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PNUE - Programme des Nations Unies pour 1‘Environnement 
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dans le Proche -Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou 
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AVANT-PROPOS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 2 au 13 mai 1988, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à 
sa quatre-vingtième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions^ et la liste des participants - document WHA41/1988/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
-document WHA41/1988/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA41/1988/REC/3. 

Les résolutions, reproduites dans 1‘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, II et III (première édition) contiennent 
la plupart des résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 
1948 à 1986. Une liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions 
et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 1'origine, figure à la 
page XIII du Volume III (première édition) du Recueil. 
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Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies : questions 
générales. Activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le 
développement (Note du Directeur général) 

Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 
1986-1987. Progrès réalisés dans 1'élimination de la dracunculose 
(Rapport du Directeur général) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine (Rapport d'une mission d'évaluation) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine (Rapport du Ministère de la Santé 
d'Israël) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine (Rapport annuel du Directeur de la Santé 
de l'UNRWA) 

Tabac ou santé (Rapport du Groupe consultatif pour un plan mondial 
d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé)2 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine (Rapport soumis par l'Observateur 
permanent de 1‘Organisation de Libération de la Palestine auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève)3 

Usage rationnel des médicaments : médecine traditionnelle et plantes 
médicinales (Déclaration de Chiangmai) 

Contributions des Membres et des Membres associés au titre du budget 
programme modifié pour l'exercice 1988-1989 

1 Publiés en anglais et français. 
2 Voir annexe 5. 
3 Publié également en arabe. 



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

BUREAU DE LrASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 2 mai 1988， 17 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 
Président de 1'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document A41/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que son mandat est défini à l'article 33 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, et 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)； cet ordre du jour, qui a été préparé par le Conseil 
exécutif, figure dans le document A41/1. 

Adjonction de points supplémentaires à 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT signale ensuite au Bureau que le Directeur général a proposé au Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé de recommander à celle-ci de réduire de US $25 ООО 000 
le niveau du budget effectif approuvé pour l'exercice 1988-1989, proposition acceptée par ce 
Comité. Il conviendrait donc d'ajouter au point 27 de l'ordre du jour (Examen de la 
situation financière de 1'Organisation) un sous-point supplémentaire portant le numéro 27.6 
et intitulé "Réduction du budget programme pour 1988-1989 proposée par le Directeur 
général"； ce sous-point serait examiné par la Commission В en même temps que le 
sous-point 27.5 de l'ordre du jour provisoire (Utilisation de recettes occasionnelles 
additionnelles pour aider à financer le budget programme approuvé pour 1988-1989), les deux 
questions étant liées et résultant de la crise financière à laquelle l'OMS est actuellement 
confrontée. 

Des décisions modificatives prises sur ces deux questions exigeront un amendement de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989, dont 1‘examen relève du 
mandat de la Commission A (la Commission В ne siégeant pas pendant cet examen). Il faudrait 
donc ajouter à 1'ordre du jour un autre point supplémentaire, intitulé "Amendement à la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989". 

Constatant que la proposition du Directeur général, acceptée par le Comité du Conseil 
exécutif, et 1'inscription à 1‘ordre du jour du point supplémentaire dont il vient de lire 
le libellé ne suscitent pas d'objections de la part du Bureau, le Président considère que 
celui-ci est d'accord pour recommander à 1'Assemblée de la Santé d'inscrire à 1‘ordre du 
jour de la session les deux points supplémentaires proposés. 

Il en est ainsi convenu. 



Le PRESIDENT attire ensuite 1'attention du Bureau sur le document A41/GC/2 dans lequel 
le Directeur général lui soumet, conformément à l'article 12 du Règlement intérieur, une 
lettre reçue d'un Etat Membre qui demande 1'inscription d'un point supplémentaire à 1‘ordre 
du jour de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Il sollicite 1'avis du 
Bureau sur la requête en question. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) rappelle qu'une demande analogue, émanant du même Etat Membre, 
avait été présentée 1‘année dernière au Bureau qui avait recommandé à l'Assemblée de la 
Santé 一 ce que celle-ci avait ensuite accepté 一 de renvoyer la question au Conseil exécutif 
pour examen préliminaire approfondi. Dans le résumé de ses travaux depuis l'Assemblée de 
1987 que le Conseil exécutif présente à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
dans le document A41/2 (Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses 
quatre-vingtième et quatre-vingt-unième sessions), il est indiqué au paragraphe 3.14 que le 
Conseil a, à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988, pris note du rapport concernant 
la question des effets des armes chimiques sur la santé que le Directeur général lui 
soumettait pour répondre à la demande de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, et 
que le consensus a été que cette question ne relevait pas de la compétence de l'OMS et 
devait être traitée dans d'autres instances. La délégation du Qatar considère comme le 
Conseil exécutif que la question ne relève pas du mandat de 1‘Organisation. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
souhaite expliquer et appuyer la demande dont le Bureau est saisi. Les effets des armes 
chimiques sur la santé humaine sont terrifiants et de nombreuses organisations humanitaires 
se sont déjà penchées sur la question. On n'a cependant jusqu'à présent pas étudié à fond 
les conséquences désastreuses que l'emploi de ces armes a pour la santé humaine, et il 
importe que l'OMS, organisation qui dispose de l'expertise nécessaire pour ce faire et a 
déjà examiné la question dans le passé, procède à une telle étude et se prononce sur les 
conséquences pour la santé de l'emploi des armes chimiques. La République islamique d'Iran 
ne veut nullement inciter l'OMS à aborder dans son étude les aspects politiques de la 
question, mais il lui paraît indispensable qu'elle poursuive et mette à jour son étude 
précédente sur les aspects sanitaires de 1‘emploi des armes chimiques. Aussi M. Shafii 
prie-t-il le Bureau de recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter d'inscrire à 1'ordre 
du jour de la session le point supplémentaire proposé, intitulé "Les conséquences 
désastreuses pour la santé humaine qui résulteraient de 1'emploi des armes chimiques". 

Le Dr AL-KADHI (Iraq) déclare que sa délégation s‘oppose à 1‘inscription de ce point à 
1‘ordre du jour de l'Assemblée, non pas en raison de 1‘agression contre 1'Iraq perpétrée par 
le pays dont émane la demande d'inscription, mais parce que la question soulevée ne relève 
pas du mandat de l'OMS. Lorsque le Conseil exécutif a pris en janvier dernier la décision 
rappelée par le délégué du Qatar et consignée dans le document A41/2, c'est pour les deux 
raisons suivantes : 

1) il importe qu'il soit mis fin, à l'OMS, à toutes disputes de nature politique qui 
nuisent à son action constitutionnelle et spécifique en faveur de la santé； 
2) d'autres instances des Nations Unies ont examiné à fond, ces dernières années, la 
question des armes chimiques sur laquelle de nombreux documents ont été établis à cette 
fin; le Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a largement 
pu intervenir à ce sujet à 1‘Organisation des Nations Unies； la conférence du 
désarmement qui vient de se terminer a examiné une convention internationale à ce 
sujet, et une organisation non gouvernementale a il y a un mois débattu de la question 
à Genève； enfin, le Secrétaire général de l'ONU a envoyé une mission en Iraq et en 
Iran, qui doit faire rapport sur la question. 

La délégation de 1'Iraq estime que 1'inscription du point supplémentaire proposé à 1'ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé irait à 1‘encontre des objectifs de l'OMS, et c'est la 
raison pour laquelle elle s'oppose à ce que l'Organisation se saisisse de la question 
soulevée, comme le Conseil exécutif l'a lui-même fait à sa dernière session. 

Autorisé par le PRESIDENT à reprendre la parole, M. SHAFII (République islamique 
d'Iran) souligne qu'il a dans son intervention précédente soigneusement évité d'engager une 
polémique avec la délégation de l'Iraq. Telle demeure son intention, mais il ne peut laisser 
passer sans réagir 1'assertion du délégué de ce pays selon laquelle la République islamique 



d'Iran aurait commis une agression contre l'Iraq. M. Shafii rappelle que c'est ce dernier 
pays qui a commencé la guerre, qui a bombardé des villes iraniennes et a employé des armes 
chimiques. 

Répliquant à 1‘argument du délégué de 1'Iraq selon lequel d'autres instances des 
Nations Unies ont déjà examiné la question, il rappelle que lui-même a déjà évoqué ce fait 
dans sa première intervention, mais souligne à nouveau que ces instances se sont occupées 
des aspects politiques et non des aspects sanitaires du problème. Or c'est ces derniers 
aspects que, selon la République islamique d'Iran, l'OMS devrait s‘estimer tenue d'étudier. 
Si l'on argumente qu'elle n'a pas à s'occuper de la question des armes chimiques, on ne voit 
pas pourquoi elle devrait se pencher sur celle des armes nucléaires, alors que c'est bien ce 
qu'elle a fait — et de façon approfondie 一 à plusieurs reprises ces dernières années. 

C'est pour ces raisons que M. Shafii se permet d'insister, au nom de la délégation de 
la République islamique d'Iran, pour que le Bureau recommande à l'Assemblée de la Santé 
d'inscrire à son ordre du jour le point supplémentaire proposé par son pays. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle qu'une discussion très semblable avait eu 
lieu sur le même sujet au Bureau de l'Assemblée il y a un an, et que le Bureau avait alors 
recommandé à l'Assemblée de renvoyer la question au Conseil exécutif, ce que celle-ci avait 
décidé. Le Secrétariat a donc présenté à la quatre-vingt-unième session du Conseil, en 
janvier 1988, un document sur la question. Ayant assisté à cette session, M. Boyer se 
souvient qu'aucun membre du Conseil n'a estimé que l'OMS devrait reprendre l'étude du 
problème des armes chimiques, quelque indiscutable que soit la gravité des effets de ces 
armes sur la santé. Telle que le Conseil l'a vue, la question était de déterminer si l'OMS 
est en mesure de prendre des mesures utiles à ce sujet, et le Conseil a conclu par consensus 
que tel n'était pas le cas. Reprendre dans ces conditions l'examen d'une question sur 
laquelle le Conseil s'est tout récemment prononcé de la sorte paraît vain à M. Boyer. 

Intervenant à la demande du PRESIDENT, M. VIGNES (Conseiller juridique) fait le point 
de la discussion concernant la demande d'inscription à 1‘ordre du jour de l'Assemblée du 
point supplémentaire proposé en relevant que les trois membres du Bureau qui sont intervenus 
se sont opposés à cette inscription. Il lui semble que le Bureau en tant que tel doit 
maintenant décider s'il partage l'avis des membres qui sont intervenus ou s'il adopte une 
position différente en recommandant à l'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour le point 
proposé. Il suggère donc au Président de mettre la question aux voix. 

M. TAITT (Barbade) souhaiterait, avant que le Bureau passe au vote, avoir quelques 
éclaircissements. N‘ayant pas, contrairement à M. Boyer qui s'y est référé, participé à la 
session de janvier du Conseil exécutif, il aimerait en savoir davantage sur 1‘examen de la 
question qui y a eu lieu et en particulier sur le document soumis par le Secrétariat évoqué 
par ce dernier. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du délégué de la Barbade sur le 
document EB81/1988/REC/2 qui contient les procès-verbaux du Conseil exécutif à sa session de 
janvier 1988, et plus particulièrement sur la section 4 du procès-verbal de la troisième 
séance où sont résumés (aux pages 47-48) les débats sur la question; le Président du Conseil 
les a clos en déclarant ce qui suit : "il lui paraît, au vu des avis exprimés, que le 
Conseil souhaite remercier le Directeur général de son rapport dont il a dûment pris note". 
Le Directeur général regrette de ne pouvoir, présentement, dresser un tableau synoptique de 
la question et de devoir s'en tenir aux indications générales qu'il vient de donner. 

M. TAITT (Barbade) se dit satisfait de ces indications, dont il remercie le Directeur 
général. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun membre du Bureau n'est intervenu en faveur de 
1'inscription du point proposé à l'ordre du jour de l'Assemblée, en conclut que le Bureau ne 
souhaite pas recommander à l'Assemblée de la Santé d'inscrire un point supplémentaire 
intitulé "Les conséquences désastreuses pour la santé humaine qui résulteraient de l'emploi 
des armes chimiques" à 1‘ordre du j our de sa quarante et unième session. 

Il en est ainsi convenu. 



Suppression de points et répartition des points restants 

Revenant à l'ordre du jour provisoire proposé dans le document A41/1, le PRESIDENT fait 
remarquer qu'il convient d'en supprimer certains points qui y sont inscrits pour examen 
"s'il y a lieu". Il s'agit des points 9 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), 
28 (Budget supplémentaire pour 1988-1989), 29 (Contributions des nouveaux Membres et Membres 
associés) et 30 (Fonds de roulement) avec ses deux sous-points, qui sont tous sans objet à 
la présente session. 

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. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne la répartition des points entre les commissions principales, le 
PRESIDENT relève que le Conseil exécutif a réparti ces points dans 1‘ordre du jour 
provisoire entre la Commission A et la Commission В en fonction du mandat de ces commissions 
défini par 1'article 34 du Règlement intérieur. Il présume que le Bureau voudra recommander 
à l'Assemblée 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 1'ordre du jour provisoire prévus pour être examinés en 
séance plénière, soit les points 1 à 17, le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée a déjà 
examiné les points 1 à 7 au cours de l'après-midi. Le Bureau s'occupe actuellement du 
point 8, sur lequel le Président transmettra ses recommandations à la séance plénière du 
lendemain matin. Le point 9 devant être supprimé comme le Bureau vient de le recommander, 
les points restants 一 soit les points 10 à 17 — devront bien être examinés en séance 
plénière comme prévu. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne le point 10 (Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif 
sur ses quatre-vingtième et quatre-vingt-unième sessions), le PRESIDENT attire 1'attention 
du Bureau sur le document A41/GC/3 qui vient d'être distribué et qui porte sur 
1‘augmentation éventuelle du nombre des membres de la Commission des Désignations ainsi que 
du Bureau. Cette augmentation a été proposée par le Comité régional du Pacifique occidental, 
dont la proposition a été transmise à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session. L'acceptation de cette proposition par l'Assemblée impliquerait 
1'adoption d'un amendement aux articles 24 et 31 de son Règlement intérieur, consistant à 
remplacer dans les deux premiers alinéas du premier de ces articles et dans le premier 
alinéa du second le mot "vingt-quatre" par le mot "vingt-cinq". Si cet amendement était 
adopté à la présente session, il serait applicable à partir de la prochaine, donc de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. En précisant que cette proposition 
d'amendement ne serait soumise au vote de l'Assemblée qu'à la fin de 1‘examen du point 10 de 
1‘ordre du jour, soit à la fin de la première ou au début de la seconde semaine de la 
session, le Président demande au Bureau de se prononcer à son sujet. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se demande si, pour autant que l'on admette qu'il 
convient de remédier à une situation inéquitable dans la répartition des sièges des deux 
organes considérés de l'Assemblée entre les Régions, l'on ne pourrait envisager une autre 
solution que celle de l'augmentation de ces sièges. Il ne faudrait pas laisser s'instaurer 
une tendance inflationniste en la matière. M. Boyer demande si le Secrétariat n'a pas étudié 
de solution de remplacement à une telle augmentation. 

LE DIRECTEUR GENERAL rappelle à M. Boyer que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé a adopté un amendement à la Constitution (pas encore entré en vigueur) qui porte de 
trente et un à trente-deux le nombre des membres du Conseil exécutif, cela également pour 
donner satisfaction aux Etats Membres de la Région du Pacifique occidental et permettre une 
meilleure représentation de cette Région au Conseil. Il pense que M. Boyer conviendra que 



cette très modeste augmentation appelle, en toute logique, une augmentation tout aussi 
modeste du nombre des membres de la Commission des Désignations et du Bureau de 1'Assemblée 
de la Santé. Le Directeur général est persuadé que le nouveau nombre de ces membres ne 
serait plus modifié ensuite pendant plusieurs années. 

Le PRESIDENT conclut de l'échange de vues 
recommander à l'Assemblée d'augmenter de vingt 
la Commission des Désignations et du Bureau et 
intérieur. 

Il en est ainsi convenu. 

qui vient d'avoir lieu que le Bureau souhaite 
quatre à vingt-cinq le nombre des membres de 
d'amender en conséquence son Règlement 

Le PRESIDENT rappelle encore au Bureau deux faits concernant les points de l'ordre du 
jour à examiner en séance plénière. En premier lieu, pour ce qui concerne le point 12 
(Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et dixième anniversaire de 
la Déclaration d'Alma-Ata), le Conseil exécutif a décidé que ces anniversaires feront 
l'objet de deux commémorations distinctes, le premier le mercredi 4 mai et le second le 
vendredi 6 mai, dans les deux cas à 16 heures. 

En second lieu, le point 14 (Directeur général), avec ses deux sous-points, doit selon 
1‘article 110 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé être examiné en séance 
privée par l'Assemblée, qui se prononce au scrutin secret sur la candidature proposée par le 
Conseil. Si le Bureau en est d'accord, cette séance privée pourrait avoir lieu le matin du 
mercredi 4 mai, après 1'adoption du premier rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs par 1'Assemblée de la Santé； celle-ci reprendrait ensuite ses travaux en séance 
publique par 1‘annonce des décisions prises en séance privée. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a décidé que la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus tard le vendredi 13 mai 1988. Il 
appelle également 1'attention du Bureau sur l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé 
par le Conseil pour la session, contenu dans le document A41/GC/1, et présume que le Bureau 
voudra 1‘approuver en principe, sous réserve de modifications qu'il pourra être nécessaire 
d'y apporter ultérieurement selon les circonstances. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 3’ du mercredi 4, du 
jeudi 5, du vendredi 6 et du samedi 7 mai, décidant de tenir lui-même sa prochaine séance le 
jeudi 5, à 17 h 30, afin d'arrêter le programme pour la semaine suivante. Il décide 
également que tant les séances plénières que celles des commissions principales auront lieu, 
comme ces dernières années, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Le PRESIDENT propose encore au Bureau de décider que, conformément à la procédure 
suivie précédemment, 1‘ordre de la liste des orateurs inscrits pour participer au débat sur 
les points 10 et 11 de l'ordre du jour 一 liste qui contient déjà 91 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 1'attention du Bureau sur les discussions 
techniques, qui seront consacrées au développement du "leadership" de la santé pour tous. Il 
prie le Dr Khanna, Secrétaire de ces discussions, de donner quelques indications au Bureau à 
leur sujet. 

Le Dr KHANNA, Secrétaire des discussions techniques, exprime au Bureau les regrets de 
Dame Nita Barrow, qui présidera ces discussions mais n'arrivera à Genève que le lendemain, 
de ne pouvoir de ce fait s‘adresser elle-même au Bureau. Elle indique que les participants à 
ces discussions se répartiront entre plusieurs groupes de travail réunis le jeudi 5 mai, une 
séance plénière de clôture devant avoir lieu le samedi matin 7 mai. Dame Nita Barrow a prié 
le Dr Khanna de faire savoir au Bureau qu'elle apprécierait de pouvoir présenter son rapport 
final sur les discussions techniques le lundi 9 mai. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 50. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1988， 18 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après que le Dr MORK (Norvège), Président de la Commission B, puis le Professeur ABDUL 
RAZAK (Koweït), Président de la Commission A, ont brièvement rendu compte du déroulement de 
la première séance de chacune de ces commissions, le PRESIDENT annonce que certains délégués 
se proposent de présenter des projets de résolutions au titre du point 12 de 1‘ordre du jour 
(Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et dixième anniversaire de 
la Déclaration d'Alma-Ata)； ces textes ont trait à la question "Riga : la réaffirmation 
d'Alma-Ata" et aux sujets de 1‘éradication de la poliomyélite, du "leadership" de la santé 
pour tous (comme suite aux discussions techniques) et du rôle de 1‘épidémiologie pour 
atteindre la santé pour tous. Comme le point 12 fait partie de ceux qui ont été attribués à 
l'Assemblée plénière, mais qu'il est souhaitable que ces projets de résolutions soient 
d'abord examinés et discutés en commission, le Président demande au Bureau s'il est d'accord 
pour demander à la Commission A de les discuter sous le point 12 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

Le programme de travail des deux derniers jours de c^tte première semaine de la session 
étant déjà établi, le Bureau arrête le programme des réunions des lundi 9 et mardi 10 mai, 
fixant notamment sa prochaine séance au lundi 9 mai à 17 heures. 

La séance est levée à 18 h 10. 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1988, 17 h 15 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable pour 1‘établissement des recomman-
dations que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de 1'élection 
annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif est régie par 1'article 24 de la Constitution et par 1'article 102 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, 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 1‘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 一 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 1'article 101 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé； 

d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms des dix Membres dont le mandat expire à la fin de la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la 
Région africaine, le Lesotho； pour la Région des Amériques, le Canada et Cuba; pour la 
Région de 1'Asie du Sud-Est, 1'Indonésie； pour la Région européenne, la République 
fédérale d'Allemagne, Malte et la Pologne； pour la Région de la Méditerranée orientale, 
Chypre et le Yémen démocratique； et pour la Région du Pacifique occidental, 
l'Australie. 

Après avoir demandé aux membres du Bureau s'ils désirent tenir une discussion 
préliminaire et constaté d'une part que tel n'est pas le cas, de 1‘autre qu‘aucune 
suggestion supplémentaire n'a été faite, le Président note que le nombre des Membres qui 
sont candidats est le même que celui des sièges à repourvoir au Conseil exécutif. Il semble 
donc que le Bureau souhaite, comme 1‘article 80 du Règlement intérieur le lui permet, ne pas 
procéder à un vote sur la liste des Membres candidats qui recueille apparemment son 
approbation. 

En 1'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à 
1‘article 102 du Règlement intérieur, de transmettre à 1'Assemblée de la Santé la liste des 
dix pays suivants en vue de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif : Argentine, Autriche, Inde, Iran 
(République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Nicaragua, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Tonga. Cette liste sera transmise à 
1'Assemblée vingt-quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour procéder à 
l'élection en question. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Après avoir entendu le Professeur ABDUL RAZAK (Koweït), Président de la Commission A, 
et le Dr MORK (Norvège), Président de la Commission B, faire rapport sur l'état d'avancement 
des travaux de ces commissions} et confirmé le programme des réunions du lendemain 
mardi 10 mai déjà fixé la semaine précédente, le Bureau arrête le programme des séances du 
mercredi 11 mai, décidant notamment de se réunir ce jour-là à 17 h 30. 

La séance est levée à 17 h 25. 



QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1988， 12 h 50 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. TRANSFERT DE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION A A LA COMMISSION В 

Après que le Dr MORK (Norvège), Président de la Commission B, et le Professeur ABDUL 
RAZAK (Koweït) , Président de la Commission A, ont informé le Bureau de l'état d'avancement 
des travaux de leurs commissions, le PRESIDENT relève que la Commission A a encore un 
programme chargé devant elle, tandis que la Commission В est bien plus avancée dans son 
travail. Il propose donc au Bureau de transférer le point 25 de l'ordre du jour (Les 
radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils 
d'intervention calculés) de la première à la seconde de ces Commissions. 

Il en est ainsi décidé. 

Comme il lui semble que, même avec le transfert qui vient d'être opéré, la Commission В 
risque encore de prendre de l'avance sur la Commission A, le PRESIDENT propose ensuite au 
Bureau de l'autoriser, pour faciliter la bonne marche des travaux de la session, à 
transférer en son nom de la Commission A à la Commission B, si la nécessité s'en faisait 
sentir, les projets de résolutions — en tout ou en partie 一 présentés sous le point 12 de 
1'ordre du jour (Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata) que le Bureau avait décidé à sa deuxième séance 
d'attribuer — pour examen au titre de ce point - à la Commission A. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Compte tenu des décisions qu'il vient de prendre quant au transfert de points de 
1'ordre du jour à la Commission A, le Bureau arrête le programme des séances du jeudi 12 
et du vendredi 13 mai, dernier jour de la session et date de clôture de l'Assemblée de la 
Santé selon la décision prise par le Conseil exécutif en janvier 1988. Ce jour-là, 
l'Assemblée tiendra une première séance plénière à 12 h 30 afin d'approuver les derniers 
rapports des commissions principales puis, après une brève suspension, la séance de clôture. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée à 13 heures. 

Voir les sujets de ces projets de résolutions à la p. 6. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1988, 15 heures 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 18 de l'ordre du jour 
(document A41/24) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. 

Il appelle ensuite l'attention des membres de la Commission sur le troisième rapport 
de la Commission des Désignations (document A41/24),1 où celle-ci propose le Professeur 
H. Huyoff (République démocratique allemande) et le Dr G. Perdomo (Colombie) comme 
vice-présidents, et M. Mya Than (Birmanie) comme rapporteur. 

Décision : La Commission A élit le Professeur H. Huyoff (République démocratique 
allemande) et le Dr G. Perdomo (Colombie) comme Vice-Présidents, et M. Mya Than 
(Birmanie) comme Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, vu 1‘ordre du jour chargé de la Commission, invite les délégués à se 
montrer brefs dans leurs interventions de façon à assurer la participation la plus large 
possible aux débats. Il rappelle qu'un point supplémentaire a été inscrit à 1‘ordre du 
jour : Amendement à la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989. 

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

Il en est ainsi convenu. 

3. UTILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES DE L'OMS (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 19 
de 1‘ordre du jour (résolution WHA40.15; document EB81/1988/REC/1, décisions EB81(14) 
et EB81(15) et annexes 13 et 14) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa soixante-dix-neuvième 
session, le Conseil exécutif a chargé son Comité du Programme d'examiner la gestion des 
activités de coopération technique de 1'OMS et les occasions de renforcer les relations 
entre les bureaux régionaux et le Siège, ainsi que les processus de décision concernant la 
mise en oeuvre des politiques, des programmes et des directives de l'OMS dans les Régions, 
et qu'il a également renvoyé au Comité la question du rôle joué par le Directeur général 
dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. 

1 Voir document WHA41/1988/REC/2. 
2 Décision WHA41(4). 



A sa session de juillet 1987, le Comité du Programme a d'abord examiné le cadre 
existant pour la gestion des ressources de l'OMS et ensuite analysé les obstacles à 
1‘amélioration de la gestion et les moyens possibles de les surmonter. Il a reconnu à 
l'unanimité que le système de valeurs et les grandes orientations, les stratégies, les 
processus et dispositions gestionnaires étaient tous valables et devaient être énergiquement 
mis en oeuvre, et il a proposé à 1‘examen du Conseil une série d'améliorations qui pouvaient 
être apportées à 1'utilisation des ressources de l'OMS. 

Tous les comités régionaux ont également examiné les questions soulevées dans 
1‘introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1‘exercice 1988-1989, 
ainsi que les observations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé sur ces questions. 
L'Assemblée de la Santé a prié les comités régionaux de faire rapport sur les résultats de 
leurs délibérations au Conseil en j anvier 1988 et le Conseil, à son tour, a été prié 
d'examiner les mesures prises et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé 
(résolution WHA40.15). 

Le Conseil a donc examiné les observations du Comité du Programme et la recommandation 
d'améliorer 1'utilisation des ressources de l'OMS à la lumière des examens des comités 
régionaux. Les renseignements pertinents figurent dans le document EB81/1988/REC/1, 
décision EB81(14) et annexe 13. 

Les principales questions dont est saisi le Conseil peuvent être résumées comme suit. 
Il faut rendre 1'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous véritablement 
nationale； assurer que les activités de coopération technique reflètent pleinement la 
politique collective； accroître l'impact de la coopération technique de l'OMS sur le 
renforcement de 1‘infrastructure sanitaire des pays en développement； accélérer 
l'introduction des nouvelles dispositions gestionnaires； appliquer comme il convient les 
politiques régionales en matière de budget programme； veiller à ce que le dialogue entre les 
gouvernements et l'OMS porte sur des questions de fond; se préoccuper de l'engagement à long 
terme en faveur des activités de collaboration; planifier l'utilisation des chiffres de 
planification par pays en tenant compte du fait que les ressources allouées aux pays 
constituent la propriété collective de 1‘Organisation； veiller à une bonne mise en oeuvre de 
la résolution EB71.R6 concernant les bourses d'études; assurer l'approvisionnement à temps 
en fournitures et en matériel comme partie intégrante des activités programmatiques de 
collaboration； exécuter les activités conjointes aussi rapidement que possible； et améliorer 
le système de dotation en personnel de l'OMS. 

Une grande partie de la discussion au Conseil a porté sur la notion de gestion 
décentralisée de l'OMS telle que 1‘a décrite le Directeur général, à savoir le transfert à 
chaque Etat Membre de la responsabilité politique et financière de l'utilisation des 
ressources de l'OMS conformément aux décisions prises conjointement par 1'ensemble des Etats 
Membres. 

Tout en comprenant la tension que suscite toujours le dossier de la décentralisation, 
le Conseil a reconnu qu'il était utile d'examiner de temps à autre les questions et les 
améliorations gestionnaires, surtout en période de difficultés financières constantes. 
Certains membres ont souligné qu'il fallait renforcer 1'ensemble de la planification à 
l'appui des objectifs sanitaires communs et du système de valeurs de l'OMS, cela impliquant 
qu'on devait fixer des priorités pour la santé mondiale. D'autres ont suggéré qu'il s‘agit 
surtout de combler le fossé qui sépare les concepts et les décisions adoptés de leur mise en 
oeuvre, et celui qui sépare la mise au point de mécanismes appropriés de leur utilisation 
optimale, ce qui signifie que des systèmes adéquats de surveillance, de notification et 
d'audit s'imposent à tous les niveaux. 一 

Le Conseil a noté en outre que certains comités régionaux estimaient que le processus 
de gestion décentralisée était en train de céder la place à un phénomène de 
recentralisation. Le Directeur général a souligné qu'il n'avait en rien modifié son attitude 
à cet égard, mais certains membres ont fait valoir qu'une décentralisation excessive 
risquait de provoquer une dés intégration de 1‘Organisation. Plusieurs membres ont également 
souligné 1‘importance du rôle du Conseil dans la surveillance de 1‘évolution au cours de ces 
prochaines années. 

La notion de gestion décentralisée signifie aussi que les différents Etats Membres 
doivent rendre compte de l'utilisation des ressources de l'OMS. Le Comité du Programme a 
proposé d'apporter certaines modifications à la pratique qui consiste à publier des chiffres 
provisoires de planification par pays et à 1'utilisation des crédits alloués aux pays. Il a 
par exemple été suggéré de retenir un certain pourcentage de ces crédits pour inciter les 
pays à utiliser judicieusement les ressources de l'OMS. Le Conseil, qui a noté que certains 



des comités régionaux avaient jugé de telles mesures inappropriées, n'est pas parvenu à un 
consensus sur ces propositions. 

Le Conseil a admis qu'il appartenait aux différents comités régionaux de déterminer 
lesquelles des mesures proposées pour améliorer la gestion des ressources de l'OMS étaient 
les plus importantes pour eux. Il a néanmoins noté qu'un accord était intervenu sur 
plusieurs points : la relation voulue entre la politique mondiale élaborée de façon 
démocratique et la gestion opérationnelle décentralisée； 1‘accent mis sur la poursuite des 
stratégies de la santé pour tous； 1‘engagement en faveur des résolutions de l'Assemblée de 
la Santé sur la responsabilité, et l'obligation de rendre compte, à tous les niveaux de 
l'OMS et sur les fonctions de coordination et de coopération technique intercomplémentaires； 
les liens étroits entre les niveaux politique et gestionnaire dans les pays d'une part et 
l'appui aux programmes nationaux d'autre part; et la mise en oeuvre des politiques 
régionales en matière de budget programme, dont les nouvelles dispositions gestionnaires 
pour l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays font partie intégrante. 

Le Conseil a donc approuvé le système de valeurs défini par 1'Organisation et, dans sa 
décision EB81(14), a instamment demandé que soient fidèlement mises en oeuvre les 
résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui ont trait l'une à la responsabilité, et à l'obligation 
de rendre compte, de chacun des organes et niveaux de 1‘Organisation et l'autre à la 
signification de l'action de santé internationale de l'OMS — à savoir une coordination et 
une coopération technique intercomplémentaires. Le Conseil a également souligné qu'il était 
important de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions gestionnaires qui font partie 
intégrante des politiques régionales en matière de budget programme ainsi que les audits 
financiers mondiaux et régionaux en termes de politiques et de programmes. Il a prié son 
Comité du Programme et les comités régionaux de poursuivre leurs efforts, en collaboration 
avec les Etats Membres, pour garantir — en suivant la situation de près 一 l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
compte tenu des délibérations du Conseil. Le Comité du Programme a donc décidé d'approfondir 
1‘examen de la question à sa prochaine réunion en octobre 1988 en s‘attachant tout 
particulièrement aux moyens de fixer les priorités du programme dans le cadre du processus 
et des mécanismes gestionnaires de l'OMS. 

Les questions de dotation en personnel ont été jugées primordiales pour garantir une 
bonne gestion des ressources et le fonctionnement optimal de 1‘Organisation à tous les 
niveaux. Le Comité du Programme a proposé que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé 
réexaminent le système actuel de dotation en personnel de l'OMS afin d'assurer un appui 
vraiment international aux Etats Membres dans le monde entier. Il faut surtout s'attacher à 
la nécessité d'attirer et de garder les personnels les plus capables pour tous les postes, 
notamment ceux des représentants de l'OMS. 

Le Comité du Programme a prié le Directeur général de procéder à une brève étude des 
modalités et des répercussions d'une approche unifiée de la gestion du personnel 一 un 
contrôle unifié par le Siège et les bureaux régionaux de la sélection et de la rotation des 
personnels 一 en commençant par les représentants de l'OMS. Après 1‘examen des propositions 
(document EB81/1988/REC/1, annexe 14), le Conseil a adopté la décision EB81(15) priant le 
Directeur général, en consultation avec les Directeurs régionaux, de préciser les détails 
des critères et procédures envisagés et de rendre le plus tôt possible le nouveau système 
opérationnel à titre expérimental. Le Conseil a en outre prié le Directeur général d'évaluer 
en temps voulu l'efficacité de ce système, de faire rapport à ce sujet au Conseil et, si 
1'expérience s‘avère réussie, de proposer l'extension du système à d'autres membres du 
personnel de l'OMS, avec les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires. 

Le Comité du Programme a également examiné la proposition concernant le rôle joué par 
le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. Il n'est pas 
parvenu à un consensus sur la question et s'est contenté d'une déclaration en faveur de 
toute procédure qui s'écarterait aussi peu que possible de la formule actuelle tout en 
assurant un rôle élargi au Directeur général. Le Comité a prié le Directeur général 
d'établir, à l'intention du Conseil, un document de travail sur la base de certains 
principes admis et de critères qu'utiliseraient les comités régionaux afin de déterminer 
les candidats les plus appropriés. En examinant la note du Directeur général (document 
EB81/1988/REC/1, p. 191), le Conseil a observé que la réaction initiale des comités 
régionaux a généralement été favorable au maintien du système existant. Les vues au Conseil 
n'ont pas été unanimes. Certains membres ont exprimé des réserves quant aux méthodes et 
critères proposés pour la sélection des Directeurs régionaux; des membres ont par exemple 
estimé que la mise sur pied de comités de prospection n'était pas nécessairement un progrès 



par rapport à la procédure actuelle, que les critères proposés étaient trop précis et qu'il 
fallait se montrer plus souple. Certains membres se sont également prononcés pour un examen 
de la procédure de sélection et de nomination du Directeur général. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a 1‘intention de réexaminer la question en 
tenant compte des vues des comités régionaux et du Conseil et d'étudier les procédures de 
sélection et de nomination du Directeur général. La question doit être examinée par le 
Comité du Programme en octobre 1988 et par le Conseil en janvier 1989. 

Le Dr WINDOM (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'on traverse une époque de grand 
changement dans le domaine de la santé internationale, où les problèmes posés par la 
pauvreté du monde rural, qui ont naguère constitué la préoccupation principale de 
l'Organisation, ne sont plus désormais les seuls. L'urbanisation croissante a suscité de 
nouveaux problèmes qui appellent des approches nouvelles. Si la santé pour tous doit être 
atteinte, elle ne le sera que par un processus dynamique de changement permanent capable de 
répondre à des objectifs variables. C'est bien cette situation qui se présente au moment 
même où l'OMS va être placée sous une nouvelle direction, où le but de la santé pour tous, 
avec l'accent qu'il met sur les soins de santé primaires, doit encore être poursuivi et où 
il convient d'assurer le renforcement des objectifs fixés à la Conférence d'Alma-Ata et de 
renouveler 1‘engagement de les atteindre. Le huitième programme général de travail est 
suffisamment souple pour permettre d'aborder les soins de santé primaires selon une approche 
dynamique, susceptible d'être adaptée en permanence à des circonstances changeantes. 

Le changement de la situation sanitaire a aussi coïncidé avec une époque de difficultés 
financières tant pour l'OMS que pour la quasi-totalité de ses Etats Membres. Les ressources 
sont comprimées et des mesures plus efficaces doivent être prises pour en assurer une 
utilisation efficace. La nécessité d'agir en ce sens a été soulignée par le Secrétariat 
comme par le Conseil exécutif, ce dernier ayant beaucoup insisté sur le besoin de garantir 
la crédibilité au niveau mondial, régional et à celui des pays. Le Dr Windom appuie 
pleinement les décisions EB81(14) et EB81(15) du Conseil exécutif et exprime l'espoir que la 
nouvelle direction de l'Organisation en assurera la mise en oeuvre. 

Il faudrait que les organes directeurs de l'OMS participent davantage à la fixation des 
programmes afin de pouvoir fournir au Secrétariat des orientations émanant des Etats Membres 
sur la nécessité de renforcer certains programmes et d'en éliminer d'autres. Le Dr Windom 
attend avec intérêt de connaître ce que le Secrétariat proposera au Comité du Programme en 
octobre 1988 à propos de l'utilisation des mécanismes existants et de la création de 
nouveaux rouages pour permettre aux organes directeurs de participer plus directement à la 
prise des décisions relatives aux priorités du programme. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) revient sur la nécessité de renforcer le processus de 
décentralisation au niveau régional et à celui des pays； un tel renforcement est nécessaire, 
d'une part, pour arriver à une plus grande conformité avec les priorités fixées par 
l'Organisation et, d'autre part, parce qu'il constitue une mesure fondamentale pour garantir 
la meilleure utilisation possible des ressources. Dans quelques programmes spéciaux, 
toutefois, notamment le programme spécial sur le SIDA, ce processus n'a pas dépassé les 
premières démarches. Il est très important dans ce contexte de s‘assurer les services d'un 
personnel compétent et efficace, en particulier au niveau des représentants de l'OMS dans 
les pays, dont le rôle est capital non seulement pour assurer une utilisation appropriée des 
ressources mais aussi pour maintenir le dialogue avec les gouvernements, afin d'harmoniser 
les priorités et les efforts et de garantir un usage rationnel des ressources financières. 

L'obligation de rendre compte s'impose même dans les plus petits programmes pour 
déterminer de quelle façon les crédits sont employés. Il ne serait toutefois pas opportun de 
retenir un certain pourcentage des budgets alloués aux pays pour vérifier si les pays 
agissent conformément aux grandes orientations； les Etats Membres ont une maturité 
suffisante pour assumer la responsabilité de leurs propres actes. 

En ce qui concerne la nomination des Directeurs régionaux, il serait tout à fait 
inapproprié, dans toutes les Régions et plus particulièrement dans la Région des Amériques 
où la situation est assez particulière, d'instituer un comité de prospection. Ces 
nominations ont un caractère en partie technique et en partie politique et les Etats Membres 
doivent continuer à y participer dans une mesure importante. Si le Conseil exécutif juge 
inopportune la nomination présentée par un comité régional, il a le pouvoir de refuser le 
candidat； en pratique, ce cas ne s'est encore jamais présenté. 



Le Dr LUO Yiqing (Chine) approuve le rapport du Conseil exécutif sur la gestion des 
ressources et il souligne qu'il est nécessaire d'assurer une utilisation optimale des 
ressources en procédant à une analyse des difficultés rencontrées et en recherchant les 
moyens de les résoudre. Il est important, dans le cadre des efforts déployés pour atteindre 
à la santé pour tous, que les pays en développement aient la possibilité d'importer des 
équipements moins coûteux et moins sophistiqués. Il faut en même temps intensifier les 
activités de formation du personnel de santé dans ces pays. Des bourses devraient être 
accordées pour former du personnel à la gestion et à la législation sanitaires ainsi qu'à la 
recherche. 

En Chine, il est prévu de modifier la répartition des ressources pour en affecter une 
plus grande proportion à la formation des personnels de santé rurale et aux services de 
santé rurale dans l'optique de la santé pour tous. Afin d'accélérer les progrès, la Chine 
souhaiterait faire appel aux ressources utilisables pour les activités sanitaires et obtenir 
une assistance externe, y compris de la part de l'OMS. 

Si les ressources sont limitées, les possibilités d'amélioration ne le sont pas. Une 
bonne utilisation des ressources permettrait d'atteindre les objectifs visés. 

Le Professeur BERTAN (Turquie), rappelant que le Conseil exécutif a beaucoup insisté 
sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires parce qu'ils sont la clé de la santé pour tous, estime qu'une 
utilisation optimale des ressources de l'OMS, notamment dans le domaine de la formation, de 
la gestion et de l'emploi des technologies appropriées, devrait contribuer à la réalisation 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Un exemple d'utilisation appropriée des ressources de l'OMS en Turquie est fourni par 
la politique nationale qui vise à mettre les soins de santé primaires et les services 
préventifs à la disposition de la population entière. Les objectifs de l'OMS en matière de 
santé ont été adoptés et il a été publié une version en langue turque des 38 buts de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 établis par la Région européenne. L'infrastructure sanitaire 
de la Turquie a besoin d'être renforcée, surtout sur le plan du développement des personnels 
et de la gestion, et les ressources de l'OMS dans ce domaine seraient extrêmement utiles. Le 
Ministre turc de la Santé s'est mis d'accord avec le Bureau régional de l'OMS pour 1‘Europe 
sur un programme à moyen terme et avec le FISE sur un plan d'opérations, l'un et l'autre 
devant permettre d'élever le niveau de 1'infrastructure des soins de santé primaires et de 
revitaliser, sur la base d'interventions à moyen et à long terme, les programmes en faveur 
des enfants, des femmes, du développement des personnels, de la gestion et de la 
mobilisation sociale. On a obtenu un résultat important en réussissant à maintenir 一 comme 
cela a été prouvé 一 un taux d'immunisation élevé grâce aux services de santé normaux, 
après 1'unique campagne nationale de vaccination menée en 1985. Une enquête par grappes et 
une évaluation nationale du programme effectuées au début de 1988 ont montré que les taux de 
vaccination par le BCG, le vaccin anti-diphtérie-coqueluche-tétanos (3 doses) et le vaccin 
antipoliomyélitique (3 doses) des enfants âgés de 12 à 23 mois dépassaient 80 %. Le 
Gouvernement s'est fixé comme but 1'élimination de la poliomyélite et du tétanos néonatal 
d'ici 1990 et un plan directeur de la santé est en voie d'élaboration. 

En conclusion, le Professeur Bertan exprime 1'appréciation de sa délégation pour le 
rapport biennal du Directeur général pour 1986-1987 et les décisions pertinentes du Conseil 
exécutif. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) déclare que sa délégation a pris note avec une 
attention particulière du rapport sur les deux dernières sessions du Conseil exécutif 
(document A41/2), ainsi que des documents que le Conseil exécutif avait examinés à sa 
session de janvier 1988. 

A propos de l'utilisation optimale des ressources, le Dr Cabrai ne peut souscrire aux 
vues pessimistes qui s'expriment dans le document EB81/PC/WP/2 (document EB81/1988/REC/1, 
annexe 13). Il se refuse notamment à dire que la politique collective visant à atteindre la 
santé pour tous en 1'an 2000 n'a pas encore été mise en pratique. Les progrès réalisés 
depuis 1980 vers les objectifs de la santé pour tous dans les pays développés comme dans les 
pays en développement parlent d'eux-mêmes, même si un long chemin reste à parcourir avant 
qu'une justice sociale complète ne soit instaurée à 1‘intérieur des pays et entre les pays. 
La santé pour tous et les soins de santé primaires, qui exigent une approche 
intersectorielle et la participation des collectivités, représentent des approches globales 
relativement nouvelles de la santé, et il faudra du temps pour qu'elles atteignent une vaste 
diffusion et soient mises en pratique dans la totalité des pays. Pour juger des progrès 



accomplis, il faut considérer le processus complexe qui consiste à insérer dans la structure 
de l'OMS des objectifs et des stratégies à long terme, démarche abstraite et formelle visant 
à concilier des intérêts divergents pour atteindre des buts communs. Même si la santé pour 
tous peut être acceptée comme un objectif commun, chaque Etat Membre n'en doit pas moins 
choisir entre diverses stratégies et priorités. Il n'est guère étonnant, dans ces 
conditions, que 1'011 ne progresse que lentement vers la réalisation d'objectifs déterminés 
intéressant soit la situation sanitaire, soit le fonctionnement de 1‘Organisation. 

En ce qui concerne la structure, le Dr Cabrai estime qu'il y a eu d'énormes progrès 
dans la qualité, la profondeur et la précision des discussions qui se sont déroulées au 
cours des dix dernières années à l'Assemblée de la Santé et au sein des comités régionaux. 
Les Etats Membres jouent un rôle de plus en plus important dans les organes directeurs de 
1‘Organisation. Leur engagement et leur sens des réalités s‘élèvent au-dessus des 
vicissitudes de la crise politique mondiale à laquelle l'Organisation se trouve confrontée. 

D'autres améliorations importantes ont également eu lieu au niveau national, notamment 
dans le dialogue engagé entre les gouvernements et les représentants de l'OMS, dont les 
homologues nationaux assument un rôle d'importance croissante. Même si des progrès et des 
changements restent toujours nécessaires, le Dr Cabrai pense qu'il faut rester optimiste 
tout en exerçant un esprit critique. 

C'est aux niveaux national et régional qu'il faut donner priorité si l'OMS veut 
continuer à jouer son rôle directeur sur le plan international. L'amélioration de la qualité 
du personnel a pour résultat, entre autres, de favoriser l'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS au niveau national, et à cet égard un rôle clé revient au représentant 
de l'OMS dans le pays. Dans le dialogue de plus en plus difficile avec les ministères de la 
santé confrontés à des priorités divergentes pour l'utilisation de ressources nationales 
limitées, la qualité du soutien technique apporté aux pays revêt une importance toujours 
plus grande. Aussi le Dr Cabrai approuve-t-il en principe les mesures proposées pour élever 
le statut des représentants de l'OMS. 

En ce qui concerne les structures institutionnelles de l'OMS, la priorité devrait être 
accordée aux comités régionaux et à 1'appui qu'ils reçoivent des bureaux régionaux, afin que 
ces comités puissent élaborer des priorités régionales et des ajustements régionaux aux 
programmes mondiaux, et qu'ils puissent déterminer des objectifs de développement à long 
terme et les plans stratégiques qui permettront d'atteindre ces objectifs. En parlant de 
planification à long terme au niveau régional, le Dr Cabrai entend désigner des programmes 
stratégiques allant au-delà de la satisfaction de besoins spécifiques et capables 
d'influencer la capacité nationale d'autosuffisance et 1'aptitude d'un pays à faire face à 
des besoins imprévus, y compris les programmes de développement des personnels de santé, de 
renforcement de la recherche, voire de lutte contre le SIDA. 

Tout en souscrivant en principe aux mesures proposées dans l'annexe 13 du document 
EB81/1988/REC/1 pour le contrôle de l'utilisation des ressources, y compris par le recours à 
de nouveaux systèmes d'information et d'audit, le Dr Cabrai n'est pas favorable à la 
préparation de listes de fournitures et de matériel qui pourraient, selon les cas, être 
achetés ou non au titre du budget ordinaire (partie I, paragraphes 11.i) et j)); une telle 
pratique pourrait être considérée comme inéquitable par les Etats Membres, qui pourraient 
estimer que l'on ne prend pas en considération leurs problèmes particuliers dans le choix de 
1‘équipement. De plus, une telle pratique pourrait nuire au prestige de l'OMS, lequel a déjà 
subi un déclin dans certaines parties du monde par rapport à celui d'autres institutions 
comme le FISE ou certaines organisations non gouvernementales. La délégation du Mozambique 
est également en désaccord avec 1'idée de retenir un certain pourcentage de l'allocation 
destinée à un pays (paragraphe 11.o)), une telle mesure pouvant apparaître comme un moyen de 
pression; elle n'est pas d'accord non plus avec la possibilité de retirer du montant de 
1'allocation destinée à un pays certains crédits qui n'auraient pas été engagés avant la fin 
du mois de juin de la deuxième année de 1'exercice considéré (paragraphe 11.q)), étant donné 
qu'il est difficile pour certains pays d'effectuer toutes les dépenses avant cette date et, 
qui plus est, parce que la différence entre les prévisions de dépenses et les dépenses et 
achats effectifs pourrait être difficile à évaluer. 

Pour conclure, le Dr Cabrai approuve le contenu des décisions EB81(14) et EB81(15) et 
convient aussi que le Conseil exécutif et le Comité du Programme devraient approfondir la 
question. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'examen de ce 
point de 1‘ordre du jour est particulièrement opportun étant donné les difficultés 
financières de 1‘Organisation. L'un des domaines dans lesquels le Conseil exécutif et son 



Comité du Programme ont formulé d'utiles recommandations, qui devraient permettre d'obtenir 
des résultats plus satisfaisants en dépit des ressources limitées, concerne 1‘amélioration 
de la gestion des ressources à tous les niveaux, qui suppose un renforcement des fonctions 
de contrôle des organes directeurs de l'OMS et une responsabilité accrue du Secrétariat et 
des Etats Membres dans l'utilisation optimale des ressources, conformément aux nombreuses 
décisions importantes adoptées sur ce sujet depuis quarante ans. Il est de la plus haute 
importance que ces décisions soient mises à exécution, notamment au moyen des audits 
financiers mondiaux et régionaux en termes de politique et de programme dont le Conseil 
exécutif a souligné l'importance dans sa décision EB81(14). 

Quant à la planification et à l'organisation des activités de l'OMS, une attention 
particulière doit être accordée aux recommandations du Comité du Programme concernant les 
mesures mondiales, interrégionales et intergouvernementales qui revêtent une importance 
pratique pour la majorité des Etats Membres. L'application de ces mesures assurera 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. La proposition du Comité du Programme visant 
à mettre en place un système d'appui informationnel, nécessaire pour mener à bien la tâche 
de l'Organisation, est aussi intéressante. 

Outre les ressources financières de 1‘Organisation, il convient de renforcer également 
ses ressources en personnel, conformément à la décision EB81(15). L'adoption à titre 
expérimental d'un nouveau système plus objectif de sélection et de rotation des 
représentants de l'OMS garantira que les experts choisis sont les plus qualifiés, ce qui, 
néanmoins, ne doit pas entraver le rôle des gouvernements dans le choix de ces personnels. 
Il importe que le nouveau système renforce 1'unité de 1‘Organisation et facilite de ce fait 
la réalisation de ses buts. Cette approche unifiée de la sélection du personnel ne doit pas 
se faire aux dépens du principe d'une répartition géographique équitable. 

Le Dr DE SOUZA (Australie), tout en admettant qu'il serait surprenant qu'il y ait 
consensus sur chacune des 23 recommandations importantes formulées par le Comité du 
Programme, et que les recommandations relatives à la gestion des ressources appellent de 
nouveaux aménagements pour tenir compte des préoccupations exprimées, n'en juge pas moins 
exemplaire leur orientation générale. L'Australie, cependant, est fortement attachée au 
principe que tout bénéficiaire de ressources de l'OMS est tenu de rendre compte de l'usage 
qu'il fait de ces ressources et, si favorable qu'elle soit à la décentralisation, elle se 
préoccupe avant tout de 1'exécution efficace du mandat de l'OMS. 

Sa délégation est tout à fait favorable aux audits financiers en termes de politique et 
de programme évoqués dans la décision EB81(14). Il faudrait des recommandations plus 
précises sur les relations entre les bureaux régionaux et le Siège. Pour ce qui est de la 
sélection des représentants de 1‘OMS, la délégation australienne fait sienne la démarche 
proposée par le Directeur général. 

En conclusion, bien qu'il reste beaucoup à faire, le Dr de Souza est d'avis que 
l'adoption par l'OMS d'un ensemble de mesures du type de ce qui est proposé constituera un 
progrès sensible pour le système des Nations Unies. La question des réformes est très 
importante, et c'est pourquoi il appuie les décisions EB81(14) et EB81(15) du Conseil 
exécutif. Il est important aussi que le Conseil exécutif poursuive 1'examen de cette 
question et parvienne, espère-t-on, à résoudre les nombreux problèmes soulevés à la 
Commission A. 

Le Dr MAGANU (Botswana), au nom de sa délégation, approuve toute tentative visant à 
assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. Il est regrettable que le projet de 
décentralisation des responsabilités politiques et financières concernant l'utilisation des 
ressources de l'OMS ne soit pas encore pleinement opérationnel. Une plus grande responsa-
bilité doit être confiée aux pays en matière d'utilisation des crédits. 

Les obstacles qui entravent la mise en oeuvre de la politique déclarée sont clairement 
exposés dans le document EB81/1988/REC/1, annexe 13 (partie I, paragraphe 10) et l'une des 
solutions proposées consiste à revoir le système actuel de dotation en personnel dans les 
Régions, en commençant par les représentants de l'OMS (paragraphe 11.w)). Que reproche-t-on 
au système existant de dotation en personnel et par quel système se propose-t-on de le 
remplacer ？ 

S'il admet que le Directeur général et le Conseil exécutif puissent participer dans une 
certaine mesure à la nomination des Directeurs régionaux, par souci d'équilibre, et que ces 
nominations doivent être dépolitisées, le Dr Maganu estime que les comités régionaux doivent 
néanmoins avoir le dernier mot en la matière. La qualité des candidats ne peut être évaluée 
convenablement qu'au niveau régional, où la maturité politique est suffisante pour rendre 
largement superflu tout contrôle exercé par le Directeur général ou le Conseil exécutif. Il 



insiste pour que des critères précis pour le poste de Directeur régional soient formulés dès 
que possible, ce qui facilitera grandement le processus de nomination. 

Pour le Dr FERNANDO (Sri Lanka), nul ne doute qu'il faut faire tous les efforts 
possibles pour améliorer au maximum l'utilisation des ressources de l'OMS. Il y a plusieurs 
façons d'y parvenir, et notamment en améliorant les techniques de gestion. Les ressources de 
l'OMS allouées aux Etats Membres font un tout avec les ressources nationales et représentent 
généralement moins de 1 % de 1'ensemble. Il est donc indispensable que des discussions 
détaillées aient lieu avec les pays, et les représentants de l'OMS ont un rôle clef à jouer 
dans ces discussions. Les représentants doivent non seulement assurer 1‘utilisâtion optimale 
des ressources de l'OMS mais aussi essayer d'obtenir une plus grande part des ressources 
nationales pour les programmes de la santé pour tous, car de nombreux pays en développement 
s‘efforcent encore d'employer leurs maigres ressources à 1'acquisition de méthodes et de 
matériels médicaux de pointe. Si la sélection des représentants dans les pays relevait du 
niveau central et qu'ils n'étaient pas acceptés par les pays intéressés, leur rôle serait 
beaucoup plus difficile. Ils doivent donc être choisis en parfaite concertation avec les 
instances nationales. 

Il est encore plus important que les pays de la Région intéressée participent à la 
sélection des Directeurs régionaux. Les pays sont maintenant assez mûrs, tant sur le plan 
politique que sur celui de la santé, pour ne pas accepter de voir les Directeurs régionaux 
nommés au niveau central. On a laissé entendre que les influences politiques étaient 
nuisibles à la nomination des Directeurs régionaux. Toutefois, les membres du Conseil 
exécutif jouant aussi un rôle au niveau régional, on voit difficilement comment un mécanisme 
central dont ferait partie le Conseil améliorerait le processus de sélection. 

La question de la participation du Directeur général à la sélection des Directeurs 
régionaux a été examinée par le Conseil exécutif en 1987, par le Comité du Programme en 1987 
et, de nouveau, par le Conseil exécutif en 1988; elle sera une fois de plus examinée par le 
Comité du Programme en 1988 et par le Conseil exécutif en janvier 1989. De telles questions 
devraient trouver leur conclusion plus rapidement, on ne devrait pas en prolonger encore 
1‘examen. 

M. CURRY (Nouvelle-Zélande) estime que l'une des grandes forces de l'OMS tient à la 
concertation qui préside à son fonetionnement et à ce qu'elle facilite le processus 
d'apprentissage à partir de 1‘expérience d‘autrui 一 ce qui est d‘autant plus utile que les 
ressources de l'OMS visent à favoriser l'utilisation par les pays de leurs ressources 
sanitaires nationales. A cet égard, sa délégation se félicite du travail accompli dans le 
domaine de la planification et de la gestion des personnels de santé. Elle attend avec 
intérêt le rapport de situation sur le rôle des personnels infirmiers et/ou des sages-femmes 
dans les stratégies de la santé pour tous, dont la rédaction a été demandée lors de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Prenant acte du paragraphe 6.54 du rapport du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1986-1987, qui souligne 1‘importance de la 
mobilisation des compétences de ces personnels, M. Curry propose qu'un rapport complet soit 
présenté sur les mesures prises pour que les ressources de l'OMS investies dans la gestion 
des personnels des pays portent le plus de fruits possible. La délégation néo-zélandaise 
demande aussi qu'un rapport succinct mais complet sur les résultats importants des études de 
cas sur les soins infirmiers évoquées au paragraphe susmentionné (et sur toute action 
ultérieure ou proposée) soit soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NTABA (Malawi) félicite le Conseil exécutif et le Secrétariat des documents 
fournis pour la discussion. Les ressources de l'OMS appartiennent collectivement à tous les 
Etats Membres； en période de difficultés financières, il est parfaitement logique de 
souhaiter qu'elles soient utilisées au mieux. Ces ressources ne sont pas seulement 
financières et matérielles； elles recouvrent aussi les compétences et 1‘abondante expérience 
de ceux qui sont désireux de servir l'OMS et les Etats Membres. 

Il a été fait allusion à l'utilisation et au mauvais usage du programme des bourses 
d'études de l'OMS 一 mauvais usage dans le sens où ceux qui ont bénéficié d'une formation 
au titre du programme ne trouvent pas toujours, à leur retour, un emploi en rapport avec 
leur formation. Certains ont proposé de pénaliser les pays où cela se produit en différant 
ou en suspendant l'octroi de leurs bourses d'études. Le Dr Ntaba met en garde contre une 
telle approche : la pénurie critique de personnels dont souffrent les petits pays ne leur 
laisse souvent pas le choix et les oblige à redistribuer les tâches pour faire face à des 
priorités nouvelles et plus pressantes et aux crises, quelle que soit la formation des 
intéressés. 



Il a aussi été suggéré, dans le cas d'Etats Membres n'ayant pas utilisé ni planifié 
l'utilisation de la totalité de leur allocation avant la fin de l'exercice biennal, que ces 
fonds soient affectés à d'autres activités du programme, voire à d'autres Etats Membres qui 
auraient mieux fait. Là encore, le Dr Ntaba incite à la prudence, car 1'incapacité à 
utiliser les ressources de l'OMS traduit le plus souvent une faiblesse des compétences 
gestionnaires； en pareil cas la mesure envisagée risque d'aggraver la situation, alors 
qu'une assistance serait nécessaire pour renforcer la capacité des pays intéressés 
d'absorber les ressources. 

En résumé, la question de l'utilisation optimale des ressources ne doit pas être 
abordée d'une façon simpliste 一 la même mesure ne s'applique pas à tous les Etats Membres. 
Il sera difficile de parvenir à un consensus sur toutes les recommandations, qu'il convient 
de percevoir dans 1'esprit dans lequel elles ont été formulées. Consciente du fait que l'on 
n'en a pas terminé avec ces questions importantes, la délégation du Malawi approuve les 
conclusions et les décisions du Conseil exécutif. 

M. GHACHEM (Tunisie) estime que, par rapport à d'autres organismes de coopération 
bilatérale et multilatérale, l'OMS, malgré certaines imperfections, se situe parmi les 
meilleurs gestionnaires de ressources. C'est la seule institution spécialisée dotée d'un 
système géopolitique régional, avantage dont il convient de tirer profit, même si cela pose 
certaines difficultés. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, une évaluation conjointe des programmes 
est effectuée tous les deux ans pour examiner le programme de l'exercice biennal suivant et 
revoir le programme en cours. Cette méthode, qui est à encourager, permet de mieux planifier 
et de mieux gérer les ressources disponibles. L'utilisation des ressources de l'OMS 
n'incombe pas seulement aux comptables et aux vérificateurs mais, avant tout, aux Etats 
Membres et notamment à ceux qui ont le plus besoin et bénéficient le plus de l'aide de 
l'OMS. Malheureusement, les principaux bénéficiaires sont les moins bien outillés pour 
entreprendre la planification et la gestion du programme. La clef de la gestion des 
ressources de 1'OMS et des ressources sanitaires en général réside dans un programme à long 
terme de formation à la planification, à la gestion, à l'évaluation et au suivi du programme 
— e t ce n'est pas là une tâche aisée. M. Ghachem craint que 1‘accent mis par d'autres 
orateurs sur le besoin de contrôles et de vérifications n'entraîne la création à l'OMS d'une 
bureaucratie centrale pesante, qui caractérise déjà d'autres organisations. Cela dit, le 
système actuel n'est certainement pas au-dessus de toute critique. La gestion de la santé 
est une tâche très complexe et elle suppose une coopération à tous les niveaux； l'OMS 
devrait collaborer avec d'autres organismes et institutions spécialisées pour trouver le 
moyen de développer encore la coopération intersectorielle, car la santé publique et les 
secours en cas de catastrophe ne sont pas du seul ressort des ministères de la santé et de 
l'OMS. 

Le Dr HAJAR (Yémen) dit que le budget de santé du Yémen, l'un des pays les moins 
avancés, est décidé au niveau du pays en consultation avec le représentant de 1‘OMS. Le 
bureau de ce dernier étant dans les locaux mêmes du Ministère de la Santé, il existe entre 
les deux des liens étroits qui expliquent le succès du programme et facilitent 1‘élaboration 
du budget de santé. L'opération commune de surveillance et de vérification faite tous les 
deux ans garantit que le pays et l'Organisation tirent parti au maximum des ressources 
allouées. D‘autre part, la procédure suivant laquelle les décideurs nationaux en matière de 
santé peuvent se rendre au Bureau régional pour y nouer des contacts et aider à 
l'établissement du budget programme facilite l'utilisation optimale des ressources et 
l'octroi de la priorité aux programmes de soins de santé primaires. Par ailleurs, le Yémen a 
bénéficié des avis d'un conseiller régional basé au Bureau régional qui a passé en revue les 
programmes yéménites de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques et de lutte 
contre les maladies respiratoires, ce qui a contribué à réduire les dépenses en évitant la 
nécessité d'affecter un conseiller résident au Yémen. D'autre part, il a été constitué pour 
la lutte antipaludique un groupe régional composé d'un expert des insecticides, d'un expert 
des opérations de lutte antipaludique et d'un expert des techniques de laboratoire. Le Yémen 
a bénéficié de l'aide de ce groupe au début de sa campagne de lutte antipaludique et il en 
est résulté une réduction des frais de gestion et 1‘obtention de nombreux avis très utiles. 
Ces exemples montrent comment on peut parvenir à une gestion optimale des ressources. 

Le plan quinquennal du Yémen a pour but d'étendre les soins de santé primaires à 
1’ensemble du pays. Le Yémen comptera sur l'appui de l'OMS pour permettre l'extension de la 
couverture, qui atteint actuellement quelque 35 X de la population. Aussi le Dr Hajar 



espère-t-il que le Yémen continuera de recevoir 1‘allocation budgétaire prévue pour ce 
secteur d'activité. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) approuve les mesures prises pour réaliser une 
utilisation optimale des ressources de l'OMS. Le choix judicieux des dirigeants et des idées 
est décisif en la matière. Il approuve nombre des observations formulées par les 
intervenants précédents. Il faut donner la priorité aux pays en développement, notamment 
ceux où le SIDA pose un grave problème et ceux qui souffrent de l'embargo frappant le 
matériel médical et les fournitures médicales. Les populations qui souffrent de 1'occupation 
israélienne méritent une attention toute particulière. En dépit d'embargos économiques, la 
Jamahiriya arabe libyenne fait le plus possible pour tous ses ressortissants. 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) déclare avoir écouté les débats avec le 
plus vif intérêt. En réponse à la question du délégué du Botswana concernant les 
dispositions relatives au choix des représentants de l'OMS, il déclare que la méthode 
actuelle manque d'une approche systématique pour attirer les talents requis : il n'existe 
pas de critères agréés et 1‘absence d'un but commun ne facilite pas la rotation du 
personnel. L'approche unifiée pour le recrutement des représentants de l'OMS comportera 
trois aspects : 1) l'établissement d'une liste, continuellement mise à jour, des candidats 
potentiels afin d'assurer un effort coordonné au Siège et dans les bureaux régionaux et de 
faciliter la rotation du personnel； 2) 1'intervention directe du Directeur général et de 
tous les Directeurs régionaux dans le processus de sélection, et 1‘établissement pour chaque 
poste d'une liste de deux ou trois candidats susceptibles d'être retenus conformément à des 
critères agréés de qualité et selon les résultats des examens périodiques de la dotation en 
personnel; et 3) des consultations officieuses avec les autorités du pays considéré. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général), 
faisant observer que le débat a porté sur des questions nombreuses et complexes, explique 
que si le Directeur général a jugé souhaitable de soulever de telles questions, c'est parce 
qu'il estime qu'elles devraient être débattues ouvertement et d'une manière démocratique, 
plutôt que de vouloir nier 1'existence des problèmes. Un libre échange de vues au Comité du 
Programme, au Conseil exécutif lui-même et à la Commission A ne peut être que bénéfique pour 
l'OMS; c'est l'antithèse de 1‘obscurantisme bureaucratique. Les Etats Membres peuvent être 
assurés qu'il a été pris acte de toutes leurs observations et que celles-ci, dans le même 
esprit de démocratie, seront présentées au Comité du Programme du Conseil exécutif; ce sera 
un pas de plus dans le processus qui vise à aider 1‘Organisation à améliorer sa gestion. 
Lorqu'il a adopté les décisions consignées dans le rapport, le Conseil savait pertinemment 
qu'elles ne pourraient résoudre tous les problèmes dans l'immédiat ni même à long terme, 
mais qu'elles permettraient de s‘attaquer successivement aux problèmes qui pouvaient être 
traités. 

En réponse aux remarques du Dr Maganu, le Dr Cohen fait observer que les attributions 
des représentants de l'OMS ont changé parallèlement aux modifications intervenues dans les 
fonctions de l'OMS. A l'heure actuelle, il est beaucoup demandé à ces représentants de 
l'OMS : ils doivent non seulement comprendre eux-mêmes la politique de l'OMS, mais aussi 
être capables de 1'expliquer d'une manière que les gouvernements, les dirigeants des 
institutions et les agents de santé pourront bien saisir. En outre, ils doivent être experts 
en planification, gestion et coordination des ressources, puisqu'il leur est demandé d'aider 
les pays à entreprendre ces tâches. En d'autres termes, les représentants de l'OMS doivent 
montrer qu'ils maîtrisent non seulement les questions classiques de santé publique mais 
aussi des questions politiques, sociales et économiques complexes. Comme l'a signalé le 
Dr Luo Yiqing, la formation revêt une grande importance； malheureusement, il n'existe encore 
nulle part dans le monde une institution qui dispense le type de formation requis par les 
représentants de l'OMS. Compte tenu de tous ces facteurs, peut-être ne faut-il pas 
s'étonner, en dépit des qualités individuelles des candidats recrutés, que les problèmes des 
représentants de l'OMS aient assumé un tel degré d'acuité. 

M. MUNTEAÑU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) explique 
qu'il n'est pas question d'instituer un système centralisé qui imposerait aux Etats Membres 
des représentants de 1‘OMS. Dans le système envisagé, le Directeur général, après avoir 
consulté les Directeurs régionaux et avec leur accord, proposerait un certain nombre de 
candidats parmi lesquels les gouvernements feraient leur choix. Aucun représentant ne serait 
nommé dans un pays quelconque sans l'accord de ce dernier. 



Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant aux 
documents soumis à l'Assemblée de la Santé en général et à la Commission A en particulier, 
déclare que nombre d'entre eux revêtent la forme de longs rapports du Conseil exécutif que 
les délégués éprouvent de la difficulté à assimiler dans les délais voulus parce que ces 
textes ne comportent aucun résumé des points essentiels à débattre ni aucune indication de 
la manière dont la discussion devrait être structurée. Le Dr Hyzler pense qu'à 1'avenir une 
amélioration pourrait être prévue à cet égard. 

4. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.32; article 11.7 du Code; et document EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R16 et annexe 10) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport faisant 1'objet de 
1'annexe 10 du document EB81/1988/REC/1. Ayant exposé le contenu de ce texte, il déclare que 
des réponses supplémentaires sur l'état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel ont été reçues de nombreux pays après la 
rédaction de ce rapport. Bien qu'une certaine prudence s'impose quant à 1‘interprétation à 
donner aux conclusions du rapport et que l'autosatisfaction ne soit pas de mise, les 
résultats des enquêtes révèlent un impact positif sur 1'état nutritionnel des enfants d'âge 
préscolaire en Afrique, dans les Amériques et en Asie. Pour ce qui est de 1‘importance 
relative de l'infection et de l'apport alimentaire dans la malnutrition, l'intention était 
de souligner le rôle à la fois du régime alimentaire et des maladies infectieuses, en 
association ou isolément, dans 1‘état nutritionnel. 

Les recommandations relatives à l'allaitement au sein et à l'infection par le virus de 
1'immunodéficience humaine (VIH), qui figurent au paragraphe 87, ont leur origine dans le 
rapport d'un groupe drexperts sur la question. Dans un domaine où l'évolution est aussi 
rapide, comme celui de l'infection par le VIH, et où les résultats de nouvelles recherches 
épidémiologiques et en laboratoire permettent de mettre constamment à jour des indices 
cumulatifs, il est peu probable que ces recommandations puissent être considérées comme 
définitives. Pour ce qui est de la mise en oeuvre du Code international, de nombreux membres 
du Conseil exécutif ont souligné la nécessité de renforcer et d'améliorer le système de 
déclaration au niveau des pays et des Régions, mais ils ont insisté sur le fait qu'il 
faudrait continuer d'établir au niveau mondial la synthèse et 1'analyse des informations 
recueillies afin d'obtenir un tableau de la situation à l'échelle de la planète. 

Le Conseil exécutif recommande à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter le projet de résolution qui figure dans la résolution EB81.R16. 

Le Dr VISHWAKARMA (Inde) dit que les deux carences nutritionnelles les plus répandues 
en Inde sont l'avitaminose A et la carence en iode. La première est combattue dans le cadre 
du programme de lutte contre la cécité et la seconde par 1'iodation du sel. De nombreux 
Etats combattent les carences énergétiques grâce à des programmes de distribution de repas 
au milieu de la journée. 

La prévalence et la durée de 1‘allaitement au sein ont diminué dans la population 
urbaine, et singulièrement dans les groupes à haut revenu, encore que le taux d'allaitement 
maternel soit généralement élevé pendant les six premiers mois de la vie. L'éducation de 
masse et les grands moyens d'information insistent sur la promotion et le soutien des 
pratiques alimentaires judicieuses, appliquées au moment opportun, avec des denrées locales. 
Un groupe de travail sur la production et la commercialisation des aliments pour nourrissons 
a été constitué en 1980 dans le contexte du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel, après quoi le Gouvernement indien a adopté en décembre 1983 un 
code national pour la protection et la promotion de l'allaitement au sein, le but étant de 
contribuer à fournir aux nourrissons une alimentation suffisante et offrant toutes garanties 
de sécurité grâce à la protection et à la promotion de 1‘allaitement maternel et en 
assurant, quand c'est nécessaire, l'utilisation correcte des substituts du lait maternel sur 
la base d'une information adéquate et par le biais d'un système approprié de commercia-
lisation et de distribution. 

En ce qui concerne la transmission de l'infection due au VIH, le Dr Vishwakarma est 
convaincu que le tableau épidémiologique est différent dans le contexte asiatique. Aucun cas 
indigène de cette maladie n'a encore été observé. 



Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) dit que l'un des principes entérinés 
dans la Constitution de la République démocratique allemande est de veiller constamment au 
bien-être des mères, des nourrissons et des jeunes enfants. Le problème de la malnutrition 
est inconnu dans ce pays. Les mères sont encouragées à nourrir leurs enfants au sein pendant 
au moins les quatre premiers mois et le Gouvernement a approuvé et subventionné des 
préparations satisfaisantes pour nourrissons. Dans les garderies et les jardins d'enfants, 
on veille très attentivement à 1‘alimentation des enfants et des nourrissons. Grâce à ces 
mesures, les parents n'ont à consacrer que moins de 1 % de leur revenu à 1‘alimentation de 
leurs enfants. 

Le goitre endémique sévit dans certaines régions du pays et il est combattu depuis 1983 
par 1'emploi de sel iodé, ce qui a commencé à donner des résultats en 1987. Une carence 
martiale a été observée (cas isolés) chez des jeunes filles ou des femmes, à la suite 
généralement d'abus de régimes amaigrissants. L'avitaminose A n'existe pas parce que 
1‘ensemble de la population dispose d'une nourriture adéquate. 

L'allaitement des nourrissons au sein est jugé extrêmement important et sa promotion 
est assurée par une éducation pour la santé visant les futures mères et par des mesures 
sociales telles que l'octroi d'une année de congés payés pour les mères, des interruptions 
de travail sans perte de rémunération afin de nourrir 1‘enfant au sein, et la conservation 
du lait maternel excédentaire pour le mettre à la disposition des nourrissons dont la mère 
est incapable d'allaiter. L'utilisation des substituts du lait maternel doit être contrôlée 
par un pédiatre. Ces produits sont régulièrement surveillés par le service national de santé 
et leur commercialisation est soumise à 1‘agrément du Ministère de la Santé. La fabrication 
des substituts du lait maternel et autres préparations pour nourrissons fait l'objet de 
spécifications très strictes et elle est conforme aux recommandations de la Commission du 
Codex Alimentarius et du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime. Sur 
l'emballage de ces produits figurent des informations concernant les avantages du lait 
maternel et de 1'allaitement au sein. La République démocratique allemande observe 
strictement le Code international OMS de commercialisation des substituts du lait maternel. 

La séance est levée à 17 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 6 mai 1988， 14 h 30 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; 
article 11.7 du Code; et document EB/1988/REC/1, résolution EB81.R16 et annexe 10) (suite) 

Mme MANYENENG (Botswana) précise que, dans son pays, 98 % des mères nourrissent leur 
enfant au sein pendant près de 19 mois en moyenne； aussi bien pour la durée que pour la 
prévalence les chiffres sont plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain. Le rôle des 
pouvoirs publics est donc de protéger 1‘allaitement au sein dans les campagnes, tout en 
encourageant l'institution ou le maintien de cette pratique dans les villes. Le Bostwana, 
qui a souscrit au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
s'est engagé à encourager et protéger 1‘allaitement au sein de façon à améliorer la survie 
et le développement de 1‘enfant. En 1983, il a créé un groupe de promotion de 1'allaitement 
au sein chargé de la mise en oeuvre du Code ainsi que de la formation en ce domaine des 
agents de santé, des animateurs locaux et du grand public. De plus, le Ministère de la Santé 
a publié à 1'intention de tous les agents de santé et animateurs locaux une circulaire 
interdisant d'utiliser les services de santé et les prestations des agents de santé pour 
promouvoir les substituts du lait maternel, grâce à quoi les activités de promotion de ces 
produits menées à partir d'un pays voisin ont cessé. On peut donc dire que certains aspects 
du Code sont déjà mis en oeuvre même si la législation pertinente n'a pas encore été 
adoptée. Par des canaux multiples, les mères, les agents de santé et le grand public sont 
régulièrement informés et sensibilisés à 1'importance de 1'allaitement au sein. Mis à part 
le matériel promotionnel contenu dans des publications en provenance d'autres pays, il n'est 
fait aucune publicité pour les substituts du lait maternel au Botswana. Toutefois, ce pays a 
encore sa part de problèmes dans ce domaine, notamment parce qu'il ne possède pas le 
personnel qualifié dont le programme relatif à 1'allaitement au sein aurait besoin pour 
pouvoir appliquer le Code dans les plus brefs délais. Bien des améliorations sont encore 
nécessaires. 

Mme NEWMAN-BLACK (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que le FISE s'est 
fermement engagé à encourager, soutenir et protéger 1'allaitement au sein et qu'il continue 
de développer et de renforcer son soutien aux gouvernements dans ce domaine. Plusieurs pays 
ont récemment reçu un appui du FISE pour la promotion de l'allaitement au sein et la 
formation d'agents de santé à la prise en charge des problèmes de la lactation ainsi que 
pour la mise en place et l'application de codes nationaux de commercialisation. Le FISE 
reste toutefois préoccupé par le fait que l'on continue à distribuer sans discernement des 
préparations pour nourrissons aux maternités et aux hôpitaux et il s‘inquiète des effets 
négatifs de ces livraisons gratuites sur l'adoption et la poursuite de l'allaitement au 
sein. C'est pourquoi il n'a cessé de recommander qu'un terme soit mis à cette pratique et il 
a encouragé les gouvernements du monde entier à réglementer sérieusement la disponibilité et 
la distribution de produits gratuits ou à prix réduit. 

Cet engagement du FISE s'est traduit par sa participation à la consultation mixte 
OMS/FISE organisée en 1985 sur la question des nourrissons qui doivent être alimentés avec 
des substituts du lait maternel, et par son appui aux lignes directrices de l'OMS concernant 
les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé 
d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel (1986) et à la 
résolution WHA39.28 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Dans leur rapport, 
les experts qui avaient participé à la consultation de 1985 ont conclu que l'on ne devrait 
pas trouver systématiquement dans les maternités des substituts du lait maternel puisqu'il 



n'en faut généralement que de très petites quantités pour satisfaire les besoins d'une 
minorité de nouveau-nés dans ces établissements. 

Le FISE espère que toutes les parties mentionnées dans le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel respecteront l'esprit et la lettre de ses 
dispositions； bien que le FISE ne soit pas directement impliqué dans la surveillance du 
respect du Code, il reconnaît l'importance de l'action menée à travers le monde par de 
nombreux groupes. Il y aura bientôt dix ans 一 en 1979 — qu'ont été examinées les 
questions liées à la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, de sorte qu'il serait 
bon de procéder à un examen détaillé de la situation en 1989. 

Le Dr VASSILEVSKl (Bulgarie) souligne que la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant fait partie intégrante des soins de santé maternelle et infantile fondés sur les 
soins de santé primaires, et que la stratégie de la santé pour tous adoptée par son pays 
fait à cette question une place prioritaire. 

Les carences en fer préoccupent quelque peu les autorités bulgares. Le recours à des 
aliments et des lait spéciaux permet de résoudre en partie ce problème, mais on s‘attache 
actuellement à prendre des mesures préventives au niveau prénatal. Outre l'éducation pour la 
santé et les politiques sociales, la Bulgarie s'appuie également sur la prévention pour 
combattre la carence en iode. Ces dernières années, ayant constaté que 1‘obésité posait un 
problème chez 8 à 12 % des enfants, on a pris, dans le cadre du programme national de lutte 
contre les maladies dues à des facteurs sociaux, des mesures pour favoriser de bonnes 
habitudes alimentaires chez les enfants et les adolescents. 

L'allaitement au sein étant jugé d'importance primordiale dans la réduction de la 
mortalité et de la morbidité infantiles, cette pratique est de plus en plus encouragée en 
Bulgarie. Le pourcentage d'enfants nourris au sein augmente, mais il faut progresser 
davantage； en 1988, 64 % des nourrissons étaient nourris au sein, contre 59 % en 1985. On 
s'est employé à limiter l'emploi des substituts du lait maternel grâce à 1‘éducation pour la 
santé, un système de dons de lait de femme pour les nourrissons qui en ont besoin a été mis 
en place et les problèmes de 1'allaitement au sein figurent dans les programmes d'études 
médicales. La publicité pour les substituts du lait maternel a été interdite et il est 
précisé sur les emballages de ces produits que le lait maternel est préférable. On élargit 
d'autre part la gamme des aliments d'appoint et des aliments de sevrage disponibles. Sur le 
plan social, on a amélioré les prestations aux femmes enceintes et aux mères, qui 
bénéficient par exemple d'un congé rémunéré jusqu'à ce que leur enfant ait deux ans et d'un 
autre congé non rémunéré pendant une année supplémentaire. En outre, le montant des 
allocations familiales mensuelles a été relevé. 

La Bulgarie serait heureuse de partager son expérience avec d'autres pays en ce qui 
concerne la nutrition des enfants. 

Le Dr MOJI (Lesotho) précise que la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est 
un aspect majeur du programme de soins de santé primaires du Lesotho, car la malnutrition 
est le principal facteur responsable de la forte mortalité infantile et juvénile dans les 
pays en développement. Des comités sur 1'allaitement au sein ont été créés dans tous les 
districts administratifs du Lesotho et l'on est en train d'évaluer 1‘impact des méthodes de 
promotion adoptées depuis la création de ce réseau. Les personnels de santé, y compris les 
agents de santé de village, et les mères ont été sensibilisés à 1‘importance de 
1'allaitement au sein dans la prise en charge de la diarrhée 一 approche qui a été 
renforcée par les services de réhydratation orale. Ces services ont été mis en place dans 16 
des 18 hôpitaux du pays et assurent des soins qui s'étendent jusqu'au premier point de 
contact, le centre de santé. Dans le cadre du programme de nutrition de 1‘enfant parrainé 
par le FISE, un consultant a été recruté pour établir une fiche de surveillance de la 
croissance mieux adaptée : deux types de ces fiches sont actuellement à l'étude. On a 
réorienté le programme d'alimentation d'appoint pour se concentrer sur les enfants de 3 à 
24 mois, qui constituent un groupe particulièrement exposé à la malnutrition à cause du 
manque d'aliments de sevrage appropriés. On poursuit les efforts pour mettre au point des 
aliments de sevrage améliorés à partir de produits locaux : l'aide de l'OMS dans ce domaine 
serait très appréciée, tout comme une assistance technique pour le renforcement des 
programmes de nutrition infantile. 

Le Lesotho souscrit au projet de résolution dont 1'adoption est recommandée par le 
Conseil exécutif. 



Le Dr N'JIE (Gambie) dit que le sujet en discussion représente pour son pays un 
problème d'une extrême importance, pour la solution duquel les succès enregistrés sont 
restés minimes. Le paragraphe 4 du rapport du Directeur général (annexe 10 du document 
EB81/1988/REC/1) semble impliquer que la question des apports nutritifs ne constitue pas un 
élément critique du bilan nutritionnel dans les pays en développement. On pourrait penser, 
mais à tort, que cette remarque s'applique, par exemple, à la quantité de calories 
disponible par habitant, et le Dr N'Jie aimerait que le Secrétariat apporte quelques 
éclaircissements. 

L'allaitement au sein continue heureusement à être pratiqué plus ou moins généralement 
dans son pays, même si la délégation de la Gambie est consciente du fait que cette situation 
peut se modifier rapidement. De très nombreux indices montrent qu'en moyenne l'enfant 
gambien entièrement nourri au sein se développe, au moins jusqu'au troisième mois, aussi 
bien et parfois mieux que son homologue du monde développé, mais des difficultés surviennent 
plus tard. La période de sevrage est la plus dangereuse en raison de l'insuffisance de 
1'apport énergétique et du fait que les mères qui travaillent doivent préparer à 1‘avance 
une bonne partie des aliments de sevrage, ce qui amène avec le passage du temps la 
contamination des aliments par développement de bactéries fortement toxiques. C'est là une 
situation à laquelle il s‘est révélé difficile d'apporter des remèdes appropriés. Bien que 
des activités d'éducation pour la santé aient eu lieu au cours de la dernière décennie, 
1'enquête la plus récente, effectuée vers la fin de 1987, a indiqué que la situation s‘était 
légèrement détériorée. L'ensemble de mesures mises au point et qui viennent d'être 
appliquées dans le cadre du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition a 
néanmoins suscité 1'espoir de voir mettre en oeuvre des méthodes efficaces, que la 
délégation de la Gambie ne manquera pas, à son retour, de faire connaître aux autorités 
compétentes. 

Etant donné les difficultés et les frustrations qu'elle a déjà éprouvées au cours de 
ses tentatives pour juguler l'infection, la Gambie envisage sérieusement d'inclure les 
aliments conditionnés dans sa liste des médicaments essentiels où les sels de réhydratation 
orale occupent déjà une place de premier plan. La nutrition, notamment pour les enfants de 9 
à 18 mois, demeure un facteur d'une telle importance qu'au lieu d'attendre que 1‘état 
nutritionnel s‘améliore avec la croissance économique générale, on envisage de distribuer 
des aliments conditionnés dans les dispensaires de santé maternelle et infantile. On estime 
qu'il suffirait d'utiliser 2 à 3 % de 1‘aide alimentaire qui pénètre dans le pays par le 
biais de divers projets pour répondre à ces besoins de façon satisfaisante, à condition de 
s'en tenir à des critères de sélection bien définis. La Gambie se félicite donc vivement de 
1'initiative prise par l'OMS, le FISE et la FAO de mettre sur pied un programme 
interorganisations qui harmonisera les divers apports, et elle espère que ces organisations 
parviendront à canaliser 1'effort commun déployé par les secteurs de l'agriculture, de 
l'éducation et de la santé de façon à le concentrer sur 1'important problème de la nutrition 
des nourrissons et des jeunes enfants. 

La délégation gambienne soutient le projet de résolution à orientation pratique 
recommandé dans la résolution EB81.R16. 

Pour M. POLES (Brésil), les principaux problèmes nutritionnels dont souffre la 
population du Brésil relèvent des carences, même s'il faut tenir compte d'un certain nombre 
de différences régionales. Ces problèmes n'existent malheureusement pas seulement dans les 
régions les plus pauvres du nord-est, mais aussi dans les zones urbaines qui connaissent un 
développement rapide. La malnutrition protéino-calorique est la carence nutritionnelle la 
plus répandue du fait des inégalités dans la distribution des revenus qui font qu'une grande 
partie de la population est dans 1'incapacité de se procurer les nutriments nécessaires ou 
suffisants pour une alimentation complète. En conséquence, le Gouvernement s'est employé à 
améliorer le niveau nutritionnel de la population, notamment des groupes vulnérables comme 
les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire. Les 
distributions d'aliments supplémentaires, que le Ministère de la Santé du Brésil considère 
comme une mesure absolument essentielle au stade actuel de développement social et 
économique, sont devenues une partie intégrante des programmes de santé maternelle et 
infantile. 

L'important programme national d'encouragement de l'allaitement au sein lancé en mars 
1981 a été établi selon les directives formulées par de précédentes Assemblées de la Santé 
et se fonde sur les études les plus récentes montrant que le lait humain est 1'aliment 
optimal du nourrisson. Sa stratégie couvre des activités telles que la formation du 
personnel de santé； la promotion du soutien communautaire, grâce notaniment aux médias； 



l'extension de la législation en faveur des mères qui travaillent et la surveillance de son 
application; la réglementation des banques de lait humain; l'adoption de pratiques 
hospitalières facilitant 1‘alimentation au sein : présence du bébé dans la chambre de la 
mère et limitation de 1‘alimentation au biberon pendant la période qui suit 1‘accouchement； 
et le contrôle de la publicité en faveur des substituts du lait maternel. Avant de lancer ce 
programme, le Gouvernement brésilien avait procédé, en février 1981, à une évaluation des 
pratiques d'alimentation des nourrissons. Répétée en 1987, 1'évaluation a montré que le 
programme avait eu un impact considérable. Dans la zone métropolitaine de Sâo Paulo, qui 
compte 16 millions d'habitants, la durée moyenne de l'alimentation exclusive au sein s'est 
allongée, passant de 45 jours en 1981 à 94 jours en 1987， tandis que le temps moyen durant 
lequel les femmes allaitent a doublé, passant de trois à six mois. Des enquêtes aléatoires 
ont également montré que des augmentations similaires s‘étaient produites dans d'autres 
villes du Brésil. 

En application des résolutions WHA34.22 et WHA39.28, le Ministère brésilien de la Santé 
a créé en 1987, par 1'entremise de 1'institut national de 1‘alimentation et de la nutrition, 
un comité du code, auquel ont siégé des représentants des sociétés de pédiatrie et de 
nutrition, de l'industrie alimentaire, des associations de consommateurs et des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le projet de code, dont la 
publication et la mise en oeuvre ont été approuvées par les diverses parties intéressées, a 
reçu sa forme finale et a été transmis en mars 1988 au Ministère de la Santé. Diverses 
institutions internationales ont collaboré à sa préparation et le Brésil a fait une demande 
d'assistance juridique à l'OMS. 

La délégation du Brésil, tout en donnant son accord de principe au projet de résolution 
contenu dans la résolution EB81.R16, suggère qu'en plus des résolutions mentionnées dans le 
deuxième alinéa du préambule, il soit fait mention de la résolution WHA34.22 qui a adopté le 
Code international, et de remplacer au paragraphe 3 du dispositif le mot "soutenir" par les 
mots "collaborer avec". 

Le Dr WASISTO (Indonésie) exprime l'espoir de voir se poursuivre 1‘amélioration 
encourageante de l'état nutritionnel des enfants telle qu'elle ressort du rapport du 
Directeur général. Les pays devraient cependant attacher une plus grande attention à la 
question de la carence en vitamine A qui peut être une cause de morbidité et de mortalité 
chez les nourrissons et les enfants. 

Le rapport évoque la situation en Asie, dans les Amériques et en Afrique, mais le 
Dr Wasisto aimerait savoir ce qu'il en est dans les Régions de la Méditerranée orientale et 
du Pacifique occidental. 

En Indonésie, comme dans de nombreux autres pays, l'état nutritionnel des enfants va 
s‘améliorant. La prévalence de la sous-alimentation chez les enfants de moins de cinq ans, 
qui avoisinait 30 % à la fin des années 70, est descendue à 18 % en 1985. On enregistre 
également une diminution de la fréquence de 1‘anémie chez les femmes enceintes, ainsi que 
des carences en vitamine A, diminution qui va de pair avec les bons résultats obtenus par 
1'Indonésie sur le chemin de 1'autosuffisance en matière de production alimentaire et avec 
les améliorations apportées au niveau d'instruction et à celui du revenu par habitant. 

En 1985, le Ministère de la Santé a promulgué un décret ministériel régissant la 
commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel afin d'assurer 
l'application de saines pratiques d'alimentation des nourrissons. Certaines dispositions 
concernent la réglementation de la publicité en faveur des substituts du lait maternel. 

Pour améliorer 1'état nutritionnel des enfants, la délégation indonésienne serait très 
favorable à ce que l'OMS resserre sa collaboration avec le FISE, la FAO et d'autres 
institutions internationales. Elle appuie également le projet de résolution recommandé dans 
la résolution EB81.R16. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU)), prenant la 
parole à 1'invitation du PRESIDENT, déclare que 1'IOCU, qui représente les consommateurs du 
monde entier et compte parmi ses membres 164 organisations d'une soixantaine de pays en 
développement et industrialisés, a collaboré avec l'OMS sur différents points et a suivi 
avec grand intérêt les discussions de l'Assemblée de la Santé. Le mouvement des 
consommateurs s'est étendu rapidement, en particulier dans les pays en développement où les 
consommateurs sont plus vulnérables. Les problèmes touchant à la nutrition et à la santé 
figurent parmi les préoccupations prioritaires des associations et des agences de protection 
des consommateurs dans le tiers monde. 



Pour la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, 1'IOCU et d'autres organisations 
non gouvernementales travaillent dans le cadre du Réseau international des groupes d'action 
pour 1‘alimentation infantile (IBFAN), réseau mondial regroupant plus de 100 organisations 
non gouvernementales qui s'emploient dans 67 pays à améliorer la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant et à protéger et promouvoir l'allaitement au sein. L'un des aspects 
importants de ces travaux est la mise en oeuvre du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel, qui est conçu non seulement comme un instrument destiné à 
changer les pratiques de commercialisation touchant directement la manière d'alimenter les 
nourrissons et ses effets sur la santé, mais aussi comme un moyen efficace d'éducation 
permettant de modifier et d'améliorer 1'attitude des parents et du grand public vis-à-vis 
des pratiques d'alimentation du nourrisson. 

En 1986, 1‘IBFAN et l'IOCU ont présenté à l'Assemblée de la Santé les résultats d'une 
enquête mondiale sur la mise en oeuvre du Code par les pays et les fabricants. Grâce à son 
centre de documentation sur le Code, 1‘IOCU a réalisé une enquête semblable en 1988, en 
coopération avec des groupes du monde entier appartenant à 1'IBFAN; les résultats de cette 
enquête, sous la forme de deux fiches indiquant la situation de la mise en oeuvre du Code 
par pays et par fabricant, ont déjà été présentés au Conseil d'administration du FISE et le 
sont aujourd'hui à l'Assemblée de la Santé. Ces fiches récapitulent les résultats d'une 
enquête sur la surveillance des pratiques de commercialisation de vingt grands fabricants 
d'aliments infantiles et de vingt fabricants de biberons et de tétines； elles analysent 
également les différentes mesures prises par 168 gouvernements pour mettre en oeuvre le 
Code. Les délégations peuvent en obtenir des exemplaires si elles en font la demande. 

La fiche concernant la situation de la mise en oeuvre du Code par pays indique que 
6 gouvernements seulement ont adopté 1'intégralité du Code en tant que loi, 11 ont des codes 
volontaires relativement bien suivis, 24 ont adopté une législation sur des parties 
importantes du Code et 33 ont des projets de code devant faire l'objet d'une législation, 
projets qui, pour certains, sont en attente depuis quatre ou cinq ans； 34 pays n'ont pris 
aucune mesure, alors que dans 8 autres un code rédigé par 1'industrie est en vigueur et que 
23 étudient encore la situation, sept ans après avoir approuvé le Code. Le Président du 
Conseil exécutif a fait observer à juste titre en janvier 1988 qu'il n'y avait pas lieu 
d'être satisfait. 

La fiche concernant la situation de la mise en oeuvre du Code par fabricant couvre les 
principales dispositions relatives à la publicité pour les produits dans les médias et les 
actions parrainées； la promotion de produits auprès des agents de santé； l'étiquetage des 
produits； et la fourniture de produits gratuits ou subventionnés aux hôpitaux. La plupart 
des fabricants appartiennent à 1'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 
1‘Enfance (IFM) et affirment respecter le Code, alors qu'ils ne le font pas dans la 
pratique. Ces résultats sont illustrés par une publication de 1‘IBFAN intitulée "Still 
Breaking the Rules" (On enfreint encore les règlements). 

Malgré une amélioration de 1‘étiquetage des substituts du lait maternel, la plupart des 
fabricants continuent à fournir en grande quantité des produits gratuits ou subventionnés 
aux hôpitaux, contrevenant ainsi au Code et à la résolution WHA39.28. Cette dangereuse 
pratique de promotion encourage l'utilisation systématique de ces substituts même quand ils 
ne sont pas nécessaires. Le Ministre nigérian de la Santé, qui est à 1'origine de la 
résolution WHA39.28, a expliqué que cette résolution visait particulièrement 1'industrie； 
toutefois, dans son allocution au Conseil exécutif en janvier 1988, 1‘IFM a déclaré que le 
don de produits ne décourageait pas l'allaitement au sein. Or, de l'avis autorisé de l'OMS, 
les taux d'allaitement au sein ne pourront être améliorés tant que la fourniture gratuite de 
produits continuera à saper cette pratique. Mme Allain prie instamment tous les gouver-
nements de prendre des mesures énergiques pour appliquer le Code et la résolution WHA39.28. 

L'IOCU est extrêmement préoccupée de voir la promotion agressive de prétendus "laits de 
suite" dans les pays en développement où la durée moyenne de 1‘allaitement au sein est de 
plus d'un an, en violation non seulement des dispositions du Code mais aussi des buts et des 
principes auxquels les fabricants concernés prétendent adhérer. 

Selon 1'enquête de l'IOCU, on continue à faire de la publicité pour les biberons et les 
tétines； il est regrettable que les gouvernements et l'OMS aient fait si peu de choses pour 
rappeler aux fabricants leurs obligations aux termes du Code. L'IOCU est également 
préoccupée par 1'incapacité où se trouve apparemment l'industrie des aliments infantiles de 
surveiller les pratiques de ses membres et de faire observer le Code. La procédure de 1'IFM 
pour rapporter les violations du Code s'est révélée inefficace et l'expérience a montré que, 
bien qu'elle assure le contraire, 1'IFM n'a rien fait pour empêcher les violations répétées, 
ne prévoyant aucun dispositif pour faire appliquer le Code ou sanctionner les contrevenants. 



La surveillance mondiale de la mise en oeuvre du Code est vitale, tout comme 1‘appui 
technique et juridique de l'OMS pour aider les pays à prendre les mesures adéquates. L'OMS 
doit continuer à procéder périodiquement à un examen mondial de la mise en oeuvre du Code. 

L'IOCIJ et 1‘IBFAN sont extrêmement préoccupés de la déclaration de 1‘IFM à la 
quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif, selon laquelle 1‘industrie a officiellement 
accepté de collaborer avec l'OMS à une étude sur le rôle des pratiques hospitalières dans la 
promotion de l'allaitement au sein. L'allaitement au sein n'est pas plus une entreprise 
commerciale qu'un domaine dans lequel 1‘industrie possède des compétences techniques； il 
serait plus indiqué de collaborer avec ceux qu'intéresse 1‘amélioration des taux 
d'allaitement au sein plutôt qu'avec des entreprises commerciales. 

En conclusion, Mme Allain souligne 1‘importance de la prévention pour 1‘amélioration de 
la santé, elle félicite les gouvernements qui ont le mieux mis en oeuvre le Code selon les 
résultats de 1'enquête de 1‘IOCU et elle prie instamment les autres de faire de même. Elle 
réaffirme que 1‘IOCU et 1‘IFBAN continuent à soutenir énergiquement le Code et les autres 
mesures destinées à améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr CUMMING (Australie) constate avec préoccupation que la malnutrition est encore un 
problème important dans le monde et que l'état nutritionnel des femmes, des nourrissons et 
des enfants dans de nombreux pays ne s'est pas amélioré, même chez certains groupes dans des 
pays nantis. 

En ce qui concerne le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, il est toujours préoccupant de voir que son importance n'est pas encore 
complètement reconnue dans de nombreux systèmes de santé, qui devront modifier des pratiques 
et des politiques pour les harmoniser avec les principes du Code. Bien des pays qui sont 
intéressés au premier chef par le Code n'ont pas pris les mesures nécessaires pour renforcer 
leurs services de santé maternelle et infantile, sur le plan notamment de 1'éducation en 
matière de nutrition du nourrisson. L'OMS doit continuer à fournir une aide pour mettre au 
point des interventions appropriées dans ces pays, chaque fois que possible. Il est 
particulièrement important de donner aux agents de santé une éducation qui leur fera 
connaître toutes les réalités de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Les 
gouvernements et les autorités sanitaires devraient se charger de cette formation afin 
qu'elle reste libre de tout parti-pris commercial. 

Les gouvernements doivent reconnaître la nécessité de programmes d'observation et de 
systèmes de surveillance pour pouvoir cibler correctement leur action et suivre les progrès 
accomplis. Il est essentiel de recourir à des références appropriées concernant la 
croissance et d'appliquer des politiques qui reconnaissent la nécessité de données 
adéquates, afin que les groupes les plus défavorisés puissent bénéficier des mesures prises. 
Il faut reconnaître les inégalités dont sont victimes les pauvres en milieu urbain, aussi 
bien dans les pays développés que dans les pays en développement； des bases de données 
adéquates sont nécessaires pour identifier ces groupes. 

Pour conclure, le Dr Cumming soutient fermement le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB81.R16, avec les amendements proposés par le délégué du Brésil. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) déclare que l'allaitement au sein augmente en Hongrie 
depuis 1976. Selon les chiffres de 1987, 46 % des nourrissons de quatre mois étaient 
intégralement nourris au sein et 11 % étaient exclusivement nourris au biberon. Pour ce qui 
est des enfants de sept mois, 19 % étaient au moins partiellement nourris au sein. 
L'inquiétude quant à une possible transmission du virus dp 1‘immunodéficience humaine (VIH) 
par le lait de femme a conduit à une stricte réglementation prescrivant la pasteurisation de 
tous les dons de lait de femme. Les banques de lait de femme ont été encouragées à soumettre 
les donneuses au dépistage du VIH. En outre, on surveille systématiquement la présence de 
polluants dans les dons de lait de femme, mais les observations n'ont donné jusqu'à présent 
aucun motif de préoccupation à cet égard. 

En Hongrie, les nourrissons ne souffrent pratiquement jamais d'insuffisance nutri-
tionnelle； 1‘administration de compléments de vitamine D et de fluor est organisée au niveau 
national, mais la carence en fer pose toujours un problème. 

Les programmes d'éducation des personnels de santé accordent une large place à la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant par la mère. L'objectif est d'atteindre un taux 
d'allaitement au sein d'au moins 70 % des nourrissons de quatre mois. 

En conclusion, la délégation hongroise appuie fermement le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB81.R16. 



Le Dr MSACHI (Malawi) dit que sa délégation appuie pleinement toutes les résolutions du 
Conseil exécutif sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Plusieurs 
programmes de nutrition ont été organisés au Malawi, y compris des programmes de lutte 
contre les troubles liés à 1'avitaminose A et aux carences en iode, une surveillance (à base 
communautaire) de la croissance et de la nutrition, et la promotion de l'allaitement au sein 
et de l'utilisation d'aliments de sevrage locaux. 

Compte tenu de la prévalence des carences en iode dans certaines parties du Malawi, il 
a été organisé à court terme des campagnes de lutte contre le goitre et le Gouvernement a 
interdit l'importation de sel non iodé. Pour ce qui est des mesures de lutte à plus long 
terme, le pays se dote actuellement d'installations industrielles d'iodation du sel. 

Des programmes spéciaux de lutte contre 1'avitaminose A et de prévention de la cécité 
fondés sur 1‘administration de gélules de vitamine A ont été lancés dans les régions où 
1‘incidence de ces troubles est élevée. Il est actuellement prévu d'effectuer une étude de 
prévalence et de procéder à une évaluation du programme existant afin de déterminer s'il 
serait nécessaire d'organiser un programme national de lutte intégré au programme élargi de 
vaccination. 

Les taux d'allaitement au sein sont très élevés au Malawi où, selon une étude effectuée 
en 1984, 96 % des femmes allaitent leurs enfants jusqu'à l'âge d'un an et 63 % jusqu'à l'âge 
de deux ans. Conscientes du fait que ces taux risquaient de décliner sous l'influence en 
particulier des campagnes agressives de commercialisation des substituts du lait maternel, 
les autorités du pays ont pris des mesures vigoureuses pour promouvoir l'allaitement au sein 
en éduquant les mères et les agents de santé. Un code national de commercialisation des 
substituts du lait maternel a été formulé et une législation appropriée est en cours 
d'élaboration. 

Le Malawi a soigneusement pesé les avantages de l'allaitement au sein, face au danger 
d'une éventuelle infection du lait maternel par le VIH. Mais, en raison des effets très 
bénéfiques de 1‘allaitement au sein sur la santé et la nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants, il a été décidé de continuer à promouvoir 1‘allaitement au sein jusqu'à ce 
que les recherches aient permis de mieux faire la lumière sur cette question. 

La période du sevrage est la période la plus critique dans la vie d'un enfant et le 
Dr Msachi est heureuse de signaler qu'un aliment de sevrage approprié a été mis au point au 
Malawi, à partir de céréales et de légumineuses locales. Cet aliment facile à préparer tant 
au foyer qu'industriellement a contribué à améliorer 1‘état nutritionnel des enfants du 
pays. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il est 
réconfortant de noter les signes d'amélioration de l'état nutritionnel des jeunes enfants 
dans le monde entier qui ressortent du rapport du Directeur général, mais que beaucoup reste 
à faire pour réduire les différences importantes qui subsistent tant entre les pays qu'à 
1'intérieur de ceux-ci. Il ne faut pas relâcher les efforts et tolérer que des maladies de 
carence susceptibles de prévention et de traitement continuent à réclamer leur tribut de 
vies humaines faute d'un modeste transfert de ressources. 

A propos du paragraphe 62 du rapport, le Dr Hyzler dit que des études récemment 
effectuées dans son pays font craindre que la progression de 1‘allaitement au sein 
enregistrée jusqu'en 1980 n'ait maintenant tendance à se stabiliser, voire à régresser 
légèrement. Différentes mesures sont prises pour lutter contre cet éventuel renversement de 
tendance. 

A propos de la résolution WHA39.28, et plus particulièrement de son paragraphe 2.6) qui 
évoque les livraisons gratuites ou subventionnées de substituts du lait maternel, le 
Dr Hyzler rappelle à la Commission qu'à 1‘époque où la résolution a été adoptée, sa 
délégation s'était engagée à tenir des consultations sur la question. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni a pleinement honoré cet engagement et distribuera prochainement à toutes les 
autorités sanitaires et aux autres organes intéressés des conseils sur cette question et sur 
l'acceptation d'échantillons gratuits. En outre, un code de pratique sur la 
commercialisation des biberons et tétines destinés à 1‘alimentation des nourrissons a 
également été formulé et sera, espère-t-on, mis en oeuvre dans le proche avenir. Le 
Dr Hyzler exprime sa gratitude aux associations bénévoles, aux groupements de soutien et à 
1'industrie qui ont collaboré pour assurer une mise en application appropriée des buts et 
principes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Département de la Santé et de la Sécurité sociale du Royaume-Uni a récemment publié 
des directives sur la question de l'infection par le VIH dans le contexte de l'allaitement 
au sein et des banques de lait humain. La délégation du Royaume-Uni se fera un plaisir de 
les distribuer à toutes les délégations qui en feront la demande. 



En conclusion, la délégation du Royaume-Uni appuie le projet de résolution soumis à la 
Commission, avec les amendements proposés par le délégué du Brésil. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit qu'un certain nombre de mesures ont été prises au Qatar pour 
mettre en application le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, conformément aux principes énoncés par l'OMS et le FISE. Plusieurs études sur la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant ont été réalisées avec la participation 
d'organisations non gouvernementales en vue de faire mieux prendre conscience au grand 
public, et aux mères en particulier, de l'importance de l'allaitement au sein. Des 
séminaires où 1'accent a été mis tout spécialement sur 1'allaitement au sein et la nutrition 
du jeune enfant ont été organisés à 1'intention des médecins et du personnel infirmier. 
Diverses campagnes ont été lancées sur ce sujet, et une étude comprenant la collecte de 
données sur 1'allaitement au sein et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant a été 
effectuée sur la santé des enfants dans la région du Golfe. 

Des mesures ont été prises pour appuyer et promouvoir des pratiques de sevrage 
appropriées et 1‘introduction de compléments nutritionnels adéquats à base de denrées 
produites localement. Conscientes de 1‘importance de la formation et de l'éducation, les 
autorités du Qatar créent actuellement des centres pour enseigner aux mères la manière de 
préparer les aliments destinés aux nourrissons, et accroissent le nombre des centres de 
soins maternels et infantiles. Il a été recommandé à ces centres de ne pas fournir de 
substituts du lait maternel sauf sur ordonnance médicale, mais de préconiser 1'allaitement 
au sein si la santé de la mère le permet. 

Il est regrettable qu'en dépit des appels lancés contre elle, la publicité en faveur 
des substituts du lait maternel persiste et qu'il y ait une augmentation constante de 
1‘offre de ces produits. Certains ont directement intérêt à faire obstacle à une nutrition 
appropriée des nourrissons et des jeunes enfants. 

La séance est levée à 15 h 55. 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1988， 10 h 50 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; 
article 11.7 du Code; et document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R16 et annexe 10) (suite) 

Le Dr CORNAZ (Suisse) déclare qu'en dépit d'une tendance générale à 1‘amélioration de 
la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, la malnutrition a augmenté parmi les 
enfants dans un certain nombre de pays et il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir 
l'allaitement au sein et de bonnes pratiques d'alimentation complémentaire et de sevrage. 

La malnutrition chez les mères, qui provoque 1‘anémie, dont la prévalence est 
particulièrement élevée dans les pays en développement, compromet gravement leur aptitude à 
allaiter et constitue l'une des causes de 1'insuffisance pondérale à la naissance et de la 
mortalité infantile par suite de 1'exposition à 1'infection. C'est pourquoi il est de la 
plus haute importance que l'OMS, les Etats Membres et les organisations privées compétentes 
veillent tout particulièrement à la nutrition des jeunes mères et même de toutes les jeunes 
femmes et jeunes filles, tout en poursuivant activement leur action pour promouvoir 
l'allaitement maternel et de bonnes pratiques de sevrage. Il faut redoubler d'efforts pour 
améliorer la situation économique, sociale et culturelle dans les pays pauvres afin de 
relever 1'état nutritionnel des mères et des enfants. De même, des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour faire en sorte que les familles disposent d'une plus grande diversité 
d'aliments et d'un apport suffisant de calories, de protéines, d'iode, de fer et de 
vitamine A. La délégation suisse souhaite engager l'OMS à accorder plus d'attention à cet 
aspect particulier de la nutrition maternelle et infantile et à mieux appuyer les pays 
concernés. Des mesures pourraient être prises à un coût relativement modeste, souvent par la 
communauté elle-même, sans nécessiter 1‘intervention permanente des services de santé, mais 
avec leur soutien, pour informer et motiver les familles. 

La délégation suisse appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB81.R16, avec les amendements proposés par la délégation du Brésil. 

Le Dr SHAMARO (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de ce que 
l'accent soit mis sur une nutrition appropriée du nourrisson et du jeune enfant, moyen 
important, notamment dans les pays en développement, de combattre la maladie et de 
contribuer à la réalisation du but de la santé pour tous. Le rapport soumis à la Commission 
montre bien que l'OMS et ses Etats Membres intensifient leurs efforts dans ce domaine. 
Toutefois, leur action ne doit pas se borner à la seule alimentation de l'enfant, mais 
englober aussi d'autres questions relatives à la santé maternelle et infantile, avec la 
coopération du FISE et des autres organisations compétentes. 

Il est important aussi que 1'Organisation examine les nouveaux problèmes liés à la 
transmission du SIDA par le lait maternel et cette question pourrait faire l'objet d'études 
approfondies. Par ailleurs, il serait intéressant d'en savoir plus sur les effets que les 
polluants présents dans 1‘environnement peuvent avoir sur la santé de 1‘enfant, de même que 
sur la transmission de ces polluants par le lait maternel. 

La preuve de la détermination de l'OMS, de ses Etats Membres et des secteurs intéressés 
de la communauté internationale à coopérer pour mettre en pratique le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel est donnée par le fait que la plupart des 
pays ont déjà informé l'OMS qu'ils ont adopté des mesures d'application. Toutefois, quelques 
difficultés ont surgi, notamment un manque de ressources, de personnel qualifié et 
d'infrastructures adéquates. L'OMS apporte à ses Etats Membres un soutien louable pour 



remédier aux conséquences médicales, sociales et économiques de l'utilisation des substituts 
du lait maternel, améliorer la qualité de ces produits et en assurer l'emploi judicieux. 

Le Dr VARET (France) dit qu'on observe avec satisfaction qu'en France la prévalence de 
1'allaitement maternel augmente légèrement, bien que la durée de 1'allaitement ne se modifie 
guère et reste trop courte. Dans 1‘ensemble, la coopération avec 1'industrie en ce qui 
concerne l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel est satisfaisante. Le Dr Varet insiste sur l'importance primordiale d'une action 
coordonnée dans le domaine de 1‘alimentation du nourrisson et du jeune enfant et sur 
l'emploi de tous les moyens possibles pour combattre les carences nutritionnelles dues au 
manque de vitamine A, de fer et d'iode. 

La délégation française appuie la déclaration de la délégation suisse et approuve le 
projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, avec les amendements proposés. 

Le Dr GUNBJ0RUD (Norvège) déclare que depuis longtemps son pays s‘intéresse vivement à 
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, y compris la promotion de l'allaitement au 
sein et la commercialisation judicieuse des substituts du lait maternel et des aliments de 
sevrage. Si d'heureux résultats ont été obtenus dans le monde entier, il reste néanmoins 
beaucoup à faire. On a publié en Norvège un livre blanc sur 1‘alimentation de l'enfant, 
contenant des directives sur les bonnes pratiques nutritionnelles et l'allaitement au sein 
comme partie intégrante des soins de santé primaires. Evoquant 1'inquiétude manifestée par 
de nombreux pays à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé quant à la 
commercialisation et à la distribution gratuite d'échantillons de substituts du lait 
maternel dans les hôpitaux et les centres de santé, et les études menées en Norvège qui ont 
révélé 1‘influence de telles pratiques sur 1‘allaitement au sein, le Dr Gunbjorud voudrait 
avoir des informations complémentaires sur l'étude envisagée par l'OMS et 1‘analyse critique 
du rôle des pratiques hospitalières dans la promotion de 1'allaitement maternel, de même que 
sur l'engagement formel de la Fédération internationale des Industries des Produits 
diététiques incluant tous les Aliments de 1‘Enfance, dont il a été fait état à la quatre-
vingt-unième session du Conseil exécutif. 

Le Professeur OGADA (Kenya) appuie le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB81.R16, ainsi que les amendements proposés par le Brésil. La délégation du Kenya désire 
proposer 1'addition d'un nouvel alinéa 6) au paragraphe 3 du dispositif, libellé comme 
suit : "6) fournir une assistance juridique et technique aux Etats Membres qui en feront la 
demande pour l'élaboration de codes nationaux de commercialisation des substituts du lait 
maternel, ou d'autres instruments similaires, et pour la surveillance de leur mise en 
oeuvre". 

Au Kenya, non seulement le Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel a été approuvé par le Gouvernement, mais il est maintenant inclus dans la 
législation. Par ailleurs, il existe un groupe très actif qui s‘emploie à promouvoir 
l'allaitement maternel； un nombre croissant de femmes nourrissent leurs enfants au sein et 
l'on observe une augmentation de la durée de 1‘allaitement. Divers aliments de sevrage 
locaux ont été adoptés avec 1‘aide du FISE et de l'OMS, qu'il convient de remercier. 

M. ARANA (Mexique) informe la Commission qu'en janvier 1988 son pays a promulgué pour 
la commercialisation des substituts du lait maternel une législation qui s‘inspire du Code 
international. Toutefois, il ressort d'une enquête menée ,1‘année précédente que le taux de 
l'allaitement maternel continue de baisser dans les zones urbaines à tel point qu'environ 
40 % des mères ne nourrissent pas leurs enfants au sein ou le font pendant moins de trois 
mois. La plupart d'entre elles ont accouché dans des hôpitaux où des substituts du lait 
maternel et des biberons sont distribués gratuitement, ce qui en a encouragé l'emploi. 

Il est d'une importance capitale que soit appliqué le Code international et pourtant, 
sept ans après son adoption, très peu nombreux sont les pays qui ont promulgué une 
législation nationale à ce sujet et de nouveaux efforts sont nécessaires. Il convient de 
remercier particulièrement les organisations internationales et les gouvernements qui ont 
contribué à promouvoir des programmes visant à sauvegarder 1'allaitement au sein. 

Il faut veiller tout particulièrement à 1'application du Code et à la promotion de 
l'allaitement au sein dans certaines circonstances exceptionnelles, telles que les 
catastrophes naturelles, dans les camps de réfugiés ou dans le cadre des projets de 
distribution de produits alimentaires car dans de telles situations, où les risques sont 
élevés, le lait maternel est primordial pour assurer la survie du nourrisson. 



La délégation mexicaine appuie le projet de résolution présenté à la Commission ainsi 
que les amendements proposés par les délégations du Brésil et du Kenya. 

Le Dr GU Shiguang (Chine) se félicite de l'appui fourni par l'OMS dans le domaine de la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant, mais il relève qu'en cherchant à réaliser les 
objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous, on a fait ressortir plusieurs 
sujets de préoccupation importants. L'un d'entre eux est le taux très élevé de mortalité 
infanto-juvénile, singulièrement dans les pays en développement, qui est dû notamment à une 
malnutrition chronique. Un autre est le fait que, s'il est exact que l'allaitement maternel 
se développe dans les pays industrialisés, son accroissement y est encore très faible, 
tandis que l'allaitement au sein diminue dans les pays en développement. L'OMS et les Etats 
Membres ont donc encore de sérieux problèmes à résoudre. 

La Chine a entrepris un certain nombre d'activités éducatives pour promouvoir 
l'allaitement au sein auquel elle attache une grande importance. Les produits de 
substitution tels que le lait de chèvre ne sont utilisés que dans les cas où une mère est 
incapable de nourrir son enfant au sein. A partir de l'âge de quatre ans, des aliments 
complémentaires de production locale sont fournis. Les organismes spéciaux créés dans le 
cadre du système de prestations sanitaires à trois échelons de la Chine ont donné des 
résultats satisfaisants, et le taux de 1‘allaitement au sein atteint 50 % dans les zones 
urbaines et 76 % en milieu rural. Le développement physique des jeunes enfants est 
relativement satisfaisant, et le taux de mortalité infantile est tombé à 3 pour 1000. La 
situation globale s‘améliore régulièrement et de nouveaux appuis, sous la direction de 
l'OMS, seront vivement appréciés. Parmi eux devront figurer de nouvelles activités 
d'information et d'éducation en matière d'allaitement au sein afin de faire mieux connaître 
et comprendre par les mères l'importance du lait maternel dans la nutrition de l'enfant. Une 
enquête menée en Chine a révélé que 1‘ignorance était l'une des principales raisons pour 
lesquelles les mères cessaient prématurément de nourrir leur enfant au sein. L'éducation et 
la promotion par le biais des médias sont particulièrement importantes et il est à souhaiter 
que l'OMS fournisse plus de documentation sur la question et s'emploie à promouvoir 
l'échange international d'informations à ce sujet. 

On peut espérer par ailleurs que l'OMS adoptera d'autres mesures pour résoudre les 
problèmes actuels, par exemple en développant les moyens de financement, la recherche et la 
formation. Il faut accroître les activités de promotion de l'allaitement au sein au niveau 
mondial. 

Le Dr EGOZ (Israël) dit que le Ministère israélien de la Santé attache une grande 
importance à la promotion et au soutien de l'allaitement maternel. Le taux de l'allaitement 
au sein des nourrissons de trois à quatre mois demeurant très faible en Israël, on s‘efforce 
d'améliorer cette situation. La croissance et le développement des nourrissons sont 
surveillés dans plus de 800 centres de santé de la famille où plus de 90 % des enfants sont 
régulièrement suivis jusqu'à l'âge d'un an. Un important élément de ce service, qui concerne 
notamment le travail des organisations bénévoles oeuvrant dans ce domaine, est 1'éducation 
pour la santé et la formation nutritionnelle des parents. Les mères sont encouragées à 
allaiter leur bébé et on leur donne ultérieurement des conseils, ainsi qu'une brochure 
concernant 1‘alimentation complémentaire. L'administration d'un supplément de fer aux 
enfants de quatre à quinze mois est systématiquement recommandée, et le taux de 1‘anémie 
ferriprive chez les jeunes enfants est aujourd'hui très faible. 

En 1983, le Ministère de la Santé a adopté les recommandations de l'OMS relatives à 
l'étiquetage des substituts du lait maternel qui sont consignées dans le Code international. 
En Israël, la plus grande partie des aliments pour bébés est produite par une seule firme 
qui, de même que les importateurs de substituts du lait maternel, a donné une réponse 
positive à la demande que leur a faite le Ministère de la Santé d'étiqueter ces aliments 
selon les recommandations du Code. En outre, un règlement officiel basé sur ces 
recommandations est en préparation. 

/ 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) exprime la ferme adhésion de sa délégation aux 
principes du Code international. Le Ministère polonais de la Santé et de l'Assistance 
sociale a officiellement recommandé le soutien sans réserve de 1‘allaitement au sein, ce qui 
a débouché sur un vaste programme de promotion de cette pratique. Le Code international a 
été envoyé aux centres et institutions concernés, et des recommandations appropriées ont été 
formulées pour assurer 1‘application de ses principes. Une étude pilote visant la mise en 
oeuvre du programme de promotion de l'allaitement maternel est en préparation; elle a pour 



objet d'identifier les obstacles à la pratique de l'allaitement maternel et de fournir 
formation et informations au personnel de santé et aux parents. Ce programme sera d'ici deux 
ans appliqué sur 1'ensemble du territoire polonais. 

La délégation polonaise appuie le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB81.R16, assorti des amendements proposés. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) exprime 1'appui de sa 
délégation au rapport du Directeur général (document EB81/1988/REC/1, annexe 10), qui met 
1‘accent sur 1'allaitement au sein en tant qu'élément essentiel des soins de santé 
primaires. 

Dans son pays, 1'allaitement maternel est considéré comme 1‘expression de 1'affection 
de la mère pour son enfant. L'Etat encourage 1'allaitement au sein en donnant la priorité à 
1‘éducation sanitaire des mères, en leur accordant 150 jours de congés de maternité payés et 
en leur donnant la possibilité d'allaiter leur bébé sur leur lieu de travail dans de bonnes 
conditions. L'allaitement au sein est inclus dans les études sur la protection de la santé 
maternelle et infantile qui sont menées dans les institutions médicales nationales. Les 
mères qui ne sont pas en mesure d'allaiter leur enfant reçoivent un traitement traditionnel 
qui résout généralement le problème. 

Le Dr PRADO (Cuba) remercie le Directeur général pour son rapport détaillé. Il conteste 
cependant l'affirmation (paragraphe 4) que les apports nutrititifs d'un grand nombre 
d'habitants des pays en développement ne sont pas très éloignés de ceux des habitants des 
pays industrialisés. Diverses études montrent au contraire que les apports nutritifs dans 
les pays en développement diffèrent substantiellement de ceux des habitants des pays 
industrialisés, tant en variété qu'en qualité, de même que les moyens (ou le manque de 
moyens) nécessaires à l'achat des aliments, et les habitudes alimentaires locales. Le 
rapport de la FAO pour 1987 sur la situation alimentaire mondiale indique qu'en 1985 la 
ration calorique moyenne des habitants de nombreux pays en développement ne représentait que 
les deux tiers environ de celle des habitants des pays développés, ou moins encore, et que, 
dans les pays les plus pauvres, l'apport nutritif était encore en diminution. Dans le monde 
en développement, les carences nutritionnelles aggravées par les infections, le manque 
d'hygiène et le manque d'eau de boisson de bonne qualité, ainsi que par les inégalités 
sociales et économiques, sont responsables d'une morbidité et d'une mortalité accrues. Cette 
situation est tragique surtout lorsqu'on songe à ses effets sur la capacité d'apprentissage, 
la capacité fonctionnelle et la qualité de la vie. 

A Cuba, la malnutrition protéino-énergétique a à peu près disparu; ce résultat peut 
être attribué aux facteurs suivants : partage équitable des denrées alimentaires de base 
tout en donnant priorité aux nourrissons, aux femmes enceintes, aux jeunes enfants et aux 
personnes âgées； amélioration des conditions d'hygiène； renforcement de 1‘éducation; effets 
du programme de soins de santé primaires. L'objectif fondamental est d'assurer non seulement 
un apport adéquat de nutriments essentiels, mais aussi d'empêcher la consommation de 
substances nocives pour la santé grâce à la coordination nationale de la production, de la 
distribution, de l'importation et de la commerçaiisation des denrées alimentaires, et par le 
changement des habitudes alimentaires. 

La délégation cubaine appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 
/ 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation, très intéressée par le rapport 
du Directeur général, pense qu'il permettra d'améliorer encore la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant. 

En Tchécoslovaquie, l'un des soucis majeurs des pédiatres est d'assurer aux enfants un 
apport adéquat en protéines et en vitamines, ce que l'on s'occupe de promouvoir dans les 
jardins d'enfants et les écoles aussi bien que par 1‘éducation nutritionnelle des mères. On 
a observé récemment, chez de nombreux enfants, un excédent de poids de 10 à 20 %, ce qui 
représente un problème nutritionnel non moins sérieux. 

On s'est également attaché à faire progresser 1‘allaitement maternel et, de façon 
générale, à améliorer la nutrition du nourrisson, par les mesures suivantes : plus grande 
place à la nutrition dans l'éducation des agents de santé; préparation des femmes enceintes 
à l'allaitement au sein avant leur accouchement et apport d'informations sur la nutrition 
durant leur séjour à la maternité； information de la population en général par le biais des 
médias； enfin, intensification de 1‘étude de la nutrition des nourrissons et des jeunes 
enfants, en collaboration avec les fabricants d'aliments pour ces groupes d'âge, en même 
temps qu'un contrôle accru des produits fabriqués. Ce programme de soutien a arrêté le 



déclin dans la fréquence et la durée de 1'allaitement maternel, qui avait atteint son 
maximum dans les années 70. Lorsque les mères quittent la maternité, quelque 90 % d'entre 
elles allaitent leur enfant, mais elles ne sont plus que 30 % à le faire quand 1‘enfant a 
trois mois. La loi encourage 1‘allaitement au sein en accordant aux mères un congé de 
maternité suffisant pour leur permettre de nourrir leur enfant. Des préparations comme les 
substituts du lait maternel ne sont fournies qu'aux femmes qui n'ont pas assez de lait, et 
cela, sur prescription médicale. Après le sevrage, 1‘alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants reste contrôlée par les pédiatres, lors de consultations régulières. Il n'y a 
pas de publicité pour les substituts du lait maternel. 

Le Professeur KAKITAHI (Ouganda) constate que les orateurs qui l'ont précédé ont déjà 
exprimé la plupart des idées qu'il voulait exposer. Appréciant le rapport détaillé du 
Directeur général, il note avec satisfaction que l'OMS et certains pays font beaucoup, par 
leur aide active et 1'information qu'ils fournissent, pour promouvoir à là base 
l'allaitement au sein et l'utilisation de produits locaux pour le sevrage. 

L'Ouganda apprécie particulièrement les efforts et les innovations du programme mixte 
OMS/FISE de soutien pour la nutrition, qui bénéficie de 1‘assistance généreuse du Gouverment 
italien; ce programme préconise l'emploi de méthodes simples et de denrées produites sur 
place pour assurer une bonne nutrition; ces efforts portent leurs fruits en Ouganda et dans 
d'autres pays. 

Le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition a également fait la preuve que 
1'on pouvait améliorer la nutrition par une action intersectorielle bien coordonnée. 
Malheureusement, malgré tous les efforts accomplis, la malnutrition est encore très 
présente, en particulier dans les communautés marginales； elle va même en s'aggravant dans 
certaines régions. Le recul de l'allaitement maternel est incontestablement un des facteurs 
de malnutrition. Il ressort clairement des rapports de certains pays, dont l'Ouganda, que la 
commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel ne sont pas faites dans 
le respect du Code international. 

Comme la première étude collective effectuée en 1981 avait fourni d'excellentes 
indications et suggestions au sujet de l'alimentation des nourrissons, le Professeur 
Kakitahi propose que l'on procède à une nouvelle étude pour que l'on puisse débattre, sur 
une base mieux documentée, du programme et du rapport qui doit être présenté en 1990. On 
pourrait à cet effet ajouter au paragraphe 3 du projet de résolution dont la Commission est 
saisie un alinéa priant le Directeur général d'aider les Etats Membres à concevoir et 
exécuter des études collectives pour évaluer 1‘impact des mesures prises afin de promouvoir 
l'allaitement au sein et la nutrition de l'enfant, y compris l'impact du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel. Le projet de résolution serait en 
outre renforcé si le paragraphe 2.2) demandait de faire en sorte que les pratiques et 
procédures suivies soient conformes "aux principes et dispositions" du Code. Sous réserve 
de ces deux additions, le Professeur Kakitahi se prononce en faveur du projet de résolution 
tel qu'il a été amendé. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) dit que son pays encourage l'allaitement au sein qui 
assure à 1‘enfant un meilleur départ dans la vie que 1‘alimentation artificielle； celle-ci 
exige en effet de bonnes conditions d'hygiène qui n'existent pas toujours dans les pays en 
développement et elle est souvent responsable de maladies diarrhéiques et de 
gastro-entérites. En outre, les contraintes économiques que connaissent les pays en 
développement, d'Afrique notamment, ont de graves conséquences； c'est ainsi que le Rwanda 
éprouve de grosses difficultés à se procurer des devises étrangères. 

Ce pays s‘efforce en conséquence d'atteindre à 1‘autonomie en augmentant la production 
et la consommation des denrées locales. Un transfert des technologies est cependant 
nécessaire dans le domaine de la conservation des produits afin d'éviter des pertes au 
moment des récoltes et des pénuries entre celles-ci. Le Rwanda s‘efforce aussi, surtout en 
ce qui concerne les laits du deuxième âge, de s'opposer aux pressions publicitaires de 
l'industrie des aliments infantiles, qui cherche à persuader les mères que de coûteux 
aliments importés sont nécessaires à la santé de leurs enfants； en outre, un pays pauvre 
comme le Rwanda ne saurait en assurer la fourniture ininterrompue. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) dit que dans son pays un slogan proclame que 
1'enfant est nourri et soigné par sa mère, qui bénéficie du soutien de dispensaires et 
d'hôpitaux spécialisés dans la santé maternelle et infantile. L'importance particulière de 
la promotion de 1'allaitement au sein est reconnue depuis longtemps déjà, et le soutien 



comporte quatre aspects principaux : la préparation psychologique et physique de la mère au 
cours de la grossesse grâce à une fréquentation régulière des dispensaires et hôpitaux; une 
éducation et des encouragements continus pendant toute la période d'hospitalisation; une 
éducation pour la santé menée par les médias qui proclament les avantages de 1‘allaitement 
maternel et la nécessité d'utiliser des aliments appropriés, tout en s‘efforçant d'effacer 
1'idée que 1‘allaitement au sein abîme la silhouette de la mère； et enfin les mesures 
dissuasives à 1'égard de la publicité en faveur des substituts du lait maternel. 

Le Dr Rahil dit combien sa délégation apprécie les efforts accomplis par l'OMS dans le 
domaine de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et souligne l'importance de 
faire respecter le Code et en particulier son article 9.2 imposant aux fabricants de 
substituts du lait maternel d'inclure dans leurs directives d'emploi une mention de la 
supériorité de 1'allaitement au sein pour les nourrissons. 

Le Dr RODRIGUEZ (Chili) félicite, au nom de sa délégation, le Directeur général pour 
son rapport et exprime 1‘appui de la délégation chilienne au projet de résolution soumis à 
la Commission. Il souligne combien il est important d'encourager l'allaitement au sein, 
particulièrement efficace dans la prévention des maladies diarrhéiques et des parasitoses 
intestinales. Il faut aussi pour cela mettre l'accent sur 1'éducation pour la santé. 

Au Chili, la lutte contre la malnutrition et la promotion de bonnes pratiques 
nutritionnelles sont intégrées au programme de soins de santé primaires, qui insiste sur les 
méthodes hygiéniques de préparation des aliments et le maintien de 1'allaitement au sein. 

En ce qui concerne enfin les compléments alimentaires, le Dr Rodríguez suggère 
d'attacher une importance accrue à l'adjonction d'iode, mesure facile, peu coûteuse et 
susceptible de contribuer de manière notable à la prévention du goitre endémique. 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif), répondant aux observations formulées 
pendant le débat, note que 1'attention de l'OMS a été appelée sur la pratique 一 apparemment 
très répandue encore 一 de la distribution gratuite de substituts du lait maternel dans les 
services de maternité, en violation directe du Code international. Il est persuadé qu'une 
enquête sera menée s‘il est présenté des preuves de cette allégation. 

Devant les inquiétudes manifestées par les délégués de la Gambie et de Cuba, entre 
autres, au sujet du paragraphe 4 du rapport du Directeur général, le Secrétariat souhaitera 
peut-être en clarifier le libellé. 

Le Dr Grech note que le projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R16 semble 
emporter 1'adhésion générale； des amendements mineurs ont été proposés par les délégués du 
Brésil, du Kenya et de l'Ouganda. 

Il a également été fait mention de 1'absence d'analyses comparatives des taux 
d'allaitement au sein dans certaines régions. Il faut se montrer prudent lorsqu'on tente de 
tirer des conclusions des informations actuellement disponibles qui ne peuvent fournir que 
des tendances indicatives. Au surplus, les données existantes ne sont pas toujours 
représentatives des situations nationales. On ne saurait donc trop souligner la nécessité 
d'une coopération des Etats Membres en ce qui concerne la réalisation d'enquêtes et la 
communication des données pertinentes. 

Pour ce qui est des observations formulées par le Réseau international des groupes 
d'action pour 1'alimentation infantile au sujet de l'étude effectuée par l'OMS, en 
collaboration avec la Fédération internationale des Industries des Produits diététiques 
incluant tous les Aliments de l'Enfance, sur le rôle des pratiques hospitalières dans la 
promotion de 1‘allaitement au sein et sur la procédure de, plaintes instituée par 
1'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, il faut noter que 
cette étude répondait à la demande faite par l'Assemblée de la Santé au Directeur général 
d'"user de ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les parties 
concernées" (résolution WHA34.22, paragraphe 5.2)) dans la mise en oeuvre et le contrôle de 
l'observation du Code international. Les fabricants de produits sont tenus d'appliquer le 
Code. En outre, on a laissé entendre au Conseil exécutif que l'Association internationale 
des Fabricants d'Aliments pour 1‘Enfance porterait ses conclusions et les mesures adoptées à 
la connaissance des plaignants et publierait un résumé annuel de 1'ensemble des plaintes et 
de leurs résultats. L'évolution de la situation à cet égard sera suivie de près. En fait, le 
Dr Grech a été avisé que le Secrétariat avait déjà reçu un rapport de cette nature. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition), répondant aux observations formulées, dit qu'il convient 
d'établir une distinction entre les disponibilités alimentaires 一 calculées en divisant la 
quantité estimative d'aliments existant dans un pays par la population totale de celui-ci — 



et la ration alimentaire effectivement ingérée par chaque individu, dont la détermination se 
fait de manière plus précise par des enquêtes nutritionnelles représentatives au plan 
national. Si 1'on utilise cette dernière méthode, la différence entre la quantité d'aliments 
effectivement consommée dans les pays en développement et dans les pays industrialisés est 
bien plus faible qu'on ne l'imagine fréquemment. 

Lorsqu'on recourt à 1‘anthropométrie pour évaluer 1‘importance de la malnutrition 
considérée comme une résultante, il convient d'étudier les effets d'un vaste éventail de 
facteurs autres que le régime alimentaire, et notamment les infections. Ainsi, un enfant 
peut présenter une insuffisance pondérale à la naissance parce que sa mère a fumé pendant la 
grossesse； dans ce cas, il n'aurait évidemment pas suffi d'améliorer la nutrition maternelle 
pour éviter ce résultat. Un autre exemple est le rapport entre 1‘anémie ferriprive et 
1'ankylostomiase. Il est bien plus raisonnable de concentrer les efforts sur la prévention 
primaire des maladies — qui constitue l'un des rôles principaux du secteur sanitaire — que 
de faire fond sur la prévention secondaire, en traitant la maladie et en administrant des 
doses massives de fer pour surmonter l'anémie. De tels exemples font apparaître 
1'interaction entre facteurs infectieux et facteurs diététiques dans les retards de 
croissance. Ce n'est pas qu'un élément soit plus important que l'autre, mais il faut les 
prendre tous deux en considération si l'on veut prévenir et maîtriser la malnutrition. De 
plus amples détails seront volontiers fournis à toute délégation intéressée. 

Le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition est conçu pour combattre les 
facteurs responsables des retards de croissance. La grande souplesse du financement assuré 
par le Gouvernement italien a permis aux pays d'évaluer leurs problèmes nutritionnels et les 
entraves à leur solution. Ainsi a-t-on pu mettre au point des programmes adaptés aux besoins 
nationaux et à la lutte contre les causes spécifiques de malnutrition dans un environnement 
donné. Lors d'une récente séance, par exemple, le délégué de la République-Unie de Tanzanie 
a évoqué 1‘approche utilisée par le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition 
dans la prévention des maladies qui conduisent à la perte de nutriments. La moitié des pays 
participant au programme entreprendront en 1989 un examen à mi-parcours. Le Dr Pradilla 
espère que ces examens renforceront le rôle du secteur de la santé dans la prévention 
primaire de la malnutrition, grâce à une action sur les facteurs sanitaires qui influent sur 
la croissance et le développement de l'enfant, c'est-à-dire essentiellement les infections 
et les maladies transmissibles. 

Les banques de données de l'OMS sur l'allaitement au sein et les facteurs 
anthropométriques ont été créées pour collecter, analyser et diffuser 1'information sur les 
taux d'allaitement au sein et les tendances de la croissance et du développement de 
1‘enfant. Toutefois, il est souvent difficile d'obtenir des données récentes et il n'est pas 
rare que les données aient jusqu'à trois ans de retard. Les délégués, en transmettant mieux 
1'information, pourraient aider à rendre le système mondial d'information aussi complet que 
possible. 

En ce qui concerne la lutte contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, le Dr Pradilla 
est attristé de constater que les ressources nécessaires à 1'OMS pour mettre en oeuvre les 
récentes résolutions sur la question n'ont pas atteint un niveau correspondant à 
1‘enthousiasme et à 1‘engagement manifestés par tant de gouvernements lors de leur 
préparation et de leur adoption. 

Le numéro de mai 1988 du magazine Santé du Monde paraîtra sous la forme d'un atlas 
nutritionnel dans lequel 1‘information statistique sera présentée, suivant une nouvelle 
méthode, dans une série de cartes du monde. Cet atlas a été préparé à partir de chiffres 
mondiaux, bien qu'il soit important, lorsqu'on évalue les problèmes nationaux et qu'on 
prépare les interventions locales, de se fonder sur des données dissociées qui donnent une 
idée plus précise des situations géographiques spécifiques. 

Enfin, le Dr Pradilla souligne que les activités de bien d'autres programmes OMS de 
lutte contre les maladies non transmissibles et diarrhéiques, d'éducation pour la santé et 
de sécurité des produits alimentaires, pour n'en mentionner que quelques-uns, jouent aussi 
un rôle vital dans 1‘amélioration de la santé et de l'état nutritionnel des enfants. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) estime que les observations des délégués 
témoignent de 1‘importance croissante conférée à une approche plus globale de la nutrition 
du nourrisson à partir des cinq thèmes recommandés à l'origine par l'Assemblée de la Santé, 
à savoir : la promotion de 1'allaitement au sein, la formation des agents de santé, le 
soutien social apporté aux femmes, des aliments de sevrage appropriés et les mesures 
destinées à donner effet aux objectifs et aux principes du Code international de 



commercialisation des substituts du lait maternel. Les programmes OMS de santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, et de nutrition s‘apprêtent à publier 
conjointement un certain nombre de documents techniques, d'instruments pour 1'élaboration et 
le développement des programmes, et de directives dans des domaines tels que la base 
physiologique des pratiques en matière de nutrition des nourrissons. Ils publieront aussi 
une déclaration commune avec le FISE sur le rôle des services de maternité dans la promotion 
et le soutien de l'allaitement au sein. 

I/étude évoquée par le délégué de la Norvège s‘inscrit dans le cadre d'un programme 
général de soutien aux autorités nationales désireuses de promouvoir 1‘allaitement au sein 
par le biais de leurs services de maternité. Les méthodes élaborées par l'OMS comprennent 
une série de micro-études complétées par un cadre et des matériels pour les ateliers 
nationaux, mis au point en collaboration avec les bureaux régionaux, les programmes 
nationaux, des organismes internationaux et d'autres parties intéressées. La Fédération 
internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les Aliments de 
l'Enfance, le FISE, 1'Association internationale de Pédiatrie et d'autres organismes 
figurent parmi les groupes qui se sont déclarés prêts à collaborer à cette activité au 
niveau des pays. 

Le Dr Belsey a noté le souhait formulé par le délégué de 1‘Ouganda de voir effectuer 
des études sur 1‘allaitement au sein. Les programmes de santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, et de nutrition s'attachent actuellement, en collaboration 
avec le FISE et d'autres organismes, à promouvoir une analyse plus large des expériences des 
pays dans des domaines tels que la promotion de l'allaitement au sein et le soutien social 
aux femmes. 

Le délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a posé une question au 
sujet de l'éventuelle contamination du lait maternel par des polluants environnementaux. En 
complément des activités du Bureau régional de 1‘Europe décrites au paragraphe 90 du rapport 
du Directeur général, l'OMS collabore aussi avec d'autres institutions, dans le cadre du 
programme international sur la sécurité des substances chimiques, pour évaluer 1‘étendue du 
risque. 

Il convient de rappeler qu'outre les bases de données de l'OMS mentionnées par 
1‘orateur précédent, il en existe une sur 1‘insuffisance pondérale à la naissance. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution dont 1‘adoption a 
été recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R16. 

Mme MANYENENG (Botswana) propose de supprimer, au paragraphe 2.2) du projet de 
résolution, le membre de phrase "par leurs systèmes de soins de santé" et d'ajouter après 
les mots "Code international de commercialisation des substituts du lait maternel" les mots 
"et à la résolution WHA39.28 qui en précise le sens". Elle propose par ailleurs d'ajouter, 
au paragraphe 3.4), après "allaitement au sein" les mots "intégral ou avec complément en vue 
d'améliorer les taux d'allaitement au sein". 

Le Dr MUGITANI (Japon), appuyé par le Dr VARET (France), le Professeur WESTERHOLM 
(Suède) et le Dr YOUNG (Etats-Unis d'Amérique), demande que les projets d'amendements soient 
présentés par écrit avant que la Commission ne prenne une décision sur le projet de 
résolution. 

Il en est ainsi convenu. , 

(Voir la suite du débat sur le projet de résolution amendé dans le procès-verbal de la 
sixième séance, section 3, page 69). 

La séance est levée à 12 h 25. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1988， 14 h 30 

Président : Professeur H. HUYOFF (République démocratique allemande) 

1. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A LA RECHERCHE EN 
REPRODUCTION HUMAINE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 21 de l'ordre du jour 
(document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R6 et annexe 3) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil exécutif a jugé 
favorablement le contenu du rapport de situation du Directeur général sur le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine, qui figure en annexe 3 du document EB81/1988/REC/1. Les membres du Conseil ont 
exprimé leur satisfaction des nombreuses réalisations du programme en matière de recherche, 
et de la façon dont on a aidé les pays en développement à acquérir plus d'autonomie dans ce 
domaine. Ils ont approuvé et encouragé 1‘élargissement du rôle du programme, en ce qui 
concerne notamment la coordination de la recherche internationale dans le domaine de la 
reproduction et la promotion de pratiques éthiques. 

Le Conseil a accordé une attention particulière à la proposition de coparrainage du 
programme par le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale, l'OMS ajoutant à son parrainage le 
rôle d'agent d'exécution; il a recommandé que cette mesure soit approuvée, car elle peut 
améliorer la mise en oeuvre du programme et lui procurer une base financière plus sûre. Par 
ailleurs, il a reconnu qu'il était nécessaire que le programme continue de faire partie 
intégrante des programmes de santé, et que les pays en développement participent largement 
aux mécanismes de prise de décision. Enfin, il a aussi reconnu que le programme avait besoin 
de fonds plus importants. 

Les principaux points de la discussion sont repris dans le projet de résolution recom-
mandé dans la résolution EB81.R6. 

Le Dr PRADO (Cuba), se félicitant du rapport de situation, déclare que 1'existence du 
programme a permis à de nombreux pays et gouvernements de prendre conscience du fait que la 
régulation de la fécondité était une question de santé et dépassait le plan strictement 
démographique. Les travaux de recherche réalisés ont débouché sur des progrès et des 
applications scientifiques et techniques susceptibles de répondre à des besoins réels. Les 
études multinationales reposant sur des bases et des méthodes hautement scientifiques ont 
contribué à la formation de chercheurs des pays en développement. L'existence de groupes de 
recherche composés de scientifiques de haut niveau et la contribution de chercheurs 
pluridisciplinaires ont facilité la réactualisation constante des activités de recherche, 
1‘identification des domaines et des problèmes sur lesquels on pourrait faire porter les 
efforts, et la planification d'un usage correct des ressources humaines et matérielles. 

La politique consistant à appuyer et renforcer de nombreux centres de recherche dans le 
monde entier a favorisé la mise en place et le renforcement d'infrastructures de recherche 
dans les pays, la fourniture d'une assistance médicale et d'une formation en matière de 
reproduction humaine, et la constitution d'une masse critique de chercheurs pour s'attaquer 
aux problèmes locaux des pays. Dans bien des cas, elle a également eu un effet multiplica-
teur ,ses répercussions se faisant sentir au-delà des institutions directement concernées. 

Toutefois, on pourrait apporter des améliorations dans quelques domaines posant un 
problème. Premièrement, il serait utile d'améliorer les possibilités pour les chercheurs des 
pays en développement de participer davantage au traitement, à 1'interprétation et à la 
présentation définitive des résultats et des conclusions des études multilatérales. 
Deuxièmement, il conviendrait de réfléchir soigneusement à 1'application de la politique 



consistant à réduire ou à ne plus reconduire 1‘appui de base aux institutions qui ont 
collaboré avec le programme pendant dix ans ou plus, car cette politique pourrait dans 
certains cas compromettre la survie de ces institutions. Troisièmement, la proportion de 
femmes faisant partie des différents comités de travail du programme devrait être augmentée 
et le personnel permanent du programme devrait compter davantage de chercheurs des pays en 
développement. Enfin, on pourrait mettre à profit 1‘expérience des centres collaborateurs du 
programme dans le cadre de la coopération intrarégionale, de 1‘intégration scientifique en 
matière de reproduction humaine des pays ayant des problèmes communs ou semblables, et de la 
prise en charge du coût de la formation et des échanges scientifiques. 

La délégation cubaine appuie le projet de résolution recommandé dans la résolu-
tion EB81.R6. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) se félicite de la présentation du programme, que son pays 
soutient activement. On relève dans le rapport de situation plusieurs points importants, 
dont certains ont une incidence sur l'avenir. 

Premièrement, la question des brevets est d'une importance fondamentale, 
particulièrement pour les pays eri développement, et la politique adoptée en 1982 devrait 
être poursuivie. Deuxièmement, en ce qui concerne la recherche sur divers produits 
pharmaceutiques, il faut étudier les problèmes des effets secondaires et de la toxicité. Le 
contrôle de la qualité est primordial et les mesures de prévention nécessaires doivent être 
prises dans le cadre d'un processus de surveillance pharmacologique. La question de 
1‘éthique, qui est fréquemment négligée, est un autre point important, surtout dans un 
domaine aussi sensible que la recherche en reproduction humaine. Il convient aussi de 
souligner l'importance de la recherche sur le comportement humain et les aspects sociaux, 
qui sont liés à la mise en oeuvre des programmes de planification familiale. 

Se félicitant de l'augmentation substantielle des fonds du programme au cours des 
dernières années, le Professeur Borgoño appuie le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB81.R6, sous réserve d'ajouter à la fin du paragraphe 2 du dispositif les mots : 
"...ainsi que la nécessité d'intégrer les activités de planification familiale à celles de 
santé maternelle et infantile". 

M. WENNSTRÔM (Suède) déclare que son pays a accordé depuis le début des années 70 un 
appui substantiel à plusieurs importantes activités de recherche lancées par l'OMS, dont les 
activités du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine. La Suède est elle aussi d'avis qu'il faut concentrer la recherche 
et le développement dans les domaines liés aux principaux problèmes de santé et que les 
programmes concernés devraient fermement appuyer les pays en développement pour les aider à 
se constituer un potentiel autonome de gestion et de recherche. Les programmes doivent 
conserver leur identité et leur intégrité tout en restant coordonnés à d'autres, notamment 
au niveau des pays. 

La délégation suédoise espère que le nouveau statut du programme spécial lui donnera la 
stabilité voulue. Elle attache une grande importance au prochain examen du programme, qui 
doit comprendre 1‘évaluation de l'impact du programme dans les pays en développement, et 
elle se félicite de 1'attention accordée dans le projet de résolution au renforcement de 
1‘autoresponsabilité nationale en matière de recherche sur la reproduction humaine dans les 
pays en développement pour répondre à leurs besoins spécifiques en soins de santé primaires. 
Elle approuve aussi l'introduction de 1'expression "santé de la reproduction" pour montrer 
le contexte dans lequel les programmes de reproduction hmnaine seront appliqués. 

Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se félicitant du 
rapport de situation du Directeur général, déclare que le programme spécial continue d'être 
considéré comme un programme d'une haute valeur scientifique. Le Royaume-Uni, qui y a 
participé efficacement dès sa création et a annoncé la poursuite de ses contributions 
financières, appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB81.R6. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) se félicite du rapport de situation et des mesures 
prises pour améliorer la planification familiale dans le monde； elle déclare que la Turquie 
possède un programme national de planification familiale destiné à abaisser le taux de 
croissance de la population à 1,76 % d'ici 1'an 2000. La première loi de planification 
démographique a été adoptée en 1965. L'interruption de grossesse (avant dix semaines) a été 
légalisée, et les personnels paramédicaux ont été autorisés à pratiquer la planification 
familiale, y compris l'insertion d'un DIU. La fécondation in vitro et la transplantation 



d'embryons ont été acceptées en 1987. Les activités visant à mettre en place des services de 
planification familiale dans tout le pays se sont poursuivies. L'efficacité du programme est 
assurée par la collaboration intersectorielle entre diverses instances, dont les Ministères 
de 1‘Education, de la Défense et des Forêts, les responsables des questions religieuses, des 
organisations non gouvernementales locales et les médias. 

Les universités turques ont collaboré avec le programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Le Département de 
Santé publique de 1'Université d'Hacettepe a été désigné centre collaborateur de l'OMS en 
1978. Des études de terrain sur la planification familiale ont eu un impact considérable sur 
le programme national dans ce domaine. Ainsi, à la suite d'un projet de recherche réalisé 
conjointement par le centre collaborateur et le Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale, les sages-femmes ont été autorisées à insérer des DIU. Par le biais de son centre 
collaborateur, le programme spécial a organisé plusieurs séminaires et cours de formation et 
il a appuyé de nombreux projets nationaux et transnationaux. 

Tout en appréciant les activités promotionnelles, techniques et scientifiques du 
programme spécial, la délégation turque reconnaît la nécessité d'autres études de terrain 
dans les domaines de la santé de la reproduction et du renforcement des institutions compte 
tenu du développement du personnel nécessaire dans les pays eri développement. Elle appuie le 
projet de résolution recommandé dans la résolution EB81.R6. 

M. VEHMEIJER (Pays-Bas) dit que, dans leur politique de coopération pour le 
développement, les Pays-Bas ont de plus en plus mis 1‘accent sur les problèmes liés à la 
rapidité de la croissance démographique dans les pays en développement et ont appuyé 
diverses activités du FNUAP, de l'OMS et du FISE visant, entre autres choses, à accroître 
les chances de survie des mères et des enfants en améliorant 1‘infrastructure de soins de 
santé et en fournissant des méthodes de planification familiale sûres et efficaces. 
Toutefois, le succès des activités visant à influencer le comportement des individus en 
matière de procréation dépend en grande partie du choix et de la qualité des méthodes de 
planification familiale qui leur sont offertes et c'est pourquoi les Pays-Bas appuient 
depuis plusieurs années les activités du programme spécial. Les recherches effectuées dans 
le cadre de ce programme ont permis d'arriver à un certain nombre de résultats positifs : 
plusieurs des produits élaborés en sont maintenant au stade final de 1‘expérimentation 
clinique et pourraient être introduits dans les programmes de planification familiale dans 
un proche avenir. 

Toutefois, si des progrès louables ont été accomplis dans la mise au point de méthodes 
de planification familiale sûres et fiables, 1‘innocuité et 1‘efficacité ne sont pas les 
seules raisons pour lesquelles les gens choisissent une méthode ou une autre : les facteurs 
sociaux et psychologiques jouent aussi un rôle considérable. Le programme spécial a donc dû 
se concentrer sur la mise au point de méthodes de planification familiale techniquement 
efficaces qui puissent être aisément appliquées dans le cadre des programmes en matière de 
population. La nouvelle structure proposée, fondée sur un coparrainage du programme spécial 
par l'OMS, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale, et que 1'Assemblée de la Santé est 
invitée à approuver, pourrait faciliter cette tâche complexe. Les Pays-Bas appuient 
pleinement cette proposition et espèrent que des consultations régulières et 
institutionnalisées entre ces quatre organismes conduiront à un renforcement de la 
coopération et à une amélioration des connaissances en ce qui concerne 1‘acceptabilité et 
1‘applicabilité des différentes méthodes de planification familiale. Les Pays-Bas sont aussi 
vivement intéressés par la proposition d'associer le programme spécial aux activités de 
recherche sur les systèmes de santé. 

Les Pays-Bas appuient en outre l'idée de procéder à une évaluation externe de 1‘impact 
des activités du programme spécial, évaluation qui, espèrent-ils, pourrait donner des 
indications sur la direction dans laquelle il conviendrait de développer ce programme. Le 
lien entre le programme et 1‘industrie pharmaceutique mérite une attention particulière. Le 
programme spécial devrait s'en tenir à sa ligne de conduite initiale, et ne s‘intéresser 
qu'à la recherche en laissant à d'autres organismes ou institutions compétents le soin de 
mettre en application ses conclusions. Cela suppose que la recherche soit adaptable et se 
prête à des applications pratiques. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport de 
situation du Directeur général a permis de faire la lumière non seulement sur les succès 
remportés par le programme spécial, mais, ce qui est encore plus utile, sur les problèmes 
qui subsistent. Une contribution très importante a été apportée à la promotion de la 



recherche et à la formation. Le coparrainage permettra de réunir un certain nombre 
d'organisations internationales compétentes, ce qui renforcera les bases financières du 
programme spécial et lui permettra de continuer à se développer régulièrement. 

Le Dr Rakcheev se réjouit du soutien apporté par le programme spécial à des projets 
entrepris dans plusieurs Etats Membres et loue la qualité du travail accompli； les 
différents domaines de recherche sont tout à fait d'actualité et les résultats obtenus 
présentent un réel intérêt pratique. Il faudrait toutefois accorder une plus grande 
attention à des questions telles que la normalisation des diagnostics de stérilité, le 
diagnostic et le traitement de la stérilité masculine, la sécurité des contraceptifs, et la 
mise au point de diverses méthodes de contraception. 

La délégation soviétique n'a aucune objection à formuler contre le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB81.R6 et n'a pas d'observation à faire à ce sujet. 

/ 
Le Dr MOLNAR (Hongrie) dit que la question de la croissance démographique au 

XXe siècle présente un intérêt primordial. La population mondiale s'est accrue d'un 
milliard d'habitants au cours de la dernière décennie. On a commencé à prendre conscience du 
problème vers le milieu des années 50 et de multiples suggestions ont été faites pour tenter 
de le résoudre. Le programme spécial lancé en 1972 définit les grandes lignes d'action de 
l'OMS et de l'ONU sur le plan de la coordination des résultats de la recherche pour les 
questions de population, de reproduction et de fécondité, avec une attention spéciale pour 
les besoins des pays en développement. Le rapport de situation du Directeur général rend 
très bien compte de ces activités. 

De nouvelles méthodes sophistiquées de régulation de la fécondité sont actuellement 
mises au point et 1‘innocuité et l'efficacité des méthodes existantes font l'objet 
d'évaluations. 

Il faut mettre 1‘accent sur le caractère global du programme spécial. La Hongrie 
reconnaît les résultats qu'il obtient et maintient avec lui une collaboration active. Le 
Département de Gynécologie et d'Obstétrique de la Faculté de Médecine de 1'Université de 
Szeged fait partie depuis 1972 de son réseau d'instituts de recherche scientifique (centres 
collaborateurs de l'OMS). Ainsi, la Hongrie non seulement participe aux activités de 
recherche mais applique également dans la pratique les résultats des recherches faites 
ailleurs. 

En quinze ans, le programme spécial s'est acquitté avec succès de la tâche qui lui 
avait initialement été assignée et qui était d'apporter une aide professionnelle, 
scientifique et méthodologique dans le domaine de la reproduction humaine. Compte tenu de la 
persistance des besoins dans ce domaine, la délégation hongroise souligne 1‘importance non 
seulement d'un maintien de l'appui fourni par l'OMS aux efforts nationaux des pays 
concernés, mais aussi d'un renforcement de la coopération avec d'autres organismes comme la 
Banque mondiale notamment. 

M. AHOOJA (Inde) dit que son pays appuie sans réserve le programme spécial. Le 
programme de protection familiale de 1‘Inde vise à réduire la taille de la famille, non 
seulement en raison des incidences de 1'accroissement démographique sur le développement 
économique mais aussi 一 ce qui est plus important 一 du point de vue de la santé de la 
population et de la santé des femmes et des enfants en particulier. Dans le cadre du 
programme national de recherche en reproduction humaine, le Conseil indien de la Recherche 
médicale compte plus de trente centres — dont trois fonctionnant avec l'appui de l'OMS — qui 
effectuent de la recherche fondamentale et des essais cliniques, et il procède actuellement 
à une évaluation quantitative des services offerts en matière de planification familiale. 

L'accent mis par le programme spécial sur les déterminants comportementaux et sociaux 
est très pertinent et devrait être encouragé. En Inde, on a constaté que le lien qui existe 
entre le pourcentage de couples utilisant des méthodes contraceptives et le taux de 
fécondité est plus complexe qu'on ne le pensait de prime abord. Une comparaison des taux 
spécifiques de fécondité par âge pour 1961 et 1981 a montré que la baisse de fécondité était 
plus marquée dans le groupe des 30 à 45 ans et moins marquée dans le groupe des moins de 
30 ans. Il est devenu évident que les comportements en matière de procréation dépendent de 
bien d'autres choses que de l'accès à des services de planification familiale. 

Le programme indien offre tout un éventail de méthodes sûres et efficaces adaptées au 
choix et aux situations individuels. Toutefois, dans la perspective d'un nouvel 
élargissement de ce choix, 1‘Inde suivra avec beaucoup d'intérêt la mise au point de 
préparations injectables et celle d'un vaccin contraceptif. 

M. Ahooja appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB81.R6. 



Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) fait remarquer que, premièrement, au cours des dix 
années qui se sont écoulées depuis le dernier examen du programme spécial par 1'Assemblée de 
la Santé, tous les doutes ont été dissipés quant à l'utilité sociale des recherches appuyées 
par ce programme, pour le plus grand bien des mères et des enfants, et de la population dans 
son ensemble. Toutefois, les résultats technologiques que l'on cherche à obtenir varient 
d'une Région de l'OMS à 1‘autre 一 dans la Région africaine par exemple, une liste de 
priorités a été approuvée en 1978 sur la base des schémas de morbidité des pays africains 一 
mais le rapport présenté au Conseil n'a pas fait mention de la spécificité des besoins 
découlant ainsi de la diversité des problèmes régionaux. Le Dr Cabrai suggère en conséquence 
qu‘avant la présentation de la troisième évaluation externe en 1990, on demande aux comités 
régionaux d'examiner leur position par rapport aux buts et à la stratégie du programme 
spécial. 

Deuxièmement, tout en se félicitant que le programme spécial ait pour objectif le 
renforcement de la recherche, le Dr Cabrai appelle 1‘attention sur la section 8 du rapport 
et sur le fait qu'à son avis, le but du transfert de technologie n'est pas essentiellement 
d'aider à renforcer 1‘autoresponsabilité nationale ni de faire entrer un nombre croissant de 
scientifiques du tiers monde dans le réseau international； dans les cinq à dix ans qui 
viennent en tout cas, les problèmes sanitaires du tiers monde liés à la reproduction seront 
si pressants que le renforcement de la recherche doit être envisagé avant tout comme un 
moyen d'améliorer la qualité de la santé de la famille et en particulier la prestation des 
services de planification familiale. 

A propos de la section 5 du rapport, le Dr Cabrai se félicite des travaux visant à 
améliorer les dispositifs intra-utérins. En ce qui concerne le Mozambique, ces progrès 
seront particulièrement bienvenus pour contrecarrer la tendance qu'auraient trop facilement 
les personnels de santé à vanter aux utilisateurs des services de planification familiale 
les avantages des contraceptifs injectables et à action prolongée. En même temps, il 
souligne 1'importance des déterminants comportementaux et sociaux de la régulation de la 
fécondité, qui influent sur 1‘acceptation des techniques existantes tant par le personnel de 
santé que par la population en général. Il demande dans quelle mesure le programme spécial 
est informé des études sur les comportements en matière de procréation qui ont récemment été 
entreprises dans plusieurs pays en développement sous les auspices du FNUAP, de la 
Fédération internationale pour la Planification familiale et d'autres organismes. 

En ce qui concerne la section 11 du rapport, il constate avec plaisir que l'on a 
mentionné les contributions de contrepartie faites sous la forme de ressources non 
quantifiées 一 infrastructure, prestations en personnel ou prise en charge des dépenses 
de fone tionnement. 

A propos du paragraphe 2.4.4 de 1‘appendice du rapport, il déclare que les conséquences 
de la proposition tendant à ce que les membres du comité des principes directeurs et de la 
coordination (PCC) prennent à leur charge les frais encourus, du fait de leur participation 
aux sessions du PCC, seraient faciles à prévoir en ce qui concerne les membres venus des 
pays en développement； ce système aurait pour résultat que 1‘orientation du programme serait 
imprimée de manière paternaliste par les autres participants. Il suggère d'adopter des 
dispositions financières analogues à celles qui s‘appliquent pour la participation de 
représentants du tiers monde aux réunions des conseils de coordination du programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et du programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. 

La délégation du Mozambique appuie donc le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB81.R6, mais en demandant que l'on prête particulièrement attention au 
paragraphe 4 du dispositif concernant le coparrainage ainsi qu'au problème qu'il vient 
d'évoquer. 

M. Hong Yoon LEE (République de Corée) précise que, depuis que son Gouvernement a 
fait de la planification familiale l'une de ses grandes orientations politiques en 1960, 
le taux total de fécondité est tombé de 6 à 1,95 enfant, tandis que le taux de croissance 
démo graph i que annuel passait de 2,84 à 1,19 % pendant la même période. Il faut renforcer 
la coopération internationale pour faire des études cliniques et mettre au point des 
méthodes contraceptives qui soient tout à fait sûres et efficaces. La délégation de la 
République de Corée souscrit au projet de résolution dont l'adoption est recommandée dans la 
résolution EB81.R6. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, déclare que les extraordinaires progrès 
accomplis récemment en génétique biomoléculaire, dans la régulation de la fécondité et dans 



le traitement de la stérilité, créent une situation nouvelle en même temps qu'ils soulèvent 
de nouveaux problèmes éthiques complexes dont il faut examiner de près les incidences 
sociales, juridiques et morales. Conscient de ces problèmes, le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales (CIOMS) se réjouit de collaborer avec le programme 
spécial à 1'instauration d'un dialogue transculturel. Les différentes questions doivent être 
discutées dans l'optique du développement mondial de la science ainsi que de l'acceptabilité 
des choix et des méthodes par différents groupes de population. 

En juin 1988, le CIOMS va organiser une conférence à Bangkok avec l'OMS, la Banque 
mondiale, le FNUAP, la Fédération internationale pour la Planification familiale et la 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique pour débattre de cinq thèmes : la 
planification familiale et les services de santé, les méthodes de planification familiale, 
la stérilité, les diagnostics prénatals et enfin la recherche sur la fécondité et la 
stérilité. Parmi les participants venant d'une cinquantaine de pays — en majorité des 
femmes de pays en développement — figureront des décideurs de la santé, des juristes, des 
scientifiques, des agents de santé et des membres du grand public. 

Le CIOMS poursuivra 1'examen des aspects éthiques de la régulation de la fécondité et 
de la planification familiale afin de se préparer aux progrès à venir et d'éviter les abus 
ou les utilisations pernicieuses des techniques nouvelles. De ce point de vue, ses travaux 
sont déjà bien avancés sur le plan des connaissances nouvelles en génétique biomoléculaire. 
Les participants à la cinquième Conférence au sommet sur la bioéthique, tenue à Rome en 
avril 1988, ont recommandé de continuer 1‘étude de ces questions. 

Mlle MELDGAARD (Danemark) rappelle que le Danemark fournit un appui au programme 
spécial depuis sa création. L'expression "régulation de la fécondité" ne traduit pas 
vraiment le principe et la philosophie qui sous-tendent le programme, à savoir que la 
régulation de la fécondité n'est pas seulement une question de chiffres mais qu'elle est 
liée de près aux politiques de santé et qu'elle constitue un aspect important du concept de 
soins de santé primaires. 

Le Danemark attache une importance toute particulière aux travaux de deux groupes de 
recherche du programme spécial, qui s‘occupent 1'un de 1'innocuité et de 1‘efficacité des 
méthodes de régulation de la fécondité et 1‘autre des déterminants comportementaux et 
sociaux de la régulation de la fécondité. On est encore mal renseigné sur 1'innocuité et 
l'efficacité des méthodes actuelles, mais en même temps, lorsqu'on cherche à mettre au point 
de nouvelles méthodes, il ne faut pas oublier les avantages évidents de celles qui existent 
déjà. A cet égard, il est important d'encourager 1'utilisation des préservatifs, qui non 
seulement sont un moyen de régulation de la fécondité mais aussi permettent d'éviter la 
propagation des maladies sexuellement transmissibles et du virus de 1‘immunodéficience 
humaine. Lorsqu'on décide d'encourager 1'utilisation de contraceptifs, il faut étudier 
soigneusement les caractéristiques culturelles et sociales du pays ou de la région. On ne 
sait pas assez ce qui détermine la prévalence chez les utilisateurs et leurs préférences 
dans différentes parties du monde. 

Le Danemark se félicite de la nouvelle structure de coparrainage du programme spécial 
qui, par sa nature même, aidera à resserrer la coordination entre les organismes concernés. 
Dans 1'ensemble, le Danemark est satisfait du fonctionnement du programme spécial； sa 
structure donne aux Etats Membres et au Secrétariat l'occasion de procéder à des échanges de 
vues fructueux et constructifs. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) déclare que la délégation bulgare se félicite du rapport de 
situation, qui donne de très utiles renseignements sur les faits scientifiques nouveaux dans 
le domaine de la recherche en reproduction humaine. Ces travaux contribuent à la mise au 
point de nouvelles méthodes sûres de régulation de la fécondité et donc à 1‘amélioration de 
la situation des femmes dans le monde entier. Grâce au programme spécial, de nombreux pays 
ont été en mesure de créer un centre national de recherche sur tous les aspects de la 
recherche en reproduction humaine. A propos de la section 7 du rapport, "Prévention et prise 
en charge de la stérilité", le Dr Mircheva souligne qu'en Bulgarie, une banque de sperme et 
un programme pour la fécondation in vitro ont été mis sur pied avec 1'aide de l'OMS et du 
FNUAP• 

Le Dr QUIJANO NAREZO (Mexique) prend note avec satisfaction du rapport et félicite le 
programme spécial pour la contribution qu'il a apportée à la recherche et à la formation à 
la recherche. Le Mexique collabore de très près au programme spécial； il a récemment signé 
deux accords, l'un sur l'utilisation d'un contraceptif nouveau et l'autre sur la production 
d'un autre contraceptif, en se référant particulièrement aux questions de brevets et aux 



responsabilités respectives de l'OMS, des autorités nationales et des instituts concernés. 
Outre ses activités de recherche internationales, le programme spécial assure la 
coordination des travaux de diverses universités et institutions non gouvernementales, qui 
forment des chercheurs. Il faut féliciter les responsables d'avoir donné au programme 
spécial une orientation nouvelle, grâce au coparrainage du PNUD, du FNUAP et de la Banque 
mondiale, qui donnera aux travaux une impulsion nouvelle. 

Mme MBVUNDULA (Malawi) annonce que sa délégation soutient le projet de résolution dont 
1‘adoption est recommandée dans la résolution EB81.R6 et exprime la reconnaissance du 
Gouvernement du Malawi pour la coopération fournie par l'OMS. 

En janvier 1988, dans le but d'assurer l'autonomie de la recherche, le Gouvernement a 
créé au Ministère de la Santé un service chargé de déterminer les domaines dans lesquels des 
recherches étaient nécessaires et d'entreprendre des recherches à 1‘appui de la politique 
nationale d'instauration de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Pour résoudre les problèmes 
de santé prioritaires du pays, le service se concentrera sur la recherche concernant les 
systèmes de santé, en s‘appuyant sur une approche multisectorielle et en faisant appel à des 
spécialistes des sciences sociales, à des économistes de la santé et à des personnels de 
santé publique. Dans cette optique multisectorielle, un atelier de deux semaines sur la 
méthodologie de la recherche a été organisé avec 1'aide de l'OMS à 1'intention de personnels 
du Ministère de la Santé, de 1'Université du Malawi et du Ministère de 1‘Education. Une 
étude a été faite sur les méthodes traditionnelles d'espacement des naissances et une autre 
est en cours sur la mortalité maternelle. 

M. POLES (Brésil) estime que les propositions de recherche en reproduction humaine 
doivent être présentées aux départements nationaux de la santé afin d'assurer, d'une part, 
leur conformité avec la législation nationale et, d'autre part, le respect des principes 
éthiques. Une coordination centrale, par le gouvernement, serait le meilleur moyen d'assurer 
que les propositions émanant de sources non gouvernementales soient conformes à la politique 
officielle et en harmonie avec l'approche globale de la recherche. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite que les facteurs comportementaux et sociaux 
déterminant la régulation de la fécondité soient pris plus sérieusement en considération. 
Les scientifiques, en particulier ceux des pays en développement, devraient envisager pour 
la contraception l'utilisation de méthodes et d'herbes naturelles. Il convient de renforcer 
le rôle des femmes dans les programmes de recherche en reproduction humaine, aspect 
jusqu'ici négligé. Les femmes pourraient notamment motiver d'autres femmes et susciter une 
prise de conscience afin de les mettre en confiance. Le renforcement des services de santé 
et 1'amélioration des conditions économiques inciteraient les couples à utiliser les 
méthodes déjà acceptées par les femmes dans de nombreux pays. Le Gouvernement du Zimbabwe 
continuera de soutenir les activités en faveur d'une recherche plus efficace en reproduction 
humaine. 

M. GHACHEM (Tunisie) note avec satisfaction que le programme spécial a beaucoup évolué 
et s‘adapte davantage aux besoins des pays eri développement. Toutefois, la forte mortalité 
maternelle, qui est le plus souvent associée aux grossesses répétées et rapprochées, exige 
que 1'on s‘intéresse davantage encore à la recherche en reproduction humaine. Le programme 
spécial a permis la découverte de nouvelles méthodes de contraception, plus efficaces et 
plus simples. Aussi M. Ghachem espère-t-il que la base de financement du programme pourra 
être stabilisée de manière à répondre de façon appropriée aux besoins des Etats Membres. La 
recherche de nouvelles méthodes de planification familiale ne représente qu'une partie des 
activités du programme spécial； il convient également d'étudier les effets secondaires de la 
contraception. 

S'agissant de 1‘autoresponsabilité nationale, il faut prendre en compte les difficultés 
que pose aux pays en développement le financement de programmes de recherche dont les 
résultats ne sont pas toujours immédiats, alors qu'ils doivent faire face à des problèmes de 
santé nettement plus urgents qui requièrent également des moyens de financement. 

Le Dr N‘GALY BOSENGE (Zaïre) se félicite de l'attention particulière accordée par le 
Conseil exécutif à la recherche en reproduction humaine； il appuie pleinement le projet de 
résolution. Il attire toutefois 1'attention sur la nature spécifique des besoins régionaux 
en matière de recherche, une question qui a été soulevée par le délégué du Mozambique. Les 
recherches opérationnelles doivent être menées dans des contextes socioculturels aussi 



variés que possible afin d'éviter d'extrapoler les résultats obtenus dans un contexte 
culturel donné pour les adapter à un autre contexte où ils seraient inacceptables. Certaines 
sociétés ont tendance à croire que ce qui est acceptable pour elles du point de vue éthique 
l'est également ailleurs； il convient en fait de tenir compte des particularismes de chaque 
société• 

Le Dr GU Shiguang (Chine), très satisfait du rapport, note que le programme spécial a 
tenu compte non seulement des aspects physiologiques mais aussi des aspects culturels et 
sociaux de la recherche en reproduction humaine, produisant ainsi des résultats d'une valeur 
pratique. Il lance un appel en faveur d'un financement plus stable du programme en raison de 
la nature extrêmement complexe de ses activités et de ses vastes répercussions, et se 
félicite qu'il soit coparrainé par le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale. La préparation 
des ressources humaines doit être renforcée pour répondre aux besoins spécifiques de la 
recherche. Il convient également de renforcer les activités internationales en faveur du 
développement de la recherche et de 1'échange d'informations. La coopération du programme 
spécial avec la Chine a permis de renforcer, d'intensifier et de consolider la recherche en 
reproduction humaine dans le pays. 

Le Gouvernement chinois attache beaucoup de prix à la planification familiale, 
considérant qu'il s‘agit là d'un problème d'une extrême importance, et s‘appuie sur trois 
éléments indissociables pour mettre en oeuvre sa politique de contrôle de la croissance 
démographique : les politiques nationales et les activités des pouvoirs publics, la 
participation communautaire et bénévole et les travaux scientifiques et techniques. 

Le Dr GONGOL (Népal) déclare que le besoin fondamental, dans son pays, est de ramener 
la croissance démographique en dessous de 2 % d'ici à la fin du siècle. Diverses méthodes de 
contraception sont appliquées à 1‘échelon même des villages, en intégrant les activités de 
planification familiale à celles des programmes de santé maternelle et infantile et des 
programmes de vaccination ainsi qu'à celles d'organisations non gouvernementales telles que 
les organisations de femmes et de jeunes. La délégation népalaise prend acte avec 
satisfaction du rapport sur le programme spécial et reconnaît la nécessité de former les 
ressources humaines, en particulier dans les zones particulièrement touchées par ce 
problème. 

Le Dr BARZEIATTO (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine) remercie les délégués de leurs témoignages 
de satisfaction à l'égard du programme spécial. Il réaffirme que les principales 
préoccupations du programme sont les problèmes de santé liés à la régulation de la 
fécondité, la participation aussi large que possible de scientifiques des pays en 
développement, la participation des femmes, la surveillance en matière de sécurité et les 
aspects éthiques. La stérilité est une question tout aussi importante que la contraception, 
d'où la nécessité de mener à cet égard des études comportementales et sociales. Il confirme 
que, dans le domaine de la collaboration avec l'industrie, le programme se limitera 
strictement à la recherche. Les comités régionaux ont commencé à participer à 1‘examen du 
programme spécial； deux d'entre eux y ont déjà procédé au cours de leurs sessions, et 
d'autres présenteront des exposés à des sessions devant se tenir plus tard dans le courant 
de 1‘année 1988. Les problèmes de 1'Afrique subsaharienne intéressent tout particulièrement 
le programme. Une approche spéciale a été élaborée dans le cadre de sa composante "Moyens 
pour la recherche", et il a été tenu compte des conclusions d'une réunion organisée à 
Abidjan, au cours de laquelle les scientifiques africains ont exposé leurs besoins. On ne 
peut imaginer une collaboration plus étroite entre le FNUAP et la Fédération internationale 
pour la Planification familiale. L'OMS fait fonction d'agent d'exécution pour un certain 
nombre de programmes nationaux de recherche en reproduction humaine parrainés par le FNUAP, 
et 1‘étude de la Fédération sur 1‘acceptation et le maintien des différentes méthodes de 
régulation de la fécondité, dont a parlé le délégué du Mozambique, est en fait une étude 
menée en collaboration avec le programme spécial. 

Le Dr Barzelatto rappelle que la clause du projet de mémorandum sur la structure 
administrative, prévoyant que les membres du comité des principes directeurs et de la 
coordination (PCC) doivent prendre à leur charge les frais encourus du fait de leur parti-
cipation aux sessions, commence en fait par les mots "Sous réserve de toute disposition 
particulière dont peut décider le PCC"• Le PCC a approuvé la prise en charge par le 
programme spécial des frais encourus par les représentants des pays en développement. 



Comme le délégué du Brésil, le Dr Barzelatto est d'avis que les propositions de 
recherche doivent avoir l'agrément du gouvernement tant du point de vue juridique que du 
point de vue éthique. Le programme spécial a toujours été guidé par les exigences des divers 
gouvernements à cet égard, et, indépendamment de ces indications, aucune proposition n'est 
examinée sans 1‘approbation d'un comité éthique institutionnel. En fait, cette pratique a 
encouragé de nombreux pays à créer des mécanismes nationaux d'étude éthique dont les 
compétences ne se limitent plus aujourd'hui à examiner les propositions présentées au titre 
du programme spécial. 

Le délégué du Zaïre a insisté sur la nécessité d'adapter la recherche, en particulier 
la recherche opérationnelle, aux besoins nationaux et régionaux. Après les dix premières 
années d'activité du programme, pendant lesquelles on s'est surtout employé à constituer un 
réseau, on accorde désormais la préférence aux propositions émanant des pays présentant des 
plans nationaux qu'ils ont eux-mêmes élaborés, cependant que les mesures de renforcement 
matériel visent à créer les conditions de 1‘autoresponsabilité et à permettre une 
utilisation plus efficace des ressources limitées. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R6. 

Le Dr RAY (Secrétaire) dit qu'un amendement a été remis par la délégation chilienne. Il 
consiste à ajouter, à la fin du deuxième paragraphe du dispositif, le membre de phrase 
"ainsi que la nécessité d'intégrer les activités de planification familiale à celles de 
santé maternelle et infantile". 

Le Professeur SAI (Banque mondiale) dit que, compte tenu des déplacements de priorité 
survenus dans le programme au fil des années, la délégation chilienne voudra peut-être 
envisager de remplacer 1'expression "santé maternelle et infantile" par "santé de la 
famille". Les activités de planification familiale ont un impact sur toute la structure de 
la société； aussi devraient-elles non seulement s'intégrer à la santé maternelle et 
infantile, mais aussi comprendre d'autres aspects non couverts par ce programme tels que la 
préparation à la maternité, la contribution de 1‘homme à la planification familiale et 
l'éducation des jeunes gens en vue d'une vie sexuelle saine. 

Le Dr BARZELATTO (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine) note que dans le contexte considéré le 
Secrétariat a utilisé 1‘expression "santé de la reproduction". Il est enclin à penser, comme 
le Professeur Sai, que les activités de planification familiale dépassent le cadre de la 
santé maternelle et infantile. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que l'adjonction qu'il a proposée a pour but 
d'assurer 1'intégration de la planification familiale aux programmes de santé maternelle et 
infantile et de souligner que les deux activités ne sauraient être dissociées, comme cela 
s'est déjà produit une fois. Puisque la famille constitue la cellule de base de la société, 
elle représente automatiquement un facteur à prendre en considération dans tous les 
programmes de santé. Aussi serait-il préférable de conserver l'expression "santé maternelle 
et infantile" dans le projet d'amendement. 

L'amendement proposé est adopté. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R6, 
ainsi amendé, est approuvé. 

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 WHA41.9. 



2. TABAC OU SANTE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour 
(documents A41/41 et A41/INF.D0C./62) 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, déclare que 
le Conseil a relevé, dans le rapport dont il était saisi en application de la 
résolution WHA39.14, deux faits préoccupants : 1'augmentation des taux de tabagisme chez les 
femmes et dans les pays en développement alors que chez les hommes, dans les pays 
industrialisés, la tendance est à la diminution, et le manque de fonds pour assurer 
la pleine exécution du programme de l'OMS. L'objectif visé est très ambitieux puisqu'il ne 
s'agit de rien moins que de faire totalement disparaître le risque tabagique pour se 
conformer à 1'objectif de la santé pour tous de l'OMS. 

Le sujet tabac ou santé a été mis fortement en vedette par la sixième Conférence 
mondiale sur l'usage du tabac et la santé qui a réuni à Tokyo, en novembre 1987, 
730 participants de 56 pays. Cette Conférence a adopté à 1'unanimité les recommandations 
suivantes : un comité international de coordination devrait être créé pour freiner la 
consommation de tabac dans les pays en développement, futures cibles des activités de 
promotion du tabac； les non-fumeurs, en particulier les enfants, devraient être protégés 
contre le tabagisme forcé； il devrait être interdit de fumer dans les lieux publics； le 
tabac sous ses formes autres que le tabac à fumer devrait être proscrit； le prix des 
produits du tabac devrait être périodiquement relevé； des méthodes plus efficaces pour 
arrêter de fumer devraient être mises au point; des restrictions devraient être apportées à 
la promotion des ventes des produits du tabac； les Jeux olympiques devraient être des j eux 
"sans tabac"； et le slogan de l'OMS "Le tabac ou la santé, choisissez la santé" devrait être 
diffusé dans le monde entier. A la suite de la Conférence, l'usage du tabac a été proscrit 
dans le métro de Tokyo à compter de janvier 1988. 

Le Conseil a noté qu'en dépit de toutes les discussions sur la question à tous les 
niveaux de l'OMS, les résultats obtenus n'étaient en rien remarquables et qu'il restait 
encore beaucoup à faire. Il faudrait, par exemple, établir au sein de l'OMS un centre 
d'échange d'informations, notamment sur les méthodes permettant de réduire la consommation 
de tabac qui, si elle diminue dans les pays industrialisés, augmente dans les pays en 
développement où l'économie du tabac joue souvent un rôle majeur. Les vigoureuses campagnes 
d'éducation sanitaire entreprises semblent avoir pour net résultat de transférer les risques 
pour la santé liés à l'usage du tabac des pays industrialisés vers les pays en développement 
qui, en même temps, vont progressivement être privés du tabac comme source — parfois la 
seule — de revenus. A cet égard, le Dr Hapsara attire 1‘attention sur le paragraphe 4.8 du 
dispositif de la résolution WHA39.14. Le Conseil a noté que le programme de l'OMS recevait 
maintenant un soutien quasi unanime et s'est félicité de la détermination dont il a été fait 
preuve à tous les niveaux de 1‘Organisation pour mettre en oeuvre les décisions collectives 
sur la lutte contre 1‘abus du tabac. La fermeté de 1'action menée par 1'OMS a récemment 
donné un nouvel élan à la campagne antitabac dans le monde. Le succès de solutions telles 
que 1'adoption de cultures de remplacement dépend entièrement de la restructuration des 
dispositions économiques internationales existantes. Il faut fournir aux pays producteurs de 
tabac des solutions de rechange viables si l'on veut qu'ils interrompent leur production. Le 
remplacement du tabac par d'autres cultures n'est pas une solution en soi； ce qu'il faut 
avant tout, c'est transformer les relations internationales. 

Sir John REID (Président du Groupe consultatif pour un plan mondial d'action de l'OMS 
concernant 1'option tabac ou santé), après avoir retracé les faits qui ont conduit à adopter 
la résolution WHA39.14, note qu'en dépit du fait qu'il est clairement et scientifiquement 
établi que le tabac est responsable chaque année de décès prématurés se chiffrant par 
millions, sans parler de la somme encore plus considérable d'incapacités et de souffrances 
humaines qu'il entraîne, des voix se sont élevées de différentes parts pour affirmer que 
l'OMS ne devrait pas s'occuper de problèmes touchant aux modes de vie comme l'usage du tabac 
et la toxicomanie. Il est manifeste que ces propos hypocrites et cyniques sont tenus dans un 
but intéressé. 

En réponse à la demande expressément formulée dans la résolution WHA39.14 de renforcer 
le programme actuel de l'OMS concernant le tabac et la santé, le Directeur général a invité 
un Groupe consultatif à formuler des propositions pour l'exécution d'un plan mondial 
d'action par l'OMS. Le rapport du Groupe porte la cote A41/INF.D0C./6. Le Groupe a répondu 
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avec empressement à la demande du Directeur général car, si la bataille contre les 
nombreuses maladies liées à l'usage du tabac est en train d'être gagnée dans un certain 
nombre de pays, il n'en est pas de même dans d'autres pays； de plus, l'industrie du tabac 
déploie de grands efforts pour recruter de nouveaux adeptes dans les pays en développement 
et parmi certains groupes cibles, notamment les femmes et les enfants. 

Le Groupe consultatif a étroitement relié ses débats au contenu de la résolu-
tion WHA39.14, et il est parvenu à la conclusion qu'il fallait de toute évidence 
entreprendre un programme d'action spécial dont les éléments essentiels sont énoncés dans la 
section 2 du rapport. Les recommandations du groupe font appel à deux des fonctions 
classiques de l'OMS, qui sont de coopérer avec les pays dans leurs activités antitabac, et 
d'assurer 1'échange rapide et efficace d'informations scientifiques valables. A cet égard, 
le Groupe consultatif a recommandé le rétablissement de la centrale OMS d'informations, 
ainsi que la création d'une deuxième centrale par des organisations non gouvernementales, un 
réseau non officiel étant mieux à même de s‘occuper de certaines questions. Cette solution 
est conforme à la complémentarité des rôles respectifs des organisations non gouverne-
mentales et de l'OMS. Le programme spécial d'action devrait aussi établir des liens avec de 
nombreuses autres activités menées par l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies tels 
que la FAO. 

Des cinq questions sur lesquelles le Groupe consultatif a jugé qu'il fallait mettre 
l'accent (paragraphe 2.3 du rapport), la protection contre le tabagisme involontaire ou 
imposé est 1'une de celles qui a été férocement combattue par 1‘industrie du tabac qui y 
voit une menace à la "liberté" 一 probablement celle des fumeurs plutôt que celle des 
non-fumeurs. Les autres questions se rapportent aux pays en développement et aux femmes qui 
constituent des cibles vulnérables, aux politiques des prix — qui ont un effet majeur sur 
l'usage du tabac — et à la limitation de la publicité en faveur du tabac. Le Groupe a 
également formulé des recommandations concernant 1‘action régionale (section 4 du rapport) 
et s'est félicité des diverses initiatives qui ont déjà été lancées au niveau régional. 

Le Groupe a, enfin, fait des suggestions concernant l'application de ses recomman-
dations (section 6 du rapport) et le financement (section 7). Il a particulièrement apprécié 
1'offre généreuse du Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique de mettre une somme substan-
tielle à la disposition du programme pour 1‘aider à démarrer. 

Sir John annonce qu'un projet de résolution sur les mesures à prendre pour donner suite 
aux conclusions du Groupe sera présenté ultérieurement par une quinzaine d'Etats Membres. 

Le Dr ASSELIN (Canada) déclare que le Canada a vigoureusement soutenu 1'adoption de la 
résolution WHA39.14 en 1986 et, pour y donner suite, a intensifié son appui en faveur de 
toutes les mesures prises par les secteurs public et privé ainsi que par des groupes privés 
pour réduire la consommation du tabac en interdisant l'usage du tabac dans certains lieux 
publics et privés, à toute heure ou à certaines heures. Ces mesures ont reçu 1‘appui de la 
majorité de la population. Toutes les provinces participent au programme national pour la 
réduction de l'usage du tabac, programme qui permet la concertation des actions 
antitabagiques, et elles mènent des campagnes d'information dans les écoles et dans les 
communautés pour sensibiliser les enfants, les jeunes et les femmes aux dangers du tabac. 
Pour appuyer ces divers efforts, le Gouvernement canadien a adopté une approche globale 
intensifiée de la question du tabagisme. Outre l'introduction progressive de l'interdiction 
de fumer dans les locaux de l'administration ou dans les transports publics, il s'est engagé 
à aider les cultivateurs de tabac à réorienter leur production vers d'autres produits. De 
plus, un projet de loi visant à réglementer la production du tabac a été déposé devant le 
Parlement en juin 1987. Les points importants de ce projet de loi sont la pleine mise en 
évidence des dangers de l'usage de tous les produits du tabac, l'interdiction progressive et 
éventuellement totale de la publicité en faveur des produits du tabac et 1‘imposition de 
restrictions au parrainage d'activités sportives et culturelles par les fabricants de tabac. 
Le projet de loi stipule aussi que la responsabilité du fabricant ne se limite pas à 
l'obligation d'avertir les consommateurs des dangers que présente le tabac pour la santé, et 
de ce fait les consommateurs pourront intenter des procès en dommages et intérêts aux 
fabricants de tabac. Le projet de loi a suscité des pressions vigoureuses des deux côtés 
concernés par la question du tabac. Le Canada est prêt à partager avec d'autres pays ses 
expériences en matière de lutte contre le tabac et il appuie les efforts entrepris par l'OMS 
pour faire disparaître l'usage du tabac. Le Canada est l'un des auteurs du projet de 
résolution qui va être présenté à 1'Assemblée de la Santé. 



CINQUIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1988， 9 h 10 

Président : Dr G. PERDOMO (Colombie) 

TABAC OU SANTE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (documents A41/41 
et A41/INF.D0C./62) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre le débat sur le point 22 de l'ordre du 
jour, à propos duquel le projet de résolution suivant a été présenté par les délégations de 
l'Australie, de Bahreïn, de la Belgique, du Canada, de la Finlande, de l'Iraq, de l'Islande, 
du Luxembourg, du Mexique, du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Thaïlande et des 
Tonga : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14, et soulignant combien il 

importe d'en assurer l'application; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet tabac ou santé, les 

observations du Conseil exécutif, et le rapport du Groupe consultatif pour un plan 
mondial d'action de l'OMS concernant 1‘option tabac ou santé； 

Encouragée par la réponse à la première j ournée sans tabac dans le monde, le 
7 avril 1988; 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du 
Groupe consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

1) structure administrative et gestionnaire, 
2) ressources nécessaires, 
3) sources de soutien financier et autre, 

pour le soumettre, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt-
troisième session du Conseil exécutif. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il ressort 
clairement du rapport du Groupe consultatif pour un plan mondial d'action de l'OMS 
concernant 1'option tabac ou santé (document A41/INF.DOC./6) que les aspects médicaux du 
problème de l'usage du tabac ont en fait été maintenant explorés en détail, grâce au travail 
des institutions nationales et au rôle coordinateur et unificateur de l'OMS. Toutefois, en 
dépit de la somme de connaissances accumulées, il faut reconnaître que la campagne de l'OMS 
contre le tabac n'a pas été un très grand succès. Bien que 1'orientation générale qui a été 
choisie ait été bonne, comme le montre la diminution du nombre des fumeurs et, en 
particulier, des fumeurs de sexe masculin constatée dans beaucoup de pays industrialisés, il 
y a sans doute des voies qui n'ont pas encore été explorées, et quatre possibilités 
pourraient être étudiées à cet égard. 

Premièrement, il a été démontré que jusqu'à 90 % des fumeurs souhaiteraient cesser de 
fumer, mais que, même avec une assistance médicale, un quart seulement environ d'entre eux y 
étaient parvenus； cela veut dire que 1'on n'a pas encore trouvé jusqu'ici de traitement pour 
lutter contre la dépendance à 1'égard de la nicotine et il faudrait à 1'évidence que l'OMS 
communique aux Etats Membres toutes les informations disponibles. Deuxièmement, il est 
essentiel de coopérer avec d'autres organisations pour essayer de trouver des solutions de 
remplacement en faveur non seulement des planteurs de tabac, mais aussi de l'industrie du 
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tabac, afin d'aider à résoudre les problèmes économiques que la réduction de la consommation 
de tabac entraînera inévitablement pour les producteurs. Troisièmement, en dehors de 
l'aspect indubitablement important de 1'interdiction de la publicité pour les produits du 
tabac, il serait souhaitable de promouvoir la publicité pour un mode de vie sain et sans 
tabac. Quatrièmement, des mesures législatives sont également nécessaires pour protéger les 
droits des non-fumeurs en interdisant de fumer dans les lieux publics et en particulier dans 
les établissements médicaux et les lieux fréquentés par les femmes, les adolescents et les 
enfants. 

L'expérience a prouvé que les mesures d'interdiction ne suffisaient pas en elles-mêmes 
et qu'il fallait entreprendre parallèlement une action multiforme d'éducation sanitaire à 
long terme du public pour protéger les générations montantes et celles de 1'avenir contre 
cette habitude nocive. Dans les programmes nationaux de lutte contre les maladies non 
transmissibles de beaucoup de pays, le tabagisme a été identifié comme 1'un des principaux 
facteurs de risque dans la pathogénie de ces maladies et on pourrait citer un grand nombre 
d'exemples qui prouvent le bien-fondé de cette approche. Aussi serait-il préférable de 
continuer à développer le programme "Tabac ou santé" dans le cadre du programme OMS de lutte 
contre les maladies non transmissibles plutôt que de mettre en place un programme vertical 
séparé• 

La célébration d'une journée mondiale sans tabac le 7 avril 1988 a reçu un écho sans 
précédent dans tous les médias soviétiques, sur la base des matériels préparés par l'OMS. La 
presse a publié par exemple un appel d'experts médicaux éminents à toute la population de 
1'Union soviétique pour 1‘inviter à cesser de fumer, et un grand nombre d'affiches et 
d'autres documents ont été distribués. Mais les autorités soviétiques ne se font pas 
d'illusions sur la capacité de telles actions ponctuelles de modifier sensiblement la 
situation, et 1'on prépare actuellement une législation spéciale, comprenant tout un 
ensemble de mesures, qui devrait être adoptée en 1989. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) accueille favorablement le rapport du Directeur général 
(document A41/4) et l'action systématique de l'Organisation. Les dangers du tabac pour la 
santé ont maintenant été établis sans conteste et chaque administration sanitaire est 
consciente de la nécessité d'encourager les institutions compétentes à adopter une politique 
de limitation de l'usage du tabac. La délégation italienne appuie pleinement 1'objectif d'un 
plan mondial d'action sous la direction de l'OMS. En Italie, plusieurs initiatives ont été 
lancées ces dernières années pour informer les citoyens des risques du tabac, éduquer les 
écoliers et interdire la publicité pour le tabac. Le 7 avril, l'Italie a, comme les autres 
pays, célébré une j ournée sans tabac. Grâce à toutes ces activités, le pourcentage des 
fumeurs s'est stabilisé et a même commencé à diminuer légèrement. 

Il est essentiel que l'OMS joue un rôle directeur dans l'élaboration des politiques et 
des stratégies et dans la promotion de la mise en oeuvre des mesures antitabac à 1‘échelon 
des pays. Conscient de 1'importance du programme OMS et de la nécessité de 1'appuyer 
financièrement, le Gouvernement italien a versé une contribution financière extrabudgétaire 
à l'OMS à son profit. 

En conclusion, la délégation italienne a le plaisir d'appuyer le projet de résolution 
présenté à la Commission. 

Le Dr PRADO (Cuba) note que l'habitude de fumer s'est maintenant transmise aux pays en 
développement et que le tabac vient aggraver la situation sanitaire déjà insatisfaisante du 
fait de son association avec des maladies chroniques et non transmissibles. Cuba a toujours 
placé la santé et le bien-être de l'homme au-dessus de toute considération économique et 
continuera à appuyer le programme OMS et les décisions prises par 1‘Organisation. Depuis le 
début des années 60, des activités ont été entreprises dans ce pays pour lutter contre 
l'usage du tabac, en limitant la publicité et la promotion des produits du tabac et en 
faisant figurer sur tous les paquets de cigarettes des mises en garde contre les dangers du 
tabac. Dernièrement, le Gouvernement a lancé une campagne antitabac et a créé à cette fin un 
groupe national de travail, auquel participent un grand nombre d'institutions aux niveaux 
central et provincial. Un facteur particulièrement intéressant à cet égard a été la décision 
du Président du Conseil d'Etat de Cuba de cesser de fumer et de devenir un membre actif de 
la campagne antitabac. Au cours du premier semestre de 1987, les Cubains ont fumé 
71,8 millions de paquets de cigarettes de moins et 24,5 millions de paquets de tabac de 
moins que 1‘année précédente. La campagne a été organisée par secteurs et orientée vers 
différents groupes de population tout en étant intégrée dans un système unique. Les groupes 



visés sont la population dans son ensemble； les fumeurs invétérés qui souhaitent abandonner 
le tabac； les familles des fumeurs et en particulier les femmes enceintes et les mères 
allaitantes； les médecins, les éducateurs et autres leaders d'opinion; les adolescents 
fumeurs et non fumeurs et les jeunes. 

La campagne a eu un certain nombre de résultats directs, tels que 1'élévation du prix 
des cigarettes et du tabac, la protection du droit de tout citoyen à respirer un air pur, 
l'accroissement du nombre des lieux où il est interdit de fumer, la diffusion accrue 
d'informations, surtout auprès des jeunes, et 1‘éducation par l'exemple donnée par les 
personnels de santé et le corps enseignant, 1'absence de publicité pour le tabac, et un 
effort conjoint de différentes institutions travaillant ensemble avec 1‘appui du 
Gouvernement, enfin, plus récemment, l'adoption de dispositions visant à interdire de fumer 
sur les vols intérieurs. 

En conclusion, le Dr Prado se déclare d'accord avec de nombreux membres du Conseil 
exécutif sur le fait qu'il ne suffit pas d'encourager les gens à cesser de fumer mais qu'il 
faut aussi exercer une volonté politique pour faire face à ce problème pluridisciplinaire 
qui présente pour les pays en développement une composante économique majeure — d'où la 
pression promotionnelle accrue exercée notamment par les grandes sociétés multinationales. 

Mlle KHAPARDE (Inde) note que, même si l'on enregistre actuellement une augmentation du 
pourcentage des fumeurs dans les pays en développement, en Inde la consommation de 
cigarettes par habitant est l'une des plus faibles du monde. Toutefois, la consommation des 
cigarettes ne rend pas entièrement compte de la réalité des faits, car le tabac est consommé 
sous d'autres formes sans fumée； en fait, on estime que 70 % du tabac consommé en Inde l'est 
sous des formes autres que la cigarette, dont la consommation est freinée par les prix 
élevés et les politiques fiscales. La législation indienne impose également de faire figurer 
sur toutes les cartouches et sur tous les paquets de cigarettes mis en vente, ainsi que sur 
toutes les publicités et affiches pour les cigarettes, un avertissement sur les dangers 
qu'elles présentent pour la santé. Les gouvernements de plusieurs Etats ont adopté des 
règlements interdisant de fumer dans certains lieux clos (cinémas, autobus, établissements 
d'enseignement, hôpitaux). Comme les lois en vigueur ne couvrent pas le tabagisme sans 
fumée, le Gouvernement étudie actuellement des mesures applicables à ces autres modes de 
consommation. Plusieurs campagnes d'éducation sanitaire sur les dangers du tabac ont été 
lancées dans les différents médias, et on étudie actuellement des matériels à inclure dans 
les programmes d'études de 1'enseignement secondaire, pour décrire les effets nocifs du 
tabac. L'éducation sanitaire sur l'usage du tabac est menée avec 1‘aide des établissements 
médicaux et des associations professionnelles, de sorte qu'il y a maintenant une beaucoup 
plus grande prise de conscience des dangers du tabac, encore renforcée par la célébration de 
la j ournée mondiale sans tabac. Des données rassemblées pour le programme national des 
registres du cancer ont montré qu'on relevait chaque année entre 150 000 et 200 000 cas de 
cancers liés au tabac, et la prévention primaire de ces cancers constitue l'un des objectifs 
majeurs du programme national de lutte contre le cancer lancé en 1985. Bien que lent à se 
manifester, 1'impact des différentes mesures d'éducation sanitaire du public a été 
encourageant, avec un taux d'abandon du tabac de 17 % observé dans les études de suivi. 

Compte tenu de l'incidence croissante des maladies liées au tabac et de la menace que 
l'usage du tabac présente pour l'état de sari té de la population dans les pays en 
développement, Mlle Khaparde appuie le projet de résolution. 

t 
Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) dit que le tabac reste un sérieux problème de santé 

dans son pays； des études épidémiologiques récentes ont en effet montré qu'environ 55 % des 
hommes adultes et 30 % des femmes adultes fument régulièrement. La Pologne faisait également 
partie en 1985 des cinq pays du monde ayant les plus forts taux de consommation par habitant 
adulte de cigarettes manufacturées et la mortalité par affections liées à la consommation de 
tabac, y compris le cancer du poumon, y augmente très rapidement. 

Tout cela montre qu'en dépit d'une réglementation antitabac assez stricte, de 
1'interdiction de la publicité pour les cigarettes et d'une vaste action d'éducation 
sanitaire, la Pologne n'a pas encore très bien réussi dans sa campagne antitabac. Au cours 
des deux dernières années toutefois, une certaine évolution favorable dans les taux de 
prévalence et dans les attitudes à l'égard du tabac a été notée chez les jeunes adultes, en 
particulier parmi ceux qui ont une éducation supérieure. Les autorités y voient un premier 
signe encourageant et ont l'intention de poursuivre leur action globale contre le tabagisme, 



en le traitant non pas comme un comportement répréhensible mais comme un phénomène social. 
Les activités de la Pologne dans ce domaine suivent les orientations suggérées par l'OMS et 
la délégation polonaise appuie en conséquence les mesures proposées dans le rapport du 
Directeur général. Elle est heureuse de se joindre aux coauteurs du projet de résolution 
soumis à la Commission. 

Le Dr NTABA (Malawi) annonce que ses observations vont aller à 1‘encontre du courant 
général qui se dessine dans les débats sur le tabac, mais il se sent obligé de lancer un 
appel à l'Assemblée, car ce courant risque de balayer la seule petite chance de survie 
socio-économique qu'a le Malawi. En 1986, son pays s'est déclaré préoccupé par 1'adoption de 
la résolution WHA39.14 et il souhaite maintenant réaffirmer cette position compte tenu des 
faits nouveaux survenus depuis. 

Le problème du tabac est très complexe et demande à être abordé honnêtement par l'OMS 
mais aussi avec un certain pragmatisme moral. Selon le rapport du Directeur général, le 
tabagisme augmente en particulier dans les pays en développement malgré la campagne 
intensifiée de l'OMS. Il y a de plus en plus de femmes et d'enfants qui fument et le nombre 
des fumeurs a augmenté de 77 % dans la Région africaine. On est en droit de se demander 
pourquoi la campagne de l'OMS n'obtient pas les résultats qu'elle devrait obtenir et 
pourquoi les communautés mêmes que l'OMS devrait protéger deviennent des victimes innocentes 
ou sans défiance durant une campagne de l'OMS. 

L'augmentation de la consommation du tabac est attribuée aux efforts de promotion 
déployés par 1'industrie de la cigarette mais il rie faut pas oublier qu'il n'est pas 
possible aux pays en développement de résister à la promotion du tabac parce qu'ils n'ont 
pas les moyens financiers pour ce faire, et parfois aussi parce que le tabac est à la base 
même de leur économie. Il est donc naturel que 1‘industrie du tabac s'efforce de vendre plus 
de cigarettes dans les pays les moins avancés et il est triste, mais inévitable, qu'à la 
suite des campagnes antitabac, les risques sanitaires du tabagisme se déplacent actuellement 
des communautés riches vers les communautés pauvres, tant à 1‘intérieur d'une même nation 
qu'entre nations. 

De nombreux pays riches ont adopté des politiques agricoles subventionnant directement 
ou indirectement leurs planteurs de tabac. En fait, 57 % de toutes les manufactures de tabac 
sont des monopoles de 1’Etat ou contrôlées par 1‘Etat et de plus les pays riches concernés 
ont des politiques fiscales en vertu desquelles les cigarettes sont lourdement taxées et qui 
aboutissent à une distribution très inéquitable du revenu du tabac : 80 % ou plus du revenu 
final est versé au trésor public des pays riches sous forme de taxes sur la cigarette； 18 % 
va à 1‘industrie du tabac et 1 à 2 % seulement revient aux planteurs de tabac dans un pays 
des moins avancés comme le Malawi. 

Il ne faut pas non plus oublier que dans le monde 35 millions de ménages, soit 
100 raillions de personnes, dépendent du tabac pour leur subsistance. Au Malawi, 63 % des 
rentrées de devises en 1987 provenaient du tabac. On entend dire depuis des années que la 
solution consiste à trouver une culture de remplacement pour le tabac ou une autre activité 
socio-économique viable, mais malgré toutes les bonnes intentions de l'OMS et d'autres 
parties concernées, il n'a pas été possible de trouver laquelle. Si l'OMS est véritablement 
engagée en faveur de l'équité et de la justice sociale, elle doit renoncer à aller de 
1'avant avec son programme antitabac, qui reviendrait à abandonner les communautés 
défavorisées et à les condamner à la misère socio-économique, tant qu'elle n'a pas de 
solution de remplacement à offrir. Il est universellement admis qu'atteindre un niveau de 
santé satisfaisant est impossible sans développement socio-économique, et pourtant l'OMS se 
préoccupe d'éradiquer dans le Nord prospère le cancer du poumon et les maladies 
respiratoires et autres affections liées à l'usage du tabac, alors qu'elle est incapable de 
proposer des solutions pour parer au dénuement socio-économique que 1‘élimination de l'usage 
du tabac entraînerait dans le Sud défavorisé. Cet état de choses paradoxal et inéquitable 
n'est pas compatible avec 1‘image et 1‘intégrité morale de l'OMS. 

Il faut espérer que le Groupe consultatif qui étudie le problème du tabac pour le 
compte de l'OMS permettra à l'Organisation de mieux comprendre la complexité du problème. Le 
Dr Ntaba s‘inquiète toutefois de voir que les membres du groupe sont tous tellement 
préoccupés par 1‘aspect médical du problème qu'il leur est impossible de montrer 
objectivement le revers de la médaille. Il serait bon de demander à l'OIT, à la FAO et à 
d'autres organisations d'étudier le problème d'un point de vue non médical en se penchant 
sur ses autres aspects : emploi, incidences agricoles, etc. 



On a dit que des hérésies pouvaient se révéler nécessaires pour faire avancer le 
mouvement de la santé pour tous； le Dr Ntaba suggère donc à l'OMS d'inviter 1'industrie du 
tabac à participer à ce mouvement, car les bénéfices socio-économiques indéniables du tabac 
pourraient certainement être des atouts dans la lutte menée pour la santé pour tous. Il 
faudrait seulement que l'OMS élabore une stratégie de coexistence avec le tabac qui soit 
bien conçue et équitable； il s'agit là d'un défi que 1‘Organisation devrait envisager de 
relever. 

Face à un fléau mortel et à la persistance de comportements dangereux en dépit de 
toutes les informations largement diffusées et des mises en garde répétées, l'OMS devrait 
avoir à coeur de trouver et de proposer une solution de remplacement à 1'abstinence complète 
de ce que l'on sait être la cause du problème, comme elle l'a fait dans le cas du SIDA, où 
la situation est similaire à ces égards. Les fumeurs pourraient se montrer plus exigeants 
sur la sécurité des cigarettes qu'ils fument et 1'industrie du tabac se trouverait de ce 
fait poussée à trouver quelque chose qui permette de fumer sans danger. En fait, l'industrie 
a tout intérêt à prolonger la vie des fumeurs, car sinon elle va se priver elle-même de sa 
clientèle. Elle dispose des ressources financières nécessaires pour pouvoir trouver le moyen 
de rendre le tabagisme inoffensif bien avant que l'OMS n'ait pu élaborer une solution 
socio-économique de remplacement viable pour les paysans du Malawi et de nombreux autres 
pays. 

Pour conclure, les risques du tabagisme pour la santé sont indéniables, mais il est 
également vrai que 1'élimination du tabac comporte des risques économiques qui sont encore 
plus aigus et plus mortels pour de nombreuses communautés défavorisées que les effets du 
tabac sur la santé ne le sont pour la société prospère. C'est pourquoi le Dr Ntaba 
s‘interroge sur le bien-fondé des priorités du programme et se demande si 1‘approche adoptée 
est compatible avec 1'engagement authentique de l'OMS en faveur de l'équité et de la justice 
sociale. Le débat sur le tabac fait rage depuis des années et se poursuivra probablement 
au-delà de l'an 2000. L'OMS doit avoir le courage moral de réviser sa campagne antitabac. Le 
Dr Ntaba s'inquiète du manque de tolérance et de capacité morale de changement. Tant qu'il 
ne sera pas reconnu que les champs de bataille stratégiques se trouvent dans les plantations 
de tabac des pays les moins avancés et que les gouvernements n'auront pas été persuadés de 
redistribuer le revenu du tabac en faveur de ces paysans planteurs de tabac, l'OMS 
continuera à remporter des victoires superficielles, sans grande importance. Ce n'est qu'en 
renforçant les bases économiques des cultivateurs de tabac défavorisés qu'on donnera à 
ceux-ci les moyens de se tourner vers d'autres solutions. Sans cela, la campagne antitabac 
n'aura aucun rapport avec le mouvement de la santé pour tous et cela en soi-même sera une 
défaite humiliante pour l'OMS. 

En 1986, le Malawi s'est déclaré opposé à la résolution WHA39.14 mais n'a pas voté 
contre pour sauvegarder l'esprit de consensus à l'OMS, mais maintenant la délégation du 
Malawi estime qu'on l'a laissé tomber. Si le consensus veut dire étouffer et ignorer son 
appel de détresse, elle demandera le moment venu de mettre le projet de résolution aux voix, 
afin que son vote contre le texte soit dûment consigné. Ce vote devra être considéré comme 
le reflet de la déception du Malawi devant le fait que les problèmes moraux liés à la 
question du tabac sont restés sans solution et que la résolution elle-même est fondée sur 
des travaux qui n'ont pas tenu pleinement compte tant des aspects médicaux que des aspects 
socio-économiques et autres du tabac. Il est de toute évidence important que des résolutions 
sur des problèmes complexes de ce genre et, d'ailleurs, sur tous autres problèmes aient un 
fondement moral solide. 

Pour le Dr LEPPO (Finlande), il est bien démontré que l'usage du tabac est un problème 
majeur de santé publique d'ampleur mondiale, accusant des tendances alarmantes, en 
particulier dans les pays en développement. En raison de ses dimensions internationales, le 
problème ne saurait être résolu que grâce à une action à long terme, déterminée et de nature 
intersectorielle et internationale. Etant donné la complexité des questions économiques, 
politiques et sociales en jeu, l'OMS est le seul organisme international qui puisse 
légitimement assumer la direction et la coordination des efforts nationaux, en collaboration 
avec les organisations non gouvernementales. Certes, ce qu'a fait l'Organisation jusqu'ici 
est satisfaisant, mais il lui reste encore beaucoup à faire et elle doit le faire, comme l'a 
recommandé le Groupe consultatif, pour renforcer son rôle d'avocat, étendre ses fonctions en 
tant que centrale d'informations et intensifier l'échange de données. 

Comme le relève le rapport du Directeur général, le principal obstacle est 
l'insuffisance des ressources. Faute d'un financement sûr au titre du budget ordinaire et 
d'un certain renforcement de la dotation en personnel du programme, il sera difficile 
d'attirer des fonds extrabudgétaires et le programme ne pourra pas se dérouler comme prévu. 



La délégation finlandaise demande instamment au Conseil exécutif de veiller à ce que 
1‘importance du programme soit adéquatement reflétée dans le projet de budget programme pour 
1990-1991. 

La délégation finlandaise est 1'un des auteurs du projet de résolution, dont 1‘adoption 
donnera un nouvel élan à la lutte internationale contre le tabac. 

M. INFANTE (Espagne) approuve fermement le rapport du Directeur général et les 
recommandations du Groupe consultatif. En Espagne, où le tabagisme pose un sérieux problème 
de santé publique, le Gouvernement a approuvé le 7 avril de nouvelles mesures reposant sur 
la primauté des droits des non-fumeurs； elles comprennent une limitation volontaire de la 
publicité de la part des producteurs et des distributeurs de tabac, ainsi qu'une campagne 
spéciale axée sur les femmes et les jeunes. Des mesures fiscales sont également étudiées et 
l'on envisage par exemple d'augmenter les taxes sur les cigarettes pour financer des 
campagnes de dissuasion et encourager la restructuration de l'industrie du tabac. En 
novembre 1988, 1‘Espagne sera l'hôte de la conférence européenne sur le tabac et la santé 
qui doit être organisée par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. 

Convaincue que l'usage du tabac est incompatible avec la santé pour tous, l'Espagne est 
prête à soutenir tous les efforts nécessaires pour la mise en oeuvre de la stratégie 
antitabac. La délégation espagnole votera pour le projet de résolution visant à renforcer le 
programme s'il y est fait référence aux rapports qui devraient exister entre le programme 
d'action concernant 1‘option tabac ou santé et d'autres programmes de l'OMS, en particulier 
les programmes pour la prévention des maladies cardio-vasculaires ou pour la promotion de 
modes de vie sains. Comme 1‘expérience l'a déjà prouvé, il n'est pas avisé de chercher à 
décourager de l'usage du tabac en soulignant simplement ses effets nocifs. Il est plus 
productif de donner une image positive de la santé et d'encourager des modes de vie plus 
sains. 

t 
Le Dr RODRIGUEZ (Chili) dit que son pays est un ardent défenseur de toute action menée 

contre le tabagisme. Depuis 1983, le Chili a inclus des activités antitabac dans la lutte 
qu'il mène contre les modes de vie malsains. Il s'agit de faire en sorte que les jeunes, dès 
le départ, ne prennent pas cette habitude, de dissuader les femmes enceintes de fumer, de 
protéger le droit des non-fumeurs à respirer un air pur et d'encourager les gens à arrêter 
de fumer. Les activités entreprises sont de type éducatif. Elles comprennent des programmes 
qui s‘échelonnent du jardin d'enfants à 1'université et qui sont destinés à fournir aux 
jeunes une protection psychologique contre 1‘agressivité publicitaire. Certaines activités 
éducatives s'adressent aussi aux femmes enceintes, dans le cadre des programmes de soins de 
santé primaires. Les activités sont menées en collaboration avec les Ministères de 
l'Education, du Travail et de la Justice et elles sont coordonnées par la commission 
nationale de lutte contre le tabagisme dirigée par le Ministère de la Santé. Le programme 
repose sur des lois — adoptées en dépit d'obstacles considérables 一 reconnaissant 
explicitement la nocivité du tabac. Il a bénéficié du soutien du personnel de l'OMS et de 
consultants d'autres pays qui ont introduit des méthodes ayant fait leurs preuves ailleurs. 

La délégation chilienne souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de 
résolution. 

Le Professeur MIGUES BARON (Uruguay) félicite le Directeur général de l'excellente 
qualité et du réalisme de son rapport. Malgré tous les efforts déployés par l'OMS, les 
résultats obtenus depuis 1‘adoption de la résolution WHA39.14 ne sont pas encourageants. La 
tendance est particulièrement préoccupante dans les pays en développement, dans lesquels 
1'industrie du tabac a habilement "transféré" le tabagisme. La santé pour tous doit en 
réalité se mesurer à de puissants intérêts économiques et commerciaux. Si les pays les plus 
riches peuvent risquer de perdre le revenu que leur procure l'impôt sur le tabac, comment le 
ministère de la santé d'un pays pauvre osera-t-il proposer des restrictions alors que les 
recettes provenant du tabac représentent une part importante du budget national ？ 

En Uruguay, où la prévalence du tabagisme était estimée à 45 % en 1985, et où 18 X de 
tous les décès sont imputables à des maladies liées à l'usage du tabac, la situation, déjà 
très critique, est aggravée par 1'importation illicite de tabac étranger. Des activités de 
lutte antitabagique sont menées depuis quelques années par des organisations non 
gouvernementales, mais elles sont encore trop faibles pour avoir un impact au niveau 
national. 



Au nombre des mesures les plus récentes, on peut citer les limites imposées par la loi 
à la vente et à la publicité sur le tabac, mais leurs effets ne se sont pas encore fait 
sentir. Des ateliers interpays ont été organisés sous 1‘impulsion de 1'OPS afin d'aider à 
coordonner les politiques régionales. Le Ministère de la Santé a créé un bureau de la lutte 
antitabac chargé de promouvoir la campagne nationale de lutte contre l'usage du tabac. Ces 
activités ont été bien accueillies par le Parlement et la profession médicale, mais la 
volonté politique nécessaire pour étendre la campagne à d'autres secteurs tels que 
l'éducation et les grands moyens d'information reste insuffisante. 

L'OMS doit accroître les ressources et les efforts consacrés à son programme "Tabac ou 
santé" pour assurer la coordination nécessaire des campagnes nationales. La délégation 
uruguayenne souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr LUO Yiqing (Chine) approuve sans réserve le rapport du Directeur général et les 
efforts déployés par l'Organisation pour éliminer les risques liés à l'usage du tabac. 

Dans son pays, le Ministère de la Santé s'est heurté à de nombreuses difficultés et à 
une forte résistance contre la réalisation de sa campagne antitabac. Une enquête a montré 
que 32,1 % des fumeurs avaient moins de 15 ans； dans certaines parties du pays, même les 
jeunes enfants fument. Dans un pays où le fait de fumer est profondément ancré dans la 
tradition sociale, les campagnes antitabac doivent être de longue haleine et nécessitent 
1‘appui des gens de tous états et conditions et des organisations sociales. 

La campagne du Ministère de la Santé a été renforcée ces dernières années, en partie 
grâce à la coopération d'autres ministères. C'est ainsi que le Département de 1'Aviation 
civile a interdit l'usage du tabac sur tous les vols intérieurs, que le ministère 
responsable des chemins de fer a créé des compartiments non fumeurs dans les trains, et 
qu'il est interdit de fumer dans de nombreux bureaux et usines, dans les hôpitaux et les 
dispensaires de consultation externe. Le 7 avril, à l'appel de l'OMS, le Gouvernement a 
entrepris des activités spéciales de lutte contre le tabagisme, qui ont été bien 
accueillies. L'expérience montre qu'à condition de s'y employer plus fermement, la Chine 
doit pouvoir faire mieux encore. 

En conclusion, le Dr Luo espère que l'OMS et les autres organisations internationales 
fourniront l'appui financier et l'aide technique nécessaires pour que la Chine puisse 
renforcer ses activités d'éducation sanitaire et d'échange d'informations. Il leur demande 
aussi instamment d'en appeler aux pays industrialisés pour qu'ils cessent de vendre 
d'importantes quantités de cigarettes aux pays en développement, y compris au sieri, et 
qu'ils soutiennent de cette façon les campagnes nationales antitabac du monde en 
développement. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) approuve le rapport du 
Directeur général, le Dr Mahler, qui, il y a quelques jours à peine, encourageait chacun à 
rêver. Quel rêve plus satisfaisant peut-on faire que celui d'une société sans fumée, où les 
ressources actuellement consacrées à réparer les dégâts dus au tabac pourraient être 
utilisées utilement ？ 

En République fédérale d'Allemagne, une campagne destinée plus à protéger les droits 
des non-fumeurs qu'à établir une discrimination contre les fumeurs a été lancée récemment. 
L'un des objectifs est de porter à 80 % d'ici 1995 le pourcentage des non-fumeurs. La RFA 
est également en faveur du plan d'action régional de 1‘Europe sur le tabac. 

Comme les autres pays industrialisés, la République fédérale d'Allemagne voit se 
dessiner une nouvelle tendance contre le tabagisme chez les hoimnmes mais il n'en est pas de 
même chez les femmes et les adolescents. Le Professeur Mattheis souhaite qu'une étude soit 
faite pour déterminer les causes de cette différence selon le sexe, qui peut tenir à des 
différences sur le plan de la mode, de 1‘éducation, voire des possibilités plus nombreuses 
qui s‘offrent aux garçons en matière de loisirs； elle suggère aussi que l'OMS collabore avec 
l'OIT en ce qui concerne l'alliance de l'industrie du tabac et des syndicats visant à 
protéger l'emploi. C'est la santé des travailleurs en général qui est en jeu et non pas 
simplement le maintien des possibilités d'emploi dans une seule industrie. 

Les effets nocifs du tabac sont maintenant suffisamment connus pour que des mesures 
soient prises, suivies et évaluées et que l'on échange des données d'expérience dans la 
perspective d'une société sans tabac. 



Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite l'OMS de 
1‘action menée depuis 1986 en vue de renforcer le programme "Tabac ou santé". Il est 
important de maintenir le rythme, et le Dr Hyzler s‘associe au délégué de la Finlande qui 
estime nécessaire de renforcer l'unité du Secrétariat chargée de ces questions. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni s'est engagé à décourager 1'usage du tabac, sous quelque 
forme que ce soit. Le tabagisme, qui demeure la principale cause unique de maladie et de 
décès évitables au Royaume-Uni, est responsable chaque année de 100 000 décès prématurés et 
de la perte de 50 millions de journées de travail pour cause de maladie. Le risque de 
tabagisme passif ou "forcé" a récemment été étudié en Grande-Bretagne par un comité 
scientifique indépendant dont le rapport, que le Dr Hyzler sera heureux de communiquer aux 
délégués intéressés, confirme une fois encore que le tabagisme forcé exacerbe les troubles 
respiratoires et cardio-vasculaires chez les enfants, et conclut, sur la base d'études 
nouvelles, qu'il est également lié à une augmentation légère, mais certaine, du risque de 
cancer du poumon. Le Gouvernement britannique, qui a accepté le rapport, envisage maintenant 
les moyens d'en appliquer les recommandations. 

Des mesures ont été prises pour restreindre l'usage du tabac dans tous les locaux du 
Service national de la Santé. La progression du tabagisme "sans fumée" chez les jeunes est 
particulièrement inquiétante et le Gouvernement a annoncé son intention d'interdire ces 
produits compte tenu des preuves solides dont on dispose sur leur lien avec le risque accru 
de cancer de la bouche. 

Le Dr Hyzler félicite les Directeurs régionaux d'avoir interdit l'usage du tabac dans 
les bureaux régionaux de l'OMS, et les Etats Membres de la Région européenne qui se sont 
donné pour cible une Europe sans tabac. Son Gouvernement s'engage à maintenir son soutien au 
plan d'action régional sur le tabac et sera heureux de participer à la conférence européenne 
sur 1'option tabac ou santé prévue en novembre 1988. 

Le Dr CO^KUN (Turquie) se déclare satisfait du rapport du Directeur général sur le 
sujet tabac ou santé. Le tabagisme est sans aucun doute l'une des épidémies sociales les 
plus désastreuses dans le monde. En Turquie, c'est le Département de la Santé mentale de la 
Direction générale des Soins de Santé primaires qui est chargé de la lutte antitabac. Le 
Gouvernement considère que le tabagisme, de même que l'abus de l'alcool et d'autres drogues, 
fait partie des comportements dangereux pour la santé et il préfère recourir à la motivation 
et à 1‘éducation pour y remédier. Les jeunes et les enfants sont la cible principale de 
1‘information sur les solutions de remplacement à ce comportement dangereux, à savoir les 
modes de vie sains. 

Dans le cadre des activités de promotion de la santé, le Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale met en oeuvre un programme antitabac, dans lequel le Ministère joue un 
rôle majeur. Le Gouvernement, qui attache une importance considérable à la coopération 
intersectorielle et interdisciplinaire de même qu'à la coordination internationale pour 
résoudre le problème, a créé à cet effet quatre groupes pour 1‘éducation, la recherche, la 
législation et 1'aide à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Ces groupes rassemblent les 
représentants de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Dans le 
cadre de cette coopération intersectorielle, le Ministère de 1'Education, de la Jeunesse et 
des Sports a organisé un concours pour les enfants et adressé une lettre aux enseignants les 
informant de la démarche suivie； le Département des Affaires religieuses a préparé des 
messages destinés à être lus dans les mosquées, et le Ministère des Transports a interdit 
l'usage du tabac sur les vols intérieurs tandis que le nombre des compartiments fumeurs dans 
les trains intercités a été considérablement réduit : auparavant, il n'y avait qu'un 
compartiment non-fumeurs, maintenant, il n'y a qu'un compartiment fumeurs. Les différents 
secteurs ont aussi participé à des expositions, des débats et d'autres activités organisés à 
l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, le 7 avril, proclamé j ournée nationale sans 
tabac. 

La délégation turque souhaite se joindre aux orateurs qui ont déjà annoncé leur soutien 
au projet de résolution relatif au programme spécial d'action concernant 1'option tabac ou 
santé. 

Le Dr VUTHIPONGSE (Thaïlande) félicite le Directeur général pour son rapport intitulé 
"Tabac ou santé". Ce sujet est d'une importance extrême en Thaïlande, où de nombreuses 
activités antitabac sont mises en oeuvre par les services publics et des organisations non 
gouvernementales； l'action la plus réussie est probablement le marathon national sur le 
thème "la Thaïlande sans tabac", organisé par 1'association des médecins ruraux, avec 
1'assistance de diverses organisations non gouvernementales, du Ministère de la Santé 
publique et de l'OMS. A l'issue de ce marathon, les médecins ont recueilli plus de 



six millions de signatures pour une pétition demandant au Gouvernement de légiférer pour 
protéger les droits des non-fumeurs et de financer une campagne nationale antitabac. La 
première journée mondiale sans tabac a constitué un point d‘appui idéal pour cette campagne. 
La couverture médiatique a été considérable et de nombreuses organisations publiques et 
privées ont lancé leur propre politique antitabac. En outre, le Cabinet thaïlandais a 
approuvé en avril une proposition en faveur d'activités nationales comprenant notamment 
lf interdiction de la publicité pour les cigarettes； l'interdiction de fumer dans tous les 
bureaux gouvernementaux et dans certains lieux publics； l'apposition d'avertissements plus 
visibles sur les paquets de cigarettes； 1‘augmentation de la taxe sur les cigarettes； et le 
renforcement de 1‘éducation sur les dangers du tabagisme. С'est dire que la délégation 
thaïlandaise est heureuse d'être parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit qu'il respecte les motifs de la plaidoirie de la 
délégation malawienne, et reconnaît qu'il est nécessaire que les organismes compétents du 
système des Nations Unies continuent d'examiner les effets économiques que les programmes 
antitabac peuvent avoir sur les pays en développement dont l'économie dépend de la culture 
du tabac. Néanmoins, en tant que principale organisation sanitaire du monde, l'OMS ne peut 
ignorer les effets nocifs que la poursuite du tabagisme aura sur la santé des gens. Le 
Dr de Souza ne répétera pas les arguments déjà avancés par les autres délégations, mais il 
croit fermement que l'OMS doit continuer de s'attaquer activement au problème. 

Le Groupe consultatif a recommandé 1'institution d'un programme spécial d'action 
concernant 1‘option tabac ou santé, et esquissé dans son rapport un large plan mondial 
d'action. Ce plan doit cependant être affiné. Il faut étudier ce qu'impliquera, pour l'OMS 
et les pays, la mise en oeuvre d'un tel programme. De quelle structure administrative et 
gestionnaire, par exemple, faudra-t-il disposer ？ Quels personnels seront-ils nécessaires ？ 
Comment le programme sera-t-il financé ？ Il est donc important de demander au Directeur 
général de préparer un plan d'action pour le programme spécial, plan qui devra ensuite être 
examiné par le Conseil exécutif avant d'être présenté à la prochaine Assemblée de la Santé. 
Le Dr de Souza appuie vigoureusement le projet de résolution et en recommande l'adoption aux 
autres délégations. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) rappelle que son pays approuve le plan 
d'action adopté par la Région européenne. En ce qui concerne le premier but du plan, la 
République démocratique allemande a préparé des directives nationales pour la promotion de 
la lutte antitabac; les points essentiels en seront présentés à la conférence européenne sur 
1'option tabac ou santé qui se tiendra à Madrid vers la fin de l'année. Ces directives 
correspondent à la grande préoccupation socio-politique du pays qui est d'améliorer les 
services préventifs en tant que partie intégrante de la stratégie nationale. Eri même temps, 
comme 1'usage du tabac est très répandu en RDA et que la régression de sa consommation est 
relativement lente, il est nécessaire de mener à différents échelons des activités 
spécifiques de promotion antitabac. L'action de la RDA dans ce domaine se fonde sur trois 
priorités. Premièrement, il faut protéger les enfants, les adolescents et les femmes 
enceintes des effets nocifs du tabac sur leur santé, et empêcher les enfants et les 
adolescents de commencer à fumer； des modèles de promotion antitabac visant des groupes 
particuliers ont été élaborés et sont actuellement mis à 1‘essai en certains endroits. 
Deuxièmement, le principe du non-tabagisme doit devenir la règle dans la vie publique et 
professionnelle. Les premiers pas dans cette voie ont été faits dans les services de santé 
et les établissements d'enseignement, et 1‘action des services de santé a été soutenue par 
des associations médico-scientifiques. Enfin, il faut inciter et aider les fumeurs à cesser 
de fumer. Les premiers projets comportent un programme visant à amener les femmes enceintes 
à renoncer au tabac durant la grossesse, et un autre destiné aux milieux professionnels. 

Se référant aux paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 du rapport du Groupe consultatif et au 
paragraphe 9 du rapport du Directeur général, dont il ressort que le programme exigera une 
forte augmentation des effectifs et des fonds, la délégation de la RDA espère que les 
activités planifiées des programmes établis de l'OMS, tels que ceux concernant la santé 
maternelle et infantile, les maladies non transmissibles, etc., non seulement ne se verront 
pas réduites mais recevront au contraire un appui substantiel dans les domaines de 
1'information, de la coopération à la recherche et de 1'affectation des ressources. 

» 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) approuve le programme "Tabac ou santé", et fait 
observer que son pays a récemment introduit un certain nombre de mesures efficaces pour 



réduire la consommation de tabac. L'élargissement du programme exigera naturellement des 
effectifs plus nombreux et une augmentation des ressources budgétaires et extrabudgétaires. 
Le programme constitue un élément important de 1‘action générale visant à réduire la 
morbidité et la mortalité par maladies cardio-vasculaires et cancers — de la vessie et du 
poumon en particulier — et à améliorer la santé des femmes enceintes et le développement 
foetal. 

Le renforcement de la propagande antitabac en Tchécoslovaquie ces dernières années a 
entraîné une réduction du tabagisme dans certaines régions； le Gouvernement mène 
actuellement une campagne éducative visant, dans un premier temps, les écoliers, les 
adolescents, les femmes enceintes et les mères afin que les futures générations ne souffrent 
pas de l'abus des cigarettes et autres formes de tabagisme. Cette campagne a pour thème 
"Donner une chance à trois millions d'enfants" — les trois millions d'enfants qui naîtront 
d'ici l'an 2000. 

Un rôle particulièrement important a été réservé aux médias dans cette campagne, à 
laquelle participent aussi le Ministère de l'Education, l'Union pour l'Education physique, 
l'Union nationale de la Jeunesse et les organismes d'assurance de l'Etat. Parmi les mesures 
adoptées figurent 1'organisation par les agences de voyages pour jeunes de vacances d'été 
associées à des cours où l'on enseigne comment cesser de fumer, et l'installation de salles 
de repos "sans tabac" sur les lieux de travail. L'interdiction de fumer dans les transports 
publics est en vigueur depuis de nombreuses années en Tchécoslovaquie. Enfin, le Ministère 
de la Santé a préparé un projet de loi sur 1‘alcoolisme et 1‘abus des stupéfiants et du 
tabac que l'on espère voir adopter sous peu. 

Le tabagisme constituant un risque majeur de maladies non transmissibles, la délégation 
tchécoslovaque trouve logique que le programme antitabac continue de faire partie du 
programme OMS de lutte contre les maladies non transmissibles； c'est pourquoi elle ne peut 
donner son plein appui à la structure organique recommandée par le Groupe consultatif. 

Le Dr ABRAHAM (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la 
parole à 1'invitation du PRESIDENT, explique que l'OIUC est une fédération qui regroupe 
165 associations de consommateurs appartenant à plus de 60 pays industrialisés et du tiers 
monde. Elle a pour préoccupation essentielle de défendre les droits et les intérêts des 
consommateurs dans le monde entier, et, en particulier, les droits relatifs à la santé et à 
la sécurité dans le tiers monde. L'OIUC est convaincue que le problème posé par le tabac est 
de ceux dont la solution exige une action mondiale concertée. Le tabac est dangereux non 
seulement pour les fumeurs eux-mêmes mais aussi pour les non-fumeurs qui, de gré ou de 
force, en subissent les effets. L'expansion du tabagisme sans fumée représente maintenant un 
nouveau risque pour la santé, d'envergure mondiale. En outre, comme l'a si justement fait 
observer le Dr Mahler, le tabac ne se borne pas à tuer les gens； il tue aussi les sols, 
détruit les anciens modes de culture, et crée la dépendance à 1'égard des marchés et 
subventions internationaux. Malheureusement, de nombreux gouvernements du tiers monde voient 
encore dans le tabac une source lucrative de rentrées fiscales, et ferment délibérément les 
yeux sur son coût à long terme. 

Dans les pays industrialisés, on estime que les marchés traditionnels de 1'industrie du 
tabac reculent d'environ 1 % par an, et cela pour diverses raisons : renforcement des 
mesures de lutte； augmentation du nombre des fumeurs d'un certain âge qui renoncent à leur 
habitude； et diminution du nombre de jeunes qui 1'adoptent. Mais cette tendance est 
contrebalancée par une escalade rapide et inquiétante de la consommation de tabac, d'au 
moins 2 % par an, dans les pays du tiers monde. En fait, ces derniers temps, le profil des 
exportations de tabac s'est radicalement transformé. On pense, par exemple, que les pays 
asiatiques absorbent maintenant quelque 50 % de la production des Etats-Unis, remplaçant 
ainsi le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne, comme débouchés principaux. 

Le douzième Congrès mondial de l'OIUC, qui a récemment regroupé à Madrid 700 délégués 
appartenant à 70 pays, a adopté une résolution sur le tabac, où reconnaissant que quelque 
2 millions et demi de personnes meurent chaque année d'une cause liée au tabac, le Congrès 
déplore que l'industrie du tabac poursuive une promotion agressive de ses produits, en 
particulier dans le tiers monde. La résolution préconise un plan d'action en cinq points, 
comportant notamment l'interdiction de toutes les formes de publicité et de parrainage； 
l'interdiction de fumer dans les lieux clos, publics ou professionnels； le renforcement de 
l'information concernant les coûts, pour la santé et l'environnement, de la production et de 
la consommation de tabac； l'augmentation des taxes sur le tabac et ses produits; et l'usage 



d'avertissements vigoureux et bien visibles concernant les risques que le tabac fait courir 
à la santé. 

Dès 1978, le Comité OMS d'experts de la Lutte antitabac avait déclaré que 1'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait s‘accommoder que de la suppression totale du 
risque que constitue le tabac. L'an 2000 se rapproche et tout en félicitant l'OMS pour les 
nombreuses activités qu'elle a lancées 一 et notamment pour le travail qu'elle a réalisé au 
Siège et dans les bureaux régionaux, pour son appui aux programmes des pays, et pour sa 
collaboration étroite avec les organisations non gouvernementales —, l'OIUC se rend compte 
que 1‘insuffisance des crédits du budget ordinaire et le caractère imprévisible des 
ressources extrabudgétaires rendent difficile la pleine exécution du programme. Cependant, 
comme l'a fait observer le Comité d'experts, faute d'une action appropriée immédiate, les 
maladies associées au tabagisme mineront la santé des consommateurs du tiers monde avant 
même que les maladies transmissibles et la malnutrition y aient été maîtrisées. Dans le 
contexte du paragraphe 9 du rapport du Directeur général, l'OIUC prie instamment la 
Commission A et 1'Assemblée de la Santé d'approuver les recommandations du Groupe 
consultatif concernant la nécessité d'instaurer de façon urgente et prioritaire un programme 
spécial d'action, doté d'effectifs et de fonds suffisants. Cette initiative permettra à 
l'OMS de remplir dans une large mesure sa fonction de chef de file dans la lutte mondiale 
contre le tabac. 

M. SIMPSON (Union internationale contre le Cancer), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle à la Commission que, par le biais de son programme spécial sur le tabac 
et le cancer, 1'Union s‘emploie depuis de nombreuses années à encourager le développement 
des mesures de lutte contre le tabac dans de nombreux pays du monde, cela en étroite 
collaboration avec l'OMS. 

L'Union apprécie tout spécialement la façon dont 1'Assemblée mondiale de la Santé a 
toujours pris position, avec fermeté et sans équivoque, sur les nombreux et graves problèmes 
de santé liés à l'usage du tabac； elle reconnaît la grande valeur des contributions de l'OMS 
dans ce domaine, notant en particulier les divers rapports de ses comités et ses 
déclarations vigoureuses. Elle est aussi très consciente de 1‘insuffisance des ressources 
dont dispose l'OMS pour répondre comme il le faudrait au problème mondial du tabagisme. Le 
problème est maintenant d'une telle ampleur et la progression de la consommation, en 
particulier dans les pays en développement, est d'une telle gravité qu'un nouvel effort 
majeur est devenu impérativement nécessaire si la guerre contre 1‘épidémie de tabagisme doit 
jamais être gagnée. 

L'Union est reconnaissante au Direc<-^ur général d'avoir invité les organisations non 
gouvernementales à participer aux travaux du Groupe consultatif et à énoncer des suggestions 
concernant la manière dont l'OMS pourrait renforcer son action dans le programme "Tabac ou 
santé". L'Union invite instamment tous les Etats Membres à soutenir le programme spécial 
d'action et se réjouit de poursuivre son étroite collaboration avec l'OMS, en rapport, 
notamment, avec la centrale d'informations dont fait état le rapport du Groupe consultatif. 

Sir John CROFTON (Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respi-
ratoires) ,prenant la parole à 1‘invitation du PRESIDENT, se fait 1‘interprète de l'Union 
pour remercier 1'Assemblée de la Santé d'avoir adopté d'excellentes résolutions sur le tabac 
et la santé, qui ont été une source d'inspiration pour tous, et le Directeur général d'avoir 
constitué un Groupe consultatif chargé de donner des orientations sur les meilleurs moyens 
possibles d'appliquer ces résolutions dans la situation d /urgence où l'on se trouve 
actuellement, avec une consommation de cigarettes qui, dans certains pays, augmente à un 
rythme allant jusqu'à 5 % par an. Une action concertée s'impose de toute évidence, et c'est 
ainsi que le Bureau régional de l'Europe offre un excellent exemple de plan d'action complet 
qui, espère-t-on, pourrait être suivi dans les autres Régions de l'OMS. A 1‘échelle 
mondiale, il faudrait que les moyens du Siège augmentent considérablement pour assurer une 
impulsion, une information et un soutien. Il faut aussi une action complémentaire menée en 
concertation par l'OMS et les organisations non gouvernementales internationales. L'OMS ne 
peut oeuvrer que par l'intermédiaire des gouvernements, les organisations non gouverne-
mentales peuvent, elles, agir par l'intermédiaire des organisations professionnelles et 
autres, nationales et internationales, de manière à opérer ce que le Directeur général a 
appelé un "mouvement en tenaille". 

L'Union compte quelque 5000 membres dans près de 120 pays, essentiellement des 
professionnels de la santé, et a entrepris une large gamme d'activités. Au cours de 



plusieurs de ses conférences, elle a consacré des séances plénières à la question de 
1'abstinence tabagique, elle a participé à des ateliers organisés par l'Union internationale 
contre le Cancer et par l'OMS, fourni de la documentation pour tous les membres, collaboré 
avec de nombreux pays à la mise en place de nouvelles organisations antitabac, et elle mène 
actuellement, dans plus de 40 pays, une enquête sur l'usage du tabac chez les étudiants en 
médecine et sur leur attitude face au tabagisme. 

Convaincue que la pandémie tabagique constitue une crise mondiale de première 
importance, l'Union demande instamment que l'on applique les idées contenues dans le rapport 
du Groupe consultatif. L'échange de vues qui vient d'avoir lieu et le grand nombre des 
témoignages de soutien au projet de résolution sont, à cet égard, très encourageants. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) se félicite des rapports dont la Commission est saisie. 
Depuis la précédente Assemblée de la Santé, la Bulgarie a mené des campagnes antitabac 

mettant 1‘accent sur les mesures de prévention et 1‘éducation pour la santé, notamment en 
direction des jeunes. On a eu recours à des montages vidéo, à des émissions de télévision et 
à des films, et du matériel a été échangé avec d'autres pays. L'action de prévention s'est 
renforcée dans les transports publics, dans 1'administration et dans d'autres secteurs, et 
certains résultats ont été obtenus. De nouvelles formes d'éducation pour la santé ont été 
mises au point avec des groupes bénévoles et la publicité pour le tabac est désormais 
interdite. 

On a constitué un comité composé de membres venant de différentes administrations et 
d'organisations à vocation sociale pour promouvoir la première journée mondiale sans tabac, 
le 7 avril. Ce jour-là, 1‘attention de millions d'individus a été attirée sur les nombreux 
aspects économiques, sociaux et médicaux du tabagisme, et aucun produit du tabac n'a été 
vendu. Une deuxième journée sans tabac aura lieu le 1er juin, fête des enfants, et il 
a été proposé de faire du sept de chaque mois une j ournée sans tabac sur les lieux de 
travail. 

Le Dr SHIMAO (Japon) se dit très satisfait du rapport du Directeur général ainsi que du 
travail du Groupe consultatif. 

Il déplore qu'au Japon la proportion des hommes qui fument (environ 60 %), bien qu'elle 
ait régressé au cours des dix dernières années, soit encore la plus forte des pays 
techniquement avancés. En revanche, la proportion des femmes qui fument (environ 10 %) est 
la plus faible des pays de cette catégorie. Toutefois, ces derniers temps, l'habitude 
tabagique s'est développée chez les jeunes filles. 

L/année 1987 a été importante pour le programme japonais de lutte contre le tabagisme. 
Un comité constitué par le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a étudié le 
problème et publié un rapport sur la nocivité du tabac pour la santé et sur 1‘action menée 
contre le tabagisme dans le monde entier. En novembre, le Japon a accueilli la sixième 
Conférence mondiale sur l'usage du tabac et la santé, pour laquelle 702 participants 
originaires de 56 pays se sont réunis à Tokyo. La Conférence a émis douze recommandations, 
mettant 1‘accent sur le problème du "tabagisme forcé" (expression qu'elle a préférée à 
"tabagisme passif" utilisé jusque-là), sur le tabagisme dans les pays en développement, sur 
les moyens de faire échec à la publicité pour le tabac et sur le rôle des femmes dans la 
lutte contre le tabagisme. Cette manifestation a eu d'importantes répercussions au Japon. 

Des mesures ont récemment été prises interdisant totalement de fumer dans tout le 
réseau du métro de Tokyo à partir du début de 1‘année en cours, et sur tous les vols 
intérieurs de la compagnie aérienne nationale, depuis avril. 

Les efforts faits pour prévenir le tabagisme, notamment chez les adolescents, vont être 
intensifiés en insistant tout spécialement sur la participation des médecins, la séparation 
des fumeurs dans les lieux publics et 1‘interdiction de fumer là où cette séparation n'est 
pas possible. Toutefois, il est évident que le Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
sociale ne pourra à lui seul lutter efficacement contre le tabagisme. Il faudra renforcer le 
sentiment antitabac dans l'opinion publique et l'on espère qu'avant longtemps les 
non-fumeurs seront majoritaires au Japon. 

En ce qui concerne 1'action mondiale, il convient de se préoccuper sérieusement des 
observations faites par le délégué du Malawi. 

Le Dr NUKURO (Iles Salomon) précise que lorsque son pays a lancé une campagne contre le 
tabagisme, il y a quelques années, des affiches et des opuscules ont été diffusés partout, 
ainsi qu‘aux formations sanitaires et aux services relevant du Ministère de la Santé. On ne 



sait encore rien des résultats de la campagne vu qu‘aucune enquête n'a été faite mais, de 
l'avis de l'intervenant, il semble que cela n'ait guère eu d'effet et le tabagisme paraît au 
contraire avoir gagné du terrain par suite d'une vigoureuse publicité en faveur du tabac et 
des cigarettes, notamment à la radio et dans les journaux. En fait, lui-même a vu quelqu'un 
écrire le mot "hypocrites" sur une affiche antitabac, ce qui l'a convaincu que le corps 
médical doit montrer 1‘exemple. Comme le Directeur général le dit dans son rapport, l'OMS 
doit également montrer l'exemple afin d'inciter les gens à choisir la santé plutôt que le 
tabac. Il faudrait que tous les locaux de l'OMS deviennent un espace strictement non fumeur 
et qu'il soit interdit de fumer pendant toutes ses réunions ou conférences. La délégation 
des Iles Salomon souscrit sans réserve à la résolution WHA39.14, et appuie le projet de 
résolution dont est actuellement saisie la Commission. 

Le Dr VARET (France) remercie le Directeur général et le Secrétariat de la 
détermination avec laquelle ils combattent le tabagisme. Le Comité du Programme du Conseil 
exécutif étudiera avec attention les propositions en vue du programme d'action car il 
convient d'en préciser les modalités et de tenir compte des conséquences possibles de la 
substitution des cultures ainsi que des effets pervers éventuels de l'interdiction 
envisagée. La délégation française aimerait que ce document soit ensuite transmis au Conseil 
exécutif, avant d'être présenté à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, l'action de la France comporte trois 
volets : réglementation, questions économiques et éducation pour la santé. Ce n'est pas une 
campagne antitabac de type traditionnel mais une action simultanée sur les facteurs 
culturels, sociaux et économiques visant à modifier les comportements de façon plus durable. 
C'est ainsi qu'un accord a été signé aux termes duquel 1‘industrie du tabac s'engage à 
réduire progressivement la teneur en goudrons des cigarettes d'ici à 1992 et à ne plus faire 
de publicité par affichage extérieur pour les briquets et les allumettes. Dans le domaine 
éducatif, les principaux groupes visés sont les enfants, les adolescents, le corps médical 
et les enseignants. Cette politique d'information commence à porter ses fruits. Si, 
globalement, le tabagisme demeure sensiblement au même niveau, une tendance à la baisse 
s'amorce chez certains groupes, notamment chez les médecins. Les droits des non-fumeurs sont 
de plus en plus communément admis. Si un rappel de la réglementation relative aux 
interdictions de fumer sur les lieux de travail a été nécessaire, on préfère cependant 
essayer d'obtenir des attitudes plus positives et promouvoir un mode de vie sain. 

La France a participé à la journée mondiale saris tabac, le 7 avril 1988. Ce fut 
1'occasion d'une action médiatique ainsi que de "journées portes ouvertes" dans tous les 
établissements hospitaliers pour faire connaître les consultations d'aide à la 
désintoxication tabagique. Ces activités ont été reprises dans le cadre de la lutte contre 
le cancer organisée par la Communauté européenne. C'est d'ailleurs pour renforcer les 
actions internationales et multisectorielles contre le tabagisme que la France a l'intention 
de présenter les résultats de ses interventions à la prochaine conférence européenne sur la 
lutte contre le tabagisme qui aura lieu à Madrid. 

Pour toutes ces raisons, la délégation française appuie le projet de résolution dont la 
Commission est saisie. Toutefois, elle souhaite ajouter, avant l'alinéa 1) actuel, un nouvel 
alinéa qui se lirait ainsi : "les objectifs ainsi que la définition et la programmation des 
interventions и. 

Le Dr HARDY (Etats-Unis d'Amérique) indique que sa délégation est heureuse d'appuyer le 
projet de résolution qui, de toute évidence, renforcera les activités de l'OMS dans un 
domaine extrêmement important. Son pays y est encouragé par 1'orientation énergiquement 
prise par l'Assemblée de la Santé dans les résolutions qu'elle a adoptées ces dernières 
années sur les problèmes de l'usage du tabac, l'une des plus importantes causes de maladie 
évitable dans le monde. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, 1'action menée par le chef du Service de la Santé publique 
(Surgeon General) est bien connue. Grâce à une série de rapports, il s'est employé à 
informer les citoyens américains des conséquences néfastes de l'usage du tabac pour la 
santé, et ses efforts commencent à porter leurs fruits. Depuis la dernière Assemblée de la 
Santé, les bureaux du Département de la Santé et des Services sociaux ont été déclarés zone 
non-fumeurs et il y est interdit de fumer. En outre, il est interdit de fumer au cours de 
tous les vols de deux heures ou moins des compagnies aériennes intérieures, prescription qui 
aura certainement d'excellents effets sur la santé des passagers et du personnel navigant. 



Malgré 1‘impressionnante prise de position de l'OMS sur les problèmes liés à l'usage du 
tabac, il est préoccupant de constater que les moyens consacrés au programme "Tabac ou 
santé" n'ont pas progressé dans les mêmes proportions que la pandémie tabagique. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique se félicite des rapports du Directeur général 
et du Groupe consultatif. Sans être d'accord avec le Groupe consultatif sur tous les points, 
elle n'en estime pas moins qu'un programme d'action est indispensable. Par l'intermédiaire 
des services du Surgeon General, les Etats-Unis sont donc disposés à appuyer les activités 
d'un tel programme pour un montant de quelque US $200 000 au cours des deux prochaines 
années. 

Le Dr BROKA (Albanie) se dit très satisfait du rapport du Directeur général et appuie 
le plan mondial d'action. 

Malgré les efforts des services de santé, le tabagisme pose un problème non négligeable 
en Albanie. Ces derniers mois, 1'action antitabac s'est intensifiée. Elle a été menée sur 
deux fronts. Premièrement, on a entrepris un effort d'éducation pour la santé visant à créer 
dans 1‘opinion un climat hostile au tabagisme. Pour cela, on a notamment organisé des débats 
d'experts à la télévision et publié des brochures sur les dangers du tabac. Des programmes 
spéciaux ont été mis au point à 1’intention des jeunes afin de les dissuader de commencer à 
fumer. Toutefois, il convient de mentionner qu'en Albanie le problème du tabagisme ne se 
pose pas chez les femmes. Deuxièmement, des mesures administratives ont été prises et c'est 
ainsi qu'il est désormais interdit de fumer dans les bâtiments publics, les hôpitaux et les 
centres médico-sanitaires, sauf dans des endroits spécialements réservés à cette fin. Il est 
interdit aux médecins et à tout le personnel médical de fumer en présence des malades. 

Le Dr WASISTO (Indonésie), tout eri se félicitant des informations contenues dans le 
rapport du Directeur général, dit qu'il souhaiterait que tout document ultérieur sur la 
question contienne des chiffres indiquant 1'évolution du tabagisme pendant une période 
donnée afin qu'on puisse mieux comprendre la situation. 

Dans beaucoup de pays en développement, en particulier ceux qui produisent du tabac, 
les débats sur le tabac et la santé suscitent souvent des controverses en raison des 
incidences sur 1‘économie de ces pays, dont 1'Indonésie fait partie. 

La délégation indonésienne estime donc préférable d'adopter une approche plus réaliste 
et plus équilibrée et de mener le combat par étapes contre le tabagisme. Des recherches 
s‘imposent sur les répercussions économiques de la lutte contre le tabagisme et sur les 
aspects socio-comportementaux. A l'heure actuelle, 1‘Indonésie s'emploie essentiellement à 
informer les gens du danger du tabac et à éduquer la communauté pour éviter que les 
non-fumeurs ne se mettent à fumer, cette propagande étant particulièrement axée sur les 
mères et les enfants. 

Du rapport du Directeur général, il ressort que le programme spécial d'action aurait 
des incidences budgétaires non négligeables, et la délégation indonésienne estime qu'il 
serait préférable de mener les activités dans le cadre du programme existant, plutôt que 
d'élaborer un programme nouveau qui entraînerait des dépenses supplémentaires. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) note que l'usage accru du tabac dans bien des pays du tiers 
monde est extrêmement préoccupant, alors que, grâce à une meilleure sensibilisation, le 
tabagisme a nettement diminué dans les sociétés industrialisées. Il est persuadé que cette 
réduction est imputable en partie aux restrictions imposées à la publicité sur le tabac. En 
revanche, l'industrie du tabac a tiré parti de la faible consommation de ce produit par 
habitant dans les pays en développement pour renforcer ses activités de promotion des 
ventes, d'où une augmentation du tabagisme, et aussi des bénéfices, dans ces pays. Un fait 
nouveau particulièrement alarmant est le nombre croissant de femmes et d'adolescents qui se 
mettent à fumer. 

S'il est admis que l'industrie du tabac contribue à l'emploi, aux recettes fiscales et 
aux revenus des agriculteurs, le Gouvernement nigérian s‘inquiète néanmoins de 
l'augmentation rapide du tabagisme dans la population et il s'est engagé à combattre cette 
habitude et à protéger les droits des non-fumeurs. Le Gouvernement se propose de préparer 
une législation visant à restreindre la publicité pour le tabac et à interdire de fumer dans 
les administrations publiques, les transports publics, les établissements d'enseignement, 
les garderies d'enfants, les hôpitaux, les ascenseurs, etc. Il propose également que tous 
les paquets de cigarettes portent un avertissement sur les dangers pour la santé et 
indiquent la teneur en goudrons et en nicotine. Le Gouvernement a l'intention de poursuivre 
ses activités d'éducation pour la santé et d'information sur les dangers du tabagisme. 



Les membres des professions de santé doivent donner le bon exemple et ne jamais fumer 
en présence des malades. L'usage du tabac doit être interdit dans les hôpitaux, les 
dispensaires, les centres de santé, etc. 

En terminant, le Dr Williams félicite le Directeur général de son initiative et de sa 
clairvoyance en créant le Groupe consultatif et il approuve pleinement les propositions de 
ce Groupe, en particulier celles qui portent sur l'établissement d'un programme d'action. 
C'est pourquoi la délégation du Nigéria appuie le projet de résolution. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) exprime son admiration pour le rapport du Directeur général et le 
rapport du Groupe consultatif. Il félicite le Président du Conseil exécutif pour sa 
présentation de ce point de l'ordre du jour. 

L'Iraq figurait parmi les auteurs de la résolution visant à faire du 7 avril 1988 la 
première j ournée mondiale sans tabac. En outre, 1‘Iraq a observé sa propre j ournée sans 
tabac le 28 octobre. Ce jour-là, les enfants des écoles primaires, avec la coopération de 
leurs instituteurs et de la Fédération des Femmes iraquiennes, se sont tenus au garde-à-vous 
pendant une minute pour manifester contre le tabagisme. Les images de cette manifestation 
ont été diffusées à la télévision et il a été donné lecture dans toutes les écoles d'un 
message ministériel s‘adressant plus particulièrement aux femmes et aux enfants. Par 
ailleurs, un décret présidentiel a interdit l'usage du tabac dans les réunions du 
Gouvernement et du parti, ainsi que dans les hôpitaux, les dispensaires, les instituts et 
les bureaux. L'auditoire visé regroupait les hommes politiques, la population, les 
producteurs et les membres des professions de santé, qui sont censés donner le bon exemple. 

Cependant, s'il est aisé de donner des ordres dans une société, il est beaucoup plus 
difficile de les faire appliquer. Il semble que les gens continueront de fumer même s'ils 
s‘exposent à des sanctions sévères. Pour citer quelques exemples extrêmes, il fut un temps 
où en Andalousie les gens pris à fumer risquaient de perdre leur nez, voire leur tête. A 
Constantinople, au XVIIe siècle, on obligeait les fumeurs à parcourir les rues juchés 
sur un âne avant d'être pendus. Il existe des preuves scientifiques irréfutables des effets 
du tabac sur la vie et la santé. Des recherches s‘imposent de toute urgence pour déterminer 
pourquoi le tabac suscite une telle dépendance. Même ceux qui ont parfaitement conscience 
des dangers du tabac sont incapables de persuader les êtres qui leur sont les plus chers d'y 
renoncer. Dès lors, comment convaincre 1'homme de la rue ？ Ni la persuasion, ni la force, ni 
le bon sens n'ont suffi pour empêcher les gens de contracter cette habitude. Bien que le 
Dr Mahler ait brisé les cendriers à l'OMS, certains membres du personnel continuent de fumer 
et d'obliger les passants à aspirer la fumée. 

Des indices très sérieux démontrent� les liens entre, d'une part, la publicité et la 
promotion, et, d'autre part, 1‘augmentation de l'usage du tabac et la morbidité et la 
mortalité qui en résultent. Compte tenu de ces indices, la société ne devrait pas autoriser 
la publicité, et pourtant les exemples de techniques commerciales comportant la distribution 
d'échantillons gratuits ou des rabais sur 1‘achat d'autres produits sont innombrables. 

Comment la santé peut-elle résister au puissant effort publicitaire de 1‘industrie du 
tabac ？ L'OMS accomplit de grands efforts en fournissant des orientations et des avis, mais 
il reste encore beaucoup à faire pour combattre un ennemi aussi tenace. La délégation de 
1'Iraq est fière de figurer parmi les auteurs du projet de résolution et demande instamment 
son adoption. Ce n'est guère que depuis une quarantaine d'années qu'on a pris conscience des 
effets mortels du tabac sur la santé； moyennant de la patience et de la persévérance, la 
santé triomphera. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) remercie le Directeur général pour son rapport. La célébration 
du 7 avril 1988 comme journée mondiale sans tabac, en réponse à la résolution WHA40.38, a 
rappelé efficacement aux peuples du monde entier les effets nocifs du tabac sur la santé. La 
délégation du Koweït appuie le projet de résolution et suggère d'inclure dans le dispositif 
un paragraphe supplémentaire demandant que soit étudiée la possibilité de proclamer le 
7 avril comme journée annuelle sans tabac. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) accueille favorablement le rapport du Groupe consultatif et en 
approuve les rècommandations. Sa délégation appuie aussi le projet de résolution. Se 
référant à 1'annexe 1 du document A41/4, il demande en fonction de quels critères on a pu 
calculer que Chypre avait la plus forte consommation de cigarettes manufacturées par 
habitant adulte. Les chiffres ont peut-être été faussés par 1‘afflux annuel de plus 
d'un million de touristes, alors que la population chypriote n'est que de 670 000 habitants. 



Une enquête effectuée en 1985 dans les ménages a révélé que 47 % des hommes et 4 % des 
femmes fumaient, dont un tiers seulement de gros fumeurs. Se fondant sur ces résultats, le 
Gouvernement chypriote a lancé une campagne antitabac avec la participation active 
d'organisations non gouvernementales locales. Les activités ont été intensifiées en 1988, 
atteignant leur point culminant lors de la Journée mondiale de la Santé. Un certain nombre 
de mesures législatives ont pris effet, dont l'interdiction de fumer dans certains lieux 
publics. Les activités antitabac sont l'une des principales composantes des programmes 
scolaires d'éducation pour la santé. La publicité en faveur des produits à base de tabac est 
totalement interdite à la télévision et à la radio depuis 1980. La publicité dans la presse 
écrite est soumise à 1‘approbation d'un comité antitabac. Afin de donner 1'exemple, le 
Ministre de la Santé a interdit l'usage du tabac dans les locaux de son Ministère. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) précise que le programme antitabac du Venezuela est coordonné 
avec d'autres programmes de santé publique et d'éducation et bénéficie d'une large 
participation de la collectivité. Trois journées sans tabac ont été célébrées, la dernière 
coïncidant avec la j ournée mondiale sans tabac du 7 avril 1988. La publicité pour le tabac 
est interdite à la radio et à la télévision depuis plusieurs années et il en est de même de 
l'usage du tabac dans les établissements publics et médicaux et les locaux à usage sportif. 
Le Ministère de 1‘Education et le Ministère de la Santé et de 1'Assistance sociale ont mis 
en oeuvre un programme d'éducation pour la santé conjointement avec un programme national 
antitabac. La délégation du Venezuela appuie le projet de résolution et se félicite de toute 
mesure prise pour sauvegarder la santé. 

Le Dr EGOZ (Israël) félicite le Directeur général et le Groupe consultatif pour leurs 
rapports. En Israël, 10 à 15 % au moins de tous les décès sont provoqués par le tabac. Comme 
dans d'autres pays industrialisés, le tabac est la première cause de mortalité. Conformément 
au programme OMS intitulé "Tabac ou santé" et au plan d'action de la Région européenne de 
l'OMS, le Ministère de la Santé a intensifié ses activités visant à réduire le tabagisme 
actif ou passif. Depuis 1970, le taux de consommation des cigarettes est surveillé 
périodiquement. La prévalence du tabagisme chez les adultes a constamment diminué, tombant 
de 42 % en 1970 à 32 % en 1987. Cette tendance à la baisse est manifeste aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes, surtout dans le groupe d'âge des plus de 30 ans et parmi les 
personnes ayant une bonne instruction. Le renoncement à l'usage du tabac est assez 
impressionnant, 30 % des anciens fumeurs ayant signalé qu'ils avaient abandonné cette 
habitude. Le taux de cessation de l'usage du tabac augmente avec l'âge. Il n'en demeure pas 
moins que la consommation de cigarettes par habitant augmente, surtout chez les jeunes 
adultes, quel que soit leur niveau d'instruction. Par conséquent, 1‘effectif du groupe à 
haut risque des gros fumeurs peu âgés ne diminue pas. 

Les mesures d'ordre législatif dirigées contre l'usage du tabac ont débuté en 1974 avec 
la promulgation de lois limitant la publicité pour les cigarettes à la radio et à la 
télévision et exigeant qu'un avertissement concernant le danger pour la santé soit imprimé 
sur chaque paquet de cigarettes. Une série de lois a interdit progressivement le tabagisme 
dans les lieux publics. Le Gouvernement envisage d'interdire totalement la publicité et de 
rallonger la liste des lieux publics où le tabagisme serait restreint, en y incluant 
notamment les lieux de travail. 

Les activités d'éducation pour la santé ont été intensifiées récemment et comportent la 
distribution de matériel antitabac dans les écoles, la préparation d'un programme d'études 
spéciales contre le tabac pour les écoliers de sixième et septième années, de la publicité 
antitabac à la télévision et à la radio et la distribution dans les centres de santé de la 
famille d'imprimés signalant les dangers de l'usage du tabac, surtout pendant la grossesse, 
ainsi que du tabagisme passif pour les nourrissons et les enfants. Une formation et des 
orientations ont également été données en vue de la prévention et de la cessation de l'usage 
du tabac. La j ournée sans tabac de 1988 a bénéficié d'une large publicité et elle a été 
l'occasion de nombreuses activités publiques, notamment la communication d'informations dans 
des stands des centres communautaires de tout le pays, un concours pour les écoliers qui 
étaient interrogés sur les dangers de l'usage du tabac, et des conseils sur les dangers du 
tabagisme dispensés personnellement aux passants par le Ministre de la Santé. 

La diminution du tabagisme est l'une des plus hautes priorités pour toute organisation 
sanitaire. Le Dr Egoz se félicite du programme OMS "Tabac ou santé" et lui donne son appui 



en précisant qu'il faudrait 1‘intensifier. La délégation israélienne approuve le projet de 
résolution. 

M. Hong Yoon LEE (République de Corée) remercie le Directeur général et le Groupe 
consultatif pour leurs rapports. Il espère que la poursuite de la campagne antitabac de 
l'OMS pourra contrecarrer les efforts que 1‘industrie du tabac semble déployer pour élargir 
le marché dans les pays en développement en vue de contrebalancer la baisse de consommation 
des cigarettes dans de nombreux pays industrialisés. 

En réponse à la résolution WHA40.38, la République de Corée a observé la Journée 
mondiale de la Santé en 1988 comme journée sans tabac et a désigné avril comme mois sans 
tabac. Depuis avril 1987, il est interdit de fumer à bord des avions sur les lignes 
intérieures. Le Gouvernement de la République de Corée examine de très près une proposition 
de l'OMS tendant à désigner les lieux où se dérouleront les Jeux olympiques de Séoul comme 
zone sans tabac, comme cela s'est fait aux Jeux olympiques de Calgary (Canada). M. Lee 
compte sur la coopération d'autres Etats Membres à cet égard. Sa délégation appuie le projet 
de résolution. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) se félicite des rapports du Directeur général et du 
Groupe consultatif. 

Des études sur la dépendance à 1'égard de l'héroïne au Pakistan ont révélé que 96 % 
environ des toxicomanes s‘adonnaient aussi au tabac. Il semble donc que les fumeurs courent 
plus que les non-fumeurs le risque de dépendance à 1‘égard de l'héroïne. Le Gouvernement 
pakistanais fait de gros efforts pour informer le public des effets nocifs du tabagisme, et 
des fonds considérables ont été affectés à cette fin. De la publicité et des commentaires 
contre l'usage du tabac sont publiés par les médias, et le 7 avril 1988, j ournée sans tabac, 
le Président du Pakistan a lancé en personne à la télévision un appel à la nation afin 
qu'elle s'abstienne de fumer. L'usage du tabac fait l'objet de restrictions sur certains 
vols et il a été interdit dans de nombreux lieux publics. La réaction à la campagne 
antitabac a été encourageante mais il reste beaucoup à faire. La délégation pakistanaise 
appuie totalement le projet de résolution et désire figurer parmi les auteurs. 

M. BERWAERTS (Belgique) appuie le plan mondial d'action de 1'OMS concernant 1'option 
tabac ou santé； la Belgique figure parmi les auteurs du projet de résolution. Depuis 
septembre 1987, une réglementation en vigueur en Belgique interdit de fumer dans divers 
lieux publics. Le contrôle de cette interdiction est effectué par les inspecteurs du 
Ministère de la Santé publique et par la police. Les contrevenants encourent une amende 
pouvant s'élever jusqu'à 18 000 francs belges (environ 500 dollars des Etats-Unis). 

Comme suite à une résolution sur le plan d'action européen contre le tabagisme adoptée 
par le Comité régional de 1‘Europe à sa trente-septième session, une j ournée sans tabac a 
été organisée le 7 avril 1988 et des brochures d'information ont été distribuées dans tout 
le pays, notamment dans les écoles et les hôpitaux. En outre, le Ministère de la Santé 
publique a organisé des cours pour aider les fonctionnaires des services publics à 
abandonner le tabac. 

On a pris en compte pour ces activités les conclusions d'un grand nombre d'excellentes 
études menées depuis une dizaine d'années en vue d'estimer les dépenses médicales et 
hospitalières imputables au cancer du poumon et aux maladies cardio-vasculaires, ainsi que 
les coûts résultant de la baisse de productivité et de 1'absentéisme dus à la maladie. Elles 
ont révélé que les dépenses liées à l'habitude de fumer sont de deux à cinq fois plus 
élevées que les recettes fiscales obtenues grâce au tabac. Il faudrait accroître le prix du 
tabac de 300 % pour en couvrir le coût réel. En Belgique, par exemple, il faudrait que le 
prix d'un paquet de cigarettes augmente de US $2 à US $6. 

M. BARCLAY (Libéria) remercie le Directeur général et le Groupe consultatif pour leurs 
rapports. Sa délégation appuie le projet de résolution puisque les buts du programme "Tabac 
ou santé" s'inscrivent dans l'effort global visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. L'argent que certains pays retirent du commerce du tabac est "taché de sang". Il 
ne faut ménager aucun effort pour protéger la santé et écarter les dangers comme ceux du 
cancer et d'autres maladies liées au tabagisme qui sont imputables à la recherche d'un 
bénéfice commercial. L'OMS doit redoubler d'efforts pour convaincre les peuples du monde des 
méfaits de cette habitude mortelle et elle doit réaffirmer fermement aux pays que le tabac 
ne rapporte aucun profit matériel. 



Au Libéria, une organisation non gouvernementale est sur le point d'inaugurer une 
campagne antitabac dont il y a tout lieu de se féliciter. Des campagnes analogues devraient 
être menées dans tous les Etats Membres. L'interdiction de fumer figurant sur un écriteau 
placé dans le bureau central du Ministère de la Santé est actuellement respectée. Fumer est 
une sale habitude qui consume en quelques minutes de l'argent durement gagné. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1988， 14 h 30 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. AMENDEMENT A LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 1988-1989 ; 
Point supplémentaire 1 de l'ordre du jour (documents A41/251 et A41/272) 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) rappelle à la Commission que 
le Directeur général avait informé le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé en 1987 
que si suffisamment d'arriérés de contributions étaient réglés avant la fin de 1‘année, il 
recommanderait d'utiliser une portion supplémentaire des recettes occasionnelles pour 
réduire les contributions au cours de la deuxième année de 1'exercice 1988-1989. A la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987, le Directeur général a également 
annoncé qu'il examinerait où et comment le budget pour 1988-1989 pourrait être réduit d'un 
montant de l'ordre de US $25 millions. 

Au 31 décembre 1987, le manque à percevoir des contributions pour l'exercice 1986-1987 
était de US $56,2 millions, dont 38,1 millions dus par le principal contributeur, et le 
déficit des recettes pour l'exercice 1986-1987 atteignait US $20 millions. L'Organisation a 
été obligée de prélever la totalité du solde du fonds de roulement — US $11 millions 一 
et d'emprunter US $10,2 millions sur les recettes occasionnelles. Le Directeur général 
propose maintenant d'affecter le solde des recettes occasionnelles disponibles, soit 
US $13,9 millions, à la réduction des contributions des Etats Membres au budget programme 
pour 1988-1989. 

A la suite d'une communication récente des Etats-Unis d'Amérique annonçant le versement 
d'une partie substantielle de leurs arriérés de contributions, le Directeur général propose 
de réduire le budget effectif pour 1988-1989 de US $25 millions. 

Un projet de résolution révisée portant ouverture de crédits est annexé au troisième 
rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A41/25), ainsi qu'au 
rapport de la Commission В à la Commission A contenu dans le document A41/27. Ce projet de 
résolution recommande d'affecter au financement du budget programme pour 1988-1989 une somme 
de US $13 961 000 prélevée sur les recettes occasionnelles et de réduire de US $25 millions 
le montant du budget effectif pour l'exercice 1988-1989. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), s‘exprimant également au nom de la Finlande, de l'Islande, de 
la Norvège et de la Suède, rappelle que le Directeur général a déjà décidé d'appliquer un 
plan conjoncturel de US $50 millions ayant pour effet de ramener la mise en oeuvre du 
programme prévu de US $633 millions à US $583 millions pour l'exercice 1988-1989. La 
décision de réduire le budget effectif de US $25 millions, qui est actuellement envisagée, 
n'a pas d'incidence pratique sur le plan conjoncturel, si ce n'est qu'elle souligne la 
nécessité pour tous les Etats Membres de verser leurs contributions intégralement et 
ponctuellement pour que l'OMS puisse appliquer son programme réduit et, si possible, 
certaines des activités qui subsistent dans le plan conjoncturel réduit de US $25 millions. 

Le Directeur général a proposé un budget effectif de US $609 millions en valeur réelle 
pour 1'exercice 1990-1991, mais aucune indication précise n'a été présentée sur les 
incidences pour 1‘exécution du programme proposé. Il est indispensable d'assurer dans le 
cadre du budget effectif une mise en oeuvre du programme qui corresponde aux priorités 
fixées par l'OMS. Il ne doit plus y avoir de cas de non-paiement ni de plans conjoncturels. 
Si l'on y parvient, il y aurait, par rapport à l'exercice actuel, une augmentation de 
US $25 millions dans l'exécution du programme au cours de l'exercice 1990-1991； l'on 
resterait néanmoins en dessous du budget de croissance zéro initialement présenté pour 

1 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 2. 
2 
Rapport de la Commission В à la Commission A, reproduit dans le document 

WHA41/1988/REC/2. 



l'exercice 1988-1989. Les pays nordiques sont prêts à accepter cette réduction afin de 
préserver un large consensus sur le financement de l'Organisation. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et M. BOYER 
(Etats-Unis d'Amérique) appuient la proposition du Directeur général tendant à réduire de 
US $25 millions le budget effectif pour l'exercice 1988-1989. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) appuie lui aussi la proposition du 
Directeur général mais estime que le plan conjoncturel ne doit pas être automatiquement 
réduit de US $25 millions puisqu'il vise à permettre au Directeur général d'assurer la mise 
en oeuvre des programmes à mesure que des fonds supplémentaires deviennent disponibles. 

Le projet de résolution révisée portant ouverture de crédits figurant au paragraphe 8 
de 1'annexe 1 du document A41/25 est approuvé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la décision tendant à réduire le budget effectif pour 
l'exercice 1988-1989 n'a pas été prise à la légère. Mais il est indispensable de maintenir 
un consensus dans le cadre de l'Organisation sur des questions cruciales telles que le 
budget programme. Le projet de résolution que la Commission vient d'approuver soumettra les 
Etats Membres à une pression morale accrue pour qu'ils versent intégralement leur 
contribution budgétaire, ce qui est indispensable pour que l'Organisation puisse sortir de 
la récente période de gestion de crise en ayant une idée précise des contributions dont elle 
dispose. Le Directeur général est persuadé que la décision de la Commission contribuera à la 
stabilité et à la productivité des travaux de 1‘Organisation. 

La séance est suspendue à 15 heures et reprise à 15 h 05. 

2. TABAC OU SANTE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (documents 
A41/42 et A41/INF.DOC./63) (suite de la cinquième séance) 

Le Dr HELMY (Egypte) dit que sa délégation souscrit au projet de résolution présenté à 
la Commission et peut accepter 1‘amendement proposé par le Koweït. Toutefois, les activités 
de nombreux Etats Membres sont contraires à l'esprit de la campagne antitabac de l'OMS. Les 
sociétés multinationales continuent de distribuer leurs produits et de faire une large 
publicité dans les pays africains malgré les risques connus pour 1‘environnement et pour la 
santé, liés à l'usage du tabac. Des mesures s‘imposent pour décourager les pays qui appuient 
la campagne antitabac de l'OMS de continuer à promouvoir la distribution du tabac. 

M. POLES (Brésil) dit que la consommation du tabac est très répandue au Brésil et que 
sa production est pour ce pays une importante source de revenus. La publicité pour le tabac 
y est agressive et sophistiquée. Néanmoins, les campagnes menées par des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales ont sensibilisé davantage le grand public aux 
risques du tabac pour la santé, même si 1'impact des restrictions récentes apportées à la 
liberté de fumer au travail et dans les lieux publics n'a pas encore été entièrement évalué. 

Le Gouvernement brésilien craint que les mesures prises pour réduire la consommation de 
tabac n'aient des répercussions néfastes sur l'économie nationale et ne provoquent un 
chômage important. De telles mesures doivent s‘accompagner de recherches sur les sources de 
revenus de remplacement, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) souhaite, en tant que coauteur du projet de résolution, 
répondre aux préoccupations exprimées par le délégué du Malawi qui s*est trouvé dans 
1‘incapacité d'appuyer ce projet, son pays étant très dépendant de 1'industrie du tabac. On 

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 WHA41.10. 

2 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 5. 
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pourrait peut-être ajouter au paragraphe du dispositif du projet de résolution sur les 
points qui doivent être traités dans le plan d'action du Directeur général un nouvel alinéa, 
qui y inclurait les "problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la 
production de tabac représente à l'heure actuelle une source importante de revenus". 

Le Dr ADANDÉ-MENEST (Gabon) dit qu'il est indispensable de tenir compte de l'aspect 
psychologique de la campagne antitabac. Les mesures prises par divers pays ne peuvent être 
efficaces ou durables tant que les fumeurs eux-mêmes n'ont pas conscience du danger que 
représente le tabac pour la société et pour leur famille. Il faudra influencer les fumeurs 
au moyen de 1'éducation et de la publicité pour qu'ils prennent leurs responsabilités en ce 
qui concerne non seulement leur propre santé mais celle de leur famille et de 1'ensemble de 
la communauté. La délégation gabonaise souscrit au projet de résolution. 

Le Dr NTABA (Malawi) dit que sa délégation est très sensible à 1'esprit de 1‘amendement 
proposé par le délégué de l'Australie et y voit un premier pas en direction de ceux qui ont 
demandé des conditions spéciales pour les pays en développement dont la production de tabac 
représente une des principales sources de revenus. Il espère sincèrement que 1‘amendement 
fera en sorte que les questions soulevées à la séance précédente ne seront pas négligées au 
moment où le Directeur général et le Comité du Programme établiront le plan d'action 
concernant l'option tabac ou santé. 

Dans le même esprit, la délégation du Malawi n'aura pas d'objection à 1'amendement 
proposé par la délégation du Koweït mais le Dr Ntaba se demande si la question d'une journée 
annuelle sans tabac ne devrait pas être envisagée ultérieurement dans le cadre du plan 
d'action qui sera établi par le Comité du Programme. 

La délégation du Malawi n'insistera pas pour que le projet de résolution soit mis aux 
voix; elle est disposée à se joindre à une adoption par consensus. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) remercie le délégué du Malawi de la manière dont il a reçu 
1‘amendement de la délégation australienne et exprime 1'espoir que la Commission pourra 
adopter par consensus la version finale du projet de résolution. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) indique que la question à l'examen a 
aussi fait 1'objet d'un examen très attentif de la part du Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session. Le Président du Conseil avait proposé que le rapport du 
Directeur général et les procès-verbaux des débats le concernant soient transmis à 
l'Assemblée de la Santé, ce qui a été fait. 

Le Dr Hapsara appelle l'attention sur le débat intervenu au Conseil1 au cours 
duquel le Directeur général a notamment reconnu que le problème examiné pouvait donner lieu 
à controverse, puisque son existence montrait les liens inextricables entre la santé et le 
développement économique et social, et que l'OMS, soucieuse de se conformer à son mandat et 
de promouvoir la santé, ne pouvait abandonner son combat contre le tabac, risque majeur pour 
la santé, mais qu'il lui incombait également de prendre en considération le rapport entre 
développement économique et santé pour tous. Le Directeur général avait fait ressortir, par 
ailleurs, que le succès des actions entreprises pour prévenir et combattre l'usage du tabac 
dépendait, en dernière analyse, de 1‘engagement effectif des pays en développement et de la 
protection de leur développement économique et que l'OMS, en tant qu'organisme exerçant son 
action dans le domaine de la santé, devait étudier les moyens de mieux faire comprendre les 
rapports complexes entre la santé et les facteurs économiques. 

L'amendement proposé par le délégué de l'Australie et la réponse du délégué du Malawi 
sont conformes aux sentiments exprimés au cours des débats du Conseil exécutif. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) met de nouveau l'accent 
sur les avis exprimés par sa délégation et par celles de 1'Indonésie, de la République 
démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie sur 1‘importance du maintien du programme 
"Tabac ou santé" dans le cadre du programme de lutte contre les maladies non transmissibles. 
Sa délégation appuie le projet d‘amendement présenté à cet effet par le délégué de 
1•Espagne. 



Le Dr MASIRONI (Tabac et Santé) se félicite des commentaires des délégations； les 
grandes orientations du programme dérivent des indications fournies aux sessions du Conseil 
exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Il a été encourageant de prendre connaissance des 
nombreuses actions entreprises dans les Etats Membres dans le domaine du tabac et de la 
santé, particulièrement en 1988 à la suite de la proclamation d'une j ournée mondiale sans 
tabac 一 7 avril 一 qui a connu un retentissement mondial. 

La question de l'importance économique du tabac, problème majeur qui est revenu 
plusieurs fois sur le tapis au cours du débat, a toujours été au premier plan des 
préoccupations de 1‘OMS. Comme le Dr Masironi l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, l'OMS 
s'est mise en relation avec la FAO et la Banque mondiale qui se sont déclarées prêtes à 
aider, sur demande, les Etats Membres à écuaier la possibilité économique de remplacer le 
tabac par d'autres cultures； mais aucun Etat Membre ne s'est adressé jusqu'ici à ces 
organisations. L'OMS coopère d'ores et déjà avec la FAO à 1‘établissement de projections de 
la consommation du tabac dans les années à venir. Elle multipliera ses efforts en tenant 
compte des commentaires des membres de la Commission, mais c'est aux pays qu'il incombe 
d'aborder cette question avec la FAO. 

A court terme, les économies des pays producteurs de tabac ne sont pas menacées. 
Certes, la consommation de tabac décroit, mais très lentement； les pays disposent donc de 
tout le temps nécessaire pour diversifier leurs économies 一 comme le font d'ores et déjà 
certains d'entre eux — et pour sa part l'industrie du tabac se diversifie également. 

Pour le Dr Masironi, 1‘amendement qu'il est proposé d'apporter au projet de résolution 
tendant à prendre en compte les problèmes des pays en développement pour lesquels la 
consommation du tabac représente une source majeure de revenus parait donc bien compris； le 
Secrétariat tiendra pleinement compte des observations des délégués. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième séance, section 2.) 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.32; article 11.7 du Code; et document EB81/1988/REC/1, résolution 
EB81.R16 et annexe 10) (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un projet de résolution préparé par le Rapporteur, 
intégrant les amendements proposés par diverses délégations au projet de résolution qui 
avait été recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R16. 

Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé.1 

4. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS (EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 
PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS) (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 23 de l'ordre 
du jour (résolution WHA39.27; document EB81/1988/REC/1, résolutions EB81.R9 et EB81.R10 
et annexes 6 et 7; documents A41/17 et Corr.l;2 et A41/INF.D0C./8) 

Le PRESIDENT met en discussion les divers documents et projets de résolutions dont est 
saisie la Commission, y compris le projet de résolution suivant sur la médecine 
traditionnelle et les plantes médicinales, présenté par les délégations des pays ci-après : 
Australie, Bhoutan, Chine, Inde, Lesotho, Malawi, Maldives, Maurice, Nigéria, République 
populaire démocratique de Corée, Thaïlande, Viet Nam, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions de 1'Assemblée de la Santé concernant la médecine 

traditionnelle en général (WHA40.33) et les plantes médicinales en particulier 
(WHA31.33)； 

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 WHA41.11. 



Reconnaissant que, par suite de 1‘appauvrissement du règne végétal dans le monde 
entier, un grand nombre de plantes, sources de médicaments traditionnels et modernes, 
sont menacées de disparition; 

Félicitant le Directeur général d'avoir pris 1'initiative de réunir une 
Consultation internationale sur la préservation des plantes médicinales, en 
collaboration avec l'Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses 
ressources et avec le Fonds mondial pour la Nature； 

Notant que la Consultation a abouti à 1'adoption de la Déclaration de Chiangmai, 
qui réaffirme 1'adhésion à l'objectif commun de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 par 
1‘approche soins de santé primaires ainsi qu'aux principes de préservation et de 
développement durable énoncés dans la stratégie mondiale de la conservation； 

Faisant sien l'appel en faveur d'une coopération et d'une coordination 
internationales en vue de 1'établissement de programmes de préservation des plantes 
médicinales destinés à assurer que les générations futures disposent de ces plantes en 
quantités adéquates； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à examiner la situation en ce qui concerne les plantes médicinales poussant 
sur leur territoire； 
2) à prendre des mesures efficaces pour assurer la préservation de ces plantes 
et favoriser leur utilisation durable； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de promouvoir l'organisation de réunions interpays en vue de la diffusion 
des connaissances et de 1‘échange de données d'expérience sur la question; 
2) de collaborer avec les Etats Membres à 1‘élaboration et à 1‘exécution de 
programmes pour la préservation des plantes médicinales et leur utilisation 
durable； 
3) de faire rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure sur les progrès 
accomplis en la matière. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que les documents présentés 
au Conseil étaient le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS et le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil sur son 
examen dudit rapport (annexe 6 du document EB81/1988/REC/1, et appendice à cette annexe). Le 
rapport du Directeur général (contenu dans 1'appendice) traite de la coordination avec les 
gouvernements, d'autres organisations du système des Nations Unies, l'industrie 
pharmaceutique, les consommateurs, les universités, etc., et du soutien extrabudgétaire； de 
l'appui aux pays pour 1‘élaboration et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques； de 
la recherche opérationnelle et de la formation; de la situation pharmaceutique dans le 
monde； de la mise à jour du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international； des principes directeurs pour les 
petits organismes nationaux de réglementation pharmaceutique, établis par un groupe 
d'experts； de 1‘actualisation, par le Comité d'experts de 1'Utilisation des Médicaments 
essentiels, de la liste modèle OMS des médicaments essentiels； des lignes directrices 
concernant 1'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales, établies par un groupe 
international d'experts, et des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments, élaborés par un groupe international d'experts. 

Le Conseil s'est dit très satisfait du travail accompli en dépit de contraintes 
financières sévères； il a noté que la stratégie pharmaceutique avait été pleinement mise en 
oeuvre à l'exception des dispositions concernant la formation de base des prestateurs de 
soins de santé et la préparation de publications sur les soins de santé, y compris l'usage 
rationnel des médicaments, à l'usage du grand public. Le Conseil a examiné les conclusions 
et recommandations de son Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques et relevé avec 
satisfaction que l'esprit de la Conférence de Nairobi de 1985 avait continué d'inspirer les 
travaux de cet organe et gagnait progressivement du terrain dans le domaine de la 
collaboration générale entre les parties intéressées. 

En ce qui concerne le soutien aux pays pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 
politiques pharmaceutiques nationales, il a été souligné que plus de 100 pays possédaient 
des listes de médicaments essentiels et que plus de 40 pays avaient adopté des programmes en 
la matière. Le Conseil a néanmoins exprimé 1'espoir de voir les pays en développement 
bénéficier d'un plus grand soutien afin de garantir l'usage rationnel des médicaments. 



Le Conseil a pris acte avec satisfaction du rapport sur la situation pharmaceutique 
dans le monde, auquel il a apporté quelques modifications. Il a reconnu l'utilité de toutes 
les publications destinées à diffuser 1'information, et noté que des progrès notables 
avaient été accomplis dans ce domaine. Il a souligné 1‘importance du travail de 
1‘Organisation et des centres nationaux pour rassembler et échanger à l'échelle mondiale des 
données sur les médicaments (efficacité comparée, tolérance, effets secondaires et 
complications possibles). Toutefois, il a souligné qu'il fallait porter une attention accrue 
à 1'harmonisation des réglementations, des essais et de la normalisation dans les pays en 
vue d'une utilisation aussi large que possible des médicaments les plus prometteurs. 

Le Conseil a approuvé la recommandation de son Comité ad hoc visant à réunir un groupe 
d'experts indépendants chargé d'étudier le système international OMS de surveillance des 
médicaments, afin d'améliorer les bases de données au profit des pays non participants. A 
l'heure actuelle, ce système regroupe 26 pays. Le Conseil a reconnu qu'il pourrait y avoir 
d'autres moyens de rassembler et de diffuser l'information pertinente, et a noté la 
conclusion du Comité ad hoc, que la Pharmacopée internationale était conçue pour répondre 
aux besoins des pays en développement et ne faisait pas double emploi avec les pharmacopées 
des pays industrialisés. 

Le Conseil a également noté que la mise à jour du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international avait dû être 
effectuée par correspondance, faute des fonds nécessaires pour réunir le groupe d'experts 
compétent. En apportant des améliorations au rapport de son Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques, le Conseil a implicitement approuvé les modifications proposées au système 
de certification de l'OMS. Il a été expliqué que n'importe quel Etat Membre avait la faculté 
de demander à 1‘Organisation de l'aider à trouver un centre collaborateur indépendant pour 
effectuer des études de lots pour le contrôle de la qualité. Ce système pourrait apporter 
une garantie supplémentaire pour tout envoi de médicaments de qualité douteuse. Il 
appartient à 1'Assemblée de la Santé d'entériner toute modification du système adopté à sa 
vingt-huitième session. Un texte révisé du système de certification 
(document A41/17 Corr.I1) a été soumis pour approbation à 1'Assemblée de la Santé 
ainsi que le projet de résolution suivant : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des résolutions précédentes sur la question; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'usage rationnel des 

médicaments, et en particulier les modifications proposées au système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international； 

Prenant note du fait que, en cas de doute évident, tout Etat Membre a la 
possibilité de demander à l'Organisation de l'aider à trouver un centre collaborateur 
indépendant qui exécuterait des études de lots aux fins de contrôle de la qualité； 
1. ADOPTE le texte révisé ci-joint1 du système élargi OMS de certification de 
la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 
2. INVITE les Etats Membres qui n'y participent pas encore à participer à ce 
système； 
3. RECOMMANDE aux Etats Membres de mettre en application dans toute la mesure 
possible toutes les clauses du système élargi OMS de certification; 
4. PRIE le Directeur général de rendre compte, dans son rapport de situation sur la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS à une future Assemblée de la Santé, des 
progrès réalisés dans 1'application du système élargi OMS de certification. 

En ce qui concerne la recherche opérationnelle, le Conseil a approuvé les avis émis par 
le Comité ad hoc au sujet de 1‘importance de la recherche socio-économique, socioculturelle 
et anthropologique visant à mieux faire comprendre la manière dont les médicaments sont 
perçus et choisis, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Le 
Conseil a aussi estimé que 1‘Organisation devrait porter l'attention voulue à 1'étude et à 
l'évaluation des remèdes traditionnels. Il a examiné un rapport succinct sur la mise à jour 
de la liste modèle OMS des médicaments essentiels, régulièrement actualisée afin de pouvoir 
répondre plus efficacement aux besoins des malades. 

Sous réserve de quelques modifications d'importance mineure, le Conseil a approuvé les 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments proposés par le Comité ad hoc à 



partir d'un projet établi par un groupe international d'experts. Il a été précisé que ces 
critères ne constituaient pas des obligations légales, mais que les gouvernements pouvaient, 
s'ils le souhaitaient, s'en inspirer pour adopter des lois ou d'autres mesures d'une égale 
importance dans des domaines tels que 1'éducation et 1'information du public, 1'éducation de 
divers groupes et la persuasion par des moyens divers. Les critères révisés font l'objet de 
l'annexe 7 du document EB81/1988/REC/1. 

Le Conseil a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de 
résolution sur 1'usage rationnel des médicaments contenu dans la résolution EB81.R9 ainsi 
que le projet de résolution sur les critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments figurant dans la résolution EB81.RIO. 

/ 
M. GRIMSSON (Islande), s‘exprimant au nom des pays nordiques, remercie le Directeur 

général de son rapport, fait l'éloge du rapport du Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques du Conseil exécutif et remercie le Conseil de son examen approfondi des 
travaux accomplis sur la base de la stratégie pharmac eut i que révisée de l'OMS. 

D'emblée, les pays nordiques ont appuyé le programme OMS relatif aux préparations 
pharmaceutiques et ont encouragé tous les efforts déployés pour établir des normes. 
M. Grimsson évoque à cet égard les dénominations communes internationales (DCI) pour les 
substances pharmaceutiques, la Pharmacopée internationale, le programme d'échange 
d'informations sur les médicaments, le centre pour la pharmacovigilance internationale en 
Suède et le groupe européen de recherche sur l'usage des médicaments. Les pays nordiques ont 
aussi fermement appuyé le programme d'action pour les médicaments essentiels depuis sa 
création, en 1976, et ils sont heureux de constater que des progrès considérables ont été 
accomplis dans ce domaine au cours des dernières années. Ils soutiennent également le 
système de certification de la qualité des produits pharmac eut i que s entrant dans le commerce 
international et aimeraient qu'il soit renforcé. La priorité que les agences nordiques de 
développement ont accordée aux programmes OMS en matière de produits pharmaceutiques et de 
médicaments essentiels témoigne de cet appui. 

La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments qui s'est tenue à Nairobi 
en 1985 a fortement modifié le climat international dans le domaine pharmaceutique, si bien 
que le dialogue auparavant tendu et subjectif entre les parties intéressées est devenu plus 
ouvert et plus objectif. Il faut espérer que l'esprit de Nairobi continuera à régner. La 
stratégie pharmac eut i que révisée, malgré des obstacles financiers, a été partiellement 
appliquée avec succès, mais les activités concernant les universités, les autres 
établissements d'enseignement et les médias n'ont pas encore débuté. On peut se féliciter de 
constater que les parties concernées ont assumé leurs responsabilités dans la mise en oeuvre 
de cette stratégie et que parmi les résultats obtenus figurent les amendements destinés à 
renforcer le système de certification, 1‘établissement de principes directeurs pour les 
petits organismes de réglementation pharmaceutique, ainsi que la formulation de critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments qui devraient être largement diffusés et 
respectés, car ils constituent une mesure importante en faveur de 1‘amélioration des 
activités de promotion. 

Les délégations nordiques appuient sans réserve les projets de résolutions recommandés 
dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 

Le Dr YOUNG (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Directeur général de son rapport et le 
Comité ad hoc de son analyse détaillée. Si beaucoup de chemin a été parcouru depuis la 
Conférence de Nairobi pour parvenir à un consensus, les documents dont est actuellement 
saisie l'Assemblée de la Santé représentent inévitablement un compromis. Sa délégation 
estime que l'usage rationnel des médicaments est un élément important de la campagne en 
faveur de la santé pour tous, aussi appuie-t-elle les projets de résolutions recommandés 
dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10, celui qui va de pair avec le système de 
certification révisé et le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les 
plantes médicinales. Comme le précédent orateur, le Dr Young espère que 1'esprit de Nairobi 
continuera de régner. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka), décrivant les mesures prises dans son pays pour essayer de 
rationaliser l'usage des médicaments, déclare qu'une politique pharmaceut ique nationale a 
été instituée en 1958 et qu'environ 1000 médicaments utilisés dans les hôpitaux ont été 
passés en revue, à la suite de quoi leur nombre a été réduit de moitié. Les associations 
médicamenteuses sans avantage pharmacologique spécifique figurent parmi les produits qui ont 
été éliminés. Un processus analogue appliqué par la suite aux médicaments utilisés dans le 
secteur privé en a ramené le nombre de 4000 à 2100. Depuis 1971, date à laquelle la Société 



nationale des produits pharmaceutiques a été chargée d'importer les médicaments tant pour le 
secteur public que pour le secteur privé, le nombre de médicaments a encore été restreint 
grâce à une diminution du nombre de spécialités équivalentes importées, en fonction de leur 
efficacité et de leur sécurité comparées. Les prix ont été contrôlés jusqu'en 1979, puis le 
contrôle des prix et le monopole de 1'importation des médicaments ont été abolis. La Société 
nationale des produits pharmaceutiques importe actuellement tous les médicaments dont ont 
besoin les hôpitaux publics et se trouve en concurrence avec les circuits commerciaux 
privés, distribuant et vendant des médicaments dans tout le pays. Le prix comparatif des 
médicaments vendus en concurrence ouverte par les canaux du secteur public exerce un effet 
de contrôle sur le prix des médicaments génériques vendus par le secteur privé. Le 
Gouvernement n'importe des médicaments que sur appel d'offres ouvert pour les produits 
génériques et, occasionnellement, sur adjudication restreinte. En vertu de la loi relative 
aux produits cosmétiques, aux médicaments et aux appareils entrée en vigueur en 1985, la 
fabrication, l'importation, la distribution, la vente ou la possession de tous médicaments, 
cosmétiques ou appareils est interdite à moins d'avoir obtenu 1‘autorisation appropriée, 
tout médicament doit être homologué, il est interdit de faire de la publicité pour un 
médicament comme traitement d'une maladie spécifique, et une licence est nécessaire pour 
l'importation, la fabrication ou la vente de médicaments. Les autorisations d'importation 
sont limitées à un médicament donné fabriqué par un laboratoire donné. 

Jusqu'à présent, les moyens de contrôle de la qualité des médicaments restant 
insuffisants, seuls les médicaments de qualité douteuse ou produisant des effets 
indésirables ont été testés. Néanmoins, un nouveau laboratoire construit avec 1‘assistance 
de l'Agence norvégienne pour le Développement international devrait être opérationnel en 
septembre, si bien que la qualité de tous les médicaments importés pourra être contrôlée. 

Des médicaments sont formulés localement depuis plusieurs années et le Gouvernement 
vient de lancer la production dans une usine construite avec l'aide du Gouvernement 
japonais. 

Toutefois, il reste beaucoup à faire dans le domaine de la prescription. On continue de 
prescrire plusieurs médicaments sans valeur thérapeutique pour certaines maladies. En 
conséquence de la stratégie commerciale agressive du secteur privé, on prescrit toujours des 
spécialités coûteuses au lieu de médicaments génériques acceptables et bien meilleur marché. 
Même dans les hôpitaux publics, les médecins ont parfois tendance à prescrire des 
spécialités. Pour décourager ces pratiques, il est demandé aux hôpitaux de fournir une liste 
de tous les médicaments dont ils disposent en spécifiant les quantités. On essaie aussi un 
autre moyen consistant à appliquer des traitements types pour les maladies les plus 
répandues. Un manuel de gestion des médicaments a été préparé. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) félicite le Directeur général de son rapport et le Conseil 
exécutif de son examen. Les amendements proposés au système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international sont tout à fait 
opportuns, notamment 1‘amendement au paragraphe 1 de la partie 1. Le Dr Emafo félicite 
particulièrement les membres du personnel du service des Préparations pharmaceutiques et du 
programme d'action pour les médicaments essentiels des efforts qu'ils ont accomplis pendant 
l'exercice 1986-1987, malgré des moyens limités. Des ressources plus importantes devraient 
être mises à la disposition des deux services pour en augmenter l'impact et 1'efficacité. 

Se référant au paragraphe 21 de 1‘annexe 6 du document EB81/1988/REC/1, il déclare que 
le changement de titre proposé pour la Pharmacopée internationale n'est rii nécessaire ni 
souhaitable. 

Les programmes d'éducation et de formation de base des personnels de santé sur lesquels 
a insisté la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, mais qui n'ont pas encore été 
mis eri oeuvre en raison de restrictions budgétaires, devraient être entrepris si possible en 
collaboration avec 1'industrie pharmaceutique； la formation des personnels de santé à 
l'usage rationnel des médicaments est indispensable au succès de la stratégie pharmaceutique 
révisée• 

Pour ce qui est du paragraphe 41 de 1‘appendice à 1‘annexe 6 du même document, le 
Dr Emafo souligne 1'importance de la stabilité des médicaments essentiels, et notamment 
du type de conteneurs employés pour 1'exportation des produits aux pays en développement； 
aussi voudrait-il que 1'on introduise le mot "stabilité" avant le mot "innocuité" dans 
la dernière phrase du paragraphe 4 de la partie I du système de certification révisé 
(document A41/17 Corr. 1). 

En ce qui concerne les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, 
proposés dans l'annexe 7 du document EB81/1988/REC/1, il est dit au paragraphe 14, qui 
concerne les annonces publicitaires, qu'wen général, elles ne devraient pas être 



autorisées pour les médicaments délivrés sur ordonnance"； le Dr Emafo propose de supprimer 
les mots "en général", car mieux vaut ne pas faire d'annonces publicitaires au grand public 
pour les médicaments délivrés sur ordonnance. 

Il appuie le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes 
médicinales, ainsi que les projets de résolutions recommandés dans les résolutions EB81.R9 
et EB81.R10. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (Mexique), comparant le programme d'action pour les médicaments 
essentiels au programme relatif au tabac et à la santé, déclare que, grâce à la bonne 
volonté des gouvernements et à la réaction positive du public, le premier a eu beaucoup plus 
de succès que le second, malgré des difficultés analogues initialement prévues du fait des 
intérêts industriels, commerciaux et publicitaires. Le programme d'action OMS a inspiré des 
efforts au niveau national pour approuver la liste des médicaments essentiels, instituer une 
politique de certification et formuler des principes en matière de publicité. Au Mexique, 
une liste de médicaments essentiels a été adressée à toutes les institutions du secteur de 
la santé t qui utilisent plus de 50 % des médicaments； les achats groupés ont réduit les 
coûts individuels et permis une plus large distribution; les contrôles de la qualité ont été 
efficaces； enfin, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la pharmacopée mexicaine. 

On notera particulièrement au Mexique 1‘augmentation de la production de matières 
premières, qui est passée de 20 % en 1982 à 66 %. 

En octobre 1988, l'OMS parrainera à Mexico une conférence panaméricaine chargée 
d'examiner les politiques pharmaceutiques nationales. 

• 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) se félicite de voir le problème abordé de façon 
dynamique. Il rappelle que l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA39.27, a approuvé 
la stratégie pharmaceutique révisée et souligne que la question d'un approvisionnement 
approprié en médicaments ne peut être résolue qu'en coopération avec 1‘industrie 
pharmaceutique. Pour la délégation polonaise, les points les plus importants sont la mise à 
jour de la liste de médicaments essentiels, les critères éthiques applicables à la promotion 
des médicaments et le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Le Professeur Szczerban est heureux 
de ce que les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments qui ont été 
proposés ne soient pas restrictifs et n'excluent pas la promotion de produits ayant fait 
leurs preuves dans la pratique médicale et qui ne peuvent pas faire l'objet de campagnes de 
publicité agressives. 

Le bulletin Informations pharmaceutiques OMS est d'un grand intérêt pour les 
autorités sanitaires； il faudrait en élargir la portée pour pouvoir couvrir 1‘abus 
injustifiable de médicaments. 

L'action de l'OMS en matière de dénominations communes internationales contribue 
largement à la communication internationale dans le domaine pharmaceutique. Par ailleurs, il 
est bon que le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques ait mis l'accent sur les 
facteurs socio-économiques et se soit préoccupé du problème du partage des coûts. 

Les modifications envisagées pour le système de certification permettront aux 
fabricants de disposer d'informations plus fiables sur la qualité des matières premières 
brutes importées, mais les pays importateurs devront tout de même continuer à contrôler la 
qualité des produits importés. 

Enfin, le Professeur Szczerban approuve la version modifiée du projet de résolution. 

Le Professeur ROOS (Suisse) relève avec satisfaction les progrès accomplis conformément 
à l'esprit de Nairobi, mais constate qu'il reste encore beaucoup à faire. 

Deux problèmes se posent, l'un touchant à la santé, et 1‘autre concernant les aspects 
économiques et financiers. Si les considérations financières sont importantes, il est 
primordial d'assurer une information qui garantisse que le personnel médical soit capable de 
prescrire les médicaments correctement. L'information sur les médicaments doit donc porter 
sur les substances chimiques utilisées, leur effet pharmacologique et aussi leurs effets 
secondaires possibles. L'OMS, plus encore que par le passé, doit aider à diffuser 
l'information nécessaire sur les médicaments spécifiques et sur leur usage rationnel, tandis 
que 1'industrie doit continuer à fournir dans tous les pays 1'information appropriée； quant 
à l'Etat, il doit veiller à ce que 1'information diffusée soit correcte et atteigne toutes 
les personnes concernées. Il y a aussi beaucoup à faire dans le domaine de la formation du 
personnel médical et paramédical. 

La recherche et le développement concernant de nouveaux médicaments — ou des méthodes 
thérapeutiques non médicamenteuses — pour soigner des maladies pour lesquelles on n'a pas 



encore de traitement adéquat constituent également une tâche importante. Les progrès 
accomplis par la stratégie pharmaceutique montrent que l'Assemblée de la Santé a vu juste en 
lançant le programme d'action pour les médicaments essentiels. Le Professeur Roos est 
persuadé que l'évaluation du programme, demandée il y a un an par la délégation suisse, 
serait fort utile. 

Enfin, le Professeur Roos appuie les projets de résolutions recommandés dans les 
résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (Thaïlande) dit que sa délégation s‘intéresse particulièrement à la 
question des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments et au système OMS 
de certification. C'est pourquoi elle appuie les projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif dans ses résolutions EB81.R9 et EB81.RIO, ainsi que le projet de résolution 
figurant à 1‘annexe 2 du document A41/17. Il y a divers moyens de parvenir à un usage 
rationnel des médicaments； il faut souligner à cet égard la valeur de la médecine 
traditionnelle et des plantes médicinales dans les soins de santé primaires. Dans certains 
pays, dont la Thaïlande, certaines plantes ou préparations à base de plantes figurent dans 
la liste des médicaments essentiels. 

Les participants à la consultation internationale pour la préservation des plantes 
médicinales, organisée en Thaïlande, ont accordé une attention particulière à 1'usage 
rationnel de ces plantes et à 1'élaboration d'une série de lignes directrices à 1'intention 
des pays qui souhaiteraient adopter des mesures à cet égard. La Déclaration de Chiangmai, 
adoptée lors de cette consultation, contient des recommandations sur ce sujet. Pour sa part, 
le Gouvernement thaïlandais est engagé dans nombre des activités préconisées dans la 
Déclaration. 

C'est précisément parce que la délégation thaïlandaise estime que l'OMS et les Etats 
Membres devraient poursuivre leurs activités dans ce domaine que le Dr Sudsukh a proposé un 
projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. Il remercie 
de leur appui les délégations qui se sont portées coauteurs de ce projet et espère que la 
Commission l'approuvera. 

Mlle KHAPARDE (Inde) prend acte avec satisfaction des progrès substantiels réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmac eut i que révisée, malgré le manque de 
ressources. Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceut ique s a eu raison de souligner 
1'intérêt de la recherche socio-économique et socioculturelle pour arriver à mieux 
comprendre le choix des médicaments par la population et 1‘importance de la médecine 
traditionnelle, très largement acceptée dans la plupart des pays en développement. Cela 
pourrait déboucher sur une intégration adéquate de la médecine traditionnelle et de la 
médecine moderne pour un usage rationnel des médicaments. Les études ne devraient pas être 
limitées aux qualités cliniques des formulations pharmaceutiques et il ne faudrait pas 
oublier la nécessité d'éduquer le public et de former le personnel clinique et 
pharmacologique. Les médias et 1'industrie sont lents à répondre aux exigences des codes 
d'éthique pour la promotion des médicaments et il est important que les administrateurs 
sanitaires, les praticiens et les pharmacologues acquièrent une connaissance complète des 
médicaments essentiels, compte tenu des problèmes de morbidité nationaux. Il serait donc bon 
de donner suite à l'idée de créer un groupe consultatif sur la formation afin d'élaborer des 
stratégies et des matériels de formation appropriés, ce qui aiderait aussi à réduire la 
consommation excessive et le mauvais usage des médicaments. 

L/Inde a l'industrie pharmaceutique la plus diversifiée et la plus intégrée 
verticalement des pays du tiers monde. La balance des exportations et des importations de 
médicaments et formulations pharmaceutiques est équilibrée. Comme le Gouvernement s'est 
rendu compte que le schéma actuel de production ne correspondait pas exactement aux 
véritables besoins de santé, il a décidé que la mise sur le marché de nouvelles formulations 
préparées à partir de médicaments déjà homologués ne serait pas autorisée sans vérification 
de leur efficacité et de leur utilisation rationnelle. Les informations fournies par l'OMS 
sur les médicaments interdits dans certains pays ont été utilisées en Inde et il faudrait 
que les informations de ce genre soient diffusées plus largement. Les Etats Membres 
devraient aussi donner des précisions sur les raisons pour lesquelles certaines formulations 
pharmaceutiques ont été interdites, afin que l'OMS puisse les transmettre aux autres Etats. 

Enfin, Mlle Khaparde souhaite que la Commission approuve les projets de résolutions 
recommandés dans les résolutions EB81.R9 et EB81.RIO. 



M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne), prenant la parole au nom des Etats 
Membres de la Communauté européenne, annonce que ces Etats sont en train d'examiner les 
modalités de commercialisation et les problèmes d'exportation touchant les produits 
pharmaceutiques et qu'ils ont déjà exposé leur position sur la question de 1‘information à 
fournir aux pays importateurs. Les règlements communautaires régissant la fabrication de 
produits pharmaceutiques doivent s‘appliquer également à tous les articles destinés à 
1'exportation et la Communauté a 1'intention de participer au système OMS de certification. 

A la demande du pays importateur ou du producteur exportateur, des certificats 
attestant que le producteur est autorisé à fabriquer les articles en cause seront délivrés. 
Les pays importateurs recevront un résumé des caractéristiques des produits leur permettant 
de voir comment ils doivent être utilisés. En 1'absence de ce résumé, on pourra considérer 
que le fabricant n'est pas autorisé à fabriquer le produit pharmaceutique en question. Les 
médicaments destinés au traitement des maladies tropicales nécessitent une attention 
particulière. Le résumé des caractéristiques du produit et tout autre renseignement 
complémentaire donné dans le certificat fourniront une base de décision aux autorités des 
pays importateurs. 

Il est également envisagé d'informer l'OMS en cas de suspension temporaire ou de 
retrait de licence de fabrication de produits pharmaceutiques. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) exprime sa satisfaction devant les progrès faits dans 
l'usage rationnel des médicaments. La Malaisie a procédé à une enquête au sujet des 
médicaments sur le marché afin de contrôler leur efficacité, leur sécurité et leur 
biodisponibilité. Au cours de la première phase de cette opération, les médicaments 
contenant des poisons reconnus comme tels par les lois locales ont été catalogués. La 
deuxième phase, qui concerne les produits en vente libre, a révélé un certain nombre de 
faits importants : il existe de nombreux produits analogues, dont certains contiennent un 
grand nombre de principes actifs； de nombreux produits contiennent des associations 
médicamenteuses irrationnelles； certaines préparations sont fabriquées uniquement pour 
l'exportation; enfin, certains fabricants produisent des médicaments analogues dans des 
couleurs et des formes différentes et même sous des noms différents. 

La Malaisie a interdit certains médicaments dangereux, développé son laboratoire de 
contrôle de la qualité et renforcé ses mesures d'application. Le rôle important des médecins 
dans l'usage rationnel des médicaments devrait être mis en relief au cours des études 
médicales. Il est également nécessaire d'assurer une information adéquate et objective des 
consommateurs, ainsi que la coopération de ceux qui participent à la fabrication et à la 
commercialisation des médicaments. C'est pourquoi le Dr Abu Bakar se félicite des 
amendements proposés au système OMS de certification. Il se déclare également en faveur des 
projets de résolutions recommandés dans la résolution EB81.R9 sur l'usage rationnel des 
médicaments et dans la résolution EB81.RIO sur les critères éthiques applicables à la 
promotion des médicaments. 

Le Dr NTABA (Malawi) indique que son pays se rend bien compte que les médicaments sont 
indispensables à la mise en oeuvre de sa stratégie de soins de santé primaires； 
malheureusement, il ne possède aucun moyen de production, doit donc importer à grands frais 
la totalité des médicaments utilisés et manque souvent des ressources requises pour ce 
faire. La pénurie chronique de médicaments ainsi créée freine les activités de soins de 
santé primaires et conduit à la surcharge des centres de santé périphériques. La situation 
est parfois encore aggravée par des prescriptions irrationnelles émanant d'agents de santé 
insuffisamment formés des établissements périphériques. Le manque de formation et 
d'expérience en matière d'achats, de gestion des stocks et de distribution constitue une 
autre source de difficultés. Pour toutes ces raisons, le Malawi apprécie vivement les 
efforts déployés par l'OMS pour promouvoir l'usage rationnel de médicaments. 

La mise à jour envisagée du système OMS de certification serait aussi accueillie avec 
satisfaction, le Malawi ayant plus d'une fois servi dans le passé de "décharge" pour des 
médicaments de mauvaise qualité, inutiles, périmés et parfois dangereux. Il faut espérer 
qu'en dépit du fait qu'ils ne relèvent pas du système, les produits pharmaceutiques offerts 
feront l'objet d'un examen tout aussi attentif de la part des pays tant donateurs que 
bénéficiaires. 

Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments (annexe 7 du document 
EB81/1988/REC/1) seraient fort utiles au Malawi, confronté à des difficultés considérables 
liées à la péremption des médicaments par suite de délais de livraison prolongés et 
imprévisibles, allant de pair avec un manque d'informations, au moment de l'achat, sur la 



durée de conservation. L'application des critères applicables à la publicité énumérés au 
paragraphe 12 de cette annexe devrait devenir obligatoire. 

Le programme de recherche socioculturelle décrit au paragraphe 38 du rapport du Comité 
ad hoc est utile, mais devrait être étendu aux aspects sociaux, culturels et économiques de 
la médecine traditionnelle. Une partie importante de la population malawienne recourt aux 
tradipraticiens, plus nombreux que les professionnels de la médecine de type classique et 
plus accessibles à la communauté. Aussi les remèdes traditionnels constituent-ils une large 
proportion de l'éventail pharmaceutique national. Par ailleurs, la recherche pourrait aussi 
contribuer à dégager les raisons pour lesquelles les remèdes traditionnels ne provoquent pas 
les mêmes difficultés que les remèdes modernes en matière de partage et de recouvrement des 
coûts. Le Malawi appuie sans réserves les trois projets de résolutions dont est saisie la 
Commission. 

Le Dr WANANDI (Indonésie) souligne combien il est important d'inscrire les politiques 
pharmaceutiques nationales dans le cadre des politiques nationales de développement 
sanitaire si l'on veut que la situation de 1‘approvisionnement en médicaments soit améliorée 
dans les pays en développement aux ressources, financières et autres, limitées. La liste OMS 
des médicaments essentiels est un instrument très utile aux pays dans 1'élaboration de 
leurs propres listes pour les divers échelons du système de santé； cela leur permet de 
réduire les frais. Une approche équilibrée des divers aspects de la politique et de la 
gestion pharmaceutiques est également indispensable pour éviter le gaspillage. La formation 
des personnels constitue un autre élément capital d'un approvisionnement efficace en 
médicaments. Il faut espérer que l'OMS élaborera des indicateurs appropriés pour évaluer le 
succès du programme. Les critères d'éthique envisagés pour la promotion apparaissent aussi 
très importants. Pour tous ces motifs, 1'Indonésie appuie les projets de résolutions 
figurant dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 

Le Dr CISSE (Guinée) déclare que son pays est en train de développer sa politique des 
médicaments essentiels dans le cadre de sa stratégie nationale des soins de santé primaires, 
fondée sur des activités intégrées au niveau des centres de santé et qui comporte un vaste 
éventail de programmes. Les autorités sanitaires nationales reçoivent un large appui 
technique et financier de l'OMS, et notamment de son programme d'action pour les médicaments 
essentiels. Ainsi ont été élaborées une liste nationale de 200 médicaments essentiels pour 
les hôpitaux et une liste de 30 médicaments essentiels que 1'UNIPAC livrera aux centres de 
santé. La participation communautaire est assurée par un système de recouvrement des coûts 
géré par les représentants élus des collectivités. La liste des médicaments essentiels pour 
les centres de santé sera révisée prochainement, compte tenu de 1‘expérience acquise sur le 
terrain, pour remédier au manque de certains médicaments essentiels nécessaires au 
traitement des maladies fréquentes dans le pays. En sus de l'assistance de l'OMS, le 
programme national de soins de santé primaires a bénéficié du soutien de diverses 
organisations non gouvernementales, de la Banque mondiale et de la Société pour la 
Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne (GTZ). La Guinée tient aussi à 
remercier l'Italie qui a fourni, par l'intermédiaire du FISE, des fonds pour la mise en 
oeuvre du programme. Elle demande instamment à l'OMS de rechercher des ressources 
financières pour permettre aux pays en développement, surtout africains, de lancer et de 
poursuivre des programmes nationaux de soins de santé primaires dont l'un des volets est la 
fourniture des médicaments essentiels aux collectivités les plus défavorisées, à la 
périphérie. La délégation de la Guinée appuie le rapport du Directeur général sur la 
stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée-Bissau) dit que la pénurie sévère de devises dont souffre 
son pays exerce des effets dévastateurs sur l'approvisionnement en médicaments. Les 
autorités sanitaires ont accompli certains progrès vers la solution de ce problème en 
élaborant, avec 1‘aide de l'OMS, une politique des médicaments essentiels. Il reste 
cependant beaucoup à faire pour donner des bases solides au système d'achat et de 
distribution des médicaments. Une liste de médicaments essentiels, inscrits sous leur nom 
générique, avec indication du niveau d'utilisation, est en voie d'élaboration à cet effet. 
Si, théoriquement, les médicaments sont distribués sur tout le territoire national, ils ont 
en réalité beaucoup trop tendance à rester au centre. L'Italie, l'OMS, le FISE, la Banque 
mondiale aident la Guinée-Bissau à tenter de résoudre ces problèmes. La détermination des 
besoins en médicaments s'opère pour l'instant sur la base de la consommation 一 méthode qui 
ne tient pas compte du facteur pénurie. On va donc améliorer le système par 1‘introduction 



progressive d'estimations fondées sur 1'incidence et la prévalence des diverses maladies. 
Une liste restreinte de 42 médicaments essentiels a été établie pour les centres de santé. 
On a également amélioré le système de distribution. 

On s'occupe actuellement de préparer un manuel national de traitement, qui devrait 
assurer la rationalité des prescriptions； on s'emploie à former ceux qui doivent prescrire 
et ceux qui doivent distribuer les médicaments, cette formation constituant un élément clé 
dans les programmes de médicaments essentiels； un effort spécial est fait pour assurer sa 
coordination avec d'autres composantes des soins de santé primaires. Comme c'est à la 
communauté tout entière, et non au seul Ministère de la Santé publique, qu'incombe la 
responsabilité de la santé, une campagne a été lancée pour informer aussi bien le public que 
les diverses autorités des concepts à la base des programmes de médicaments essentiels afin 
de promouvoir un usage rationnel des médicaments et d'éviter consommation excessive et 
automédication. 

La délégation de la Guinée-Bissau approuve les trois projets de résolutions 
présentés à la Commission. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) approuve le rapport du 
Directeur général sur l'usage rationnel des médicaments. Il relève en particulier 1‘intérêt 
manifesté à 1‘égard des remèdes traditionnels dans les documents présentés à la Commission. 
En République populaire démocratique de Corée, médecine traditionnelle et médecine moderne 
sont étroitement associées. Le recours aux médicaments traditionnels, préparés à partir des 
700 espèces de plantes médicinales que l'on trouve dans le pays, est une part essentielle 
des soins médicaux traditionnels. Pour assurer de façon rentable un approvisionnement 
constant en médicaments essentiels, des manufactures, petites et grandes, produisent de plus 
en plus de médicaments traditionnels. Les médicaments essentiels, de même que les produits 
bruts qui servent à les fabriquer, et les remèdes traditionnels fournis aux établissements 
médicaux par les centres d'approvisionnement pharmaceutique sont soumis à des contrôles de 
qualité, dont on est en train de renforcer les protocoles. Les médicaments coréens 
traditionnels sont largement utilisés dans tout le pays comme des produits efficaces tant 
sur le plan préventif que sur le plan curatif. La République populaire démocratique de Corée 
appuie le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr LUO Yiqing (Chine) fait l'éloge du rapport préparé par le Comité ad hoc； le seul 
moyen d'atteindre le but que l'on se propose est de suivre les recommandations du rapport : 
former tout le personnel de santé à l'usage rationnel des médicaments, et faire sur cette 
question l'éducation du grand public. Il incombe aux autorités sanitaires nationales 
d'établir des programmes, des politiques et des règlements appropriés pour assurer en ce 
domaine les orientations et la supervision nécessaires. C'est dans cette optique que le 
Ministère chinois de la Santé a publié en 1984, en collaboration avec des fabricants 
nationaux de médicaments, un manuel sur les médicaments essentiels, à l'usage des agents de 
santé. 

En même temps que 1'on voit se multiplier sur le marché les médicaments nouveaux, on 
enregistre un nombre croissant de maladies iatrogènes. Devant ce problème, on a publié en 
1982 des règlements touchant la pharmacologie clinique dans les hôpitaux, après quoi l'on a 
mis en place dans sept grands hôpitaux des projets pilotes, qui ont connu des succès divers 
dans les différentes parties du pays. Une liste des médicaments essentiels dans les hôpitaux 
a été établie, et elle est maintenant utilisée sur l'ensemble du territoire. De nombreux 
hôpitaux possèdent leur propre liste de médicaments essentiels. 

La Chine pense qu'elle pourrait apprendre des autres pays beaucoup de choses sur 
l'usage rationnel des médicaments, qui affecte la vie et la santé de millions d'individus. 
Mieux faire prendre conscience de la nécessité d'une telle politique aux agents de santé est 
une question d'importance vitale. Pour cela, la Chine aimerait voir l'OMS constituer un 
réseau d'information qui soutiendrait les travaux des Etats Membres en ce domaine et 
faciliterait les communications entre eux, et elle souhaiterait aussi que l'OMS organise des 
réunions internationales dans le cadre desquelles des experts de la gestion et des cadres 
sanitaires pourraient se livrer à des échanges d'expérience et à une évaluation efficace. 

La Chine sollicite 1'assistance de l'OMS pour la révision de sa liste de médicaments 
essentiels. 



Mercredi 11 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A41/30) 

A la demande du PRESIDENT, M. MYA THAN (Birmanie), Rapporteur, donne lecture du premier 
rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS (EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 
PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS) (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 23 de l'ordre 
du jour (résolution WHA39.27; document EB81/1988/REC/1, résolutions EB81.R9 et EB81.R10 
et annexes 6 et 7; documents A41/17 et Corr.l;2 et A41/INF.DOC./8) (suite) 

Le Dr PERDOMO (Colombie) félicite le Directeur général et son personnel pour 1'action 
menée par 1‘Organisation dans le domaine des médicaments； ceux-ci sont extrêmement 
importants dans 1'exercice de la médecine et les programmes de santé. Il appartient non 
seulement aux pouvoirs publics mais également à 1‘industrie pharmaceutique de veiller à la 
qualité et à 1‘accessibilité des produits et de superviser les procédés de 
commercialisation. Les mesures prises dans ce sens se situeront toujours en deçà de l'idéal 
consistant à fournir les meilleurs produits, dans les meilleures conditions, mais à des prix 
abordables. Les pays en développement ont besoin de tout le soutien de l'OMS pour leurs 
politiques de médicaments essentiels et leurs listes de médicaments de base, ainsi que pour 
la mise en place de systèmes de contrôle de la qualité et des prix et de méthodes de 
commercialisation satisfaisant à l'éthique. De telles mesures s‘imposent d'autant plus qu'en 
Colombie les médicaments représentent 64 % des dépenses de santé de la population. C'est la 
raison pour laquelle ce pays appuie toute l'action menée par l'OMS et les gouvernements dans 
ces différents domaines et qu'il participera à la première conférence latino-américaine sur 
les politiques pharmaceutiques et les médicaments essentiels qui aura lieu au Mexique en 
octobre 1988. Il faut espérer que 1'industrie pharmac eut ique collaborera à la campagne pour 
l'usage rationnel des médicaments en aidant à prévenir leur utilisation sans discernement et 
en garantissant l'excellente qualité des produits. 

Le Dr Perdomo appuie les projets de résolutions dont la Commission est saisie. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) se félicite de la qualité des rapports sur la mise 
en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et sur les critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments (documents A41/17 et Corr.I2 et 
EB81/1988/REC/1, annexe 7). Sa délégation prend note avec satisfaction des observations 
portées à 1‘attention du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé par le Comité ad hoc 
des Politiques pharmac eut i que s du Conseil exécutif (document EB81/1988/REC/1, annexe 6), 
tout en regrettant que le "Rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde" (document 
DAP/87.5) n'ait pas été communiqué à l'Assemblée comme 1'avait recommandé ce Comité. 

1 Document WHA41/1988/REC/2. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 4. 



Les succès remportés par le programme d'action OMS pour les médicaments essentiels au 
cours de ses dix années d'existence montrent à quel point les Etats Membres et le Directeur 
général et son personnel se sont rendu compte de l'importance des politiques pharmac eut i que s 
du point de vue de l'instauration de la santé pour tous. L'OMS s'est judicieusement servie 
de ressources extrabudgétaires pour aider les pays à appliquer leurs programmes et à 
mobiliser des compétences techniques spécialisées extérieures au Secrétariat. Il faut 
espérer que le Directeur général procédera de la même façon pour mettre en oeuvre les 
éléments moins avancés du programme d'action. 

Le Mozambique est profondément reconnaissant aux pays qui, techniquement et 
financièrement, ont épaulé sa politique pharmaceutique d‘avant-garde. Toutefois, si cette 
politique s'est étendue à la formation des personnels de santé, ceux qui délivrent les 
médicaments dans les pharmacies du service national de santé ne sont pas toujours en mesure 
de conseiller valablement les malades. Le renforcement du système d'information pour la 
gestion de la distribution des médicaments à 1'échelon national constitue un autre problème 
non résolu. On adopte actuellement des micro-ordinateurs dans les dépôts de produits 
pharmaceutiques et des efforts sont faits pour améliorer la situation dans ces dépôts. Des 
textes législatif sont à 1'étude eri vue de créer un organe national d‘homologation des 
médicaments destinés au marché national. 

Comme 1'ont fait observer de précédents orateurs, une action déterminée s'impose afin 
de faire accepter les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. La 
délégation mozambicaine appuiera les projets de résolutions contenus dans les 
résolutions EB81.R9 et EB81.R10 ainsi que le projet de résolution sur le système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international, étant entendu que le texte de cette dernière résolution s‘inspirera de la 
version rectifiée des modifications proposées au système (document A41/17 Corr.1). La 
délégation du Mozambique approuve également le projet de résolution sur la médecine 
traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Professeur AMBROISE-THOMAS (France) approuve les documents présentés à la 
Commission. Son pays adhère d'autant plus volontiers à la stratégie pharmaceut ique révisée 
de l'OMS qu'il en applique déjà les principes tant pour lui-même que dans ses rapports avec 
les pays du tiers monde. Beaucoup de textes législatifs et réglementaires et tout un 
ensemble de bonnes pratiques de fabrication précisent très exactement les conditions 
optimales de fabrication, de conservation et d'expédition des médicaments destinés à 
1‘étranger. Leur application est étroitement contrôlée par un système national d'inspection, 
tout particulièrement lorsque les produits concernés sont destinés à être exportés vers des 
pays qui ne disposent pas encore de leur propre système de contrôle. Le système français de 
certification des médicaments est fondé sur le principe de la responsabilité et de la 
souveraineté de chaque Etat pour ce qui est des bonnes pratiques de fabrication et de 
certification. Compte tenu de l'importance de ce principe, l'OMS devrait se borner à 
formuler des suggestions ou des recommandations à ce sujet, plutôt que d'élaborer des 
directives applicables aux bonnes pratiques de fabrication, comme le recommande le Comité 
ad hoc des Politiques pharmaceutiques, au paragraphe 14 de son rapport sur l'usage rationnel 
des médicaments. 

La stratégie pharmaceutique implique des efforts d'information et de formation destinés 
à permettre à des Etats qui sont encore dépourvus de systèmes indépendants de fabrication et 
de contrôle des médicaments de s'en doter à leur tour et d'atteindre à une certaine 
autonomie dans ce domaine. La France, en collaboration avec l'OMS, s'est engagée dans toute 
une série de programmes de formation et d'information destinés à aider les pays francophones 
amis dans ces domaines et elle espère mettre très prochainement à leur disposition un 
système d'information pharmaceutique informatisé fournissant des renseignements en temps 
réel. En matière de formation, elle intervient très volontiers chaque fois qu'on la 
sollicite et elle aide également des pays amis à élaborer une législation nationale. Elle a 
également participé au lancement de petites unités de fabrication. Dans chacun de ces 
domaines, l'action de la France se situe dans le droit fil des recommandations de l'OMS. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) se dit satisfait des progrès réalisés par le programme 
d'action. Il faudrait un jour ou l'autre publier le bulletin Informations pharmaceutiques 
OMS en espagnol mais, de toute façon, il faut le diffuser plus largement afin d'atteindre 
ceux qui sont véritablement susceptibles d'en tirer avantage, notamment dans les pays en 



développement. Le "Rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde" (document 
DAP/87.5) sera également très précieux. Les systèmes de certification des médicaments ont 
une importance capitale, non seulement pour le contrôle de la qualité mais également du 
point de vue des exportations entre pays en développement. Dans la Région des Amériques, il 
est de règle d'insister pour que la certification s‘opère conformément aux prescriptions du 
système OMS. C'est un grand pas en avant et cela aidera à contrôler la qualité des 
médicaments fabriqués à partir de matières premières importées dans les pays en 
développement. 

La question des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments pose un 
problème d‘autant plus délicat qu'elle fait intervenir de très nombreux intérêts. Les 
critères devraient retenir 1'attention non seulement des producteurs mais également des 
acheteurs et des consommateurs. Le travail effectué par l'OMS en matière de critères 
éthiques est éminemment louable et il convient de donner une grande publicité à ces 
critères. Le programme d'action devrait tenir compte de ce que font ensemble différents pays 
latino-américains, avec le soutien de 1‘Espagne, en matière de production ou de possibilités 
de production de matières premières pharmaceutiques. 

La délégation du Chili soutiendra les résolutions recommandées par le Conseil exécutif 
ainsi que le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satisfaction 
que les grandes lignes du programme d'action sont clairement décrites dans les rapports 
présentés à la Commission. Le programme de l'OMS sur l'usage rationnel des médicaments 
mérite d'être pleinement appuyé. Il subsiste toutefois quelques problèmes, l'un des plus 
importants étant la nécessité d'améliorer la formation du personnel qui participe à la 
fabrication, au contrôle et à la distribution des médicaments. Il est important de pouvoir 
disposer d'informations fiables et à j our sur l'efficacité des médicaments essentiels et 
leur fabrication, sur le coût de la consommation des médicaments et sur les procédures 
applicables à l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et à leur distribution. Il 
faut accorder plus d'attention au rôle de l'OMS dans l'échange d'informations, notamment en 
cas d'effets secondaires défavorables graves, surtout pour les médicaments essentiels. 
L'argent consacré à la collecte et à la distribution de renseignements à ce sujet sera de 
1'argent bien placé, qui pourra aboutir à des économies dans les Etats Membres en évitant 
aux autorités nationales de répéter ces dépenses. 

La délégation soviétique estime que le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 
devrait accorder plus d'attention aux questions relatives aux spécifications générales pour 
les essais et 1‘autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits pharmaceutiques et à 
leur harmonisation. La poursuite du travail utile accompli à cet égard par le Bureau 
régional de 1‘Europe incitera les praticiens médicaux à utiliser les médicaments les plus 
prometteurs et les plus acceptables et ceux qui offrent les meilleures garanties de 
sécurité. 

Il faudrait mettre à jour les critères scientifiques et éthiques en matière de 
publicité pharmaceutique formulés il y a vingt ans. Les nouveaux critères approuvés par le 
Conseil exécutif sont plus réalistes, par exemple pour ce qui est de la publicité. Un 
mécanisme de surveillance devrait être mis en place pour en contrôler 1‘application 
pratique. 

M. KUROKAWA (Japon) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur 
général de son rapport sur l'usage rationnel des médicaments. L'un des changements notables 
issus de la Conférence d'experts de Nairobi sur la question est qu'on a généralement 
beaucoup mieux pris conscience du fait que la fourniture et l'usage des médicaments sont des 
facteurs primordiaux pour assurer la santé pour tous. Il est encourageant de voir reflétés 
dans les documents présentés à la Commission les résultats des vigoureux efforts déployés 
par tous les intéressés depuis la Conférence pour assurer la fourniture à un prix abordable 
de médicaments sûrs et efficaces. 

La délégation japonaise appuie pleinement tous les projets de résolutions dont la 
Commission est saisie et espère qu'ils seront approuvés par consensus. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) se félicite du rapport du Directeur général et de celui du 
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques. Son pays a participé activement au programme 
d'action de l'OMS qui, grâce à 1‘appui de la Suède et de l'OMS, lui a permis de mettre en 



place un système d'approvisionnement pharmaceutique totalement informatisé englobant 
l'homologation, le contrôle central des stocks et les appels d'offres internationaux. C'est 
un système nouveau et le Gouvernement chypriote aide l'OMS à mettre à 1‘épreuve le logiciel 
et à en faire la démonstration à d'autres pays. Il aide aussi l'OMS en procédant à des 
essais de contrôle de la qualité pour le compte de pays de la Région qui ne possèdent pas 
leurs propres laboratoires. La délégation chypriote appuiera les projets de résolutions sur 
1'usage rationnel des médicaments et sur le système de certification de l'OMS. 

Le Dr GONGOL (Népal) remercie le Directeur général de son utile rapport sur l'usage 
rationnel des médicaments. Le Gouvernement népalais a récemment dressé une liste de 
médicaments essentiels qui seront fabriqués et fournis dans le pays même, mais il continue à 
dépendre d'un volume important de produits pharmaceutiques importés. L'absence de contrôle 
de la qualité dans les pays producteurs a causé de gros préjudices au Népal, qui pourrait 
tirer grand profit de l'aide de l'OMS pour la surveillance de la qualité des médicaments au 
niveau régional. Afin de garantir une plus grande disponibilité des produits pharmaceutiques 
dans les établissements de santé périphériques, le Gouvernement népalais a lancé avec succès 
un projet pilote visant à assurer que ces produits parviennent au consommateur à un prix 
abordable. L'usage rationnel des médicaments doit être inculqué dès le départ aux personnels 
de santé； il faut donc insister comme il convient sur ce point dans les programmes d'études 
des établissements de formation et par une éducation permanente. 

La délégation du Népal se félicite de 1'intérêt manifesté pour les remèdes à base de 
plantes médicinales, ce qui est conforme au but de "sauver des vies en sauvant les plantes". 
Les remèdes traditionnels à base de plantes médicinales ont été de tout temps utilisés dans 
la région du monde dont fait partie le Népal et devraient largement contribuer à offrir aux 
populations des pays en développement des médicaments meilleur marché et aisément 
disponibles en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La 
délégation népalaise appuie pleinement la stratégie pharmac eut i que révisée de l'OMS visant à 
promouvoir l'usage rationnel et éthique des médicaments, de même que les projets de 
résolutions recommandés par le Conseil exécutif dans les résolutions EB81.R9 et EB81.RIO. 

Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays a constamment 
appliqué la stratégie de l'OMS sur l'usage rationnel des médicaments et a défini sa propre 
politique et son propre programme en matière de médicaments essentiels. En outre, la 
Tanzanie a renforcé son organisme de réglementation pharmaceutique de manière à lui faire 
jouer un rôle de premier plan dans le contrôle de l'usage rationnel des médicaments. 

La Tanzanie est confrontée à deux problèmes importants à cet égard. Premièrement, les 
inégalités en matière d'approvisionnement pharmaceutique dans les pays voisins ont favorisé 
les larcins dans les dépôts pharmaceutiques de Tanzanie. Aussi l'orateur lance-t-il un appel 
aux pays voisins du sien pour qu'ils révisent et renforcent leur politique pharmaceutique 
afin d'éliminer ces inégalités. Deuxièmement, de nombreux hôpitaux et dispensaires 
appartenant à des institutions bénévoles continuent de recevoir en don de grandes quantités 
de médicaments dont la date limite d'utilisation est dépassée et qui ont été expédiés sans 
qu'il soit tenu compte de l'aptitude des destinataires à les utiliser comme il convient. 
L'organisme de réglementation pharmaceutique a pris des mesures draconiennes pour 
intercepter les dons qui ne conviennent pas et il inspectera au port d'arrivée tous les dons 
de médicaments destinés à des institutions bénévoles. Le Professeur Hiza demande instamment 
à tous les Membres de l'OMS de veiller à ce que leurs expéditions de produits 
pharmaceutiques soient conformes aux recommandations de 1‘Organisation. 

Le Gouvernement tanzanien a établi une liste de médicaments essentiels et dispensé 
formation et conseils à tous les personnels des services pharmaceutiques, médecins, 
consultants et professeurs intéressés. D'autre part, il a révisé les programmes d'études 
médicales. On peut constater avec satisfaction que la plupart des entreprises 
pharmaceutiques multinationales se conforment de plus en plus aux critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments. La délégation de la Tanzanie appuie les projets 
de résolutions contenus dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10 et approuve pleinement le 
programme d'action de l'OMS. 

Le Dr BALASUBRAMANIAM (Organisation internationale des Unions de Consommateurs (OIUC)), 
prenant la parole à 1‘invitation du PRESIDENT, déclare que l'OIUC, une organisation qui 
compte 164 membres dans une soixantaine de pays en développement et de pays industrialisés, 
se préoccupe depuis sa création de 1‘incidence de l'usage irrationnel des médicaments sur la 



santé et la sécurité des consommateurs. Depuis 1981, cette Organisation s'emploie à 
encourager l'usage rationnel des médicaments, de concert avec Health Action International 
(HAI). 

L'OIUC et HAI ont constamment soutenu les efforts déployés par l'OMS, ses Etats Membres 
et d'autres institutions et organes en vue de parvenir à un usage plus rationnel des 
médicaments. C'est pourquoi elles appuient de tout coeur la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS et se félicitent des activités du programme d'action sur les médicaments et vaccins 
essentiels. Les amendements apportés au système de certification de l'OMS, les critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments et les principes directeurs pour 
l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales sont autant d'outils qui viennent 
s'ajouter, et il faut s'en féliciter, à ceux dont les gouvernements, les personnels de santé 
et les populations elles-mêmes ont besoin pour prendre des mesures énergiques en matière de 
médicaments au niveau national. 

Il convient de souligner toutefois que les activités relatives aux produits 
pharmaceutiques se déroulent dans un monde qui souffre d'inégalités dans le domaine social 
et dans celui de la santé. Le rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde montre 
tout à fait clairement que la moitié de la population du globe n'a pas accès aux médicaments 
essentiels et que dans tous les pays, qu'ils soient en développement ou industrialisés, 
1‘écart se creuse entre les nantis de la santé et les autres. 

Il ne faut pas oublier qu'une cinquantaine de pays en développement ont moins 
d'un million d'habitants et que dans une centaine de pays l'effectif de la population est 
inférieur à trois millions. Dans ces pays, 1‘infrastructure de base pour assurer l'usage 
rationnel des médicaments est souvent rudimentaire, voire totalement absente. L'aptitude de 
tels pays à mettre en oeuvre la stratégie révisée est restreinte et par conséquent, pour 
mettre fin à cette situation inéquitable, il faut renforcer les moyens des pays en soutenant 
davantage les initiatives nationales et régionales. 

Un autre exemple de ce manque d'équité est que les ressources consacrées à l'usage 
irrationnel des médicaments sont beaucoup plus considérables que celles qui servent à leur 
usage rationnel. Certes, il faut se féliciter de ce que plus de US $500 millions aient été 
mobilisés pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, mais il convient aussi de noter 
que cela ne représente qu'environ 5 % de la somme consacrée chaque année par 1'industrie 
pharmaceutique mondiale à la promotion. Or il n'y a plus aucun doute que cette promotion 
contribue en grande partie à un usage irrationnel et inéquitable des médicaments. Un exemple 
frappant est la promotion des médicaments antidiarrhéiques contenant des antibiotiques, qui 
sont coûteux, inefficaces et potentiellement nocifs, d'autant plus que, pour quelques 
centimes, les sels de réhydratation par voie orale empêcheraient le décès évitable de 
millions d'enfants. Cependant, une enquête récente de l'OIUC et de HAI a révélé que près de 
deux sur trois des antidiarrhéi que s vendus sur le marché mondial contiennent un 
antibiotique. Le Dr Balasubramaniam est heureux d'avoir entendu le délégué de la Malaisie 
préciser que dans son pays les associations médicamenteuses irrationnelles seront retirées 
du marché et il demande instamment aux autres Etats Membres de l'OMS de suivre cet exemple. 

L'OIUC veut aussi souligner combien il est important de fournir des informations 
positives et indépendantes sur les médicaments aux personnels de santé, aux prescripteurs, 
aux malades et aux consommateurs de produits pharmaceutiques. Ainsi qu'il a été signalé à la 
réunion de Riga qui a passé en revue les progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous 
et a réaffirmé la Déclaration d'Alma-Ata, la fourniture d'informations, d'appuis techniques 
et de possibilités en matière de prise de décision est un moyen indispensable pour permettre 
aux gens de profiter des occasions d'agir et d'assumer des responsabilités dans 1‘intérêt de 
leur propre santé. HAI a adopté récemment un plan d'action de quatre ans pour la production 
et la diffusion d'informations objectives sur les médicaments, plan visant notamment à 
encourager la production de bulletins pharmaceutiques indépendants au niveau national et la 
collaboration avec les grands moyens d'information et les membres des professions de santé 
en vue d'améliorer la transmission au grand public de messages positifs sur la santé. Le 
Dr Balasubramaniam demande instamment aux Etats Membres et à l'OMS de redoubler d'efforts 
pour diffuser des informations pharmaceutiques objectives. 

Une autre injustice frappante est que la plupart des efforts déployés pour améliorer 
l'usage rationnel des médicaments ont été axés sur le secteur public. Or, dans la plupart 
des pays du monde, et singulièrement dans les pays en développement, le secteur public ne 
représente que 10 à 30 % en ce qui concerne l'usage des médicaments. Il faut s‘attaquer à 
cette situation irrationnelle. 

L'OMS et ses Etats Membres ont une stratégie et possèdent la technologie voulue, mais 
il leur faut maintenant entreprendre la tâche plus difficile de 1'exécution au niveau 
national. Il sera indispensable de coopérer avec l'industrie pharmaceutique ou d'exercer un 



contrôle sur elle. C'est pourquoi 1‘OIUC et HAI ont l'intention de centrer l'attention sur 
la mise en oeuvre et la surveillance de codes d'usages ou d'une législation fondés sur les 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, sur la fourniture d'un appui 
pour la formation de ceux qui auront pour tâche de promouvoir les médicaments essentiels, 
sur les moyens propres à encourager 1'élaboration de formulaires pharmaceutiques aux niveaux 
local, national et régional, sur la fourniture et la diffusion d'informations objectives et 
donc sur les possibilités données à la population de se joindre à ces efforts. 

Pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a 
évoqué les défis que doit relever la communauté mondiale des personnels de santé : le défi 
de 1'éradication de la poliomyélite et le défi qui consiste à soumettre les politiques et 
pratiques sanitaires à une sorte de "vérification sociale" en vertu de laquelle les efforts 
accomplis sont jugés en fonction de leur contribution à la justice sociale. L'OIUC et HAI 
sont toutes deux prêtes à aider à relever ces défis et voudraient proposer elles-mêmes à la 
communauté mondiale des personnels de santé quelques autres défis, à savoir : d'ici la 
Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé (1990), il ne devra plus exister sur le 
marché de préparations antidiarrhéiques contenant des antibiotiques inutiles et les sommes 
consacrées à la promotion de l'usage rationnel des médicaments devraient être au moins le 
double de ce qu'elles sont actuellement; d'ici la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé (1992), la majorité des Etats Membres devront avoir mis en oeuvre une 
réglementation pour combattre toute promotion pharmaceutique contraire à l'éthique; d'ici la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (1994), tous les Etats Membres devront 
avoir élaboré une politique pharmaceutique nationale faisant partie intégrante des soins de 
santé primaires et de la politique sanitaire nationale； enfin, d'ici la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé (1996), la majorité des Etats Membres devront avoir institué 
à 1'intention des personnels de santé des programmes permanents d'éducation médicale exempts 
de toute influence commerciale inacceptable. En relevant ces défis, ainsi que beaucoup 
d'autres impliqués par la stratégie pharmaceutique révisée, l'OMS pourrait être en mesure 
dans une dizaine d'années de participer à une célébration encore plus impressionnante des 
progrès réalisés pour assurer 1‘équité dans le domaine social et celui de la santé et pour 
permettre aux enfants de demain de parler sans point d'interrogation d'un avenir sain. 
L'OIUC et HAI se sont engagées à relever les défis sur la voie d'une meilleure santé et d'un 
usage plus rationnel des médicaments et à jouer le rôle qui leur revient dans la 
vérification sociale permanente de la communauté sanitaire mondiale dans le présent, en 
l'an 2000 et au-delà. 

Le Dr NASHER (Yémen démocratique) salue les succès obtenus par 1'OMS dans des domaines 
plus nombreux qu'on l'aurait cru possible il y a quarante ans. Ces succès sont dus tout 
spécialement au caractère souple et progressiste de 1‘Organisation et, au cours des quinze 
dernières années, à la direction dynamique et au dévouement du Directeur général sortant. 
Entre autres réalisations, il convient de mentionner 1'élaboration de la politique des 
médicaments essentiels et celle de l'usage rationnel des médicaments, éléments fondamentaux 
des soins de santé primaires. Chacun comprend que ces politiques ne se traduisent pas par la 
fourniture d'un plus petit nombre de médicaments moins coûteux mais par des méthodes d'achat 
et de stockage meilleures et plus économiques, une distribution efficace et large en plus de 
l'efficacité, de la sécurité, de 1'acceptabilité et de l'usage rationnel des médicaments. 
Une telle politique est particulièrement nécessaire pour les pays en développement, comme 
l'ont indiqué beaucoup d'orateurs avant le Dr Nasher. Bien entendu, les pays développés en 
ont besoin eux aussi, mais ils ont les ressources nécessaires pour l'appliquer alors que les 
pays en développement ne les ont pas. 

La délégation du Yémen démocratique constate avec satisfaction à la lecture du rapport 
du Directeur général que plus de 100 pays ont élaboré une liste de médicaments essentiels et 
que certains appliquent des programmes de médicaments essentiels. Le Yémen démocratique en 
fait partie et si le programme n'a commencé qu'il y a quatre ans avec l'appui de l'OMS, 
c'est l'un de ceux qui obtient les meilleurs résultats. Une récente évaluation a permis de 
constater que : près des trois quarts des recommandations figurant dans les rapports des 
consultants ont été mises en oeuvre； 35 bourses d'études ont été octroyées à des 
administrateurs du premier et du deuxième niveau du Département des Médicaments et 
Fournitures médicales au Ministère de la Santé publique, 40 % des unités de santé régionales 
sont concernées par le projet et la proportion des médicaments essentiels par rapport aux 
médicaments non essentiels qui y sont stockés a augmenté； les méthodes de prescription ont 
été améliorées, avec une diminution des ordonnances pour des antibiotiques et une réduction 



de moitié du nombre de médicaments prescrits par ordonnance, soit de trois à un et demi en 
moyenne； le programme est entièrement appliqué par des personnels nationaux avec 1‘appui 
technique de l'OMS. 

La délégation du Yémen démocratique espère que, malgré ses difficultés financières, 
l'OMS pourra continuer de coopérer avec les pays pour la mise au point de leurs programmes 
de médicaments essentiels. Enfin la délégation du Yémen démocratique souscrit entièrement 
aux résolutions présentées par le Conseil exécutif. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) exprime 1‘appui de son pays pour la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS. 

Le Venezuela a son propre programme de médicaments essentiels auquel participent les 
universités, l'industrie pharmaceutique, l'administration, les associations professionnelles 
et la collectivité. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale produit 
27 médicaments essentiels dans ses propres laboratoires. Ces médicaments sont distribués 
gratuitement aux centres de santé dans l'ensemble du pays. On envisage d'étendre le 
programme avec l'appui de diverses organisations internationales et nationales. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) exprime son approbation de l'excellent travail accompli dans 
le domaine de l'usage rationnel des médicaments. La délégation du Zimbabwe appuie vivement 
les projets de résolutions dont la Commission est saisie, en particulier celui qui a trait à 
la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales. Le rôle important joué dans les soins 
de santé par les médicaments à base de plantes, notamment pour les soins de santé primaires, 
est à souligner. La délégation du Zimbabwe souscrit par conséquent à la Déclaration de 
Chiangmai (document A41/INF.DOC./8) et félicite le Directeur général d'avoir organisé cette 
importante consultation internationale. 

Le Zimbabwe exprime sa reconnaissance pour le concours apporté par l'OMS à la mise au 
point de sa politique concernant l'usage rationnel des médicaments et la qualité et 
1‘efficacité des médicaments utilisés. Il envisage avec satisfaction la poursuite d'un tel 
appui. 

Le Dr PRADO (Cuba) dit que sa délégation se félicite des documents fournis. La mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée mérite un examen attentif. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels a permis à Cuba de fournir des 
médicaments de bonne qualité et peu coûteux dans le cadre de sa stratégie de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires et a favorisé 1‘usage rationnel des médicaments. Le 
programme d'action a également permis à Cuba d'entreprendre elle-même la production de 
certains médicaments. 

Il est encourageant de constater que les gouvernements ont répondu de manière positive 
à la Conférence d'experts de Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments en adoptant des 
politiques pour 1‘approvisionnement en médicaments et le contrôle de la qualité, une 
meilleure formation des personnels et un usage plus rationnel； Cuba elle-même a fait des 
progrès dans ces domaines, en évitant par exemple de se procurer divers médicaments 
contenant le même principe actif et en augmentant, dans la mesure que peut se permettre un 
pays en développement, le nombre des médicaments utiles qui sont disponibles. 

Il est indispensable pour les pays en développement de recevoir de l'aide pour 
accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes des médicaments, surtout des médicaments 
essentiels, mais ils doivent veiller à ne pas se laisser convaincre de produire des 
médicaments non essentiels. Il est satisfaisant de voir que de nombreux pays ont pu 
améliorer leur situation quant à la disponibilité des médicaments, mais tragique de 
constater que bien des gens n'ont pas encore accès à ces médicaments en raison de leur coût 
élevé. Ces pays ont besoin d'informations sur les sociétés offrant des "matières premières" 
et "des produits semi-finis" à des prix raisonnables et il faut espérer que l'OMS apportera 
un soutien à cet égard. Les pays tropicaux ont besoin d'aide pour faire face à des problèmes 
particuliers, notamment en matière de transport et de réfrigération afin d'éviter la 
dégradation des médicaments. Ainsi, une approche intégrale s'impose qui tienne compte des 
exigences particulières de ces pays et de leurs ressources. 

On constate donc avec satisfaction que la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 
envisage de fournir des informations sur les prix du marché, sur les sources de matières 
premières et de produits semi-finis et finis, ainsi que sur la disponibilité. Les efforts 
visant à fournir des renseignements sur le marché doivent être intensifiés en raison de 
l'importance de ces données pour la planification et l'extension de la couverture des soins 



de santé et pour le contrôle de la qualité. A cet égard, il faut donner la priorité à 
1‘encouragement de la pharmacologie clinique et de la coopération entre pays développés et 
en développement. 

La formation en pharmacologie clinique et, surtout, la formation au contrôle des 
médicaments et à 1‘assurance de la qualité s'impose et l'OMS peut apporter sa contribution 
dans ce domaine. 

Le système de certification de l'OMS constitue un progrès mais risque de ne pas être 
applicable aux pays en développement qui fabriquent eux-mêmes des produits de qualité 
adéquate. La mise sur pied d'une installation de production de médicaments à Cuba, avec 
1'aide du Gouvernement indien, est un bon exemple des possibilités de coopération technique 
multilatérale internationale, particulièrement entre pays en développement. 

La délégation cubaine souscrit aux deux projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif et tient à se joindre à la liste des auteurs du projet de résolution sur la 
médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr MOJI (Lesotho) dit que le Lesotho a adopté une liste des médicaments essentiels 
et, afin d'en assurer un usage rationnel, a établi un formulaire pharmaceutique national 
dans lequel les médicaments sont classés selon leur niveau d'utilisation par le système de 
prestation des soins de santé. Malgré les progrès faits dans 1'achat et la distribution des 
médicaments, deux grands problèmes subsistent, à savoir les pratiques coûteuses et 
irrationnelles en matière d'ordonnances et les estimations ou commandes inappropriées de 
médicaments par le personnel pharmaceutique. 

En collaboration avec l'OMS, une étude a récemment été entreprise afin d'estimer les 
besoins en médicaments essentiels des hôpitaux et des centres de santé. En outre, le comité 
chargé des réserves pharmac eut i que s nationales doit entreprendre une analyse de 1‘efficacité 
de la chaîne de distribution pharmaceutique actuelle, de sa structure et de ses dotations en 
personnel ainsi que des niveaux de stocks nécessaires. Le comité doit aussi établir des 
lignes directrices afin de formuler une politique sur les médicaments importés au Lesotho, 
examiner l'Initiative de Bamako et donner des conseils sur ses implications. 

Le Lesotho possède une petite entreprise de fabrication de médicaments génériques. 
L'importation de produits pharmaceutiques complémentaires continue de poser des problèmes, 
car les médicaments importés se révèlent souvent de qualité inférieure. Le système de 
certification de l'OMS est donc le bienvenu. Le Lesotho reçoit des informations périodiques 
de l'OMS sur les pratiques générales en matière de fabrication pour assurer qu'il continue 
de suivre l'orientation établie. 

Pour éviter de produire des médicaments de qualité inférieure et pour assurer la 
protection d'autres pays qui lui achètent des médicaments, le Lesotho a entrepris de 
collaborer avec ces pays, les invitant à venir visiter son entreprise et à se faire une idée 
de la qualité et de 1‘efficacité des médicaments. Le Dr Moj i appelle instamment d'autres 
Etats Membres à suivre cet exemple. 

Le Lesotho est un des auteurs du projet de résolution sur la médecine traditionnelle et 
les plantes médicinales, car, en tant qu'exportateur de matières premières, il est 
particulièrement concerné. Il estime que des recherches s‘imposent sur 1‘activité des 
plantes disponibles sur place pour la préparation des remèdes à domicile. A cet égard, la 
collaboration avec les tradipraticiens est de toute évidence indispensable. La médecine 
traditionnelle existe depuis des siècles au Lesotho et continue d'être largement utilisée. 
La destruction continue de la végétation naturelle à cause du surpâturage et d'autres 
facteurs est un sujet de préoccupation. Il faut donc absplument entreprendre une étude 
systématique pour identifier les espèces précieuses afin de les protéger et de les utiliser 
au service de 1'homme dans le cadre de son écosystème. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) exprime la reconnaissance de sa délégation au Directeur 
général et à son personnel ainsi qu'au Conseil exécutif pour leurs rapports intéressants. 
La Bulgarie applique dans sa production pharmaceutique les principes qui y sont présentés. 
La qualité et la sécurité des médicaments relèvent de 1'Institut national de contrôle des 
produits pharmaceutiques qui utilise à cette fin les méthodes les plus modernes. Dans 
l'évaluation de nouveaux médicaments importés ou produits localement, on a besoin 
d'informations complètes sur la pharmacologie, les essais cliniques et les méthodes 
analytiques aussi bien pour les matières premières que pour les produits finis. Un sujet qui 
retient tout particulièrement 1'attention est celui du contrôle de la qualité des 
médicaments bien établis et des nouveaux médicaments avant la certification. Si des défauts 
sont constatés, les autorités prennent les mesures nécessaires. 



L'Institut national dispose d'un centre qui s'occupe des effets secondaires des 
médicaments après leur mise sur le marché et leur large utilisation. Depuis 1975, ce centre 
collabore avec l'OMS dans ce domaine et plus de 2000 cas d'effets secondaires ont jusqu'ici 
été enregistrés en Bulgarie. De telles études permettent de vérifier 1'efficacité 
thérapeutique et de découvrir des possibilités thérapeutiques, des interactions 
médicamenteuses et des effets secondaires nouveaux. On suit les méthodes de l'OMS pour 
étudier les effets secondaires en tenant compte aussi des rapports fournis spontanément. 
Chaque année, un bulletin est publié et des mesures sont actuellement prises pour informer 
rapidement les agents de santé des effets secondaires indésirables constatés en Bulgarie, 
par l'OMS, ou par d'autres centres nationaux, ainsi que des recommandat ions formulées pour 
interdire ou restreindre l'usage des médicaments concernés. La Pharmacie d'Etat et le 
Ministère de la Santé fournissent aux consommateurs des renseignements à jour, précis, 
objectifs et complets. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) félicite 1'OMS de son action en matière d'usage rationnel des 
médicaments. Il faudrait accorder une plus large place à la diffusion de renseignements 
d'ordre pharmaceutique, notamment en développant le courant d'informations indépendantes 
dirigé de l'OMS vers les Etats Membres. Malheureusement, la plupart des renseignements 
disponibles au niveau des pays émanant des fabricants eux-mêmes, ils tendent à souligner les 
aspects positifs et ne sont guère explicites sur le chapitre des réactions indésirables et 
des contre- indications. L'OMS possède à la fois la neutralité et la compétence nécessaires 
pour fournir aux pays les renseignements indispensables sur les médicaments essentiels ainsi 
que sur les produits le plus récemment entrés dans le commerce. 

Bien que les critères éthiques retenus soient satisfaisants, leur application au niveau 
national semble devoir exiger un plus large soutien technique et juridique. Le Dr Okware 
suggère que soit établi au plan national un corps de promoteurs neutres chargé de contrôler 
tous excès promotionnels imputables à des représentants locaux de 1‘industrie 
pharmaceutique. 

La délégation de 1‘Ouganda souhaite que l'on crée un programme d'études médicales 
permanentes qui ne serait pas financé exclusivement par 1'industrie. Il est en effet 
difficile, lors de séminaires et de conférences, d'avoir une discussion critique et 
objective lorsque ce sont précisément les critiqués qui fournissent les fonds. Il est 
essentiel de faire preuve d'intégrité et de neutralité et l'OMS doit insister sur une 
participation totale à ces réunions. 

La délégation de 1‘Ouganda souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution 
sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) fait part des félicitations de sa délégation pour le 
rapport du Directeur général et de son approbation de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS. 

En Tchécoslovaquie, la fourniture opportune d'informations sur les médicaments, ainsi 
que d'indications sur leur utilisation et les réactions indésirables qu'ils peuvent 
provoquer est particulièrement utile pour accélérer 1‘homologation et l'usage de nouveaux 
produits. Les services de santé de ce pays vouent une attention toute spéciale à l'usage 
rationnel des médicaments, estimant que c'est là un élément important des soins médicaux. 
Pour 1‘homologation des médicaments f on évalue attentivement les résultats des essais 
cliniques et seuls sont homologués les médicaments qui sont jugés à la fois sûrs et 
efficaces. La diffusion d'informations pharmaceutiques est du ressort d'un groupe de 
spécialistes rattaché au Ministère de la Santé et totalement indépendant de 1'industrie 
pharmaceutique. 

La Tchécoslovaquie s‘intéresse depuis longtemps à l'usage rationnel des médicaments et 
elle a créé il y a trente ans une commission de pharmac о thé rap i e qui doit veiller 
systématiquement à ce qu'un traitement médicamenteux approprié soit appliqué à tous les 
niveaux, surveiller les modalités de prescription des médicaments, et contrôler les coûts. 
Elle est également chargée de fournir des renseignements aux médecins et aux pharmaciens sur 
les nouveaux produits ainsi que sur les effets indésirables des médicaments. 

Des journaux spécialisés reproduisent les renseignements nouveaux sur les médicaments 
et sur la chimiothérapie appropriée et, en outre, tous les médecins et pharmaciens reçoivent 
régulièrement de la part des services publics compétents une information objective sur les 
propriétés thérapeutiques et les usages de certains médicaments. La pharmacopée nationale a 
pour objet de garantir un niveau élevé de contrôle de la qualité. Des épreuves sont 
pratiquées à la fois sur les matières premières et pendant la fabrication, pour assurer que 
les procédés utilisés dans cette dernière donnent satisfaction. La Tchécoslovaquie n'a pas 



encore établi de système de certification pour les procédés de fabrication, mais elle ne 
tardera pas à le faire. Deux instituts, à Bratislava et à Prague, opèrent régulièrement des 
contrôles de qualité, de même qu'une surveillance des conditions de stockage, aussi bien 
pour les médicaments d'origine nationale que pour ceux qui sont importés. 

De même, la Tchécoslovaquie coopère activement avec les pays membres du Conseil 
d'Assistance économique mutuelle (CAEM) à la préparation d'une pharmacopée CAEM. On a mis en 
place un bon système pour obtenir des informations sur les réactions indésirables aux 
médicaments, chaque médecin disposant à cet effet de formules qui, une fois remplies, sont 
adressées au centre compétent. Un centre a également été créé à Prague pour traiter les 
renseignements en provenance de pays membres de la CAEM. 

La délégation de la Tchécoslovaquie appuie les projets de résolutions recommandés par 
le Conseil exécutif sur les critères éthiques et sur l'usage rationnel des médicaments. 

M. GHACHEM (Tunisie) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif de leurs 
efforts pour promouvoir 1'usage rationnel des médicaments, de même que toutes les personnes 
qui ont contribué à la mise en oeuvre de la stratégie pharmac eut i que révisée de l'OMS. 

La Tunisie a été amenée à repenser sa politique pharmaceutique afin de promouvoir une 
pharmac о thé rap i e efficace ainsi qu'une normalisation de la prescription médicale, et 
également de freiner la consommation abusive de médicaments. Les listes existantes ont été 
réexaminées à la lumière de 1‘évolution de 1‘industrie pharmaceutique en Tunisie et dans le 
monde. L'accent a été rais notamment sur l'utilisation de dénominations communes 
internationales, sur le contrôle de la qualité ainsi que sur 1'application de normes 
appropriées lors des achats de médicaments. En outre, la formation médicale a fait l'objet 
d'une attention particulière, et des modifications ont été apportées aux méthodes 
thérapeutiques enseignées dans les écoles de médecine, afin que les futurs médecins puissent 
se départir d'habitudes de prescriptions génératrices d‘abus de médicaments souvent 
inutiles, parfois nocives et toujours coûteuses. 

Les documents présentés n'insistent pas suffisamment sur 1‘importance du rôle des 
gestionnaires dans la promotion d'un usage rationnel des produits pharmaceutiques. En 
Tunisie, l'affectation de pharmaciens dans les hôpitaux ainsi que la création d'un corps de 
pharmaciens inspecteurs, dans le cadre d'un effort de gestion, ont permis une meilleure 
gestion des médicaments au niveau des hôpitaux universitaires comme au niveau des centres de 
santé de base. L'informatisation de la gestion des stocks de médicaments dans certains 
hôpitaux a également abouti à des améliorations des pratiques dans ce domaine. Il n'en 
demeure pas moins que la gestion pharmaceutique mérite de retenir encore plus largement 
1'attention. 

Le Dr GODANA (Kenya) se déclare très satisfait de la documentation fournie sur l'usage 
rationnel des médicaments. Sa délégation a demandé quelques précisions au sujet du libellé 
des amendements proposés au système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui sont reproduits à l'annexe 1 du 
document A41/17 Corr.1. Dans la partie III, paragraphe 2.d), le texte anglais "the 
inspectors of the services of its competent authority have appropriate qualifications and 
experience" ne correspond pas exactement au libellé de la version française "les inspecteurs 
au service de 1'autorité compétente possèdent les qualifications et l'expérience 
appropriées". Le Dr Godana propose d'amender ainsi la version anglaise : "the inspectors in 
the service of its competent authority have appropriate qualifications and experience". 

Le Dr N'JIE (Gambie) affirme que la longue liste d'intervenants sur l'usage rationnel 
des médicaments montre 1'importance que les Etats Membres attachent à cette question et 
témoigne de la qualité du rapport du Directeur général. La nature des discussions illustre 
les progrès accomplis jusqu'ici. Dans beaucoup de pays, les médicaments essentiels 
constituent un moyen de restaurer la crédibilité du secteur pharmaceutique au sein des 
collectivités et il ne faut donc guère s‘étonner que ces problèmes continuent de susciter un 
grand intérêt. 

Malgré d'évidents motifs de satisfaction et comme 1‘a souligné le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session (document EB81/1988/REC/1, page 77, paragraphe 24), si la 
couverture par les médicaments essentiels dont on dispose actuellement ou dont on disposera 
à 1‘avenir et leur usage rationnel ne sont pas considérablement renforcés dans les 
prochaines années, il est peu vraisemblable que 1'objectif de la distribution des 
médicaments essentiels puisse être atteint d'ici 1'an 2000. La délégation de la Gambie a, 
par le passé, fait état des succès plus ou moins grands que le pays a obtenus dans sa 



collaboration avec l'industrie pharmaceutique, 1'OMS et les institutions bilatérales et 
cette expérience positive incite le Dr N'Jie à insister sur la nécessité de signaler les 
obstacles qui risquent d'empêcher d'atteindre les objectifs nationaux. 

Les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif indiquent que 1‘engagement 
national à 1'égard des programmes et de la réalisation des objectifs arrêtés en commun par 
les Etats Membres s'est fortement affaibli. Dix ans après Alma-Ata, 1,5 milliard d'êtres 
humains n'ont pas encore régulièrement accès aux produits de base les plus essentiels. Il 
ressort d'autres informations, comme par exemple 1'évaluation de la situation pharmaceutique 
dans le monde faite par 1‘ONUDI, que la valeur, exprimée en dollars, des médicaments 
consommés dans le monde entier a doublé pendant cette période. En 1976, 27 % de la 
population mondiale ont consommé 75 % des médicaments； en 1985, 21 % de la population 
mondiale, vivant essentiellement dans les pays développés, représentaient 79 % de la 
consommation pharmaceutique； il n'y a donc pas eu de progrès. Le Dr N'Jie insiste sur ces 
aspects de la question, car la philosophie qui anime le principe d'une collaboration à 
différents niveaux dans le cadre des soins de santé primaires ouvre de larges perspectives. 
La délégation gambienne a déjà informé l'Assemblée de la réussite d'un projet d'amélioration 
de la gestion pharmaceutique, en collaboration avec l'industrie, et qui se poursuit de 
manière satisfaisante, ainsi que de la collaboration de la Gambie au programme OMS d'action 
pour les médicaments essentiels, non seulement en ce qui concerne le développement des 
personnels, mais aussi 1‘affinement des méthodes d'aménagement et d'application des 
politiques, de la législation et de la réglementation au niveau national. Ce dernier 
programme a récemment été développé de manière à englober une informatisation de 
1‘homologation des médicaments, du contrôle des stocks et de la comptabilité. La Gambie 
maintient également de fructueux rapports de coopération bilatérale avec des pays tels que 
les Pays-Bas, qui ont généreusement financé la création d'un fonds national de roulement 
pour 1•approvisionnement pharmaceutique. 

La stratégie originale envisagée à Alma-Ata puis à Nairobi en 1985, lors de la 
Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments 一 qui faisait appel à un 
partenariat aux échelons international, national et multilatéral 一 paraissait offrir 
d'intéressantes possibilités mais, comme l'a déjà souligné 1‘intervenant, 1,5 milliard 
d'habitants du monde continuent d'être privés de médicaments. Les rapports montrent qu'à 
tous les niveaux les problèmes ne sont ni simples ni uniformes. Sur le plan de la 
participation nationale, il semble que les pays qui s'efforçent "de bien tenir leur maison" 
aient la volonté d'adhérer aux principes proposés à Alma-Ata. С'est ainsi que le 
Gouvernement gambien, malgré les difficultés économiques, a décidé de continuer à soutenir 
en priorité le programme pharmaceutique, en dégageant assez de devises étrangères pour 
1‘achat de produits； les crédits accordés au programme pharmaceutique ont été multipliés par 
six 1‘année dernière. Cependant, les modalités d'acquisition des médicaments provoquent 
encore certaines difficultés et 1'on manque de renseignements sur les tendances du marché 
intérieur. Le Dr N'Jie se félicite donc des propositions demandant à l'OMS de fournir de 
telles informations, élargissant ainsi le système de certification de l'OMS. En essayant 
d'acheter autant de médicaments que possible avec les maigres ressources disponibles, on 
risque de sacrifier le contrôle de la qualité. 

Ne serait-il pas possible de mettre au point un dispositif approprié, dans un esprit de 
collaboration entre l'industrie pharmaceutique, l'OMS, le FISE et d'autres organisations, 
qui ferait appel à la réputation et à la compétence des principaux fabricants de produits 
pharmaceutiques pour garantir l'obtention d'approvisionnements fiables à des prix 
raisonnables ？ Un "honnête courtier" est indispensable, notamment dans le cas de pays dont 
les achats sont assez restreints. La bonne volonté qui s'est manifestée ces dernières années 
amène le Dr N'Jie à penser qu'un dispositif de ce genre peut parfaitement être mis en place. 

Il incombe à l'Assemblée de la Santé de veiller à ce que les progrès accomplis depuis 
la Conférence d'Alma-Ata soient poursuivis sans relâche, car l'usage rationnel des 
médicaments constitue l'un des domaines des soins de santé primaires où il est possible 
d'atteindre 1'objectif fixé, à la condition de ne pas relâcher les efforts. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) félicite le Directeur général pour son rapport qui traite d'une 
question fort importante pour les pays en développement. Un soutien accru devrait être 
apporté à ces pays en vue d'assurer l'usage rationnel des médicaments. 

Le Soudan a déjà adopté une politique nationale en la matière et élaboré une liste de 
médicaments essentiels et un programme les concernant. L/appui et la coopération techniques 
reçus de l'OMS au cours des deux dernières années pour la coordination des activités des 
donateurs dans le domaine pharmaceutique, 1'établissement d'un système informatisé 



d‘homologation des médicaments et la mise en oeuvre du projet relatif aux médicaments 
essentiels dans la province du Nil ont été vivement appréciés. L'OMS a préparé les documents 
techniques qui ont servi de base à l'octroi d'un appui financier considérable par les 
donateurs. 

La délégation soudanaise appuie les amendements proposés au système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmac eut i que s entrant dans le commerce 
international, ainsi que le projet de résolution sur ce sujet. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) déclare que les efforts faits par le Directeur général pour 
mettre en oeuvre la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS en vue d'assurer 1‘usage 
rationnel des médicaments ont été vivement appréciés par le Gouvernement hongrois et que 
1‘appendice à 1‘annexe 6 du document EB81/1988/REC/1 donne une excellente idée d'ensemble de 
cette mise en oeuvre. Les informations concernant les centres collaborateurs OMS 
(paragraphe 19) ne sont cependant pas tout à fait complètes, car aucune mention n'est faite 
des activités du centre collaborateur de l'OMS pour l'information pharmaceutique et 
1'assurance de la qualité des médicaments qui se trouve à Budapest. La publication par ce 
centre de 1'Index de la réglementation pharmaceutique représente pourtant une contribution 
appréciable à la mise en oeuvre de la stratégie révisée de l'OMS, mais le Dr Jakab a 
l'impression que cet ouvrage n'a pas reçu toute la publicité et la diffusion souhaitables. 
Aussi propose-t-elle d'en distribuer des exemplaires à la Commission A. 

Le centre collaborateur de Budapest, en coopération avec plusieurs organismes européens 
de réglementation pharmaceutique et avec le Bureau régional OMS de l'Europe, a entrepris 
d'étudier la relation possible entre la qualité imparfaite des médicaments et les réactions 
défavorables, étude dont les résultats seraient présentés dans un rapport. Cette étude a 
montré que, dans plusieurs pays, un certain nombre de médicaments, surtout ceux acheminés 
par des voies non officielles, étaient des contrefaçons de qualité inférieure. Comment 
peut-il être possible d'utiliser "rationnellement" des médicaments de ce genre ？ 

La toxicomanie est un problème mondial, face auquel l'OMS a élaboré un programme visant 
à coopérer avec les pays afin de prévenir l'abus des drogues et de traiter les toxicomanes. 
Il y a aussi des programmes ayant pour but de développer la prescription et l'emploi 
rationnels des stupéfiants et des médicaments psychotropes. La coordination de ces divers 
aspects devrait être plus explicite. 

La délégation hongroise appuie le projet recommandé dans la résolution EB81.R9, mais 
souhaite proposer certains amendements, qu'elle soumettra au Secrétariat, à la lumière de la 
résolution adoptée par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, 
demandant aux gouvernements d'empêcher la mise sur le marché de médicaments falsifiés ou 
faussement étiquetés contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes. S'il est vrai 
que bon nombre de ces préparations pharmaceutiques qui sont introduites en fraude dans les 
pays contiennent des substances soumises à un contrôle international, le problème est, en 
fait, plus général et la commercialisation, par exemple, d'une préparation prétendument 
antibiotique qui ne contient aucun ingrédient actif est une chose contre laquelle il 
convient de lutter. Ce type de prévention devrait figurer au nombre des priorités de l'OMS 
et devrait, par conséquent, être souligné dans le projet de résolution à l'examen. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, se félicite de l'occasion qui lui est 
offerte d'informer 1'Assemblée de la Santé des activités du CIOMS en rapport étroit avec 
l'usage rationnel des médicaments, c'est-à-dire des activités qui concernent la sécurité 
d'emploi des médicaments, notamment la surveillance des réactions défavorables observées 
après la mise sur le marché des produits (réactions défavorables postcommercialisation). 

Depuis dix ans, le CIOMS collabore étroitement avec le service des Produits 
pharmaceutiques de l'OMS dans toute une série de domaines intéressant les autorités de 
réglementation, les fabricants, les prescripteurs et les consommateurs de médicaments. Les 
activités se sont accélérées il y a deux ans, lorsqu'à la demande des autorités nationales 
de réglementation pharmaceutique et des fabricants, le CIOMS a lancé un projet pilote visant 
à coordonner et améliorer la déclaration internationale des réactions défavorables aux 
médicaments mis sur le marché. Six pays et six fabricants de produits pharmaceutiques 
collaborent afin d'établir un mécanisme compatible avec les nouvelles dispositions 
nationales demandant 1‘échange accéléré d'informations sur les réactions défavorables 
nouvellement constatées. Le but du projet est de fournir un moyen normalisé par lequel les 
fabricants pourront signaler rapidement, efficacement et effectivement ces réactions aux 
autorités de réglementation. Ce système ne doit pas se substituer aux dispositions et aux 



règles en vigueur dans les pays en matière de déclaration et concerne exclusivement le 
transfert d'informations d'un pays à l'autre par 1‘intermédiaire des fabricants. Il vient 
donc compléter le programme OMS de surveillance internationale des produits pharmaceutiques, 
qui reçoit des rapports des autorités nationales, sans faire double emploi avec lui. 

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d'Irlande du 
Nord et les Etats-Unis d'Amérique ont pris des dispositions afin de modifier leur 
réglementation et de la rendre compatible avec le système de déclaration proposé. La France 
et 1‘Italie ont accepté la formule du CIOMS pour la déclaration des réactions défavorables 
aux médicaments faite par d'autres pays et la Suède s'est déclarée disposée à accepter des 
résumés établis sur la base de cette formule. La plupart des fabricants qui participent au 
projet sont déjà parvenus à divers stades de 1‘application de ce système. En 1'espace de 
deux ans, le groupe de travail du CIOMS s'est réuni cinq fois et a fait des progrès 
considérables. Un rapport préliminaire a été publié et envoyé pour commentaire aux autorités 
nationales de réglementation par les soins de l'OMS et aux fabricants par les soins de la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament. En 1989, on disposera de données 
pour évaluer le volume et l'utilité de la méthode de déclaration. Le rapport final, qui doit 
être terminé au milieu de 1989, sera transmis à l'OMS, en vue d'un examen du système en tant 
qu'option mondialement acceptable pour 1‘échange accéléré d'informations. 

Ceux qui participent au projet pilote estiment que le système marque une nette 
amélioration dans le domaine de la déclaration des réactions défavorables. De 1‘avis du 
Dr Bankowski, le plus important est qu'il s'est avéré possible d'amener les fabricants et 
les autorités de réglementation à élaborer ensemble, sans difficulté, un système de 
déclaration qui devrait améliorer la sécurité des médicaments commercialisés, dans 1‘esprit 
des précédentes sessions et résolutions de l'Assemblée de la Santé. Ces efforts devraient se 
poursuivre afin d'assurer une collaboration continue entre les fabricants et les autorités 
de réglementation. La collecte et la transmission rapides des rapports sur les réactions 
défavorables aux médicaments après leur mise sur le marché sont d'une importance décisive 
pour 1'interprétation et le suivi qui garantiront la sécurité et le bon usage des 
médicaments. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation statutaire, mais aussi d'une 
responsabilité morale qui veut que l'on fasse tous les efforts possibles pour préserver les 
utilisateurs des médicaments de tout risque inutile. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament), prenant la 
parole sur 1'invitation du PRESIDENT, dit que les fabricants de médicaments délivrés sur 
ordonnance dans le monde entier qui sont membres des associations réunies au sein de la 
Fédération internationale de 1‘Industrie du Médicament sont convaincus de 1‘importance d'un 
usage rationnel des médicaments. Des milliards de personnes dans le monde n'ont encore aucun 
moyen d'accéder régulièrement à des médicaments modernes de haute qualité et pour nombre de 
maladies il n'existe pas de traitement très efficace, ou aucun traitement. Or, les 
médicaments ne pourront être utilisés de façon rationnelle que si tous les habitants de la 
planète peuvent avoir accès à des médicaments efficaces. 

En oeuvrant pour un usage rationnel des médicaments dans les pays les plus défavorisés 
sur le plan économique, l'industrie pharmaceutique estime que certaines actions, dont 
quelques-unes ont été identifiées dans la stratégie pharmaceutique révisée, méritent de 
retenir 1‘attention en priorité. Elle appuie entièrement le renforcement proposé du 
système OMS de certification qui ne peut qu'améliorer la qualité des produits disponibles 
dans les pays importateurs. De même, les efforts faits pour élaborer des lignes directrices 
en vue de 1‘établissement de systèmes de réglementation pharmaceutique dans les pays en 
développement ne peuvent être que bénéfiques. 

L'industrie pharmaceutique a toujours pensé que dans les pays en développement, il 
fallait attribuer la priorité à 1‘amélioration de 1‘infrastructure pour la fourniture, la 
distribution et l'entreposage des médicaments dans le secteur public. Plusieurs associations 
membres ont donné, et continuent à apporter une aide et un appui pratiques en vue de la 
réalisation de cet objectif, par exemple en Gambie et en Sierra Leone, avec l'aide des 
Etats-Unis d'Amérique, et aux Maldives, avec l'assistance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord. La possibilité de nouvelles initiatives est à l'étude et d'autres 
projets sont en discussion. 

L'industrie continue à appuyer 1‘amélioration du contrôle de la qualité dans certains 
pays. Par exemple, la formation de personnel national dans des laboratoires industriels, en 
vertu du système élaboré conjointement par l'OMS et la Fédération, qui donne de bons 
résultats depuis quelques années déjà, se poursuit et plus de 80 candidatures ont été 
étudiées. Une aide matérielle substantielle a été fournie par 1'industrie pharmaceutique 
pour la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité au Zimbabwe. 



Un usage rationnel des médicaments exige que l'on dispose d'informations correctes et 
la Fédération appuie, par conséquent, le développement de mécanismes améliorés dans le 
secteur public pour la distribution d'informations pharmac eut i que s exactes et fiables à 
l'intention des personnels de santé. L'industrie, principale source des informations 
concernant l'emploi de ses produits, a le devoir d'en garantir 1'exactitude, la vérité et la 
fiabilité. Le Code, élaboré en 1981 et publié par la Fédération, est important à cet égard. 
La Fédération se préoccupe d'assurer une très grande transparence dans la procédure de 
réponse aux réclamations. A ce jour, sept rapports sur le fonctionnement de ce mécanisme ont 
été publiés et largement diffusés； quelque 500 cas ont été résolus et la majorité des 
sociétés associées à la Fédération, partout dans le monde, ne négligent aucun effort pour 
respecter les dispositions du Code. Au cours d'une récente réunion de la Fédération, quelque 
120 personnes appartenant à l'industrie pharmaceut ique ont exposé comment les sociétés 
avaient amélioré leurs mécanismes internes d'examen afin de respecter le Code. La procédure 
de réclamation prévue par le Code est ouverte à tous et le Code s'applique à des sociétés 
qui représentent environ 80 % de 1'activité pharmaceutique dans le monde entier. Par 
ailleurs, il n'est pas fait appel à des ressources publiques pour assurer son 
fonctionnement. 

A la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Arnold avait exprimé des 
doutes au sujet de certaines des priorités fixées en matière d'usage rationnel des 
médicaments et, en particulier, au sujet de la nécessité et de la pertinence de critères 
d'éthique. Ses doutes ne sont pas dissipés, mais le Code définit les principes d'éthique à 
observer dans la commercialisation des produits pharmaceutiques, dans des conditions 
pleinement compatibles avec les objectifs des critères définis par le Conseil exécutif qui 
sont actuellement à l'examen. 

Le Dr Arnold estime encourageant le tour constructif pris par la discussion. Lorsque 
les projets de résolutions recommandés par les résolutions EB81.R9 et EB81.RIO, ainsi que le 
projet de résolution sur le système OMS de certification auront été adoptés, 1‘industrie 
représentée par la Fédération sera incitée à faire de nouveaux efforts pour collaborer avec 
l'OMS et les autres parties concernées, afin d'améliorer l'utilisation des médicaments et 
leur disponibilité dans les pays en développement. 

Intervenant lui aussi sur 1'invitation du PRESIDENT, M. DAVY (Fédération mondiale des 
Fabricants de Spécialités grand public) précise que l'objectif de la Fédération mondiale et 
de ses membres est de promouvoir 1‘automédication responsable à travers le monde, en 
collaboration avec l'OMS et les gouvernements. Par automédication responsable, on entend 
l'usage approprié des médicaments pouvant être réglementairement obtenus sans ordonnance. 
Ces médicaments sont destinés à soulager les maux et traumatismes mineurs que les gens sont 
capables de reconnaître et de traiter sans l'aide d'un professionnel de la santé. La 
recherche sur le comportement des consommateurs a montré que les gens souhaitaient assumer 
cette responsabilité, qu'ils savaient quels maux ils pouvaient traiter eux-mêmes, qu'ils 
utilisaient les médicaments avec précaution et savaient aussi quand il leur fallait demander 
une aide professionnelle. Beaucoup de progrès ont été été accomplis depuis la Conférence 
d'experts sur l'usage rationnel des médicaments tenue à Nairobi en 1985； chacune des parties 
intéressées a éprouvé le besoin d'apprendre auprès de 1‘autre et d'essayer de définir le 
rôle le plus approprié à jouer au sein de l'OMS pour poursuivre une fructueuse coopération. 

En ce qui concerne les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, 
M. Davy estime que l'ensemble des informations figurant sur l'emballage, sur l'étiquette et 
sur les notices et, à un degré moindre, dans toute promotion et publicité en faveur d'un 
produit en vente libre sont d'une importance cruciale pour 1'automédication et doivent 
fournir tous les éclaircissements dont une personne peut avoir besoin pour choisir le 
médicament qui convient et le prendre sans courir de risques. Une étiquette apposée au bon 
endroit et rédigée en termes que les gens peuvent comprendre est le moyen le plus direct et 
le plus efficace de communiquer l'information nécessaire aux consommateurs. 

Le deuxième élément important de la stratégie pharmaceutique révisée est le système OMS 
de certification. La Fédération mondiale est fermement convaincue qu'un pays qui importe des 
médicaments doit recevoir à 1‘avance 1'information nécessaire de 1'autorité de 
réglementation pharmaceutique et du fabricant du pays exportateur, avec un exemplaire de 
l'emballage, de l'étiquette et de la notice intérieure. La décision concernant 1'information 
qui doit figurer sur l'emballage du produit à sa mise en vente dans le pays importateur doit 
toutefois être prise par 1'autorité de réglementation de ce pays. 

Pour ce qui est du projet de résolution sur les médicaments traditionnels et les 
plantes médicinales, M. Davy peut assurer aux délégués que 1'industrie fabriquant des 



produits pour 1‘automédication participe de façon importante à la recherche sur les 
médicaments traditionnels et que les membres de la Fédération mondiale sont prêts à 
collaborer à des programmes portant sur ces médicaments et ces plantes. 

Bien que la Fédération mondiale ne soit pas d'accord sur tous les détails des critères 
éthiques, elle est prête à accepter les objectifs reflétés par ces critères. La Conférence 
d'experts de Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments a souligné qu'il appartenait aux 
gouvernements d'élaborer des politiques correspondant aux besoins de leur population et le 
Directeur général a insisté sur le fait qu'il était impossible pour l'OMS de s'ériger en une 
sorte d'autorité de réglementation supranationale. 

La Fédération mondiale estime que les résolutions dont est saisie la Commission lui 
donneront et donneront à ses associations membres l'occasion de collaborer avec les 
gouvernements pour faire ressortir le rôle de l'automédication en tant que partie du 
traitement médical. 

M. INFANTE (Espagne) se félicite des rapports dont la Commission est saisie et exprime 
son soutien à la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; il précise que les efforts de 
1‘Espagne pour assurer la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques manufacturés 
dans le pays s‘insèrent dans un contexte européen. L'Espagne a toujours choisi les plus 
strictes des normes formulées par des organisations telles que la Communauté économique 
européenne, 1'OMS et le Conseil de l'Europe. Le programme national lancé en 1983 entre dans 
sa quatrième phase et a déjà abouti à une réduction substantielle du nombre des produits 
pharmaceutiques fabriqués dans le pays et entraîné un haut degré de sécurité. Plus de 80 % 
des médicaments consommés sont produits dans le pays et l'usage de médicaments prescrits de 
façon irrégulière ou excessive a pu être réduit grâce à un accord entre 1'industrie 
pharmaceutique, les distributeurs de médicaments et les médecins prescripteurs. 

L'Espagne vient d'adhérer par un accord spécial à la Pharmacopée européenne du Conseil 
de l'Europe dont les normes vont bientôt figurer dans la future Pharmacopée royale 
espagnole. Une édition spéciale de la Pharmacopée européenne établie à 1'intention des pays 
hispanophones sera présentée sous peu à Salamanque et distribuée gratuitement aux 
administrations publiques et aux établissements sanitaires de ces pays. De plus, une réunion 
de représentants du groupe latino-américain de pays, tenue récemment à Madrid avec la 
collaboration de 1'OPS, a donné des résultats tangibles eri ce qui concerne la transformation 
de matières premières entreprise conjointement par des entreprises privées en Argentine, au 
Brésil, au Mexique et en Espagne. Ces résultats devront être confirmés lors d'une nouvelle 
réunion qui se tiendra à Buenos Aires dans le courant de l'année et à laquelle participeront 
des représentants des administrations et des fabricants de ces pays； les principaux sujets 
de discussion seront la garantie d'un profit adéquat pour 1'industrie et la nécessité de 
maintenir des prix de vente raisonnables pour les médicaments essentiels. 

L'Espagne coopère à un programme spécifique d'aide humanitaire sous forme de fourniture 
de médicaments essentiels en cas de catastrophe. Elle fournit aussi un appui technique pour 
la préparation de pharmacopées nationales et de listes de médicaments essentiels et aide à 
former des spécialistes dans ce domaine. Ce faisant, elle adhère étroitement au programme de 
l'OMS, notamment eri ce qui concerne les spécifications du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et les critères 
éthiques proposés, applicables à la promotion des médicaments. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) fait savoir que sa délégation soutient 
sans réserve le rapport du Directeur général. En République démocratique allemande, comme 
dans tous les pays développés, pratiquement toute intervention médicale fait appel aux 
médicaments. La question de leur usage rationnel gagne en importance (sans parler de la 
fourniture de produits sûrs et efficaces), car même un médicament de haute qualité ne 
remplit pas son objectif s'il n'y a pas d'indication sur la façon dont il doit être utilisé 
par le patient ou s'il n'est pas utilisé de la manière appropriée. C'est pourquoi la 
délégation de la République démocratique allemande soutient tous les efforts déployés par 
l'OMS pour accroître 1'efficacité et la sécurité de l'usage des médicaments. 

Si la loi ne couvrait jadis que le commerce des médicaments 一 depuis le contrôle et 
l'homologation jusqu'à la distribution, en passant par la fabrication —, le nouveau texte 
entré en vigueur en 1987 en République démocratique allemande a étendu son champ d'action 
aux utilisateurs 一 établissements de santé, médecins, dentistes, vétérinaires et autre 
personnel médical et vétérinaire ainsi que le grand public. Les documents pertinents de 
l'OMS ont contribué à sa formulation. 



On ne saurait trop souligner l'importance qu'il y a à améliorer 1‘information 
pharmaceutique et la délégation de la République démocratique allemande pense elle aussi que 
1'information destinée aux médecins et aux malades devrait répondre aux besoins des uns et 
des autres. En République démocratique allemande, toutes les conditions sont réunies pour 
que les pharmaciens et autres personnels du secteur pharmaceutique jouent un rôle important 
en fournissant des renseignements sur les médicaments, car dans ce pays les pharmacies n'ont 
aucun intérêt commercial à vendre plus de médicaments. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) se déclare satisfait de 1'importance accordée dans le 
rapport du Directeur général et du Conseil exécutif aux problèmes auxquels sont confrontés 
les pays en développement, et plus particulièrement à la nécessité de mécanismes nationaux 
de réglementation pharmaceutique. Le système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international est également utile, notamment pour 
les pays qui ne possèdent pas un bon système de contrôle des médicaments. Il faudrait 
conseiller aux pays d'exportation de porter les renseignements concernant tant la qualité 
que la date de péremption non seulement sur le certificat, mais aussi sur l'emballage. 

Au Pakistan, la coopération de l'OMS a été précieuse non seulement parce qu'elle a 
fourni 1'information nécessaire mais parce qu'une équipe du programme d'action pour les 
médicaments essentiels a étudié la disponibilité des médicaments et aidé à préparer un 
rapport extrêmement utile. Assurer régulièrement dans tout le pays la disponibilité de 
médicaments sûrs, efficaces et de haute qualité à des prix raisonnables fait partie 
intégrante de la politique de santé du Gouvernement pakistanais. Pour réaliser cet objectif 
aux niveaux fédéral et provincial, une loi sur les produits pharmaceut ique s a été adoptée, 
stipulant que l'homologation obligatoire des médicaments et le contrôle de leur importation, 
de leur exportation, de leur fabrication, de leur prix et de la publicité les concernant 
incombe aux autorités fédérales, tandis que leur vente est de la compétence des autorités 
provinciales. La loi est amendée de temps en temps pour assurer un contrôle efficace. 

Cette loi spécifie particulièrement que la fabrication de médicaments est soumise à 
1‘obtention d'une licence qu'octroie le Gouvernement fédéral par 1'intermédiaire d'une 
commission compétente pour une période de deux ans, renouvelable dans des conditions 
spécifiques comprenant une inspection officielle. L'homologation des médicaments est un 
autre aspect important de la loi. Les médicaments importés comme les médicaments fabriqués 
sur place doivent être homologués par le Gouvernement fédéral pour une période de cinq ans. 
Si à la suite de la surveillance effectuée pendant cette période on constate qu'un 
médicament est toxique ou provoque de graves effets secondaires, l'homologation n'est pas 
renouvelée. 

Le principal objectif du contrôle des prix prévu par la loi est de veiller à ce que les 
médicaments soient à la portée des gens du peuple, tout en permettant à 1‘industrie et aux 
circuits commerciaux de faire des bénéfices raisonnables. La formule adoptée pour les 
médicaments importés est d'autoriser une majoration de 40 % du prix quel qu'il soit (coût, 
assurance et fret compris), ce qui donne le prix maximum de vente au détail. Pour les 
médicaments fabriqués sur place, une majoration de 75 à 125 % est autorisée par rapport au 
coût de base, y compris le coût des matières premières et du conditionnemment, le 
pourcentage dépendant de la forme du médicament. 

La publicité pour les médicaments est limitée aux produits en vente libre et doit faire 
1'objet d'une approbation du Gouvernement fédéral, qui agit sur avis d'une commission de la 
publicité des produits pharmaceutiques. Au Pakistan, la plupart des fabricants et des 
importateurs de produits pharmac eut i que s ont leurs propres arrangements en matière 
d'approvisionnement. L'information sur les médicaments est fournie aux professions médicales 
et apparentées principalement par les fabricants, qui ont recours pour cela à leurs 
visiteurs médicaux et à la presse médicale. Avec l'aide de l'OMS, le Gouvernement envisage 
de publier régulièrement un bulletin pharmaceutique à 1'intention des 40 000 médecins du 
Pakistan. 

La loi accorde une haute priorité au contrôle de la qualité des médicaments importés et 
fabriqués sur place, et exige 1‘observation de règles de bonne pratique de fabrication, 
entre autres mesures. Il est obligatoire d'indiquer la date de péremption sur toutes les 
boites de médicaments, y compris les échantillons gratuits fournis au corps médical. Un 
droit de 1 % prélevé sur toutes les ventes de produits pharmaceutiques est reversé à un 
fonds pour la recherche. 

La façon dont certains coûts sont répercutés sur les prix pose un problème• Les 
laboratoires pharmaceutiques multinationaux importent des matières premières nécessaires à 
leurs formulations à des prix très élevés et augmentent le prix de leurs exportations en 



conséquence, sous prétexte de 1‘excellente qualité des matières premières. On a constaté 
cependant que celles-ci n'étaient pas meilleures que celles de leurs concurrents. Le 
Gouvernement a négocié avec plusieurs laboratoires multinationaux sur la provenance de leurs 
matières premières et a eu la satisfaction de constater que la plupart d'entre eux se 
montraient coopératifs, ce qui a donné lieu à une baisse des prix de détail pouvant 
atteindre 50 %. 

Environ 9000 formulations sont actuellement homologuées au Pakistan; ce grand nombre 
pose des problèmes de contrôle et rend la tâche du médecin difficile quand il doit choisir 
un médicament pour un traitement. Malgré 1'opposition des laboratoires pharmaceutiques qui 
affirment que dans d'autres pays jusqu'à 50 000 formulations sont homologuées, le 
Gouvernement poursuit ses efforts pour réduire ce nombre, son objectif étant d'assurer que 
toutes les préparations figurant sur la liste modèle OMS de médicaments essentiels soient 
disponibles dans la totalité du pays à un prix raisonnable. Un formulaire dans lequel 
figurent environ 500 médicaments a été préparé pour les établissements publics qui ne 
doivent dispenser que ces médicaments. 

Les médicaments falsifiés posent un grave problème, maîtrisé dans une certaine mesure, 
encore que le danger subsiste. Il s‘agit soit de médicaments fabriqués clandestinement et 
commercialisés avec la complicité de détaillants sans scrupules, soit de remèdes vendus par 
des commerçants malhonnêtes comme des médicaments traditionnels, alors qu'ils contiennent 
parfois des substances dangereuses et qu'ils échappent à tout contrôle du fait que les 
remèdes traditionnels authentiques ne sont pas soumis à la loi sur les produits 
pharmaceutiques, soit enfin de préparations nocives fabriquées dans certains pays étrangers 
et exportées comme des médicaments sans danger. Les pays industrialisés ont en partie la 
responsabilité de veiller à ce que ces produits ne soient pas exportés vers les pays en 
développement. 

Le Pakistan apprécie la collaboration apportée par l'OMS pour assurer un 
approvisionnement régulier en médicaments et il appuie sans réserve le programme d'action 
pour les médicaments essentiels. Sa délégation appuie aussi le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB81.R9 et les propositions de révision du système OMS de 
certification. 

Le Dr N‘GALY BOSENGE (Zaïre) félicite le Directeur général de son excellent rapport et 
déclare que la fourniture de médicaments essentiels est l'une des composantes des soins de 
santé primaires susceptible de jouer un rôle catalyseur dans la réalisation de 1'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Zaïre, qui traverse une situation financière 
difficile, marquée notamment par une pénurie de devises, est confronté à d'énormes problèmes 
dans 1‘approvisionnement en médicaments, car pratiquement tous les produits pharmaceutiques 
sont importés par des personnes privées, des agences, des coopératives et des organisations 
non gouvernementales, notamment religieuses. Les agents de santé doivent se procurer des 
médicaments du mieux qu'ils peuvent, utilisant très souvent la majeure partie des recettes 
provenant des contributions des malades. 

Après avoir établi une liste nationale de médicaments essentiels, le Zaïre étudie les 
modalités d'installation d'une quarantaine de dépôts pharmaceutiques à travers le pays, afin 
d'approvisionner plus facilement, plus régulièrement et à peu de frais les services de santé 
de district en produits dont la qualité peut être contrôlée. Cependant, le programme 
d'installation de ces dépôts pharmaceutiques se heurte aux difficultés causées par le faible 
niveau de la production nationale et le manque de devises pour payer des importations. Aussi 
le Zaïre prie-t-il instamment l'OMS de coopérer avec le FISE pour que le programme lancé à 
Bamako lors de la dernière session du Comité régional de 1'Afrique entre rapidement dans sa 
phase d'exécution. Sa délégation appuie pleinement les projets de résolutions recommandés 
dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 

M. HALLIDAY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), évoquant l'action du FISE pour 
procurer des médicaments aux systèmes de santé dans les pays dont il appuie les services 
publics de santé, et plus particulièrement les soins de santé primaires, déclare que sur la 
somme totale de US $213 millions consacrée aux achats par le FISE en 1987, US $24,5 millions 
ont été dépensés pour des médicaments essentiels, US $34 millions pour des vaccins et 
US $25 millions pour des fournitures connexes. A l'évidence, ces médicaments sont 
exclusivement ceux qui figurent sur la liste modèle OMS de médicaments essentiels et ceux 
que les ministères de la santé concernés ont estimés appropriés aux besoins du système de 
santé national. Il faut noter que, pour tous ces achats, le FISE a bénéficié des conseils et 
de l'assistance du personnel de l'OMS, pour les questions de politique aussi bien pour des 
questions techniques relatives à la qualité et à l'assurance de la qualité. Cette étroite 



collaboration va, bien entendu, se poursuivre, et les achats de médicaments par le FISE 
augmenteront. 

Le FISE attache une importance considérable à 1'Initiative de Bamako lancée par les 
ministres africains de la santé lors de la session du Comité régional OMS de l'Afrique en 
1987, car il est persuadé qu'une planification et un développement soigneux permettront 
d'assurer la fourniture de médicaments essentiels jusqu'au bout de la chaîne logistique, aux 
districts et aux villages reculés qui connaissent si souvent des pénuries. Le FISE 
collaborera étroitement avec l'OMS, la Banque mondiale et les ministères de la santé des 
pays concernés pour faire en sorte que l'initiative soit suivie d'effets. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le 
Royaume-Uni continue d'appuyer le programme concernant l'usage rationnel des médicaments. 
Comme suite à l'offre faite par sa délégation lors de la Conférence historique d'experts sur 
l'usage rationnel des médicaments, à Nairobi, d'aider à mettre en place et à renforcer des 
organismes de réglementation dans les pays en développement, le Département de la Santé et 
de la Sécurité sociale du Royaume-Uni a fourni des experts qui ont apporté à cet égard leur 
concours à plusieurs organismes sanitaires nationaux. Le Royaume-Uni serait heureux de 
poursuivre cette coopération et, en outre, il assurera la formation de personnels nationaux 
à tous les aspects du programme, notamment au contrôle des produits pharmaceutiques. Le 
Royaume-Uni a augmenté de 50 % sa contribution extrabudgétaire au programme pour 1‘année en 
cours. Sa délégation appuie tous les projets de résolutions dont est saisie la Commission. 

La séance est levée à 11 h 45. 



Mercredi 11 mai 1988， 14 h 30 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS (EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 
PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS) (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 23 de l'ordre 
du jour (résolution WHA39.27; document EB81/1988/REC/1, résolutions EB81.R9 et EB81.R10 
et annexes 6 et 7; documents A41/17 et Corr.l；1 et A41/INF.DOC./8) (suite) 

Le Dr SECK (Sénégal) félicite le Directeur général de son rapport (document 
EB81/1988/REC/1, annexe 6, appendice) et déclare que les médicaments continuent à avoir une 
très grande importance dans la politique de santé du Sénégal. La modicité des moyens du pays 
et la faiblesse du pouvoir d'achat des populations rendent nécessaires un usage rationnel 
des médicaments essentiels, de même que le recours à la médecine traditionnelle et aux 
plantes médicinales. Le Sénégal a déjà entrepris d'importantes actions en ce sens. Avec 
l'aide de l'OMS, il met en oeuvre un programme de recherche sur l'utilisation des 
médicaments essentiels. Une liste de médicaments essentiels a été établie en 1982, sans 
toutefois être encore entrée dans les habitudes des prescripteurs. Une politique 
pharmaceutique est en voie d'élaboration avec l'appui de la Banque mondiale et d'experts de 
l'OMS. Sélection, approvisionnement, distribution, accessibilité et disponibilité 
permanentes des médicaments sont les préoccupations qui sous-tendent cette politique. La 
stratégie pour l'usage rationnel des produits sélectionnés inclut la normalisation de 
certains schémas thérapeutiques, 1'élaboration d'un vade-mecum, 1‘organisation de séminaires 
d'information à l'intention des prescripteurs et la commande prioritaire des produits 
sélectionnés par la pharmacie nationale. En partant de 1'Initiative de Bamako, prise lors de 
la session du Comité régional de l'Afrique réunie en septembre 1987, un projet d'acquisition 
et de distribution des médicaments essentiels au niveau du district a été soumis au FISE et 
attend d'être financé. Il prévoit notamment une amélioration du système de recouvrement des 
coûts et de renouvellement des stocks gérés par les populations elles-mêmes. La perspective 
de mise sur pied d'un laboratoire national de contrôle ne s'est pas encore concrétisée, mais 
du personnel a déjà été formé aux techniques de contrôle de la qualité des médicaments. Un 
cours de gestion des médicaments a été organisé à Dakar, en février 1988, et d'autres 
sessions de formation sont prévues avant la fin de l'année. 

Un certain nombre d'initiatives ont, par ailleurs, été prises par le Ministère de la 
Santé publique depuis 1982 afin de mieux coordonner les activités dans le domaine de la 
médecine traditionnelle et des plantes médicinales. L'OMS appuie ce genre d'activités et un 
autre projet de recherche attend d'être financé, de même qu'un projet de construction d'un 
centre de médecine traditionnelle. La délégation sénégalaise soutient pleinement les projets 
de résolutions sur 1'usage rationnel des médicaments, le système OMS de certification et la 
médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr PRADO (Cuba) déclare que sa délégation aimerait savoir ce que pense le 
Secrétariat des problèmes posés par 1‘automédication, fréquente dans bien des pays, du 
manque de discernement éventuel dans 1'emploi des médicaments et des considérations de 
caractère commercial qui peuvent entrer en jeu, compte tenu des caractéristiques des divers 
pays concernés. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) se félicite des commentaires formulés 
par la Commission et de son appui à 1‘important programme qui est à l'examen. La question 
qui se pose est de savoir comment accélérer la mise en oeuvre de ce programme dans l'esprit 



de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi en 1985. 
L'accent devra être mis sur la qualité, le système OMS de certification, 1‘information 
pertinente et opportune sur les médicaments, 1'éducation du public, les critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments, la médecine traditionnelle et les plantes 
médicinales, et les aspects sociaux, économiques et socioculturels du problème. La 
discussion sera extrêmement utile dans la mesure où elle fournira des éléments nécessaires 
aux travaux futurs du Conseil exécutif. Le Secrétariat au Siège et les bureaux régionaux 
prendront les nouvelles mesures qui pourraient s'imposer. Avec les efforts actifs et 
vigoureux des Etats Membres et l'appui de l'OMS qui donnera des orientations et assurera la 
coordination, et à condition de disposer de moyens financiers suffisants, le programme 
pourrait être élargi, amélioré et accéléré. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général) voit 
dans le fait que les membres de la Commission n'ont pas posé de questions et dans 
1'atmosphère encourageante qui a été celle des discussions un triomphe pour 1'Assemblée de 
la Santé et les Etats Membres. On est passé de la polémique à 1'arène de la politique et de 
son application pragmatique. L'esprit de tolérance manifesté est en fait pour l'OMS un très 
beau cadeau de quarantième anniversaire. 

Le délégué de 1‘Ouganda et d'autres délégués ont rappelé à quel point il est important 
que l'OMS fournisse les informations objectives indispensables à tout usage rationnel des 
médicaments et à leur réglementation sur le plan national. La situation actuelle est fort 
différente de celle qui régnait il y a quatre ans. La principale difficulté rencontrée par 
l'OMS dans la collecte, 1‘analyse et la diffusion d'informations objectives a été d'ordre 
budgétaire, mais le Directeur général n'en a pas moins réussi à trouver de modestes 
ressources à affecter à ce travail. Il faut espérer que l'Assemblée de la Santé se montrera 
compréhensive lorsque des propositions précises lui seront soumises, en 1989, pour augmenter 
les crédits affectés à la fourniture d'informations objectives sur les produits 
pharmaceutiques. 

Le délégué du Chili et d'autres délégués ont mentionné 1‘importance qu'il y avait à 
donner au public des informations vulgarisées fondées sur les informations techniques dont 
dispose l'Organisation. L'OMS s'est maintenue en relation étroite avec l'Organisation 
internationale des Unions de Consommateurs pour tenter de donner aux consommateurs des 
indications qui puissent les aider à comprendre comment utiliser plus rationnellement les 
médicaments. Là encore, 1‘Organisation s'est trouvée placée devant un problème d'ordre 
budgétaire et si elle veut poursuivre cette collaboration, elle devra sans doute faire appel 
à des ressources extrabudgétaires. Cette activité est étroitement liée à la question de 
1‘automédication, soulevée par le délégué de Cuba. L'automédication pourrait être un 
instrument utile, mais seulement si les gens disposent de 1‘information voulue pour savoir 
comment s'en servir. La publication traitant des principes directeurs applicables aux 
politiques pharmaceutiques nationales1 contient un chapitre sur cette question, qui est 
liée à 1‘important problème de la nature de 1'information à vulgariser pour aider les gens à 
utiliser les médicaments de façon plus rationnelle. 

Un certain nombre de délégués ont souligné 1‘importance d'une meilleure formation. 
C'est là encore un domaine dans lequel malheureusement les ressources sont insuffisantes 
pour mettre en application la partie de la stratégie pharmaceutique révisée qui concerne 
1‘enseignement de base de la pharmacologie clinique. Les étudiants en sciences de la santé 
doivent éprouver de très grandes difficultés à maîtriser la masse d'informations qu'ils sont 
censés apprendre par coeur. Il faudrait insister davantage sur les principes d'une 
prescription rationnelle et il doit y avoir de meilleures façons d'aider la mémoire des 
étudiants et des prescripteurs, grâce à des systèmes informatiques par exemple. Il est 
certainement indispensable de rassembler des experts afin d'améliorer le programme des 
études de pharmacologie clinique, notamment la partie relative à l'usage rationnel des 
médicaments, sans oublier de tenir compte aussi de tous les facteurs sociaux, culturels et 
économiques qui interviennent dans la technologie appropriée. 

Le délégué de 1'URSS a soulevé le problème de 1‘amélioration de 1‘information sur les 
réactions défavorables aux médicaments. Le Conseil exécutif a approuvé la proposition du 
Comité ad hoc des Politiques pharmac eut i que s de réexaminer le système de surveillance de ces 
réactions, et un petit groupe d'experts doit se réunir à cet effet dans le courant de 
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1‘année. En dépit de 1'abondance des données, sur ce point précis 1‘information spécifique 
reste inadéquate. Il ne suffit pas, en effet, de connaître le nombre brut de réactions 
défavorables à un certain médicament, il faut aussi savoir à quel pourcentage du total des 
prescriptions ce chiffre correspond. Il est donc nécessaire de se faire une idée de 
1‘épidémiologie de ces réactions. 

La bonne atmosphère qui a régné ne signifie pourtant pas que 1‘Organisation peut se 
reposer sur ses lauriers. Un certain nombre de délégués ont relevé à juste titre qu'il 
restait encore beaucoup à faire dans 1'application des principes. Le délégué de la Hongrie a 
évoqué le problème de la contrefaçon, mentionné brièvement dans la stratégie révisée. Il n'a 
pas été possible jusqu'ici de faire grand-chose à cet égard. L'Organisation est en train de 
rassembler des informations, mais une étude attentive s'impose et il serait nécessaire de 
réunir toutes les connaissances spécialisées disponibles pour s‘attaquer à ce problème. 

Pour les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, 1'appui a été 
unanime. Un délégué a évoqué la nécessité d'inclure dans ces critères le stockage, la durée 
de conservation et la date de péremption. Ces données sont, en fait, incluses dans le modèle 
de notice d'information annexée aux critères. L'OMS ne peut obliger les pays à adopter ces 
notices d'information, et elle n'a pas non plus le pouvoir de donner des directives. Le 
terme de "directives" relevé par le délégué de la France n'est sans doute pas la traduction 
exacte du mot 11 guidelines" qui apparaît dans le texte anglais. 

Se référant aux commentaires formulés par le délégué du Nigéria, le Dr Cohen rappelle 
que, dans les critères concernant la publicité destinée au grand public, il est dit qu'en 
général, ces annonces ne devraient pas être autorisées pour les médicaments délivrés sur 
ordonnance ni pour promouvoir des médicaments indiqués dans certaines maladies graves qui ne 
peuvent être traitées que par des praticiens de santé qualifiés et pour lesquelles certains 
pays ont établi des listes. Le groupe d'experts de la question et le Comité ad hoc du 
Conseil auquel ce groupe a soumis son projet de texte ont passé plus de temps sur cette 
phrase que sur toute autre section des critères éthiques. Le problème tient au fait qu'un 
médicament délivré sur ordonnance dans un pays ne l'est pas nécessairement dans d'autres, 
où l'on manque de prescripteurs qualifiés. Le Comité ad hoc est parvenu à sa conclusion dans 
un esprit de consensus. Il appartient maintenant à la Commission A de décider si elle 
souhaite supprimer les mots "en général". 

Le Dr LAURIDSEN (Programme d'action pour les médicaments essentiels) espère que 
l'absence de questions se rapportant directement aux médicaments essentiels signifie que le 
Secrétariat parvient à communiquer plus efficacement des informations sur les activités du 
programme à toutes les parties intéressées. Accueillant avec satisfaction les observations 
des délégations et se félicitant de voir persister 1‘esprit de Nairobi, il ajoute que 
l'Organisation collabore beaucoup plus étroitement et dans le cadre de programmes élargis 
avec la Banque mondiale, le FISE, le PNUD et 1'ONUDI, des organisations d'aide bilatérale, 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales et de nombreuses firmes 
pharmaceutiques, associations ou groupes de consommateurs. Elle apporte une aide financière 
et technique à plus de quarante pays en développement. Etant donné la croissance 
substantielle du programme, une deuxième réunion de coordination de 1'ensemble des 
partenaires qui y collaborent est prévue pour la fin juin 1988. 

La plupart des délégations ont souligné 1‘importance de la formation. Une attention 
accrue est portée à la mise au point et à l'essai de matériels de formation, à la formation 
des stagiaires et aux programmes nationaux de formation. Malheureusement, trop peu de 
nouvelles écoles de médecine et de pharmacie ont intégré la notion de médicaments essentiels 
et d'utilisation rationnelle dans leurs programmes d'études. Un nouveau dialogue intéressant 
a commencé avec les pharmaciens et leurs associations professionnelles en vue de redéfinir 
ou d'élargir le rôle des pharmaciens dans la prestation des soins de santé. 

De précédentes observations et propositions avaient amené le programme d'action à 
développer ses activités dans le domaine de la recherche opérationnelle sur les aspects 
socio-économiques, socioculturels, économiques et financiers de 1'approvisionnement en 
médicaments et de leur utilisation. La stabilité des médicaments essentiels pendant leur 
transport, question évoquée par le délégué du Nigéria, fait l'objet d'une recherche de ce 
genre. 

Plusieurs délégués africains, notamment les délégués de la Guinée, de la Guinée-Bissau, 
du Malawi et du Zaïre, ont évoqué les graves problèmes budgétaires et de devises étrangères. 
En 1987, le FISE, en collaboration avec le Directeur régional pour l'Afrique, a lancé 
1'initiative de Bamako, pour tenter de s'attaquer sérieusement à ce problème en s'efforçant 
de surmonter les contraintes budgétaires et d'introduire progressivement des systèmes de 



financement communautaire pour la fourniture de médicaments essentiels à l'appui des soins 
de santé primaires et des services de santé maternelle et infantile. L'OMS collabore 
désormais étroitement avec la Banque mondiale et le FISE à la mise au point des aspects 
opérationnels de cette initiative. 

Le délégué de la Suisse a parlé de 1'évaluation extérieure. Cette opération devrait 
commencer en septembre ou octobre 1988, et prendre de six à huit mois. Le projet de mandat 
d'évaluation a été distribué aux principaux contributeurs au programme. 

L'OMS et ses nombreux collaborateurs sont déterminés à faire avancer le programme, dont 
les douze contributeurs financiers ont généreusement maintenu ou accru leur contribution 
depuis 1‘adoption de la stratégie pharmac eut ique révisée. Cette attitude a été décisive et a 
permis à 1'Organisation de mettre en oeuvre cette stratégie. La situation extrabudgétaire 
est actuellement satisfaisante et 一 sauf imprévu — le programme d'action devrait rester 
dans les temps pour la mise en oeuvre de la stratégie révisée. 

La nouvelle publication traitant des principes directeurs applicables aux politiques 
pharmac eut i que s nationales est en vente au prix modique de Fr.s. 11. Le chapitre sur 
1‘automédication ne répond peut-être pas entièrement aux préoccupations exprimées par le 
délégué de Cuba mais la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public a 
effectué des études approfondies qui pourraient être utiles à cet égard. La publication sur 
la situation pharmaceutique dans le monde, dont la sortie a été légèrement retardée, sera 
disponible sous peu. Pour la première fois, l'OMS a pris le temps de faire le point et de 
déterminer les progrès qui lui restent à accomplir pour rendre accessible à la grande 
majorité des populations rurales des pays en développement de 30 à 40 médicaments 
essentiels. L'OMS se félicite du soutien que n'ont cessé de lui manifester les délégations 
et poursuivra son travail dans ce domaine. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques), répondant d'abord aux questions posées au 
sujet du système de certification, déclare qu'il a bien pris note des points linguistiques 
qui ont été soulevés. Les délégués du Malawi et du Nigéria ont évoqué la nécessité de faire 
plus précisément référence à la stabilité et aux dates de péremption des produits 
pharmac eut i que s dans le paragraphe 4 de la partie I du texte du système révisé de 
certification (document A41/17 Corr.1), le Secrétariat s'inquiète comme eux du risque de 
détérioration de nombreux médicaments et substances pharmaceutiques importants, risque 
particulièrement préoccupant pour les pays en développement, d'une part en raison des 
conditions climatiques et d'autre part parce qu'ils reçoivent une très large gamme de 
médicaments en provenance d'un grand nombre de fabricants différents. La question sera 
examinée à la prochaine réunion du Comité d'experts des Spécifications relatives aux 
préparations pharmaceutiques qui se tiendra en décembre 1988. Elle a en fait été prise en 
considération dans le texte existant et il est précisé dans les notes explicatives relatives 
à la procédure de certification que chaque certificat de lot devra indiquer le numéro du 
lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, qui, conformément aux 
règles OMS de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments, devront être 
fondées sur les résultats d'études de stabilité. A cet égard, il ne faut pas oublier que le 
système de certification est avant tout un mécanisme destiné à assurer la communication 
entre pays exportateurs et pays importateurs et qu'il ne dispense pas d'un contrôle 
compétent, par des pharmaciens expérimentés, de toutes les transactions relatives à l'achat 
de médicaments. 

Le commerce de produits contrefaits, falsifiés et inacceptables, est une réalité. Le 
plus souvent, les intéressés ne transgressent aucune loi dans les pays où les cas se 
produisent； il est même difficile pour ces pays d'envisager des moyens de rendre ces 
agissements passibles de poursuites pénales en raison du caractère international de ces 
transactions et de la "segmentation" des opérations, qui fait qu'un médicament ne transite 
parfois même pas par le pays qui en fin de compte reçoit 1‘argent. La solution réside 
certainement dans une coopération entre pays exportateurs et pays importateurs pour garantir 
un fone t i onnement efficace du système de certification. Il faut espérer qu'il deviendra 
possible de contrôler en permanence la situation et d'élaborer des lignes directrices qui 
permettent d'appliquer le système avec la collaboration et l'appui directs des pays 
importateurs et des pays exportateurs. 

En ce qui concerne les besoins en matière d'information, le Dr Dunne estime, compte 
tenu des contraintes dues à des effectifs et à un budget restreints, que tous les efforts 
sont faits pour améliorer la situation. Néanmoins, il n'est pas possible au Secrétariat de 
fournir 1'information de la manière que souhaiteraient beaucoup de délégués. L'information 
est diffusée essentiellement auprès des gouvernements mais beaucoup d'autres demandes de 



renseignements doivent être refusées faute de crédits. Actuellement, la "Lettre 
d'informations pharmaceutiques", qui indique les mesures restrictives prises au sujet des 
médicaments dans le commerce international et informe sur les médicaments nouveaux, est 
envoyée chaque mois à tous les organismes de réglementation pharmaceutique dans le monde. 
L'OMS publie également un bulletin trimestriel : Informations pharmaceutiques OMS； par 
ailleurs, elle communique ses observations à 1‘Organisation des Nations Unies pour la mise à 
jour de 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 outre, des fiches modèles d'information à l'usage des 
prescripteurs sont actuellement mises au point avec l'aide de plusieurs organisations non 
gouvernementales, telles que la Fédération mondiale de Neurologie et la Fédération mondiale 
des Sociétés d'Anesthésiologistes. De plus, grâce à la coordination de l'OMS, de nombreux 
gouvernements collaborant au programme ont communiqué aux organismes de réglementation un 
peu partout dans le monde des données impartiales faisant autorité sur les médicaments de la 
commercialisation desquels ils sont responsables. 

En matière de formation, là encore, malgré des ressources limitées, 1‘Organisation fait 
son possible pour servir de catalyseur : elle collabore avec les Gouvernements du Danemark 
et de la République fédérale d'Allemagne et avec plusieurs organisations non gouverne-
mentales ,en particulier la Fédération internationale pharmaceutique et l'Association 
pharmaceutique du Commonwealth, ainsi qu'avec les deux organes qui représentent l'industrie 
pharmaceutique, à savoir la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament et la 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public. En ce qui 
concerne la collaboration, pour répondre au délégué de la Hongrie qui a relevé qu'il n'avait 
pas été fait mention du centre collaborateur hongrois, le Dr Dunne reconnaît la précieuse 
contribution de celui-ci à 1'élaboration de l'Index de la réglementation pharmaceutique et 
les efforts considérables déployés par ce centre et beaucoup d'autres centres collaborant 
avec le programme, qui travaillent surtout avec les bureaux régionaux dont ils dépendent. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'usage 
rationnel des médicaments recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R9. 

Le Dr RAY (Secrétaire) annonce qu'un amendement a été présenté par la délégation 
hongroise, qui propose d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit : 

4. PRIE les gouvernements et les fabricants de produits pharmaceutiques de coopérer 
pour détecter et prévenir les cas de plus en plus nombreux d'exportation ou de 
contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, contrefaites ou ne 
répondant pas aux normes； 

et d'ajouter à ce qui deviendrait le paragraphe 5 du dispositif un nouvel alinéa 3), rédigé 
comme suit : 

3) d'instituer des programmes pour prévenir et détecter 1'exportation, 
l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes, et de coopérer avec le 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies en cas de violation des 
dispositions des traités internationaux relatifs aux médicaments. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) propose d'ajouter dans le texte amendé le mot 
"falsifiées" avant le mot "contrefaites". 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R9, 
ainsi amendé, est approuvé. 

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 WHA41.16. 



Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments, recommandé par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB81.R10. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.RIO 
est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le proj et de résolution concernant le 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international, figurant à l'annexe 2 du document A41/17. 

Le pro j et de résolution figurant à 1'annexe 2 du document A41/17 est approuvé.2 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention sur le proj et de résolution concernant la médecine 
traditionnelle et les plantes médicinales, qui a été présenté à la sixième séance 
(section 4). 

Le projet de résolution est approuvé.3 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 24 de 
l'ordre du jour (résolution WHA40.26； document A41/5) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) déclare que, depuis que l'Assemblée de 
la Santé a souscrit à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, la mobilisation a été 
exceptionnelle. La stratégie a été unanimement approuvée et adoptée en tant que base 
d'action mondiale par le Conseil économique et social des Nations Unies en juillet 1987, par 
l'Assemblée générale des Nations Unies également en 1987 et par le Sommet mondial des 
ministres de la santé sur les programmes de prévention du SIDA, organisé à Londres en 
janvier 1988.4 L'attention de tous les pays a été appelée sur la stratégie mondiale en 
octobre 1987, lorsque le Directeur général et le Directeur du Programme mondial ont pris la 
parole devant 1'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le SIDA a été la 
première maladie à faire 1'objet d'un débat. Les participants ont adopté à l'unanimité une 
résolution dans laquelle ils confirmaient le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS et 
invitaient instamment les organismes d'aide bilatérale et multilatérale à appuyer les 
actions nationales et internationales de lutte contre le SIDA conformément à la stratégie 
mondiale de l'OMS (résolution 42/8). 

Les Etats Membres et les organisations ont agi rapidement pour appliquer la stratégie 
mondiale, et le plan mondial de lutte contre le SIDA prend actuellement forme； l'OMS a 
assuré un rôle spectaculaire de direction et d‘appui auprès des Etats Membres dans leur 

Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA41.17. Les "Critères éthiques applicables 
à la promotion des médicaments" annexés à la résolution ont été amendés de manière à 
refléter la préoccupation exprimée par le délégué du Nigéria au sujet des stupéfiants et des 
médicaments psychotropes placés sous contrôle. 

2 

Ce proj et de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA41.18. 3 

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 WHA41.19. 4 

On trouvera le texte de la Déclaration de Londres, des allocutions officielles, des 
discours d'orientation, des introductions aux séances techniques et des présentations 
d'experts, ainsi que d'autres documents OMS sur le SIDA dans Lutte contre le SIDA : exposés 
et articles présentés à 1'occasion du Sommet mondial des ministres de la santé sur les 
programmes de prévention du SIDA, organisé sous les auspices conjoints de ly0MS et du 
Gouvernement du Royaume-Uni, Londres, 26-28 "janvier 1988. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1988. 



combat contre le SIDA, et la rapidité des réactions a été sans précédent. En janvier 1988, 
le Conseil exécutif s'est félicité de 1‘alliance forgée entre l'Organisation et le PNUD poux 
renforcer encore cet appui. Etant donné que l'OMS agit dans une perspective véritablement 
mondiale et qu'elle s'occupe de tous les aspects de la prévention du SIDA et de la lutte 
contre cette maladie dans le monde entier, le Conseil exécutif a approuvé la proposition du 
Directeur général de rebaptiser le programme "programme mondial de lutte contre le SIDA". 

Le SIDA impose un calendrier nouveau dans le domaine de la santé； en janvier, le 
Conseil exécutif a été informé par le Professeur Luc Montagnier, de 1'Institut Pasteur de 
Paris, qu'en dépit des multiples travaux de recherche, la perspective d'un vaccin était sans 
doute plus éloignée qu'on ne le pensait il y a un an. Malgré tout, à 1‘absence d'espoir 
s'est substituée la volonté courageuse de combattre la maladie. On a à juste titre insisté 
sur le fait que des campagnes d'information vigoureuses et une meilleure éducation en santé 
publique étaient indispensables pour induire des changements de comportement et éviter la 
propagation de 1'infection. Le Professeur Grech, en sa qualité de Président du Conseil 
exécutif, a assisté au Sommet mondial des ministres de la santé sur les programmes de 
prévention du SIDA, organisé conjointement par l'OMS et le Gouvernement du Royaume-Uni à 
Londres en janvier 1988 et axé plus spécialement sur 1'information et l'éducation. La 
Déclaration de Londres souligne que le SIDA est un problème mondial qui fait peser une 
menace grave sur 1'humanité, mais elle affirme en même temps la conviction qu'en favorisant 
un comportement responsable et en instituant une coopération internationale, il sera 
possible de ralentir la progression de l'infection à VIH. 

Le Dr MANN (Directeur du Programme mondial de lutte contre le SIDA) rappelle que 
1‘année écoulée a été une période extraordinaire pour 1‘action mondiale de prévention du 
SIDA et de lutte contre cette maladie. Des réalisations collectives ont mené plus rapidement 
encore qu'on ne le pensait au seuil de défis nouveaux pour le programme mondial. On peut 
dégager quatre stades dans 1‘évolution de la maladie à travers le monde. Le premier, qui a 
débuté au milieu des années 70 et a duré jusqu'en 1981, a correspondu à la "période 
silencieuse" au cours de laquelle le virus de 1'immunodéficience humaine (VIH) s'est propagé 
dans le monde entier sans que l'on s'en aperçoive et que l'on fasse quoi que ce soit. Cette 
période relativement brève a pris fin avec la découverte du SIDA en 1981. Le deuxième stade, 
ou "période de découverte", de 1981 à 1985, a coïncidé avec la découverte du VIH, le virus 
du SIDA. Des épreuves de dépistage de 1'infection à VIH ont été élaborées grâce auxquelles 
on a reconnu l'existence et l'ampleur de la prévalence des infections asymptomatiques à VIH 
et confirmé qu'un délai assez long séparait 1‘infection par le VIH de la maladie. Des études 
épidémiologiques ont permis de déterminer les voies de transmission du VIH et 一 chose tout 
aussi importante — les voies par lesquelles le VIH ne se transmettait pas. Des enquêtes 
faites dans de nombreux pays ont révélé que les infections à VIH étaient largement réparties 
et beaucoup plus courantes que ne le donnait à penser le nombre des cas de SIDA. On peut 
dire que ce stade a pris fin avec la première conférence internationale sur le SIDA en 1985. 
Le troisième stade, qui a débuté à la fin de 1985 et vient tout juste de prendre fin, a été 
la période de "mobilisation mondiale" au cours de laquelle 1'OMS a joué un rôle majeur. A la 
fin de 1985 et au début de 1986, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas encore reconnu 
l'ampleur mondiale du SIDA et ses incidences extrêmement vastes sur les plans social, 
économique et politique. Au niveau national et international, il s‘était manifesté une 
certaine prudence dans la notification des cas ainsi que des réticences et des incertitudes 
à propos de la mise sur pied de programmes, tandis que se posaient d'importants problèmes de 
coordination. 

Par la suite, sur les instructions de l'Assemblée de la Santé et sous la direction de 
feu le Dr Fakhry Assaad, l'OMS a commencé à assumer le rôle que lui assigne sa Constitution, 
coordonnant et dirigeant le combat mondial contre le SIDA. Il n'y a pas de précédent pour ce 
qui a été fait ces 18 derniers mois en matière de coopération internationale, de 
coordination et d'action collective. Trois formes d'action étaient nécessaires, et elles ont 
été mises en oeuvre : il fallait conceptualiser le problème, diriger et coordonner les 
appuis internationaux, et enfin parvenir à une mobilisation mondiale. En premier lieu, une 
conceptualisation s‘imposait étant donné 1'incertitude qui régnait; c'est pourquoi l'on a 
conçu une stratégie mondiale à la fois précise et souple pour la prévention du SIDA et la 
lutte contre cette maladie. On a défini le rôle et les responsabilités des individus et de 
la société dans la prévention de 1‘infection tout en évitant la stigmatisation des personnes 
déjà infectées. L'OMS a défini le problème mondial du SIDA en des termes compatibles avec sa 
propre définition de la santé, de sorte que 1‘on a insisté dès le début sur le caractère 



intersectoriel du problème et sur 1‘importance de la santé pour le développement. L'OMS a 
mis en relief l'unité fondamentale entre les programmes de lutte contre le SIDA et les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et les principes d'Alma-Ata; la 
lutte contre le SIDA contribue déjà à la réalisation d'objectifs sanitaires très larges et 
au renforcement des systèmes de santé. Dans et par le combat contre le SIDA, les 
préoccupations plus larges du secteur de la santé et des responsables sanitaires suscitent 
une plus grande attention ainsi qu'un appui social et politique accru au niveau du district 
et au niveau national et international. L'OMS a résolument fait de la lutte contre le SIDA 
une action mondiale, car c'est une maladie qui touche toutes les régions du monde, ne 
connaît pas de frontières et menace la santé de tous. Le caractère mondial exceptionnel de 
cette nouvelle menace pour la santé a donc été étroitement relié depuis le début à la 
nécessité de réactions mondiales coordonnées. 

La deuxième activité consistait à coordonner et diriger les actions mondiales pour 
pouvoir aborder le problème de façon systématique et structurée aux niveaux national et 
international. Au 1 e r mai 1988, l'OMS avait aidé de la sorte 121 pays et des sommes d'un 
montant total de US $35,6 millions avaient été annoncées par des organismes bilatéraux et 
multilatéraux en vue de soutenir des plans à moyen terme dans neuf pays. D‘autre part, des 
ateliers-laboratoires ont permis d'assurer une formation au diagnostic du SIDA, et plusieurs 
conférences et réunions ont été organisées en vue de prêter assistance aux efforts 
nationaux. Ces activités ont absorbé les trois quarts du budget du programme mondial. En 
même temps, on a entrepris des activités au niveau mondial pour donner régulièrement des 
orientations sur les moyens de prévenir et de combattre le SIDA, conformément à la 
résolution WHA40.26 adoptée par 1'Assemblée de la Santé. Ces travaux ont été menés en 
étroite collaboration avec de nombreux autres programmes de l'OMS. 

La recherche biomédicale mais aussi sociale, comportementale et épidémiologique a un 
rôle de premier plan à jouer dans la lutte contre le SIDA; on peut citer comme exemples de 
ce type de recherche le projet OMS d'établissement de réactifs pour le SIDA et les études 
internationales sur les risques que font courir certaines pratiques sexuelles et méthodes 
d'injection. 

La troisième activité majeure de l'OMS est la mobilisation mondiale； 1‘Organisation a 
réussi à alerter et informer des organisations internationales, y compris celles du système 
des Nations Unies, ainsi que des organisations non gouvernementales. Deux faits importants 
illustrent la vigueur et la portée de cette mobilisation. Le premier a été le débat qui a eu 
lieu sur le SIDA à l'Assemblée générale des Nations Unies en octobre 1987, à la suite duquel 
a été adoptée la résolution 42/8 de l'Assemblée générale sur l'action préventive et la lutte 
contre le SIDA; quant au second, il s'agit du Sommet mondial des ministres de la santé sur 
les programmes de prévention du SIDA, où a été adoptée la Déclaration de Londres. 

La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, qui a été universellement acceptée, 
continue d'évoluer; le mandat et l'action mondiale de l'OMS font l'unanimité et sont partout 
respectés, tandis qu'un appui international, bénéficiant d'une coordination sans précédent, 
est apporté aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA sur tous les continents. Il 
reste toutefois des incertitudes majeures. Face à des problèmes scientifiques et politiques 
nouveaux, il faudra réagir rapidement et l'OMS doit rester une tribune neutre, scientifique 
et crédible pour 1'instauration du consensus scientifique nécessaire à une bonne orientation 
générale et une bonne formulation des stratégies. D‘autre part, 1'adaptation et 
l'application des techniques nouvelles prendront de plus en plus d'importance dans la lutte 
mondiale contre le SIDA; la commission mondiale sur le SIDA saura à cet égard éclairer 
certains problèmes scientifiques. C'est là bien sûr un défi majeur et, pour le relever, le 
programme mondial devra s'adapter en permanence. Le soutien d'autres programmes de l'OMS 
dans un esprit de partenariat avec les bureaux régionaux sera de plus en plus nécessaire si 
l'on veut coordonner les appuis aux actions de lutte contre le SIDA au niveau national. Il 
faudra résoudre des problèmes administratifs difficiles et c'est pourquoi il a été proposé 
de créer un comité de gestion du programme mondial afin de donner des orientations après 
examen gestionnaire extérieur. 

Une étape capitale a été franchie dans la lutte contre une maladie dont on ne 
soupçonnait même pas l'existence il y a dix ans. Le programme mondial aborde maintenant un 
stade nouveau et difficile de son action avec l'ardeur qu'implique l'engagement pris et avec 
la confiance née de 1'expérience acquise. 



Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des 
progrès accomplis depuis la création du programme mondial de lutte contre le SIDA en 
février 1987, notamment en ce qui concerne la sensibilisation au problème du SIDA ainsi que 
l'encouragement et l'appui aux programmes nationaux de lutte contre cette maladie. Il se 
réjouit également de la collaboration entre le programme mondial et les organisations du 
système des Nations Unies ainsi que de l'Alliance officielle OMS/PNUD contre le SIDA, et 
souscrit à la nouvelle structure gestionnaire établie par les pays participants. 

Le Royaume-Uni a versé plus de US $8 millions pour le programme et, sous réserve 
d'approbation par le Parlement, il fournira US $11 millions supplémentaires en 1988. Il a 
collaboré étroitement avec l'OMS à 1‘organisation du Sommet mondial des ministres de la 
santé sur les programmes de prévention du SIDA, qui a réuni des délégués de 148 pays et a 
débouché sur la Déclaration de Londres. Le Directeur général a demandé à juste titre que 
tous les Etats Membres renforcent cette Déclaration par des déclarations nationales et 
fassent rapport sur les mesures prises en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la 
Déclaration. Le Dr Harris attend avec impatience le rapport du programme mondial sur les 
réactions des Etats Membres. 

La Déclaration de Londres souligne qu'il faut faire preuve de tolérance sociale à 
1'égard des porteurs d'une infection à VIH. Le projet de résolution sur la rion-
discrimination à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens dont est saisie 
la Commission1 a été rédigé dans le but d'éviter la propagation du SIDA en instaurant 
une atmosphère de confiance telle que ceux qui ont besoin d'aide n'hésitent pas à se 
manifester. Il faut tout faire pour éviter la propagation du SIDA, sans réaction excessive, 
mais en adoptant des mesures raisonnables, pragmatiques et justes. 

Il faut espérer que le projet de résolution, qui est présenté par presque la moitié des 
délégations présentes à l'Assemblée, sera adopté par consensus. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) rappelle que le SIDA est un problème mondial qui a des 
incidences très profondes sur la société. Au niveau de 1‘individu, cette maladie suscite des 
sentiments de culpabilité et de réserve, car elle agit sur les instincts élémentaires de 
survie de l'homme. Le Gouvernement ougandais estime que c'est à lui qu'il appartient de 
prendre en main les opérations dans le pays et d'engager à ce sujet une discussion franche. 
Il a donc lancé un programme national de lutte contre le SIDA, de manière à pouvoir 
renforcer et regrouper les moyens de lutte au niveau local. Faute de vaccins et de 
médicaments, ces moyens se limitent essentiellement à l'éducation et 1'information du public 
par 1'intermédiaire des médias — 1‘objectif étant de mettre en garde contre 1'absence de 
discernement dans les pratiques sexuelles et de souligner le rôle de la fidélité et de la 
prudence dans ces rapports. On a distribué des brochures d'information, dont le nombre est 
passé de 2000 à 3 millions en une année. Seulement 10 % des Ougandais vivent en milieu 
urbain, et c'est pourquoi d'autres approches ont été adoptées pour atteindre le reste de la 
population au niveau des infrastructures politiques locales et par l'intermédiaire des 
écoles et des églises. On a recours au théâtre et à la musique pour contacter les groupes à 
haut risque dans les lieux qu'ils fréquentent habituellement. Les résultats obtenus 
permettent un certain optimisme. Grâce aux opérations de surveillance, on a pu dépister 
2000 cas, mais pratiquement aucun dans le groupe 5-15 ans, ce qui montre qu'il est possible 
de protéger les jeunes par une campagne d'éducation pour la santé. L'incidence des maladies 
sexuellement transmissibles diminue et 1'attitude à 1‘égard des comportements sexuels 
irresponsables se modifie. Il convient de sensibiliser la population au fait qu'elle est 
responsable de sa propre sécurité. 

Le Dr Okware apprécie le rôle de promoteur de l'OMS, tout en soulignant l'importance 
des efforts déployés par les Etats Membres et, en fait, par les individus eux-mêmes. 

Une certaine déception s'est manifestée. Malgré le programme de lutte, le nombre des 
cas dépistés a augmenté, en raison de 1‘amélioration de la surveillance. Bien qu'il faille 
s'y attendre, la chose est peut-être un peu difficile à comprendre pour le profane, qui 
s'imagine que la mise en place de moyens de lutte se traduit par une élimination de la 
maladie. Les mesures à adopter à 1'égard des porteurs du VIH représentent une autre 
difficulté. Le Dr Okware appuie le programme de prestation de conseils de l'OMS et estime 
que celui-ci devrait être renforcé aux niveaux national et individuel. 

Il convient d'agir rapidement et de mettre en oeuvre des programmes nationaux. Mieux 
vaut en faire trop que pas assez. 



L'industrie du sexe pourrait jouer un rôle important dans la lutte contre le SIDA, 
notamment auprès des jeunes, en mettant l'accent plus sur l'affection que sur la jouissance, 
et plus aussi sur la réalité des faits que sur 1‘imagination. 

Peut-être la semaine de sensibilisation au SIDA qu'il est prévu d'organiser en décembre 
1988 pourrait-elle être associée à une semaine mondiale de continence sexuelle 一 ce choix 
symbolique étant laissé à la libre appréciation de chacun. 

Le SIDA a resserré les liens de fraternité humaine mais le danger qu'il représente peut 
mettre à jour des préjugés à peine voilés, ce qui risque de saper les efforts mondiaux de 
lutte contre cette maladie. Le projet de résolution sur le SIDA, dont la délégation de 
l'Ouganda est l'un des auteurs, fait clairement mention de cet ensemble de difficultés. Le 
Dr Okware demande à toutes les délégations d'adopter cette résolution par consensus. 

Le Dr POUTASI (Nouvelle-Zélande) déclare que son pays poursuit contre le SIDA une 
vigoureuse campagne nationale fortement axée sur une éducation adaptée à la culture de 
chaque collectivité et sur diverses initiatives visant à protéger la santé de ces mêmes 
collectivités. On a par ailleurs lancé un programme national d'échange d'aiguilles et de 
seringues à 1‘intention des utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, en prévoyant une 
évaluation du programme pendant son exécution et une appréciation des résultats obtenus. 

La Nouvelle-Zélande a accordé une assistance professionnelle et financière au programme 
mondial et se félicite de 1‘action menée par celui-ci. Des spécialistes néo-zélandais du 
SIDA ont été invités à visiter un certain nombre de pays du Pacifique Sud afin de les aider 
à mettre en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; la Nouvelle-Zélande a 
offert de poursuivre cette tâche dans le cadre du programme mondial, si la demande lui en 
est faite. 

Le Dr Poutasi invite la Commission à approuver le projet de résolution, dont son pays 
est l'un des auteurs. 

Le Dr SAMSOM (Pays-Bas) déclare que le phénomène de sensibilisation mondiale à l'égard 
de la prévention de 1‘infection à VIH, qui constitue la seule base solide d'une politique 
commune, se trouve renforcé par le rapport du Directeur général. La Déclaration de Londres 
sur le SIDA, qui est reproduite dans une annexe du rapport, donne des indications concrètes 
quant à la politique à suivre pour les futurs travaux. Aux termes notamment des 
paragraphes 5 et 6 de la Déclaration, les gouvernements sont invités de façon pressante à la 
plus extrême prudence lorsqu'ils envisagent de prendre des mesures 一 d'ordre législatif ou 
touchant le secteur privé 一 qui prévoient la pratique de tests individuels de dépistage de 
1'infection à VIH. Ce^ -rreuves ne sont admissibles que lors d^" dons de sang destiné à des 
transfusions, car elles sont alors indispensables pour lutter contre la propagation du SIDA 
et elles sont pratiquées de manière à garantir 1‘absence de toutes conséquences 
discriminatoires ou infamantes à 1'égard des intéressés. D'ailleurs, les tests présentement 
disponibles ne garantissent pas 1‘absence d'infection à VIH et doivent donc être épaulés par 
d'autres mesures. 

La réussite de la lutte contre la propagation du SIDA dépend presque totalement de la 
crédibilité de 1‘éducation et de 1'information du public. La prolifération des dépistages 
obligatoires risque d'amener le public à penser qu'une adaptation des modes de vie n'est pas 
la mesure préventive que l'on dit — ce qui porte ainsi atteinte à la crédibilité des 
autorités sanitaires et à la politique mondiale de prévention. Les Pays-Bas invitent donc 
instamment les gouvernements à consulter l'OMS avant d'adopter des mesures officielles ou de 
décider de la justification de mesures privées concernant le dépistage du VIH, et à apporter 
leur contribution à une approche harmonieuse de la question sur le plan mondial qui 
renforcerait les efforts déployés en commun pour enrayer la propagation du SIDA. 

La délégation des Pays-Bas est l'un des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) félicite le Directeur général de son rapport et note avec 
satisfaction l'efficacité et les progrès du programme de lutte contre le SIDA. Le Nigeria 
remercie le programme de son assistance à la préparation et à la mise en oeuvre d'un 
programme national. Les activités du programme se poursuivent dans tout le Nigéria, 
notamment en ce qui concerne l'éducation et 1‘information. En outre, le sang destiné aux 
transfusions est systématiquement examiné dans un certain nombre de centres et il est à 
espérer que cette pratique sera étendue le plus rapidement possible à 1'ensemble du pays. 
Sur 25 000 spécimens testés à ce jour, 25 ont été reconnus séropositifs. On a noté 11 cas 
avérés de SIDA, avec 10 décès. Le Nigéria estime qu‘une notification sans détour des cas de 



SIDA est le seul moyen qui permette une lutte efficace et rapide. Il sollicite actuellement 
une aide supplémentaire du programme mondial afin d'assurer une production ininterrompue des 
réactifs de laboratoire et autres substances nécessaires à un fonctionnement permanent des 
centres de dépistage. 

Le Nigéria approuve entièrement la prise de position de l'OMS contre le dépistage des 
voyageurs internationaux (paragraphe 75 du rapport) et approuve son refus de se plier aux 
exigences des pays hôtes demandant des certificats de séronégativité aux participants à des 
réunions. Un dépistage de ce genre est inefficace et n'offre guère d'intérêt; si cela devait 
se faire, la politique du Gouvernement nigérian consisterait alors à exiger des mesures de 
réciprocité à 1'encontre des citoyens des pays soumettant les Nigérians à 1'obligation de 
produire un tel certificat. 

Bien qu'il n'y ait à court terme aucune perspective de découverte d'un vaccin ou d'un 
médicament contre le VIH, le Nigéria pense que les travaux du programme mondial, ainsi que 
1‘aide financière généreuse dont il bénéficie, conduiront sans aucun doute, et plus tôt 
qu'il n'est généralement prévu, à l'élaboration d'un vaccin sûr et efficace et d'un 
médicament pour traiter les victimes de 1'infection à VIH. 

La délégation du Nigéria est l'un des auteurs du projet de résolution. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) déclare que le PNUD, qui 
est la plus vaste organisation multisectorielle de coopération technique internationale 
financée à l'aide de fonds bénévoles, mène son action dans tous les pays et territoires en 
développement, où sa mission consiste à offrir une assistance interdisciplinaire aux 
gouvernements dans la fixation et 1‘application de leurs priorités générales en matière de 
développement. 

Il est évident que le SIDA est aussi bien un problème social, économique et politique 
qu'un problème scientifique et médical et qu'il est devenu un sujet majeur de préoccupation 
pour la plupart des pays en développement et des pays développés, car 1‘augmentation rapide 
des cas à laquelle on s‘attend aura de sérieuses conséquences pour le développement. Dans 
quelques-uns des pays en développement les plus pauvres, le taux de mortalité imputable au 
SIDA dans le groupe des 20 à 40 ans pourra dès le début des années 90 atteindre ou même 
dépasser celui de toutes les autres causes de décès, privant ainsi certains pays où les 
ressources humaines font déjà cruellement défaut de leurs citoyens les plus productifs, dont 
beaucoup auraient pu apporter une contribution très importante au développement national. A 
cela s'ajoute, pour des gouvernements déjà confrontés à de sérieuses restrictions dans le 
domaine de la santé, le coût de futures prestations sanitaires et d'autres activités 
connexes dont il est difficile pour 1‘instant de déterminer le montant, qui sera sans aucun 
doute énorme. Les pays les plus pauvres devront en outre indirectement faire front à des 
charges économiques liées à la perte d'années de production. Face au risque que des pays en 
développement, voyant baisser leur PNB, soient contraints de réaménager leurs priorités en 
matière de développement et d'ajourner 1'exécution de programmes de développement 
pratiquement indispensables, ou même d'y renoncer définitivement, le PNUD, qui a été créé 
pour encourager le développement, attache donc une importance particulière à la coopération 
internationale dans la lutte contre le SIDA. 

Sous la conduite de l'OMS, le système des Nations Unies a réagi avec une célérité 
remarquable au défi lancé par cette maladie, notamment dans les pays en développement. Les 
organisations faisant partie de ce système travaillent avec l'OMS, ainsi qu'avec des 
institutions bilatérales et d'autres organisations pour le développement, à la mise en place 
et à 1‘exécution de programmes nationaux de lutte contre le SIDA bien structurés et jouent 
avec elles un rôle déterminant sur le plan international en matière de direction, de 
coordination et de coopération. Des organisations internationales, chacune dans son domaine 
de compétence particulier, emboîtent le pas à l'OMS. La Banque mondiale a entrepris des 
études sur les incidences financières directes et indirectes de cette tragédie qu'est le 
SIDA chez les mères et les enfants et elle mène actuellement plusieurs programmes 
d'éducation sanitaire à cet égard. Le Fonds des Nations Unies pour la Population se 
préoccupe des effets du SIDA sur les programmes de planification familiale et 1'UNESCO 
apporte son concours à 1‘élaboration de méthodes d'éducation sur cette maladie destinées aux 
établissements, officiels ou non, d'enseignement. 

Le 29 mars 1988, le Directeur général de l'OMS et 1‘Administrateur du PNUD ont 
officiellement conclu un accord commun unique appelé "cadre directeur de l'Alliance OMS/PNUD 
contre le SIDA". Aux termes de cet accord, les représentants résidents du PNUD s‘emploieront 
à allier 1‘expérience du PNUD en matière de développement socio-économique multisectoriel et 



celle de l'OMS dans le domaine de la politique sanitaire et pour ce qui est des aspects 
techniques et scientifiques de la santé pour aider les gouvernements des pays en 
développement à préparer, exécuter, surveiller et évaluer des plans nationaux de lutte 
contre le SIDA. Le PNUD veillera aussi à la coordination de tous les moyens offerts par le 
système des Nations Unies ainsi qu'à 1'intégration des plans anti-SIDA dans les priorités 
générales de développement national. Il assure également le financement d'une série de 
travaux intéressant la lutte contre le SIDA au niveau des pays, dans le cadre des soins de 
santé primaires. L'Alliance a déjà obtenu quelques résultats très encourageants. 

Au plan international, le Conseil d'administration du PNUD a approuvé en février 1988 
1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, afin d'accélérer les mesures 
propres à garantir 1'innocuité des produits sanguins dans le monde entier, et d'interrompre 
ainsi la propagation du SIDA et d'autres maladies telles que l'hépatite В et le paludisme. 
Le PNUD offre notamment des préinvestissements pour 1‘établissement d'un consortium 
d'organisations — groupant pour commencer l'Organisation mondiale de la Santé, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Société internationale de 
Transfusion sanguine et le PNUD, mais ouvert à un grand nombre d'organisations nationales et 
internationales — qui travailleront à cette fin avec les gouvernements. 

L'Administrateur du PNUD a, dès le début, nettement fait comprendre à son personnel 
qu'il lui fallait mettre les ressources financières, intellectuelles et gestionnaires de 
cette organisation à la disposition des pays en développement pour combattre le SIDA. C'est 
pourquoi les recommandations de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui 
s‘appliquent à cette action, sont particulièrement bienvenues. 

Le Dr KISSELEV (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), prenant la 
parole à 1'invitation du PRESIDENT, dit que la Ligue, organisation non gouvernementale, est 
une fédération mondiale regroupant 146 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. En tant qu'organisations non gouvernementales indigènes possédant des 
compétences techniques, une bonne crédibilité et des réseaux de volontaires qui travaillent 
auprès de communautés vulnérables, les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se 
trouvent souvent les mieux placées pour fournir aux gouvernements le soutien dont ils ont 
besoin pour passer des paroles aux actes dans la lutte contre la pandémie d'infection par le 
VIH et de SIDA et ses répercussions sociales et économiques négatives. Une coopération et 
une coordination effectives avec le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA et avec 
les organisations non gouvernementales compétentes ont été développées et maintenues par des 
contacts formels et informels réguliers et par la participation à des réunions 
internationales et à des séminaires sur le sujet. Un aspect particulièrement important a été 
le travail effectué par le département de la Ligue chargé du programme "Sang" sur diverses 
questions de politique générale et son inclusion dans le consortium des organisations qui 
seront chargées de planifier et de mettre en oeuvre une nouvelle initiative majeure du 
programme mondial de lutte contre le SIDA visant à améliorer les services de transfusion 
sanguine dans le monde entier. En 1987, un certain nombre de sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont commencé à renforcer leurs activités pour faire face à 
la pandémie de SIDA. Pour beaucoup d'entre elles, cependant, il s'agissait d'une année de 
prise de contact avec ce problème, qui s'est soldée par un engagement à participer et à 
définir les grandes lignes de politiques et de stratégies en la matière. 

Le Conseil exécutif de la Ligue, à sa session d'avril 1988, a fait la déclaration 
suivante aux fins de communication à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé : 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge souhaite exprimer 
son ferme appui au programme mondial OMS de lutte contre le SIDA et adresse ses 
félicitations au personnel de ce programme pour sa conduite éclairée et ses nombreuses 
et remarquables réalisations en 1987 et 1988. 

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge participent déjà 
activement à la lutte contre la pandémie de SIDA et réaffirment leur désir de 
collaborer étroitement avec les gouvernements à l'appui des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA et de sa prévention. Les sociétés nationales et le secrétariat de 
la Ligue coopèrent également avec l'OMS, d'autres institutions spécialisées des Nations 
Unies et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales engagées dans 
la lutte mondiale contre le SIDA. 



Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge continueront de 
jouer leur rôle dans cette lutte en : 

a) prévenant 1'infection par le VIH, au moyen d'activités d'éducation et 
d'information sanitaires et en participant à l'initiative mondiale pour la 
sécurité des dons de sang; 
b) soutenant la Ligue dans son rôle coordonnateur quand il s'agit de mettre en 
oeuvre des plans en vue d'une meilleure sécurité du sang dans le monde； 
c) réduisant l'incidence individuelle et sociale de l'infection par le VIH, 
notamment en offrant des soins et un soutien aux personnes atteintes du SIDA ainsi 
qu'en prévenant la discrimination. 
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge redit son vif désir 

d'ouvrir des voies de communication et de renforcer la coopération entre particuliers 
et organisations qui s‘occupent d'élaborer, d'exécuter, de suivre et d'évaluer les 
activités de lutte contre la pandémie de SIDA. 

M. DHANOA (Inde) dit que le nombre des cas de SIDA recensés en Asie est le plus faible 
de tous les continents. En Inde, plus de 100 000 personnes appartenant à des groupes à haut 
risque ont à ce jour été soumises à des épreuves de dépistage； jusqu'ici 305 cas de 
séropositivité et 18 cas de SIDA déclarés ont été diagnostiqués, tous ayant été contractés, 
d'après ce que l'on peut savoir, au cours de séjours à 1‘étranger. Les scientifiques indiens 
se sont efforcés d'isoler et de caractériser le virus détecté en Inde pour essayer de mieux 
comprendre 1‘épidémiologie de la maladie dans le pays et d'aider à prévenir, prendre en 
charge et combattre l'infection par le VIH. 

Afin de protéger sa population contre 1‘infection, 1‘Inde a considérablement développé 
ses structures de surveillance et d'éducation sanitaire. En outre, tous les ressortissants 
étrangers ayant 1'intention de séjourner en Inde pendant plus d'un an devront, à certaines 
exceptions près, se soumettre à une épreuve de dépistage du SIDA. Tout en appuyant 
pleinement la stratégie mondiale et en s‘apprêtant à mettre en oeuvre la Déclaration de 
Londres, l'Inde estime qu'il est important de ne pas créer de panique et de ne pas alarmer 
la population avec les efforts entrepris pour augmenter la prise de conscience du public à 
1'égard d'une maladie pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement. L'éducation et 
1‘information doivent être adaptées aux besoins de chaque situation particulière. De même, 
la question du contrôle du sang et des produits sanguins mérite d'être étudiée 
attentivement. Les contraintes financières peuvent être une raison de ne pas procéder à des 
contrôles systématiques lorsque la prévalence de 1‘infection par le VIH, même parmi les 
groupes à haut risque, est très faible comme cela est le cas en Inde. Toutefois, ce pays 
appuie vivement 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, car elle permettra 
d'améliorer les procédures de contrôle de la qualité et de renforcer les systèmes de santé. 
L'Inde soutiendra également les efforts pour identifier les interactions possibles entre le 
SIDA et certaines maladies tropicales ou la tuberculose. Elle se félicite enfin de la 
participation active d'organisations non gouvernementales à la lutte contre le SIDA. 

Des efforts sont faits dans plusieurs pays avancés pour tenter de réaliser une percée 
décisive dans le traitement du SIDA. Bien que cette maladie ne constitue pas un problème de 
santé publique majeur en Inde et que les efforts nationaux aient essentiellement visé 
jusqu'ici à en prévenir la propagation, les spécialistes scientifiques indiens poursuivent 
activement des recherches, qui, espère-t-on, déboucheront sur une meilleure compréhension du 
SIDA. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde où le 
SIDA n'a pas encore pris pied. Il est très important de les garder indemnes de la maladie, 
ce qui pose un problème aussi aigu que celui du contrôle de la pandémie de SIDA. L'OMS 
devrait prêter plus d'attention à cet aspect. 

En ce qui concerne les nécessaires de dépistage du SIDA, le Dr Fernando appelle à la 
fabrication de nécessaires moins onéreux, car le contrôle systématique de tous les 
échantillons de sang destiné à la transfusion revient très cher aux pays en développement, 
ce qui peut les inciter à omettre de contrôler certains produits sanguins dans les régions 
de faible prévalence, d'où une augmentation du risque potentiel de transmission de 
l'infection à partir de ces produits. Dans ce contexte, le Dr Fernando demande des 
informations sur les épreuves de dépistage du VIH par agglutination actuellement à l'essai; 
ces épreuves seraient très utiles dans les pays en développement car elles se prêtent 



parfaitement à une utilisation sur le terrain. Un autre sujet qui intéresse Sri Lanka est la 
possibilité de mettre à la disposition des pays en développement, à des prix abordables pour 
eux, des seringues jetables et autres instruments destinés à perforer la peau. 

Sri Lanka apprécie vivement le travail accompli par le programme mondial de lutte 
contre le SIDA et l'appui que ce programme fournit aux différents pays. 

Mme WOLF (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation se félicite de 
1‘accent qui est mis dans le proj et de résolution à 1‘examen sur la non-discrimination à 
l'égard des personnes atteintes du SIDA. Il faut donner à l'information et au conseil la 
priorité sur les mesures de contrôle. En République fédérale d'Allemagne, les grands points 
du programme national sont la recherche sur l'historique de la maladie, la mise au point de 
mesures thérapeutiques (y compris les vaccins), les incidences psychosociales et les 
conséquences sociales du SIDA, ainsi que 1‘éducation pour la santé et la prévention. Il n'y 
a pour 1‘instant aucun moyen de résoudre les problèmes médicaux posés par le SIDA, mais on 
pourrait au moins protéger les personnes atteintes des souffrances supplémentaires et 
inutiles occasionnées par la discrimination. Si les victimes du SIDA ne se sentent pas 
isolées, elles seront plus disposées à se comporter de manière responsable et à éviter de 
propager l'infection parmi les individus sains. 

La République fédérale d'Allemagne accueille très favorablement le programme mondial de 
lutte contre le SIDA et a appuyé dès le départ les activités de l'OMS dirigées contre cette 
maladie. Le centre collaborateur de l'OMS à Munich a réuni différentes capacités de 
recherche nationales, et des experts de la RFA ont travaillé pour les organes consultatifs 
créés par l'OMS. La République fédérale a fourni un appui financier considérable pour les 
conférences et les groupes de travail sur le SIDA ainsi que pour les projets d'aide 
bilatérale, notamment en Afrique. Elle continuera à offrir sa. collaboration. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) souligne 1‘importance d'une administration efficace du 
programme mondial. Ce programme se développe rapidement et on ne pourra obtenir la souplesse 
nécessaire que par un processus de décentralisation tant à 1‘échelon des pays qu'à celui des 
Régions. Dans le plan d'activités du programme, des ressources devraient être affectées à 
1'évaluation de ce qui a été accompli à court et à moyen terme dans les différents pays. On 
pourrait aussi envisager d'établir un fonds de roulement dans certaines Régions afin de 
financer l'achat de réactifs pour contrôler les dons de sang provenant de groupes à haut 
risque. L'établissement d'un tel fonds aiderait les pays à faire face aux coûts élevés des 
réactifs et leur permettrait d'avoir accès aux techniques d'épreuve les plus récentes. A cet 
égard, le Professeur Borgoño aimerait avoir des précisions sur les nouvelles épreuves plus 
rapides mises au point par un laboratoire des Etats-Unis d'Amérique. 

Un autre domaine important est celui de la recherche sur le comportement sexuel des 
individus. De nombreuses études ont montré que même s'ils étaient conscients des risques 
pour leur santé, les gens n'étaient pas disposés à modifier leur comportement sexuel. Des 
recherches dans ce domaine sont essentielles si l'on veut que le programme soit correctement 
appliqué. 

Le Professeur Borgoño a pleinement conscience de l'ampleur du problème du SIDA, mais il 
doit y avoir un équilibre entre le programme mondial et d'autres programmes prioritaires qui 
profiteront à davantage de gens et pour lesquels on possède déjà une panoplie de moyens 
d'action efficaces. Pour des raisons politiques et parce qu'il n'existe pas encore de 
traitement ou de vaccin, on a tendance à considérer le SIDA comme un problème qui l'emporte 
sur tous les autres. 

L'intervenant est très favorable au proj et de résolution : personne ne souhaite 
retourner aux temps bibliques où les lépreux et leur famille étaient victimes d'ostracisme 
et de persécutions. Toutefois, il est essentiel que les Etats Membres ne se contentent pas 
d'appuyer la résolution à l'Assemblée de la Santé, mais qu'ils la mettent effectivement en 
pratique à 1'échelon national. 

Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) dit que tous les pays ont le devoir 
moral d'appuyer le programme mondial de lutte contre le SIDA; la coopération internationale 
est essentielle pour enrayer la propagation de cette maladie. 

La République-Unie de Tanzanie a commencé à notifier des cas de SIDA en 1984. Un groupe 
d'étude spécial conseille le Gouvernement sur les mesures de lutte, tient un registre des 
cas et évalue 1'importance des données épidémiologiques. La contribution de US $4 millions 
annoncée à une réunion de donateurs en juillet 1987 a été utilisée pour établir un programme 



d'un an de lutte contre le SIDA, et le Gouvernement travaille à l'élaboration d'une 
stratégie à moyen terme, mettant l'accent sur 1‘éducation, 1'information et la 
communication. Des services de contrôle du sang ont été créés dans les principaux hôpitaux 
et dans la plupart des hôpitaux tenus par des fondations religieuses. Dans la capitale, 
Dar es-Salaam, les femmes enceintes sont soumises à des épreuves de recherche d'anticorps 
anti-VIH. 

Le pays a commencé à rassembler des données épidémiologiques, notamment sur la 
répartition de la séropositivité entre zones urbaines et zones rurales, ce qui est important 
pour planifier et rationaliser les stratégies de lutte. La délégation tanzanienne appelle 
tous les Etats Membres et toutes les personnes concernées à informer le programme mondial de 
tout progrès réalisé dans la mise au point d'un vaccin d'un coût abordable contre le SIDA, 
cela afin d'éviter les manoeuvres égoïstes et enveloppées de mystère qui donnent lieu 
actuellement à tarit de spéculations dans les médias. On a parlé par exemple d'un certain 
médicament appelé MMI qui serait efficace contre le SIDA. Le Gouvernement tanzanien n'a pas 
jusqu'ici cédé aux pressions de 1‘opinion publique qui voulait que l'on essaie ce produit, 
faute d'avoir reçu une quelconque information à ce sujet de l'OMS ou d'autres sources. 

La délégation tanzanienne appuie le projet de résolution, dont elle est l'un des 
auteurs. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (Thaïlande) dit que le programme mondial a obtenu d'excellents 
résultats pendant sa première année d'existence, et que le rapport dont la Commission est 
saisie rend compte de la situation épidémiologique actuelle ainsi que des activités de 
l'Organisation à tous les niveaux. 

La Thaïlande a notifié ses premiers cas de SIDA en septembre 1984. Neuf cas de SIDA ont 
été diagnostiqués, dont cinq ont été suivis de décès. Huit des personnes atteintes étaient 
des homosexuels masculins qui avaient contracté la maladie au contact d'étrangers, et la 
dernière était une femme qui avait reçu une transfusion sanguine au cours d'un traitement 
médical subi à l'étranger. Vingt-sept cas de para-SIDA ont été recensés, principalement chez 
des hommes homosexuels ou bisexuels. Toutefois, 527 cas d'infection asymptomatique par le 
VIH ont été dépistés, principalement à 1'occasion d‘examens sérologiques； 459 de ces 
"séropositifs" étaient des utilisateurs de drogue par voie intraveineuse. Les stratégies de 
prévention et de lutte du Gouvernement ont donc été plus particulièrement concentrées sur ce 
groupe à partir de janvier 1988. 

Un comité consultatif national sur le SIDA a été établi et des ressources ont été 
allouées pour financer un plan d'action à moyen terme pour la période 1988-1991. Le 
Ministère de la Santé publique a établi un centre d'action préventive et de lutte contre le 
SIDA dans le cadre du Département de la Lutte contre les Maladies transmissibles. Un plan 
d'action à court terme sera financé par le programme mondial. La délégation thaïlandaise a 
été heureuse d'apprendre par 1'intermédiaire du Secrétariat que la formulation du plan à 
moyen terme pour la Thaïlande débuterait en juin ou juillet 1988. En outre, 1‘Agency for 
International Development des Etats-Unis d'Amérique et le PNUD étudient la possibilité 
d'accorder un appui financier pour la mise en oeuvre de ces plans. 

La délégation thaïlandaise est 1'un des auteurs du projet de résolution. Elle considère 
qu'il faudrait encourager encore 1'échange d'informations et de données d'expériences entre 
les Etats Membres sur les différents aspects de la lutte contre le SIDA, et pousser les 
recherches sur la mise au point d'un vaccin contre le SIDA, de techniques d'épreuves et de 
traitements efficaces et d'un coût abordable. 

Le Dr WALSH (Etats-Unis d'Amérique) dit que le projet de résolution reflète la ferme 
conviction, partagée par son propre pays, que les personnes infectées par le VIH ne 
devraient faire l'objet d‘aucune discrimination. La résolution traite aussi très franchement 
du devoir des personnes infectées de respecter les droits de ceux qui n'ont pas encore été 
exposés au VIH. Si les personnes infectées doivent être traitées avec humanité et dignité, 
elles ont une obligation sociale et morale envers les personnes saines d'empêcher que la 
maladie ne se propage. 

La délégation des Etats-Unis voudrait féliciter 1'Organisation mondiale de la Santé 
pour ses réalisations et pour le rôle directeur qu'elle a joué dans la lutte contre le SIDA. 
Les Etats-Unis d'Amérique ont déjà versé US $30 millions au programme mondial 
—US $15 millions directement à l'OMS et le reste à des programmes bilatéraux. L'OMS peut 
compter sur 1‘appui des Etats-Unis. La délégation des Etats-Unis espère que le projet de 
résolution dont la Commission est saisie sera adopté par consensus. 



Le Dr BILIKER (Turquie) dit que son pays a lancé des activités de lutte contre le SIDA 
depuis 1985, en mettant 1'accent sur la prévention. Il a établi en février 1987 un comité 
national du SIDA dont la composition et les objectifs sont conformes aux recommandations des 
centres collaborateurs de l'OMS. Bien que le SIDA ne constitue pas encore un problème de 
santé publique en Turquie, le risque potentiel est indéniable et le Gouvernement a reformulé 
ses stratégies pour se conformer aux décisions de la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le comité national du SIDA s'est réuni deux fois depuis décembre 1987 pour évaluer le 
programme de lutte à la lumière de la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA. Le 
système de surveillance et de notification doit être aligné sur les recommandations de 
l'OMS, et un nouveau formulaire a été adopté pour la notification des cas de séropositivité. 
Toutes les données épidémiologiques demandées par l'OMS seront envoyées régulièrement avec 
ce nouveau formulaire. 

Le PNUD va fournir un appui technique et financier pour 1‘établissement d'un réseau de 
laboratoires efficace ainsi que pour la formation du personnel de santé et la mise en place 
d'un système d'enregistrement et de notification. 

La délégation turque appuie le projet de résolution. 

Le Professeur WYSOCKI (Pologne) dit que dans son pays les épreuves de recherche 
d'anticorps anti-VIH, auxquelles ont été soumises jusqu'ici 980 000 personnes, pour la 
plupart des donneurs de sang, ont révélé trois cas de SIDA déclarés et 56 cas de 
séropositivité. Sur les personnes atteintes, 26 étaient des homosexuels ou des bisexuels, 17 
avaient contracté 1‘infection par 1'intermédiaire de sang ou de produits sanguins contaminés 
et 5 étaient des prostituées. Les 11 personnes restantes ne présentaient aucun facteur de 
risque connu. 

Les chiffres cités ne correspondent bien évidemment qu'à la partie visible de 
1'iceberg. Le programme de prévention polonais, mené par une commission gouvernementale 
spéciale, est axé sur une éducation pour la santé et une information à grande échelle, 
s'adressant plus spécialement aux groupes à haut risque et aux personnels de santé, sur la 
surveillance des donneurs de sang, et, depuis octobre 1987, le contrôle systématique de 
chaque don de sang, sur le dépistage dans les groupes à haut risque, à la demande des 
individus concernés, ainsi que sur un système de traitement et de soutien pour les personnes 
infectées et leurs familles. 

On doit se préoccuper tout particulièrement de 1'éducation et de la protection du 
personnel de santé ayant à traiter des personnes atteintes du SIDA. Les réactions 
émotionnelles de rejet, 1‘anxiété ou même le refus pur et simple de prendre en charge ces 
patients sont fréquents, et le problème s•accentuera au fur et à mesure que le nombre des 
cas de SIDA augmentera. 

La séance est levée à 17 h 40. 



NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Exposant le programme de travail, le PRESIDENT déclare qu'en ce qui concerne le 
point 12 de 1‘ordre du jour, il a semblé judicieux de répartir 1‘examen des quatre projets 
de résolutions entre les deux commissions； la Commission A examinera les projets de 
résolutions sur le développement du "leadership" de la santé pour tous et sur le 
renforcement des soins de santé primaires. Les membres de la Commission voudront bien 
prendre note des modifications correspondantes dans la documentation dont ils auront besoin. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A41/33) 

M. MYA THAN (Birmanie), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport. 

Le rapport est adopté (voir le procès-verbal de la dixième séance, section 3). 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 24 de 
l'ordre du jour (résolution WHA40.26； document A41/5) (suite) 

Le Dr KESSLER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que le Conseil 
d'administration du FISE a félicité l'OMS de son action directrice sur le plan technique 
comme sur celui du choix des grandes options dans la lutte contre le SIDA. Le Conseil a 
estimé que le FISE devait jouer un rôle plus actif dans les efforts déployés pour combattre 
cette maladie et il lui a notamment demandé de répondre aux besoins des femmes et des 
enfants qui s'en trouvent directement ou indirectement affectés. 

Le FISE s'est constamment efforcé de coordonner ses activités avec celles de l'OMS en 
utilisant pour cela les moyens existants et il poursuivra dans cette voie. Il accueille avec 
satisfaction la création du comité de gestion pour le SIDA aux travaux duquel il sera 
heureux de participer. 

Les grandes lignes de la politique du FISE concernant le SIDA sont les suivantes : 
prévention du SIDA chez les femmes et les enfants par des programmes d'éducation; activités 
de lutte contre le SIDA dans le contexte des soins de santé primaires et du programme pour 
la survie et le développement de l'enfant; concentration de l'appui du FISE dans les 
domaines qui relèvent de ses capacités et compétences particulières； et collaboration 
étroite avec l'OMS et son programme mondial de lutte contre le SIDA, ainsi qu'avec les plans 
nationaux concernant le SIDA. Les activités se situeront dans quatre domaines : 1'éducation 
pour la santé, la communication et la mobilisation sociale； la formation des personnels de 
santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires à la prévention du SIDA; 
1‘amélioration de la sécurité des vaccinations； et 1‘étude de 1‘impact direct et indirect du 
SIDA sur les enfants. Le FISE a déjà commencé à mettre en oeuvre des projets d'éducation au 
Burundi, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda. 

Le FISE mènera aux côtés de l'OMS une action vigoureuse en faveur de la lutte contre le 
SIDA, appelant 1'attention des communautés nationales et internationales sur les besoins 
particuliers des mères et des enfants, et il s'efforcera de mobiliser des ressources 
suffisantes pour répondre à ces besoins. Il accordera également une attention spéciale à de 
nouveaux moyens, comme l'Initiative de Bamako, qui permettront de renforcer et d'étendre les 



structures nationales de santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires. Il se 
félicite d'avance de pouvoir collaborer avec le PNUD, les gouvernements, les donateurs 
bilatéraux, les organisations non gouvernementales et les autres organismes aux efforts 
entrepris pour essayer de résoudre les problèmes posés par le SIDA. 

Le FISE souscrit pleinement au proj et de résolution soumis à la Commission. 

Mme SETH-MANI (Organisation internationale du Travail) rappelle qu'au mois de janvier 
de cette année, le Dr Mann, Directeur du Programme mondial de lutte contre le SIDA, a 
prononcé une allocution devant les administrateurs de programme de son Organisation. Depuis 
lors, celle-ci a élaboré des propositions de collaboration avec le programme mondial, 
tendant à insérer une composante SIDA dans plusieurs programmes de formation et d'éducation 
de l'OIT, comme le programme de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues sur les lieux 
de travail, les programmes d'éducation des travailleurs et le programme de planification 
familiale et de protection de la famille, par exemple. L'OIT, qui est la seule organisation 
tripartite du système des Nations Unies, au sein de laquelle les gouvernements, les 
employeurs et les travailleurs sont réunis sur un pied d'égalité, est exceptionnellement 
bien placée pour faire parvenir à des millions de travailleurs des informations adéquates 
sur les moyens de prévenir et de combattre le SIDA et l'infection par le virus de 
1'immunodéficience humaine (VIH) et pour sensibiliser les organisations d'employeurs aux 
problèmes posés. 

Une autre proposition concernait la recherche sur les aspects juridiques de la question 
et les politiques de personnel à 1‘égard des travailleurs infectés par le VIH. L'OIT espère 
que cette recherche permettra d'élaborer des lignes directrices universellement acceptées, 
qui banniront toute discrimination à 1'encontre des travailleurs et garantiront le respect 
de leurs droits et de leur dignité en tant qu'êtres humains. Elle se propose, en outre, 
d'examiner les implications et les incidences de la pandémie de SIDA sur les systèmes de 
sécurité sociale et de diffuser des informations sur la lutte contre le SIDA par 
1‘intermédiaire des systèmes actuels d'assurance-maladie dans les pays en développement. 

L'OIT contribue aux préparatifs de la consultation qui sera organisée par l'OMS, au 
mois de juin de cette année, pour discuter du problème du SIDA sur les lieux de travail, 
réunion à laquelle une délégation tripartite de représentants des gouvernements, des 
employeurs et des travailleurs doit assister. Le Dr Mann prendra la parole le 3 juin devant 
les représentants des Secrétariats professionnels internationaux, qui sont les dirigeants de 
fédérations syndicales internationales regroupant environ 70 millions de travailleurs. 

L'Organisation espère que sa coopération avec le programme mondial se traduira 
rapidement par des actions concrètes et assure la Commission de son désir de coopérer avec 
l'OMS dans ce domaine extrêmement important. 

Le Dr GU Shiguang (Chine) déclare que sa délégation a soigneusement étudié le rapport 
du Directeur général sur la stratégie mondiale (document A41/5) et noté avec appréciation le 
travail déjà accompli. Son pays s'engage à coopérer pleinement au programme mondial. 

Le SIDA est une maladie transmissible mortelle qui pose maintenant un problème de santé 
publique à 1‘échelle mondiale. Le Gouvernement chinois espère que l'OMS sera en mesure de 
mobiliser contre cette maladie une coopération mondiale et une immense force d'intervention 
et il approuve pleinement 1‘approche adoptée par l'OMS, insistant sur l'appui aux programmes 
nationaux et la coordination mondiale, ce qui donnera sans doute des résultats. La 
délégation chinoise convient que 1'accent doit être mis sur la prévention, la recherche d'un 
traitement approprié et le rejet de toute discrimination contre les malades atteints du SIDA 
et les personnes infectées par le VIH. La situation différant selon les pays, il est 
indispensable d'intensifier les activités d'éducation des personnels de santé et 
d'information du public afin de faire mieux connaître les mesures de prévention. Un récent 
sondage d'opinion à Beijing a montré que 90 % de la population étaient avertis du péril du 
SIDA. 

Il faudrait que la coopération internationale s‘intensifie, de même que les échanges de 
données d'expérience et d'informations, si 1'on veut obtenir des résultats positifs. Le 
Gouvernement chinois attache une grande importance à la prévention du SIDA. Depuis 1984, il 
a mis en placé un groupe de travail national qui est chargé des activités concernant le SIDA 
sur tout le territoire du pays； ce groupe a élaboré des règlements concernant la lutte 
contre le SIDA afin d'assurer l'application des mesures； il a formulé un plan national de 
prévention du SIDA couvrant la formation du personnel médical, la recherche scientifique et 



1'éducation pour la santé； il a fait du SIDA une maladie à déclaration obligatoire et 
entrepris des recherches afin d'essayer de trouver un traitement, en explorant notamment les 
possibilités d'utilisation de la pharmacopée chinoise traditionnelle. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) a beaucoup apprécié le gros travail déjà accompli par le 
programme mondial de l'OMS au cours de sa brève existence. Chypre a élaboré un programme 
national de lutte contre le SIDA qui se situe dans la ligne des orientations formulées par 
l'OMS et le Dr Voniatis se propose, non pas de donner une idée générale de ce programme, 
mais plutôt de faire tant soit peu partager à la Commission l'expérience acquise par son 
pays en ce qui concerne les aspects sociaux de cette maladie. 

L'infection à VIH n'est pas un grave problème à Chypre. Pourtant, lorsque les premiers 
cas de SIDA ont été portés à la connaissance du public, il y a environ deux ans t la réaction 
de la population a été négative et les quelques personnes touchées ont été frappées 
d'ostracisme et rejetées par la société. Une campagne d'éducation pour la santé menée 
pendant une année entière a réussi à apaiser un peu la panique. Elle a également mobilisé 
les organisations non gouvernementales locales pour qu'elles aident à sensibiliser la 
collectivité. Deux au moins de ces organisations locales jouent un rôle actif dans la 
promotion du bien-être social des personnes infectées par le VIH. 

Si tous les efforts visent à atteindre l'objectif de la santé pour tous, il n'en faut 
pas moins reconnaître que la santé ne peut malheureusement pas prendre la forme d'un état 
absolu de bien-être physique, mental et social chez tous les êtres humains； cela est 
particulièrement vrai des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA. Mais ce 
n'est pas en les mettant au ban de la société et en les traitant de manière inhumaine que 
l'on contribue à améliorer leur état de santé, bien au contraire. Ces malades sont des 
malades comme tous les autres； ils ont besoin d'être soignés et on peut le faire sans les 
pénaliser socialement et sans faire courir aucun danger au public. La délégation chypriote 
figure donc au nombre des coauteurs du projet de résolution sur le SIDA. 

/ 
Le Dr HERNANDEZ GIL (Espagne) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour 

le travail déjà accompli. 
Le SIDA a de nombreuses conséquences en Espagne, ne serait-ce que de lui rappeler le 

rôle des maladies infectieuses en santé publique et de 1‘amener à y réfléchir. Cette maladie 
a stimulé 1'apparition de méthodes de recherche plus sophistiquées et a contraint l'ensemble 
de la société à affronter la nécessité d'étudier toute une série de problèmes apparentés, 
qui pourraient peut-être relier le SIDA au cancer. Le problème essentiel est de savoir 
comment concilier les droits fondamentaux des individus et les droits de la société. Pour la 
délégation espagnole, le droit de 1'individu au respect de sa vie privée, par exemple, doit 
prévaloir, mais il faut assortir ce respect de programmes d'information et d'éducation afin 
d'empêcher la propagation de la maladie. 

Un programme auquel participent des membres du secteur médical et divers groupes 
sociaux a été institué en Espagne. La difficulté majeure réside dans la difficulté 
d'atteindre les marginaux, en particulier les toxicomanes, et de les convaincre des dangers 
courus. Des études vont s‘efforcer de déterminer comment atteindre et informer ce type de 
personnes. , 

Pour conclure, le Dr Hernandez Gil dit la satisfaction de sa délégation d'être coauteur 
du projet de résolution; il est convaincu que l'action de l'OMS sera d'un grand secours pour 
chacun. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) exprime l'admiration de sa délégation pour le rapport du Directeur 
général et pour la façon dont le Dr Grech a introduit ce point de 1‘ordre du jour; il dit 
aussi sa reconnaissance au Directeur du Programme mondial pour sa brillante description des 
mesures prises pour combattre la maladie. 

La question du SIDA est, de toute évidence, extrêmement importante pour les pays en 
développement, qui au début n'étaient pas touchés. Lorsque la maladie a commencé à se 
répandre aux Etats-Unis d'Amérique, en Afrique et en Europe, les pays en développement ont 
su qu'ils en seraient également atteints et qu'il importait de prendre rapidement des 
mesures. 

La délégation iraquienne donne son appui total au programme mondial. Les pays de la 
Région de la Méditerranée orientale, à laquelle l'Iraq appartient, ont adopté, pour lutter 
contre le SIDA et en protéger leurs populations, des mesures alignées sur les méthodes 
préconisées par l'OMS et le Bureau régional. Le Conseil des Ministres arabes de la Santé et 



le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe ont pris de graves décisions, 
basées sur les recommandations de la deuxième conférence régionale sur le SIDA (Koweït, 
février 1988) et sur la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA adoptée lors du 
Sommet mondial des ministres de la santé sur les programmes de prévention du SIDA (Londres, 
janvier 1988), afin d'offrir prévention et protection par le biais de l'éducation et de 
l'information, puisque ce sont là les deux seules armes dont on dispose en l'absence de 
traitement et de vaccin. Quelques j ours plus tôt s‘était tenue à Bagdad une réunion 
OMS/PNUD/Gouvernement iraquien, dont l'objet était de prendre des mesures rationnelles pour 
lutter contre la maladie selon les principes et au moyen des méthodes recommandés par l'OMS. 

Le Dr Hassoun voudrait savoir ce que pense l'OMS des rumeurs selon lesquelles certaines 
plantes médicinales se seraient révélées efficaces pour guérir le SIDA ou du moins pour 
endiguer certains de ses effets. Existe-t-il des informations convaincantes sur l'emploi de 
ces produits et peut-on se les procurer ？ Comment les ministres de la santé peuvent-ils 
savoir si ce que l'on dit de ces produits est justifié ？ 

Enfin, il pense que préconiser une continence sexuelle complète, c'est aller vers un 
échec, même au niveau de la promotion; ce serait en effet considéré comme l'un des éléments 
d'une atteinte aux plaisirs de l'existence sans lesquels certains penseront peut-être que 
celle-ci ne vaut pas la peine d'être vécue. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour 
l'excellent rapport dont la Commission est saisie, et fait savoir que son pays approuve le 
programme mondial. 

Comme la maladie frappe un certain nombre de personnes dans les pays voisins du Soudan, 
elle gagnera probablement celui-ci. C'est pourquoi en 1987 le Gouvernement soudanais a créé 
un comité national intersectoriel sur le SIDA. Etant coauteur de la Déclaration de Londres 
et conformément à celle-ci, le Gouvernement soudanais a achevé la mise en oeuvre de son plan 
à court terme et prépare maintenant un plan à moyen terme pour les quatre prochaines années. 
Les objectifs du plan sont les suivants : action préventive et lutte contre la maladie au 
moyen de 1'éducation et de l'information du grand public； formation des professionnels； 
consultations à 1‘intention des personnes infectées par le VIH; sécurité du sang et des 
produits sanguins, et dépistage des cas d'infection à VIH au moyen d'enquêtes. A cet égard, 
le Soudan a besoin de nécessaires de diagnostic； aussi, le Dr El Awad demande-t-il aux pays 
donateurs à 1‘aider à s'en procurer. 

La délégation du Soudan approuve pleinement le projet de résolution et désire figurer 
parmi ses coauteurs. 

Enfin, en sa qualité de Président du Comité national soudanais sur le SIDA, le 
Dr El Awad exprime sa profonde gratitude au Directeur général et à ses collaborateurs pour 
l'aide qu'ils ont apportée à son pays. 

Le Dr MENDES (Guinée-Bissau) explique que, puisqu'il n'y a contre le SIDA ni traitement 
efficace ni vaccin, son Gouvernement a orienté ses efforts vers la prévention. Dès que les 
premiers cas ont été identifiés en 1985 et 1986, le Gouvernement de la Guinée-Bissau a créé 
un comité national de lutte contre le SIDA, auquel il a confié quatre tâches : mettre en 
place un programme de prévention; évaluer périodiquement la situation nationale par des 
enquêtes épidémiologiques; prendre en charge les personnes infectées par le VIH et les 
sidéens； et effectuer des recherches cliniques et épidémiologiques. Il est procédé au 
dépistage chez les donneurs de sang et au contrôle des produits sanguins car le laboratoire 
national de santé publique de la Guinée-Bissau est en mesure de pratiquer les techniques 
ELISA et d'immunotransfert. La stratégie préventive appliquée dans le pays se fonde sur les 
recommandations de l'OMS. Elle comporte trois grands points : organisation de la prise en 
charge tant physiologique qu'éducative des séropositifs et des cas de SIDA, sans aucune 
discrimination； formation des professionnels de la santé; et information du grand public par 
le biais notamment de discussions publiques dans les écoles, les entreprises et les 
quartiers. Tous les procédés de communication sont mis à contribution. 

La coopération internationale est indispensable pour lutter contre le SIDA et ceux qui 
possèdent des moyens financiers doivent venir très rapidement en aide à ceux qui en sont 
privés. Le Dr Mendes remercie l'OMS, la Communauté européenne ainsi que la Suède et les 
autres pays qui ont déjà apporté leur assistance à son pays. 

La délégation de la Guinée-Bissau appuie le projet de résolution et souhaite figurer 
parmi ses coauteurs. 



Le Dr EGOZ (Israël) applaudit à l'Alliance OMS/PNUD contre le SIDA et approuve son 
cadre général. L'intensification des activités de recherche et de développement et la 
coordination interdisciplinaire et intersectorielle sont d'une importance vitale si l'on 
veut arriver à enrayer la progression de cette nouvelle maladie mortelle qui est en train de 
prendre rapidement les dimensions d'une pandémie. 

Le taux d'incidence du SIDA en Israël, après avoir augmenté de 1982 à 1985, s'est 
stabilisé et, depuis trois ans, 1'incidence annuelle a été d'environ 3 cas pour 1 million 
d'habitants. Au 1 e r mars 1988, 58 cas avaient été notifiés dont 56 chez des hommes, et il 
y avait eu 38 décès de sidéens (65,5 % du total)； on avait également enregistré 16 cas de 
para-SIDA, dont 14 (87,5 %) étaient de sexe masculin; deux de ces malades sont décédés sans 
avoir développé complètement le SIDA. 

Sept centres offrent des consultations gratuites et assurent le dépistage dans les 
groupes à haut risque, de façon strictement confidentielle. Sur les quelque 2500 personnes 
examinées dans ces centres, 299 étaient séropositives. Depuis le 1 e r avril 1986, 
300 000 unités de sang ont été contrôlées, avec 13 résultats positifs, soit un taux de 
4 pour 100 000; de nouveaux examens ont montré qu'il existait des facteurs de risque 
reconnus pour 8 de ces 13 donneurs de sang. Trente pour cent de l'ensemble des sidéens, des 
cas de para-SIDA et des séropositifs étaient homosexuels； 17 % étaient des consommateurs de 
drogue par voie intraveineuse； et 30 % des hémophiles ou des receveurs de produits sanguins. 
Pour une autre fraction de 17 % t les facteurs de risque n'étaient pas connus. Les femmes 
représentaient 7 % du total des cas et des séropositifs. 

Les autres mesures prises par Israël pour limiter la propagation de 1'infection à VIH 
ont été en premier lieu de nature éducative. Le Ministère de la Santé et la plus grande 
caisse d'assurance-maladie du pays ont préparé du matériel informatif pour le grand public 
et consacré des efforts spéciaux aux groupes à haut risque, en particulier les hémophiles, 
les homosexuels et les prostituées. On procède actuellement à l'essai d'un module éducatif 
destiné aux écoliers. Un comité national d'orientation pour la lutte contre le SIDA a été 
constitué et travaille activement avec la collaboration d'un sous-comité pour 1'éducation et 
l'information du public et d'un sous-comité professionnel et scientifique. 

De même que dans les autres pays industrialisés, le groupe à risque le plus préoccupant 
est celui des toxicomanes utilisant la seringue, qui pourrait, épidémiologiquement, être le 
principal agent de la transmission de l'infection des groupes homosexuels à la population 
hétérosexuelle générale. Rien n'indique jusqu'ici que ce groupe à haut risque ait été 
atteint ou influencé par les campagnes éducatives classiques, ce qui n'a rien d'étonnant 
puisque ces toxicomanes vivent généralement en marge des institutions sociales. Etant donné 
le très grand risque de propagation de la maladie par leur intermédiaire, il est de la plus 
haute importance de rechercher des méthodes visant spécifiquement les problèmes qui leur 
sont propres. C'est pourquoi l'on tente de développer des approches nouvelles et non 
conformistes permettant d'atteindre ce groupe à haut risque. Les programmes destinés à 
renforcer la coopération internationale et 1‘échange d'informations sur ce sujet seront les 
bienvenus. 

Enfin, la délégation israélienne appuie le projet de résolution dont est saisie la 
Commission. 

Le Dr GONGOL (Népal) se joint aux orateurs précédents qui ont approuvé le rapport dont 
la Commission est saisie. Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait été notifié juscju'ici dans son 
pays, on y fait de grands efforts, en collaboration avec l'OMS, pour éduquer la population 
au sujet de cette terrible maladie. Le dépistage des infections à VIH vient d'être entamé et 
des ateliers sur ce sujet ont été organisés à 1‘intention des agents de santé. Des 
représentants des organisations non gouvernementales de femmes et de jeunes, ainsi que des 
représentants de la presse, de la télévision et de la radio, des membres du Bureau 
d'immigration, du Ministère des Affaires étrangères, etc., ont récemment participé à un 
atelier tenu à Katmandou. L'effort plurilatéral ainsi entrepris a été complété par la 
diffusion d'une petite brochure eri népalais. Un autre atelier sera organisé tout 
prochainement à l'intention des personnels hospitaliers, chirurgiens et infirmiers(ères) 
notamment, qui peuvent être appelés à soigner des sidéens. La population est informée du 
mode de propagation de l'infection, des mesures préventives possibles et des avantages de la 
monogamie. Il faudrait amplifier les efforts d'éducation des agents de santé et du public, 
et pour cela le Népal aura besoin de l'appui actif de l'OMS et d'autres organisations 
internationales. 



Pour ce qui est d'un code d'éthique sur les droits des malades en tant que travailleurs 
et en tant qu'êtres humains, la délégation du Népal reconnaît que les personnes atteintes 
d'une infection à VIH ou du SIDA doivent être traitées de la même façon que tous les autres 
malades, les mesures préventives nécessaires étant naturellement prises pour éviter la 
transmission de la maladie. 

Le Népal est certain que, sous la conduite de l'OMS, le SIDA sera un j our éliminé comme 
1'a été la variole. 

Le Dr ENZANZA (Congo), tout en félicitant le Directeur général pour son brillant 
rapport, souhaiterait en savoir plus sur le rôle des bureaux régionaux dans la structure 
générale du programme. 

Le Congo a commencé à déclarer officiellement des cas d'infection à VIH en 1982 et 
depuis lors les enquêtes épidémiologiques ont révélé une augmentation constante du 
pourcentage des séropositifs dans les groupes à risque, voire dans 1'ensemble de la 
population. Un comité national de lutte contre le SIDA a donc été mis en place en 1985 et en 
1986 un programme national de lutte contre le SIDA a été élaboré par le comité, en 
collaboration avec l'OMS, le FISE et 1'AID des Etats-Unis d'Amérique. Les modes de 
transmission observés au Congo correspondent au deuxième schéma décrit au paragraphe 19 du 
rapport. 

La stratégie nationale, qui trouve une parfaite résonance dans la stratégie mondiale, a 
été mise en oeuvre grâce à l'OMS, au FISE et à certaines organisations non gouvernementales； 
elle comprend trois phases — la première centrale ou nationale, la deuxième intermédiaire 
ou régionale et la troisième périphérique ou de district. En 1986 et 1987, une campagne 
d'information, d'éducation et de formation a été lancée au niveau national avec des 
séminaires, des conférences, des débats et des tribunes radiotélévisées destinés aux agents 
de santé, aux responsables politiques et administratifs, à la population des grandes villes. 
Des laboratoires nationaux de référence ont été équipés pour le dépistage du VIH, mais dans 
la plupart des cas on a seulement installé des chaînes ELISA, ce qui rend difficile la 
confirmation des résultats. 

Depuis janvier 1988, l'action est orientée de plus en plus vers les niveaux 
intermédiaires et périphériques où l'information et l'éducation sont facilitées en partie 
par l'existence de mécanismes de mise en oeuvre des soins de santé primaires. Mais 
1‘équipement et le fone t i onnement des laboratoires posent de sérieux problèmes du fait 
surtout du manque de personnel qualifié et de matériel. C'est dans cette optique qu‘une 
réunion coordonnée par le programme mondial et le Bureau régional de 1'Afrique est convoquée 
à Brazzaville en juin 1988 : il faut espérer que les organisations non gouvernementales 
représentées aux discussions actuelles y assisteront. 

En ce qui concerne les soins aux personnes infectées par le VIH, c'est-à-dire aux 
malades cliniques, une collaboration s'est instaurée avec certains hôpitaux de Paris depuis 
1981, mais on s‘intéresse de plus en plus aux essais thérapeutiques du Professeur Luruma et 
de ses collaborateurs au Zaïre à qui les malades congolais sont adressés s'ils le désirent. 
Ce n'est sans doute pas le moment de discuter des mérites du MM1 et du MM2 du 
Professeur Luruma, mais la délégation congolaise estime que 1'initiative doit être 
encouragée et développée par le programme mondial et le Bureau régional, conformément au 
rôle de coordination et de direction de l'OMS défini aux paragraphes 37 et 40 du rapport. 
Les approches thérapeutiques seront également renforcées en associant la médecine 
traditionnelle que le Congo n'a pu malheureusement développer faute de ressources. 

Au début de l'action entreprise au Congo, on a eu l'impression plus ou moins nette que 
les grands centres urbains du pays étaient les plus touchés mais, au fil des années, les 
enquêtes en milieu rural se sont avérées positives : 1'action doit donc être menée à tous 
les niveaux et par tous. C'est pourquoi la délégation congolaise félicite le Directeur 
général et ses collaborateurs d'avoir su créer un réseau de collaboration à 1‘intérieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations internationales； elle souscrit à 
l'humanisme profond dont témoigne la position adoptée à 1‘égard du dépistage parmi les 
voyageurs internationaux (paragraphe 75 du rapport), ainsi qu'au projet de résolution dont 
la Commission est saisie et dont elle est l'un des coauteurs. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) souligne l'importance considérable du consensus auquel 
sont parvenues toutes les nations sur la stratégie mondiale, car une coopération 
internationale étroite est indispensable au progrès de la recherche scientifique, des 
mesures préventives et de 1'assistance socio-thérapeutique. L'OMS a un rôle primordial à 
jouer dans la coordination et les consultations scientifiques et la délégation italienne 
souscrit entièrement à 1'initiative tendant à mettre sur pied une commission mondiale sur le 



SIDA. Le développement de 1'action proposée nécessitera bien évidemment un appui financier 
adéquat et il faut espérer que la communauté internationale, dans un esprit de solidarité, 
fournira à l'OMS les ressources nécessaires par des contributions volontaires. Sensible à 
cette nécessité, le Gouvernement italien a avancé une contribution volontaire de 6 milliards 
de lires 一 environ US $48 millions — pour la promotion générale de la santé. 

Au niveau national, le Gouvernement italien a élaboré un programme de lutte en 
collaboration étroite avec le Bureau régional de l'Europe. Parmi les problèmes soulevés par 
la nouvelle maladie, il y a celui de l'attitude à adopter face aux sujets infectés par le 
VIH et aux malades du SIDA : d'un côté, il s'agit de protéger la santé de chacun en évitant 
la propagation de l'infection et de 1‘autre il faut respecter les droits de l'homme et la 
dignité des personnes infectées. Il est donc souhaitable d'adopter une attitude commune à 
cet égard. C'est pourquoi la délégation italienne figure parmi les coauteurs du projet de 
résolution dont la Commission est saisie. 

Le Professeur Giannico rappelle en terminant qu'il faut aussi tenir compte, dans la 
prévention, du développement toujours croissant du tourisme et par conséquent vouer une 
attention spéciale à la pathologie intéressant les touristes, dont éventuellement le SIDA. 
Cette question a été évoquée au cours de la première Conférence internationale sur le 
tourisme et la santé qui s'est tenue à Rimini à l'initiative de l'Association italienne pour 
la Médecine du Tourisme en février 1988 sous les auspices des Bureaux régionaux de 1‘Europe 
et de la Méditerranée orientale ainsi que de 1‘Organisation mondiale du Tourisme. Elle sera 
étudiée de façon plus approfondie à la deuxième conférence qui se tiendra de nouveau à 
Rimini en mars 1989. 

/ 
Le Dr MOLNAR (Hongrie) dit que vu la menace pour la santé des populations de tous les 

pays que constitue la pandémie de SIDA, une action détaillée et 1‘organisation de divers 
programmes liés au SIDA sont importantes aussi pour son pays. La Hongrie a accepté les 
recommandations sur la maladie présentées par 1'OMS en 1985 et les a utilisées comme base de 
ses activités préventives； elle figure parmi le groupe des pays les moins infectés puisque à 
la fin avril 1988 seuls 12 cas de SIDA 一 dont 4 mortels 一 et 152 cas d'infection par le 
VIH avaient été enregistrés. Il ressort des enquêtes épidémiologiques que 73 % des Hongrois 
infectés sont homosexuels ou bisexuels et que 1'on compte 11 hommes infectés pour une seule 
femme. Aucun cas de transmission transfusionnelie du VIH n'a été enregistré depuis 
juillet 1986, date à laquelle a été rendu obligatoire le contrôle des dons de sang pour le 
dépistage du SIDA. De gros efforts sont faits pour améliorer 1‘information de la population 
sur la propagation du SIDA et une commission spéciale coordonne et stimule les activités 
officielles et publiques. A la fin de 1987, un fonds spécial de contributions volontaires a 
été créé pour contribuer au financement des activités d'éducation pour la santé et une 
association de lutte contre le SIDA a vu le jour au début de 1988. Il est à noter que les 
mesures prises pour le diagnostic rapide du SIDA et pour la prévention de la propagation 
ultérieure de la maladie ne sont nullement discriminatoires. Pour protéger les personnes qui 
ont besoin d'un traitement à base de produits sanguins, seuls des produits garantis exempts 
de VIH sont utilisés depuis décembre 1985. On a mis sur pied un réseau de laboratoires 
spéciaux auxquels chacun peut s'adresser pour un dépistage anonyme et gratuit. On relèvera 
que les résultats de ces mesures substantielles de lutte contre le SIDA ont été obtenus 
grâce à la coopération internationale, surtout dans le cadre de l'OMS, et que cette 
coopération est un gage de succès pour 1'avenir. 

M. LÔNNBERG (Suède), prenant la parole au nom des délégations des pays nordiques 
一 Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède 一， exprime leur approbation de la stratégie 
mondiale. Le SIDA est un problème mondial qui nécessite une solution mondiale. Les pays 
nordiques reconnaissent le rôle directeur de l'OMS dans la coordination mondiale, appuient 
énergiquement la nouvelle Alliance OMS/PNUD et envisagent avec plaisir la collaboration 
entre ces deux organisations, d'autres organismes des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales. Ils espèrent, en particulier, que l'Alliance permettra de renforcer la 
mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte auxquels plusieurs secteurs sociaux clés 
doivent être associés. 

Il ressort de 1'expérience des pays nordiques que le programme mondial a été tout aussi 
important pour les activités de lutte des pays en développement que pour celles des pays 
industrialisés. Le programme a notamment encouragé les pays nordiques à prendre une position 
ferme sur les questions éthiques, notamment le respect des sidéens et des sujets infectés 
par le VIH, ainsi que leur droit à 1'intégration sociale. 



Les pays nordiques ont salué la consolidation du programme telle qu'elle est énoncée 
dans le rapport ainsi que dans 1'exposé sur les "Objectifs généraux et principes directeurs 
de la coordination d'ensemble des activités mondiales et nationales de lutte contre le 
SIDA".1 A l'heure actuelle, le programme développe sa structure gestionnaire afin 
d'assurer 1'orientation à suivre pour les années à venir. Les délégations des pays nordiques 
approuvent la mise sur pied d'une commission mondiale sur le SIDA et du comité de gestion. 
Le succès de la commission dépendra de la participation active de 1'ensemble des Etats 
Membres, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. 

Jusqu'ici, le programme a très sagement consacré la plus grande partie de ses 
ressources à aider les pays à mettre au point leurs programmes nationaux de lutte. Beaucoup 
de pays en développement, écrasés par leurs problèmes économiques et sanitaires, ont besoin 
de 1'aide technique et financière des organismes multilatéraux aussi bien que bilatéraux, et 
l'une des principales tâches du programme est de conseiller les gouvernements pour qu'ils 
puissent coordonner divers types d'aide extérieure pour le plus grand bénéfice des 
programmes de lutte nationaux. 

Avant de se lancer dans le combat contre le SIDA, il est important de réunir certaines 
conditions : volonté et capacité de chaque pays d'incorporer et de gérer les activités de 
lutte contre le SIDA dans le cadre de l'infrastructure existante et aussi développement 
d'infrastructures nouvelles fondées sur les soins de santé primaires. Les délégations des 
pays nordiques estiment que les activités d'éducation et d'information ont une importance 
vitale, mais reconnaissent qu'il faut aussi des connaissances nouvelles dans des domaines 
aussi divers que 1‘épidémiologie et les aspects sociaux et comportementaux de 1'infection. 
Les pays en développement ont actuellement besoin d'une aide pour faire progresser les 
connaissances et pour instaurer une capacité de recherche pertinente dans ces domaines. Le 
programme peut certainement formuler une politique de recherche à cet égard, ainsi que des 
orientations pour la conduite éthique de la recherche et la collaboration scientifique entre 
les pays, notamment la collaboration Nord-Sud. 

Une pandémie telle que le SIDA constitue un défi à la fois humanitaire et social. Le 
SIDA a révélé 1'existence de préjugés de différents types et la discrimination à 1’encontre 
de ceux qui sont infectés et ont besoin d'aide peut remettre en cause le succès des 
programmes nationaux de prévention et de lutte, et par conséquent de la stratégie mondiale. 
Il faut mobiliser toutes les forces sociales pour réagir aux restrictions injustifiées 
concernant l'emploi, 1'éducation et les voyages internationaux. Les délégations des pays 
nordiques figurent parmi les coauteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie 
et espèrent que le projet sera approuvé par consensus. 

Le Dr FURUICHI (Japon), exprimant la satisfaction qu'éprouve sa délégation à figurer 
parmi les coauteurs du projet de résolution, dit que le Gouvernement japonais reconnaît 
l'importance des mesures de lutte contre la propagation du SIDA; en février 1987, au moment 
où le nombre des malades du SIDA était encore très faible, il a créé un conseil ministériel 
chargé de la lutte contre le SIDA. Il a également fixé les principes généraux à respecter 
face au problème du SIDA. Ces principes comprennent cinq éléments essentiels : la diffusion 
de données exactes sur le SIDA, la surveillance des malades et des sujets infectés par le 
VIH, les conseils et la prévention de 1'infection secondaire, la coopération et la recherche 
internationales et, enfin, la législation. C'est surtout sur le premier de ces cinq éléments 
—une information adéquate du grand public concernant le SIDA — que l'on a mis l'accent. 

Certaines mesures plus spécifiques ont également été prises. Tout d'abord, le Japon 
ayant un système d'assurance-maladie qui couvre l'ensemble de la population, une brochure 
indiquant comment éviter le SIDA a été distribuée à tous par son intermédiaire. Ensuite, le 
Gouvernement a diffusé des informations dans les différents médias. Enfin, une fondation 
pour la prévention du SIDA dirigée par l'ancien Premier Ministre, M. Zenko Suzuki, a été 
créée pour apporter une aide financière à la recherche et à 1'éducation concernant le SIDA. 

Pour la lutte contre le SIDA, il est important d'agir rapidement dans les pays qui ne 
sont pas encore touchés par la maladie. Le Japon a montré qu'il se préoccupait du SIDA 
depuis 1981 et il a mis sur pied une unité de recherche au Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale en 1983. En 1984, alors qu'on n'avait pas encore enregistré un seul cas 
au Japon, le Ministère a organisé un système de surveillance couvrant 1'ensemble du pays. 
L'expérience japonaise peut servir de référence aux pays qui n'ont dénombré que peu de cas 



jusqu'ici et s'efforcent de mettre en place des systèmes de lutte； le Gouvernement japonais 
est prêt à étudier toute participation constructive à la fourniture de renseignements et au 
transfert de technologie. 

Le Gouvernement japonais est particulièrement soucieux d'apporter une contribution 
positive aux mesures prises pour éviter la propagation internationale du SIDA. Reconnaissant 
le rôle central que doit jouer l'OMS dans la stratégie mondiale, le Gouvernement japonais 
souhaite collaborer avec des organisations privées à la mise en oeuvre du programme mondial 
et répondre activement à toutes les demandes émanant de pays en développement pour une 
coopération bilatérale mettant 1‘accent sur le transfert de technologie pour la recherche 
sur le SIDA. En outre, le Japon coopère à la recherche scientifique internationale sur le 
SIDA avec plusieurs pays industrialisés, notamment les Etats-Unis d'Amérique, la France et 
la République fédérale d'Allemagne. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) félicite le Directeur général et ses collaborateurs 
du travail accompli au cours de 1‘année écoulée. L‘OMS, à travers son programme mondial, a 
joué le rôle coordonnateur que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA40.26, 1‘a invitée à assumer. Des centres de recherche ont été désignés et des 
publications donnant les informations les plus récentes largement diffusées. Les initiatives 
des organisations du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et 
des institutions bilatérales pour des activités d'appui menées au niveau mondial ou au 
niveau des pays ont été bien coordonnées. 

Le Mozambique doit faire face à d'autres problèmes dans son action de lutte contre le 
SIDA : la déstabilisation par les armes, qui a provoqué le déplacement de 1,8 million de 
personnes, et la survenue du VIH 2, dont la séroprévalence est plus élevée que celle du 
VIH 1, avec des conséquences évidentes quant aux coûts du dépistage et du diagnostic. 

Le problème du SIDA est le premier problème de santé dont il faut s‘occuper dans le 
cadre d'un plan qui, pour la majorité des activités, doit être élaboré en dehors du système 
de santé. Au Mozambique, le système de santé n'assure une couverture efficace qu'à 30 % de 
la population au maximum. La mise sur pied d'un programme de lutte contre le SIDA, 
pleinement intégré dans 1'infrastructure et les programmes de santé existants, offre 
l'occasion de renforcer le respect des règles de stérilisation et d'asepsie, de développer 
des capacités de recherche, d'essayer de nouvelles méthodes de mobilisation et d'information 
de la communauté, et de renforcer la surveillance épidémiologique dans son ensemble. 

Au nombre des toutes premières activités de lutte menées au Mozambique figurent des 
enquêtes séro-épidémiologiques dans les populations urbaines et les groupes à risque, le 
renforcement de 1'aptitude des laboratoires à pratiquer des sérodiagnostics, 1'introduction 
des contrôles par l'épreuve ELISA dans les banques de sang, le lancement d'une campagne 
d'information commençant par les personnels de santé et la création d'un centre de 
coordination et d'une commission nationale du SIDA. Le Président du Mozambique a pris la 
parole au cours d'un grand rassemblement et son discours a été diffusé à la télévision. Des 
réunions de donateurs ont été organisées avec 1‘appui de personnel du programme de l'OMS et 
de consultants. Le Dr Cabrai remercie les pays et les organisations internationales qui ont 
annoncé des contributions grâce auxquelles il sera possible d'exécuter la première phase du 
programme national à moyen terme. 

Il est nécessaire de mener des recherches épidémiologiques pour expliquer 1‘incidence 
élevée de 1’infection à VIH 2 dans les pays africains lusophones. Ces pays connaissent en 
même temps les premières incertitudes concernant la sensibilité et la spécificité de 
1‘épreuve de 1'immunotransfert pour 1'identification du VIH 2. Ils devraient être informés, 
par 1‘intermédiaire du programme mondial, des possibilités d'obtenir des avis et une 
coopération techniques de la part des centres collaborateurs OMS de Londres et d'Anvers. La 
recherche épidémiologique est également nécessaire pour 1'identification des facteurs de 
risque dans la transmission essentiellement hétérosexuelle du VIH en Afrique. Des enquêtes 
ont été menées sur des populations entières dans les pays africains et pas simplement sur 
les groupes à risque ou les donneurs de sang comme dans les pays occidentaux. Les données 
recueillies ont abouti à la définition des schémas géographiques de transmission décrits aux 
paragraphes 18 à 20 du rapport du Directeur général. Il faudrait poursuivre ces enquêtes de 
population. Le Dr Cabrai souhaiterait à ce sujet savoir comment a été établie 1'estimation 
de 1 % mentionnée au paragraphe 18 du rapport concernant la prévalence de 1‘infection à VIH 
dans l'ensemble de la population, puisque aucune enquête portant sur l'ensemble de la 
population n'a été menée dans les régions en question. 



Il reconnaît avec les intervenants précédents que les ressources du programme mondial 
pour les activités d'appui devraient être décentralisées au profit des Régions, en raison 
notamment de la spécificité du profil épidémiologique de chacune. Au niveau mondial, le 
programme devrait coordonner les politiques, les initiatives interinstitutions, la 
recherche, et les ressources technologiques. Au niveau régional, des équipes 
d'épidémiologistes, d'experts de 1‘information et de la communication et de techniciens de 
laboratoire devraient être disponibles sur une base régulière ou à court terme pour aider 
les pays à mettre sur pied des programmes nationaux de lutte et à établir des mécanismes de 
surveillance et d'évaluation épidémiologiques, et aussi pour répondre à des demandes portant 
sur des problèmes spécifiques qui vont se manifester pendant 1‘exécution des programmes de 
pays. 

Le Dr Cabrai soutient le proj et de résolution. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) remercie le Directeur général et le Directeur du 
Programme de leurs rapports. Il est évident que des travaux très utiles ont été menés en ce 
qui concerne la surveillance, 1‘épidémiologie, 1'étude des modes de transmission et du 
dépistage du VIH ainsi que dans 1'élaboration d'une campagne d'information. Des réunions ont 
eu lieu et diverses publications ont été produites. Le rôle de l'OMS dans la coordination de 
la recherche scientifique devrait toutefois être encore intensifié, en particulier dans le 
domaine de la mise au point de vaccins ou d'un traitement du SIDA. Ces travaux seront 
difficiles, mais sans eux le problème ne pourra pas être résolu. 

En Tchécoslovaquie, comme dans tous les pays européens, on accorde une grande attention 
au problème du SIDA. Des organismes gouvernementaux ont été créés et chargés d'adopter des 
mesures de prévention et de coordonner les activités. Le Ministère de la Santé publique a 
fait en sorte que tout le personnel de santé soit informé des caractéristiques de la 
pandémie de SIDA. De grands efforts sont déployés pour maintenir le secret médical et éviter 
la discrimination contre les sidéens et les sujets séropositifs, conformément aux 
recommandations de l'OMS. Les services de santé font tout leur possible pour éviter 
1‘infection du personnel de santé. Les donneurs de sang et les donneurs d'organes sont 
soumis au dépistage, des efforts sont faits pour assurer un approvisionnement suffisant en 
seringues et aiguilles à usage unique et des informations ont été données sur les techniques 
de stérilisation du matériel médical. On accorde une attention particulière à 1'information 
du grand public sur le problème du SIDA et les modes de transmission de l'infection, en 
utilisant notamment les médias pour diffuser cette information. 

Les résultats des épreuves de laboratoire pratiquées sur 450 000 donneurs de sang ont 
tous été négatifs. Il y a actuellement huit malades atteints de SIDA dans le pays et 
80 séropositifs, appartenant pour la plupart à des groupes à haut risque. Des enquêtes 
sérologiques sont effectuées dans des laboratoires de district. La Tchécoslovaquie 
participera au programme mondial et pourrait notamment offrir une aide pour les enquêtes 
épidémiologiques puisque le pays dispose d'épidémiologistes ayant une certaine expérience 
des enquêtes sur 1‘infection à VIH. 

Le Dr Klivarová soutient le projet de résolution et demande que la Tchécoslovaquie soit 
inscrite au nombre de ses auteurs. 

Le Dr N‘GALY BOSENGE (Zaïre) remercie le Directeur général de son rapport et félicite 
le personnel du programme mondial d'avoir réussi à établir celui-ci en un temps record; il 
se réjouit de 1'impact bénéfique que ce programme a déjà eu sur le développement des 
programmes nationaux. Le Zaïre souscrit totalement à la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a définie dans sa résolution 
WHA40.26 et que 1'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé à ses Etats Membres 
d'adopter. La délégation zaïroise souscrit également à la Déclaration adoptée lors du Sommet 
mondial des ministres de la santé sur les programmes de prévention du SIDA. Au nom du Zaïre, 
le Dr N'Galy Bosenge remercie la communauté internationale du soutien financier et technique 
qu'elle n'a cessé d'apporter, par 1‘intermédiaire de l'OMS, à son programme national de 
lutte contre le SIDA. Cette collaboration internationale a permis au Zaïre de se hisser 
parmi les pays du peloton de tête pour divers aspects de la lutte contre le SIDA, allant de 
la recherche à 1'éducation de masse. 

Se référant au rapport du Directeur général, le Dr N'Galy Bosenge déclare que son pays 
soutient 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, mentionnée à la 
section VII du rapport, comme étant le moyen le plus facile — mais malheureusement pas le 
moins onéreux 一 de prévenir la transmission de 1'infection à VIH. Cette initiative n'est 



toutefois pas sans présenter des problèmes, puisqu'elle comporte la nécessité de procéder à 
des épreuves de confirmation très coûteuses avant d'informer les donneurs de sang 
séropositifs, ce qui dépasse les capacités de plusieurs pays en développement. 

En ce qui concerne la dotation en personnel du programme mondial (section XIII), il 
faudrait s‘efforcer d'établir un équilibre régional et linguistique, tout en tenant 
naturellement compte des compétences des candidats. 

Tout en félicitant le programme mondial de l'appui, décrit à la section XV, qu'il 
apporte aux programmes nationaux, le Dr N'Galy Bosenge estime qu'il serait bon d'étudier les 
moyens d'utiliser plus fréquemment les compétences nationales dans les consultations 
techniques financées par le programme à l'appui des programmes nationaux. Il conviendrait 
aussi d'insister sur 1'intégration des activités des programmes de lutte contre le SIDA à 
d'autres programmes nationaux déjà fonctionnels. Ces deux mesures permettraient non 
seulement de réduire les coûts, mais aussi de renforcer d'autres programmes. Le problème du 
SIDA a rehaussé 1‘image et mis en évidence le "leadership" de 1‘Organisation en ce qui 
concerne non seulement la lutte contre les maladies, mais encore le renforcement des 
structures de santé nationales. Le Dr N'Galy Bosenge souhaiterait recevoir de plus amples 
informations sur les systèmes normalisés de financement, de budgétisation et de comptabilité 
mentionnés au paragraphe 113. 

S‘agissant des activités régionales, traitées dans la section XVII, il estime qu'il 
conviendrait de multiplier les réunions régionales entre les personnes engagées dans le 
programme anti-SIDA en vue de permettre des échanges d'expériences dans le domaine nouveau 
et complexe qu'est la lutte contre cette maladie. 

Se référant à la section XXI consacrée à la promotion de la santé, le Zaïre, tout en 
complimentant le Directeur général et son personnel pour le matériel documentaire produit, 
note qu'il y a très peu de matériel destiné à informer les Etats Membres sur 1'utilisation 
des moyens audiovisuels et des communications à caractère personnel pour 1‘éducation et la 
formation de masse. 

Le Zaïre dispose d'un des plus grands centres de recherche épidémiologique et clinique 
sur le SIDA en Afrique. Le Dr N'Galy Bosenge se demande si ce centre va être désigné comme 
centre collaborateur OMS sur le SIDA ainsi que cela avait été suggéré en 1987. 

La délégation zaïroise soutient le projet de résolution et souhaiterait figurer au 
nombre de ses auteurs. 

Le Dr PRADO (Cuba) remercie le Directeur général de son rapport sur le travail 
accompli. 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA40.26, il informe la Commission que Cuba 
a un programme national de lutte contre le SIDA conforme à la politique et aux principes 
directeurs de l'OMS. Ses activités tiennent compte du profil épidémiologique du pays et 
couvrent des secteurs tels que le dépistage du VIH, la prévention de la transmission, la 
recherche, la surveillance épidémiologique et la santé de la famille. Depuis 1983, le 
Ministère de la Santé publique a pris les mesures suivantes pour prévenir la propagation du 
VIH : création d'un comité national et élaboration d'un programme national； interdiction 
d'importer des produits sanguins； mise en place d'un dispositif de surveillance 
épidémiologique dans tous les hôpitaux; définition des principaux groupes à risque； 
information du public； analyse de tous les dons de sang (à partir de 1986)； recherche sur 
les principaux groupes à risque, et aussi évaluation scientifique de la gravité du problème 
à Cuba. 

Depuis j anvier 1986, on a commencé à effectuer des épreuves de séropositivité ELISA 
dans les principaux groupes à risque, ce qui, avec le contrôle des dons de sang dans les 
banques de sang, a permis de déterminer le profil épidémiologique suivant, qui reflète bien 
la gravité du problème à Cuba. 

Au 11 avril 1988, des épreuves avaient été effectuées sur 1 980 000 personnes, soit 
plus de 20 % de la population totale et environ 30 % de la population sexuellement active. 
On a détecté 209 sujets séropositifs, dont 159 hommes et 50 femmes. Sur les 159 sujets de 
sexe masculin, 45 sont des homosexuels ou bisexuels, et dans 19 cas 1'infection a été 
consécutive à une transfusion. Sur 27 cas de SIDA déclarés, 7 sont décédés, tous du sexe 
masculin. Le strict respect du secret médical et la prise en charge totale par les services 
de santé ont favorisé la coopération de la population au programme national. 

L'une des bases principales du programme cubain de recherche est la régularité avec 
laquelle sont pratiquées les épreuves de dépistage dans le cadre du système national de 
santé, en s‘attachant particulièrement non seulement aux groupes à risque spécial, mais 



aussi aux femmes enceintes et à tous ceux qui viennent à être hospitalisés. Les études 
menées dans les principaux instituts de recherche nationaux sont axées sur la biologie 
moléculaire, la virologie, 1‘immunologie, les méthodes diagnostiques et thérapeutiques, et 
enfin 1‘épidémiologie. 

Un vaste programme d'éducation pour la santé figure au nombre des activités prévues 
pour 1988. En 1987, on a déjà réussi à toucher 250 000 personnes； des spécialistes ont fait 
des conférences et organisé des discussions avec des étudiants et des agents de santé； 
300 programmes ont été diffusés à la radio ou à la télévision, et de nombreux articles ont 
paru dans la presse. 

On estime que d'ici la fin de l'année, grâce au développement de la production locale 
de nécessaires de diagnostic du SIDA, 3 millions environ de personnes auront subi des 
épreuves de dépistage, soit quelque 30 % de la population totale et 40 % de la population 
sexuellement active. 

Le Gouvernement cubain est d'avis que les stratégies de lutte doivent tenir compte de 
la situation épidémiologique propre à chaque pays. A Cuba, le droit de la population à un 
service de santé optimal pour prévenir la maladie et contribuer à son bien-être physique, 
mental et social est consacré dans la Constitution et a été incorporé dans la Loi de la 
Santé de 1983. La stratégie face au SIDA est expliquée à la population, qui l'accepte comme 
une politique visant la préservation de la santé. 

Le Dr Prado soutient le projet de résolution et propose de développer le sixième alinéa 
du préambule de manière à assurer que les politiques et programmes nationaux tiendront bien 
compte de la situation épidémiologique des pays. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) remercie le Directeur général pour son rapport à la fois 
concis et exhaustif. Maintenant que 1'on connaît la situation épidémiologique dans les 
diverses parties du monde, 1'un des grands sujets d'inquiétude de la délégation bulgare est 
de voir cette situation s‘aggraver et la transmission hétérosexuelle aussi bien 
qu'homosexuelle du VIH aller en augmentant dans les pays des zones où se rencontre le 
troisième type de transmission identifié par l'OMS et décrit au paragraphe 20 du rapport. 
L'adoption de mesures préventives en deviendrait plus complexe puisque l'infection 
s‘étendrait à des segments de population plus vastes. Un autre sujet d'inquiétude de la 
Bulgarie, c'est le manque d'information sur la séroprévalence dans les différentes régions 
du monde. Il faut instituer le plus rapidement possible un système pour diffuser 
l'information sur les données sérologiques relatives aux divers groupes de population. La 
délégation bulgare se félicite de la promptitude avec laquelle le programme a réagi aux 
divers aspects du problème et souscrit pleinement à l'idée qu'il devrait jouer un rôle dans 
la diffusion de l'information. 

La Bulgarie se trouve dans l'une des régions caractérisées par le troisième type de 
transmission du VIH identifié par 1‘OMS. Elle a soumis aux épreuves de dépistage plus de 
500 000 personnes sur une population totale de 9 millions. Cinquante-quatre porteurs 
asymptomatiques du virus et deux cas de SIDA ont été signalés. Bien que dans ce pays 
l'épidémie ne se trouve encore qu'aux premiers stades de son évolution, 1’apparition de ces 
cas a néanmoins motivé le lancement d'une campagne d'information du public sur cette 
maladie y 1‘introduction de la surveillance épidémiologique dans les services de santé et 
l'adoption de mesures visant au dépistage précoce des groupes séropositifs et à la 
fourniture de sang et produits sanguins sûrs. Comme plus de la moitié des cas séropositifs 
se sont trouvés être des Bulgares revenant de 1‘étranger, ceux qui rentrent au pays après 
plus d'un mois d'absence ainsi que les étrangers séjournant en Bulgarie pendant plus d'un 
mois sont maintenant soumis à des tests de dépistage dans le cadre d'un programme de 
recherche. Une législation est sur le point d'être promulguée pour prévenir toute 
discrimination à 1‘égard des personnes infectées par le VIH. La Bulgarie n'a pas 1‘intention 
d'isoler ces personnes ni de restreindre leur liberté de mouvement. Elle entend lutter 
contre le SIDA principalement en assurant une surveillance médicale intensive et en 
prodiguant des conseils aux malades. 

La Bulgarie joue un rôle actif dans le programme mondial. Elle collabore avec l'OMS à 
la recherche socio-psychologique sur des groupes de population particuliers, pour définir 
dans quelle mesure ils sont conscients du risque du SIDA et détecter les changements de 
comportement chez des groupes à haut risque. Son expérience dans la collecte de données 
épidémiologiques peut servir à d'autres pays, où le SIDA commence seulement à se propager. 

La délégation bulgare soutient le projet de résolution dont est saisie la Commission. 



Le Dr CHIWELE (Zambie) s'associe aux félicitations exprimées à propos de l'excellente 
qualité du rapport du Directeur général. L'OMS et ses Etats Membres ont déjà obtenu de 
nombreux résultats dans la lutte contre la pandémie de SIDA, qui engendre la crainte et 
1‘intolérance, et compromet ainsi le développement et la stabilité socio-économiques. Les 
principaux objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA sont d'empêcher la 
transmission du VIH, de mobiliser les moyens d'action nationale et internationale et — ce 
qui est particulièrement important — de s‘occuper des personnes infectées. Celles-ci ne 
représentent aucun danger pour la société； les en exclure ou exercer à leur encontre une 
discrimination quelconque serait une violation des droits de l'homme et de sa dignité et ne 
ferait qu'occulter le problème. Le Dr Chiwele espère que le projet de résolution dont est 
saisie la Commission sera adopté par consensus. 

Le Dr AASHI (Arabie Saoudite) se félicite des renseignements détaillés fournis dans le 
rapport du Directeur général. Le Directeur du Programme mondial de lutte contre le SIDA a 
donné aux gouvernements des orientations fort utiles sur la manière de protéger leur 
population contre la maladie. La délégation de 1'Arabie Saoudite reconnaît la nécessité 
d'adopter des mesures efficaces à l'échelle mondiale pour combattre le SIDA, sans ignorer 
cependant à quel point il importe de sauvegarder la dignité humaine dans le processus de 
prévention de la transmission de cette maladie； en d'autres termes， la protection doit être 
assurée mais la discrimination proscrite. Le paragraphe 1.2) du dispositif du projet de 
résolution dont est saisie la Commission insiste sur la nécessité d'éviter toute 
discrimination à l'égard des personnes infectées, des sidéens et des membres de certains 
groupes de population. Afin qu'il soit bien clair que cette recommandation ne s'applique pas 
seulement aux ressortissants d'un pays mais aussi à ceux qui y travaillent temporairement, 
le Dr Aashi propose d'ajouter à ce paragraphe, après les mots "groupes de population" les 
mots ••, ressortissants nationaux et résidents,", ou une expression allant dans ce sens. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le personnel du 
programme mondial pour le document complet et instructif qu'il a préparé. Toute nouvelle 
information sur le SIDA est utile et importante. La délégation soviétique apprécie 
grandement le travail de l'OMS dans ce domaine et applaudit à la coopération internationale 
que suscite le programme mondial. D'importantes décisions internationales sur le SIDA ont 
été adoptées 1‘année dernière : à la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, qui a réaffirmé le rôle coordonnateur de l'OMS dans la lutte contre le SIDA; 
au Sommet mondial des ministres de la santé qui a adopté la Déclaration de Londres en 
janvier 1988； et dans le cadre de l'Alliance OMS/PNUD, qui a notamment prévu le lancement de 
1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang. 

Il est particulièrement important que le programme mondial de l'OMS encourage des 
recherches aussi larges que possible pour trouver des méthodes de diagnostic fiables et peu 
coûteuses ainsi que des médicaments et vaccins efficaces. La délégation soviétique apprécie 
1'initiative d'établir un réseau international de banques de souches virales et d'autres 
réactifs importants, auquel pourraient faire appel tous les centres de recherche du monde. 
En raison de la nécessité de disposer d'informations précises sur le SIDA, le Gouvernement 
soviétique est favorable à 1'institution d'un prix OMS annuel qui récompenserait les 
réalisations dans les domaines de la prévention, de la lutte et du traitement de la maladie 
et dans celui des méthodes diagnostiques et thérapeutiques. Cette idée a été défendue par le 
membre soviétique à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. 

Pour empêcher toute nouvelle expansion du VIH, il faut intervenir non seulement sur le 
plan de 1‘action médicale appropriée mais aussi sur le plan législatif car il est important 
de veiller au respect des droits des personnes infectées et des sidéens. L'URSS, qui est 
moins atteinte par la maladie que certains autres pays, applique de nombreuses mesures pour 
lutter contre sa propagation. En 1987, un décret définissant les procédures de prévention du 
SIDA et de lutte contre les infections à VIH a été adopté au plus haut échelon législatif. 
Un comité national de coordination a été créé pour la prévention du SIDA; 1'éducation de la 
population en la matière est assurée et les laboratoires s'emploient activement à veiller 
sur la sécurité du sang. La lutte contre le SIDA est une tâche difficile qui exige des fonds 
substantiels, c'est pourquoi l'URSS a décidé d'apporter un appui financier, supplémentaire au 
programme mondial de lutte contre le SIDA. 

La délégation soviétique approuve 1'amendement que la délégation de Cuba propose 
d'apporter au projet de résolution dont la Commission est saisie. 



Le Dr VARET (France) remercie l'Organisation pour l'immense effort qui est fait dans la 
lutte contre le SIDA. Le Gouvernement français tient à rendre hommage publiquement à 
l'ensemble de 1'équipe du programme mondial. Il manque, semble-t-il, US $25 millions pour 
assurer la réalisation du programme en 1988. Le programme envisage-t-il un appel de fonds 
supplémentaires ou a-t-il 1‘intention de ralentir la mise en oeuvre de ses activités, celle 
par exemple, des plans à moyen terme ？ Maintenant que le monde entier est sensibilisé à 
1‘importance du problème du SIDA, n'est-il pas temps de réfléchir aux méthodes que les pays 
devraient adopter pour poursuivre 1‘exécution de leurs programmes nationaux de manière que 
la qualité du travail soit maintenue à un niveau élevé ？ La réalisation de ce but exigera 
encore un effort considérable de formation de l'ensemble des professions concernées ainsi 
qu'une coordination sans faille au niveau international. A cet égard, l'action du programme 
mondial mérite d'être saluée； on pourrait la compléter en coopérant avec le Centre 
international de Recherche sur le Cancer. La possibilité d'une coordination intersectorielle 
entre les personnels locaux, 1'aide bilatérale et les agences d'aide internationale devrait 
faire partie de la réflexion évoquée plus haut. 

La coopération internationale et 1‘échange d'expériences seront de plus en plus 
nécessaires à mesure que les recherches en virologie, en immunologie, en diagnostic et en 
thérapeutique iront en s‘intensifiant. Dans le domaine de l'éducation pour la santé, bien 
qu'il y ait quelques signes positifs de changement de comportement, cela est encore 
insuffisant et il faut appuyer le développement de la recherche sociale et comportementale. 
Sur le plan professionnel, le droit au travail des séropositifs doit être respecté. C'est 
pourquoi le Gouvernement français participera avec intérêt aux activités prévues dans ce 
domaine par l'OMS en liaison avec l'OIT. 

Le Dr Varet transmettra au Secrétariat quelques suggestions et corrections concernant 
la traduction du projet de résolution et du rapport. Elle aimerait aussi recevoir du 
Secrétariat quelques orientations au sujet de la célébration de la Journée mondiale du SIDA 
en décembre 1988. Le Gouvernement français continuera à soutenir le programme mondial de 
lutte contre le SIDA; peut-être même renforcera-t-il ce soutien. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) remercie le Directeur général pour son excellent rapport et 
félicite l'OMS pour son action face au SIDA. Le Qatar importe de la main-d'oeuvre, aussi 
a-t-il mis en place un programme afin de limiter la propagation de la maladie. Tout 
demandeur de travail au Qatar doit subir un examen de dépistage du SIDA. Le Gouvernement a 
instauré des mesures de sécurité du sang et n'en importe pas de 1‘extérieur. Un comité 
national a été créé pour prévenir le SIDA et surveiller la situation. Le programme national 
de lutte contre le SIDA bénéficie d'une large publicité. 

La délégation du Qatar appuie 1‘amendement proposé par la délégation de 1'Arabie 
Saoudite au projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr NTABA (Malawi) félicite le programme mondial d'avoir accompli tant de choses en 
si peu de temps. Une coopération de plus en plus étroite entre tous les intéressés est 
indispensable pour lutter contre la maladie. Au début, le Malawi hésitait, pour diverses 
raisons — dont certaines liées à sa culture traditionnelle 一 à traiter le problème mais 
il a fait, depuis lors, des progrès considérables. L'ampleur de la question que pose le SIDA 
est apparue de façon évidente quand le Gouvernement a entamé l'exécution d'un plan de lutte 
à court terme, établi à la fin de 1987 avec la coopération de l'OMS. Il achève maintenant la 
formulation d'un plan à moyen terme. 

Une difficulté particulière de la lutte contre le SIDA au Malawi est 1‘attitude de ses 
guérisseurs traditionnels； la plupart d'entre eux sont des anciens, qui assurent que le SIDA 
est une maladie connue depuis longtemps et guérissable par les méthodes traditionnelles； il 
n'est pas facile de s‘opposer à leur autorité. Les donneurs de sang évitent les hôpitaux 
parce qu'ils croient que la prise de sang leur communiquera le VIH. Il y a une répugnance 
générale à 1‘égard de l'emploi des condoms； de nombreux commentaires ironiques à leur sujet 
ont utilement éclairé les autorités sur la façon dont leurs messages anti-SIDA étaient reçus 
dans la population. Il existe en outre au Malawi un réel danger que la pratique de la 
saignée dans les villages ne joue un rôle important dans la transmission du VIH. 

En conséquence, le Gouvernement malawien a considérablement renforcé sa campagne 
d'éducation du public； il a trouvé que les résultats du Sommet mondial des ministres de la 
santé sur les programmes de prévention du SIDA étaient venus fort opportunément l'aider à 
accomplir ce travail. Le Malawi est extrêmement reconnaissant à l'OMS et au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'avoir organisé cette conférence. A la suite de 



celle-ci, le Ministre malawien de la Santé a personnellement dirigé dans tout le pays des 
ateliers d'éducation sur le SIDA destinés aux autorités et aux chefs de collectivités. Le 
Gouvernement du Malawi a maintenant la conviction que ses stratégies de lutte anti-SIDA 
trouveront au niveau local l'appui nécessaire. 

De toute évidence, le problème du SIDA dépasse le cadre de la pathologie car il a des 
dimensions sociales, culturelles, politiques et religieuses. Tous les êtres humains ont dans 
un ou plusieurs de ces domaines des préjugés secrets qui se font jour dans les diverses 
pratiques discriminatoires à 1‘égard des sidéens et des personnes infectées par le VIH. On 
invoque, pour les justifier, la protection des droits des personnes non infectées, le 
maintien à un niveau minimal de 1'effectif des personnes infectées, et la protection des 
deniers publics. Certaines de ces pratiques sont imputées à des bureaucrates ignorants 
appartenant à des secteurs autres que la santé. Il est indispensable de faire échec à tous 
ces préjugés; si les écoles et les postes de travail étaient fermés aux personnes infectées 
par le VIH, les campagnes de santé publique qui assurent que le SIDA ne se transmet pas par 
les contacts de la vie courante perdraient toute crédibilité. L'unité, si essentielle dans 
la lutte mondiale contre le SIDA, serait minée si les frontières nationales se fermaient 
devant les voyageurs infectés. Les pratiques discriminatoires obligeraient les pays, les 
collectivités et les individus à agir dans la clandestinité et le programme mondial, perdant 
son efficacité, verserait dans la stigmatisation, écueil que 1'on est arrivé à éviter ou à 
surmonter dans le passé. 

Le projet de résolution, dont le Malawi est un des coauteurs, est donc tout à fait 
opportun; il mérite d'être soutenu avec une conviction semblable à celle qui sera nécessaire 
pour décider les gouvernements à mettre la résolution en oeuvre après son adoption. 

Le Dr Ntaba demande à l'OMS de collaborer étroitement avec l'industrie pharmac eut ique 
afin que les médicaments contre le SIDA aujourd'hui disponibles 一 même s'ils ne sont que 
palliatifs 一 soient accessibles à tous les pays. Actuellement, les fabricants demandent 
des prix élevés pour couvrir les dépenses de mise au point de sorte que les achats sont très 
réduits. Des achats massifs à un prix moins élevé donneraient certainement les mêmes 
résultats financiers. Si l'on n'arrive pas à mettre les médicaments palliatifs à la 
disposition de tous, comment pourra-t-on le faire plus tard, le cas échéant, pour les 
médicaments curatifs ？ 

Le Dr SOKAMBI (République centrafricaine) félicite le Directeur général pour son 
excellent rapport. La République centrafricaine qui figure parmi les pays africains touchés 
par le SIDA a mis en place en 1985 un comité national de lutte contre cette maladie. Le 
président de ce comité avait espéré pouvoir faire une communication à la Commission A pour 
lui donner d'autres détails mais il a malheureusement eu un empêchement de dernière minute. 
Un programme national de lutte contre le SIDA a été entamé en 1987 avec 1‘appui de 
1‘Organisation mondiale de la Santé. Il est évident que le SIDA menace certains groupes 
vulnérables, comme les mères et les enfants, ainsi que l'a souligné le Directeur du 
Programme mondial dans son exposé de la veille lors de la réunion d'information technique. 
C'est pourquoi le Gouvernement centrafricain mène des activités de recherche dans les 
centres de santé maternelle et infantile et de planification familiale, avec l'appui 
financier du PNUD, du FISE et du FNUAP, dont le concours est très apprécié. 

Mlle CHRISTIANI (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit qu'elle souhaite s'exprimer non seulement au nom de son 
organisation mais aussi au nom de toutes les femmes qui fournissent une assistance pendant 
les accouchements, qu'il s‘agisse d'accoucheuses traditionnelles ou de voisines. De 60 % à 
70 % de toutes les naissances ont lieu en présence de personnes sans aucune formation 
professionnelle, surtout dans les pays en développement. Le risque de propagation de 
1‘infection à VIH est grand lorsque 1‘accouchée est séropositive. A chaque naissance, un 
volume de sang assez important est répandu et, avec le linge sali et le placenta, il peut 
être très contagieux. La moitié des nourrissons nés de mères séropositives ne sont pas 
infectés avant la naissance mais risquent de 1'être pendant 1‘accouchement si, par exemple, 
le cordon ombilical n'est pas traité avec les précautions requises. Dans la majorité des 
cas, les mesures de prévention telles que l'emploi de gants, d'instruments stérilisés, de 
sacs en plastique et d'incinérateurs ne peuvent être appliquées. L'accoucheuse a souvent dû 
s'occuper des travaux ménagers ou des travaux des champs et elle a donc pu se couper ou 
s‘égratigner les mains. Cette combinaison de facteurs — un volume relativement important 
de sang et d'autres liquides, des blessures aux mains et une exposition répétée 一 augmente 



sensiblement le risque d'infection. Mlle Christiani fait appel aux pays pour qu'ils traitent 
de ces problèmes dans leurs programmes nationaux de lutte contre l'infection à VIH; la 
meilleure arme consiste à améliorer la sécurité pendant les accouchements. Il faut que ces 
programmes touchent toutes les accoucheuses — avec un taux de mortalité maternelle de 250 
toutes les quatre heures, la perte d'une accoucheuse expérimentée peut constituer un grave 
handicap. Mais il est aussi inacceptable de perdre un plus grand nombre de nourrissons parce 
que les normes de sécurité à la naissance ne sont pas respectées. La Confédération 
internationale des Sages-Femmes s'est engagée dans 1'initiative pour la maternité sans 
risque ainsi que dans la lutte destinée à contenir la propagation de 1'infection à VIH et 
elle souhaite collaborer au niveau national ainsi qu'au niveau international. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) félicite le Directeur 
général de son rapport. La propagation mondiale du SIDA est un problème grave； aussi la 
République populaire démocratique de Corée s'emploie-t-elle à la prévenir. A ce jour, aucun 
cas de SIDA n'y a été signalé et le Dr Kim souhaite appeler 1'attention sur 1‘erreur du 
document distribué la veille à la réunion d'information technique sur le SIDA, où il est dit 
qu'un cas a été notifié. Le Gouvernement accroîtra ses efforts de prévention et continuera à 
collaborer avec 1'OMS conformément au programme national de prévention du SIDA élaboré par 
les consultants de l'OMS qui se sont rendus dans le pays en avril 1988. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) félicite le Directeur général de son rapport. Il ressort 
clairement du plan mondial de lutte contre le SIDA que l'OMS fait tous les efforts possibles 
pour endiguer la maladie qui, en l'absence de traitement ou de vaccin, pourrait devenir la 
pandémie la plus meurtrière de ces dernières décennies. Les efforts faits pour définir 
1‘épidémiologie de la maladie et les recherches consacrées à la production d'un vaccin et 
d'un traitement efficace prennent leur essor. La multiplication des activités de 
collaboration avec les Etats Membres pour la mise au point de programmes à court et à moyen 
terme de prévention du SIDA témoigne du rôle déterminant que joue l'OMS dans les activités 
destinées à contenir la maladie et à assurer le développement sanitaire de tous les pays. 

En collaboration avec l'OMS et des organismes donateurs, le Zimbabwe a mis au point un 
programme national à court terme de lutte contre le SIDA et il vient d'achever un programme 
à moyen terme dont les stratégies comprennent l'intensification de toutes les activités 
destinées à prévenir la propagation, et les recherches pertinentes. 

L'un des principaux soucis du Zimbabwe est de déterminer la sensibilité, la spécificité 
et la valeur prévisionnelle des épreuves sérologiques actuellement utilisées et ce, afin de 
réduire le nombre de faux positifs — problème qui a pris des proportions inquiétantes 
lorsqu'il suffisait d'une seule épreuve ELISA positive pour confirmer l'infection. 

Le programme à moyen terme insiste sur le renforcement des conseils aux sidéens, aux 
sujets séropositifs et à leurs familles. L'accent est mis également sur le besoin de 
confidentialité, sur le droit des malades à un traitement digne et humain et sur leur 
responsabilité vis-à-vis de la société, qui implique leur reconnaissance du droit des 
individus non infectés. Les victimes du SIDA ont droit à être soignées avec compassion au 
même titre que ceux qui souffrent de maladies mettant leur vie en danger telles que les 
maladies malignes terminales ou les maladies du métabolisme et d'autres maladies évolutives 
pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement. 

En tant que coauteur du projet de résolution, la délégation zimbabwéenne souhaite qu'il 
soit approuvé par la Commission et adopté par l'Assemblée de la Santé par consensus. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) félicite le Directeur général et le Directeur du 
Programme mondial du rapport soumis à la Commission, des importants progrès déjà réalisés, 
et de 1‘évaluation de la situation présentée la veille à la réunion d'information technique. 
La lutte contre le SIDA est un défi de taille et il ne fait aucun doute que l'OMS est 
l'instance la mieux à même d'appeler les pays à collaborer à un programme mondial. 

Au Venezuela, tous les personnels des services de santé ont été informés de la 
situation mondiale et nationale concernant le SIDA et tous les efforts possibles sont faits 
pour prévenir la propagation de la maladie. Une grande campagne d'information a été menée 
sur 1'infection à VIH. Un décret ministériel a inscrit le SIDA au nombre des maladies à 
déclaration obligatoire. Un comité national créé il y a deux ans coordonne toutes les 
activités de lutte contre le SIDA au Venezuela. Le dépistage de 1'infection à VIH est 
obligatoire dans toutes les banques du sang et un centre de recherche coordonne la prise en 
charge et le traitement de tous les cas dépistés. Le service épidémiologique, qui fait 



partie du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, coordonne toutes les activités 
de surveillance par 1‘intermédiaire d'une équipe de santé qui s'occupe des malades et de 
leur famille. Le secteur privé a également réagi et des fondations privées collaborent avec 
des établissements publics à la lutte contre la maladie. 

Il est indispensable que chacun prenne part à la lutte contre le SIDA, et le Dr Borges 
Ramos invite instamment tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à se doter de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, et toutes les organisations du système des 
Nations Unies à soutenir les efforts mondiaux de lutte. Une ferme volonté politique et 
l'application de mesures sociales et éducatives seront nécessaires pour combattre la maladie 
et ses graves incidences socio-économiques. 

Le Dr NUKURO (Iles Salomon) félicite le Directeur général et le Directeur du Programme 
mondial pour le rapport et l'exposé présentés la veille et pour la coordination du Programme 
mondial. 

Les Iles Salomon sont allées rapidement de l'avant dans l'information du public en ce 
qui concerne la grave menace que représente le SIDA et dans la création de 1‘infrastructure 
permettant de mettre en oeuvre un programme de lutte contre cette maladie : création d'un 
comité national, aménagement de services diagnostiques et élaboration d'une politique 
nationale et d'un programme d'action contre le SIDA. A ce jour, environ 1 % de la population 
a subi des épreuves de dépistage de 1'infection à VIH, et aucun cas séropositif n'a encore 
été signalé. Cependant, il n'y a pas de quoi pavoiser car il est évident que 1'infection 
peut faire son apparition à tout moment. La campagne d'information est donc poursuivie avec 
vigueur, bien qu'il soit difficile d'informer la population sur une maladie ou d'en donner 
le portrait clinique lorsqu'elle est inexistante dans son environnement immédiat. Pour 
surmonter cet obstacle, le Ministère de la Santé insiste particulièrement sur le fait que le 
SIDA est une maladie sexuellement transmissible, incurable et mortelle. Du fait que la 
toxicomanie intraveineuse n'existe pas aux Iles Salomon, que les produits sanguins sont 
analysés et que tous les instruments utilisés sont stériles, les rapports sexuels seraient 
dans ce pays le principal mode de transmission. La politique nationale de lutte contre le 
SIDA a été approuvée par le Cabinet, et est donc, depuis le 26 avril 1988, la politique 
officielle du Gouvernement. Cette politique est tout à fait en accord avec le contenu du 
projet de résolution à l'examen, dont la délégation salomonienne est l'un des auteurs. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) rend hommage à toutes les personnes qui ont participé à 
la préparation de ce rapport exhaustif, du projet de résolution et du compte rendu 
technique. L'OMS fait des efforts mémorables dans le domaine de la lutte contre le SIDA. 

Au Pakistan, la situation est encore satisfaisante en ce qui concerne l'infection à 
VIH, probablement à cause des restrictions religieuses et sociales. Le Pakistan a une 
société tribale conservatrice； 70 % de la population vivent en zone rurale, où le 
vagabondage sexuel est pratiquement inexistant en raison du mariage précoce et de l'opprobre 
qui stigmatise les relations sexuelles extraconjugales. Bien que le mode de vie dans les 
grandes villes soit plus libéral, la prostitution est interdite et, en raison de la rigueur 
des codes religieux et juridiques, les contacts sexuels sont difficiles et coûteux. 

A ce jour, aucun cas indigène à'infection à VIH n'a été signalé au Pakistan. Les dix 
sujets séropositifs (confirmation par 1‘épreuve d'imraunotransfert) ont contracté leur 
infection en dehors du pays. Les trois cas de SIDA observés sont tous arrivés moribonds et 
sont décédés dans le pays. 

Plus de trois millions de Pakistanais vivent à l'étranger, dont un million dans les 
pays occidentaux, et le reste au Moyen-Orient； ils peuvent — les cas de séropositivité 
enregistrés le prouvent — introduire 1'infection au Pakistan. Dans tous les cas séropositifs 
constatés, 1'infection a été transmise par transfusion de sang infecté. Après dépistage, ces 
personnes ont été renvoyées au Pakistan. Comme ils peuvent faire fonction de réservoir du 
SIDA à 1'intérieur du pays, ils sont soumis à surveillance. Les personnes séropositives qui 
se rendent en voyage au Pakistan peuvent également être une source d'infection. Par exemple, 
en décembre 1987, deux étrangers arrêtés à Lahore pour trafic de stupéfiants se sont révélés 
fortement infectés par le VIH. Ces personnes, lorsqu'elles ne sont pas dépistées, peuvent 
faire peser une grave menace sur le pays, où le SIDA ne s'est pas encore propagé. Le grand 
public et les hommes politiques font pression pour obtenir que des contrôles soient 
effectués dans les aéroports et aux autres points d'entrée, et il est difficile d'expliquer 
pourquoi il est à l'heure actuelle impossible d'appliquer ces restrictions. Néanmoins, des 



craintes considérables subsistent. Le Gouvernement a pris acte de la gravité de la situation 
et constitué des comités de haut niveau chargés de le conseiller sur les mesures appropriées 
de prévention et de lutte, ainsi que sur l'identification des groupes à haut risque. 

L'Institut national de la Santé d'Islamabad — centre collaborateur de l'OMS pour le 
SIDA — entretient des rapports étroits avec tous les laboratoires de diagnostic du pays 
engagés dans le dépistage du VIH. En raison des craintes suscitées dans le public, 
nombreuses sont les personnes qui viennent d'elles-mêmes passer le test, parfois sans que 
cela soit nécessaire. Tous les échantillons séropositifs sont envoyés au centre 
collaborateur pour confirmation. L'Institut a été désigné comme point focal national chargé 
de créer un centre pour le SIDA. Il est également chargé de rassembler les résultats de 
toutes les recherches entreprises au Pakistan et de colliger la littérature pertinente en 
provenance de 1‘étranger. Il a organisé plusieurs cours de formation aux méthodes de 
dépistage du SIDA, à 1'intention des médecins et des techniciens du Pakistan et d'autres 
pays de la Région. Deux groupes de professionnels — dentistes et coiffeurs 一 ont demandé 
l'avis du Gouvernement pour savoir si cette maladie pouvait être transmise dans l'exercice 
de leur profession. On leur a fourni tous les renseignements nécessaires. 

Le Professeur Khan voudrait attirer 1‘attention sur un autre mode de transmission 
possible. Au Pakistan, comme dans d'autres pays, les préparations injectables, qu'il 
s‘agisse de vitamines ou d'antipaludéens, existent en flacons multidoses pouvant être 
utilisés pour 10 à 20 patients. Bien que l'on soit censé utiliser des aiguilles et des 
seringues neuves à usage unique pour chaque personne, cela n'est pas toujours le cas. 
Malheureusement, des praticiens non qualifiés exerçant dans les zones rurales n'appliquent 
pas toujours des techniques aseptiques, et en n'utilisant qu'une seule aiguille ou une seule 
seringue pour administrer plusieurs injections à partir du même flacon, ils peuvent propager 
le VIH. Le Professeur Khan propose d'interdire l'usage des flacons multidoses dans les pays 
touchés par ces problèmes. Au Pakistan, des mesures ont été prises pour en stopper la 
fabrication et ne plus autoriser que les ampoules d'une seule dose. Naturellement, cela va 
augmenter les frais à court terme, mais garantira aussi l'élimination d'un mode de 
transmission. L'industrie pharmaceutique n'est pas très heureuse de cette situation, bien 
que le Gouvernement ait expliqué les raisons importantes de cette modification. D'autres 
pays devraient envisager une mesure similaire. Les flacons de vaccin multidoses restent 
permis, car ils ne sont utilisés que par des personnels de santé autorisés. La délégation 
pakistanaise soutient pleinement le projet de résolution. 

Le Dr MOHS (Costa Rica) félicite le Directeur général et le Directeur du Programme 
mondial pour le rapport et pour 1'exposé technique présentés la veille. 

Au Costa Rica, le principal sujet d'inquiétude à propos de la prévention du SIDA vient 
du fait que l'on n'a pas enregistré de changement positif du comportement sexuel chez les 
groupes à haut risque. Une étude épidémiologique et sociologique prospective de ces groupes 
a été entreprise au cours des trois dernières années, et le seul changement observé est 
l'utilisation accrue de préservatifs. Un autre sujet d'inquiétude est que la transmission du 
VIH pourrait être favorisée par 1‘accroissement du nombre de touristes, par le nombre élevé 
de personnes déplacées venant d'autres régions d'Amérique centrale qui se sont installées au 
Costa Rica et par le passage de résidents temporaires tels que les marins qui font escale 
dans les ports de l'une ou l'autre côte. 

La délégation costaricienne souhaite se j oindre aux auteurs du proj et de résolution à 
1‘examen. 

Le Dr VEILLARD (Haïti) félicite l'OMS pour la mise en oeuvre de son programme mondial 
de lutte contre le SIDA. Etant donné la nature épidémiologique de cette maladie, 
1'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de lutte verticaux dans les pays à faible 
revenu risquent d'être stoppées si les donateurs cessaient de fournir des moyens de 
financement. Il est donc indispensable d'intégrer la lutte contre le SIDA au système de 
soins de santé des pays de cette catégorie. On a dit que dans plusieurs pays, y compris 
Haïti, le SIDA était traité avec succès par les tradipraticiens. Il faudrait entreprendre 
une recherche appropriée pour déterminer 1'apport éventuel de la médecine traditionnelle à 
la lutte contre le SIDA. 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1988, 14 h 30 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 24 de 
l'ordre du j our (résolution WHA40.26； document A41/5) (suite) 

Le Dr GREGORICH-SCHEGA (Autriche) dit que le programme national autrichien de lutte 
contre le SIDA est pleinement conforme à la stratégie mondiale de l'OMS dans ce domaine. En 
avril 1983, le Conseil consultatif national autrichien de la Santé a créé une 
sous-commission permanente sur le SIDA composée d'experts de la virologie, de 1'hygiène, de 
1‘épidémiologie et des secteurs de la médecine sociale, des dons de sang et de plasma, de 
1'immunologie et de la clinique. En outre, 1'"ôsterreichische AIDS Hilfe" ("SIDA-Secours 
autrichien"), organe privé financé principalement par des fonds publics, a été mis sur pied 
à Vienne et dans plusieurs autres Etats de l'Autriche； il est prévu d'en étendre les 
activités à tout le pays, le but étant de fournir des informations au public, aux médias, 
aux médecins et aux personnels de santé, aux organisations sociales et sanitaires et aux 
sujets faisant partie des groupes à risque, ainsi que d'assurer en permanence des services 
de conseil et d'assistance aux personnes infectées par le virus de 1‘immunodéficience 
humaine (VIH), à leurs amis et à leur famille. 

La législation concernant le SIDA, axée sur des mesures préventives, est entrée en 
vigueur en Autriche en juillet 1986. Seuls sont notifiés aux autorités sanitaires les cas 
manifestes de SIDA, qui par ailleurs demeurent strictement anonymes. Les prostituées sont 
tenues de subir au moins un examen médical par trimestre et, si l'on constate qu'elles sont 
infectées par le VIH, elles ne sont plus autorisées à se livrer à la prostitution. Les 
médecins doivent informer les sujets infectés par le VIH de leur état et leur donner des 
conseils en vue d'éviter la transmission du virus. La loi prévoit aussi la surveillance de 
la situation épidémiologique et la réalisation de travaux de recherche. 

Le dépistage s'effectue au moyen de 1‘épreuve ELISA, les résultats étant confirmés par 
au moins deux épreuves supplémentaires, dont 1‘épreuve d'immunotransfert. Des épreuves 
antigéniques provisoires sont également effectuées dans le contexte du dépistage chez les 
donneurs de sang ainsi que des analyses de sang faites par 1'Ôsterreichische AIDS Hilfe. Une 
étude est en cours pour déterminer si des paramètres non spécifiques, tels qu'une 
augmentation de la néoptéririe, pourraient être utilisés pour empêcher les sujets à risque de 
donner leur sang dès avant l'apparition des anticorps. Afin de garantir la haute qualité des 
épreuves et d'acquérir une meilleure expérience de 1'épreuve d'immunotransfert, les 
échantillons sont envoyés à certains laboratoires déterminés, où les résultats sont 
confirmés et enregistrés. 

La méthode la plus importante pour empêcher la propagation du SIDA est de diffuser des 
informations complètes dans le public. Les mesures telles que le dépistage obligatoire et la 
notification des sujets infectés par le VIH sont inefficaces et vont à 1‘encontre du but 
visé. L'Autriche est convaincue qu'il faut éviter strictement toute discrimination et tout 
préjugé à 1'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens. С'est pourquoi la 
délégation de 1'Autriche appuie le projet de résolution et est heureuse de figurer parmi ses 
auteurs. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) précise que son pays est dans la Région des Amériques 
l'un de ceux qui comptent le plus grand nombre de cas de SIDA par rapport à 1'effectif de la 
population. De 1983 à la fin de mars 1988, 273 cas ont été notifiés avec 184 décès pour une 
population de 1,2 million d'habitants. Le SIDA ne frappe plus seulement la population 
homosexuelle et bisexuelle mais aussi la population hétérosexuelle. 

Un comité national de lutte contre le SIDA coordonne et surveille toutes les activités 
du programme anti-SIDA. Ce comité comprend quatre sous-comités : éducation et formation des 



prestateurs de soins de santé； éducation du public, y compris les écoliers； surveillance et 
recherche； lutte contre 1‘infection. Un programme à moyen terme a été accepté par le 
programme mondial de lutte contre le SIDA et des fonds ont été reçus pour son démarrage. A 
ce propos, le Dr Maynard tient à dire combien son pays apprécie l'aide technique et 
financière obtenue par 1‘intermédiaire de l'OMS. Elle félicite aussi le Directeur général de 
son rapport et note avec un intérêt particulier la collaboration entre l'OMS et 1'UNESCO qui 
permettra de préparer du matériel destiné à être utilisé aussi bien dans le cadre du système 
scolaire officiel qu'à l'extérieur. 

En conclusion, le Dr Maynard appuie le projet de résolution sur la non-discrimination à 
1‘égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens. 

Le Dr MANN (Directeur du Programme mondial de lutte contre le SIDA) remercie les 
nombreux délégués et Etats Membres qui ont exprimé leur appui au programme mondial au cours 
de 1‘année écoulée. 

Répondant aux questions et aux observations sur la prochaine phase d'évolution du 
programme mondial, il attire 1'attention sur les incertitudes inévitables qui planent sur le 
problème du SIDA, et sur 1‘évolution rapide de la situation au plan épidémiologique, 
scientifique, social, politique et culturel. Il fait observer que 1‘environnement mondial 
lui-même a nettement changé depuis la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Une 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA largement acceptée a été formulée, le calendrier 
de la lutte contre le SIDA a été établi et on procède actuellement à la mobilisation et à la 
coordination mondiales — tout cela suppose que la structure gestionnaire et les activités 
opérationnelles restent souples. Le programme mondial de lutte contre le SIDA a pour 
objectif global de fournir un appui au niveau national et d'encourager la mise en place d'un 
programme national de lutte contre le SIDA solide et complet dans tous les pays. L'an 
dernier, le programme mondial a orienté et informé plus de 200 consultants de plus de 
50 pays. Ce processus se poursuivant, il sera possible de tirer un meilleur parti des 
ressources en épidémiologie, virologie et éducation sanitaire à travers le monde, pour 
continuer à élargir le réservoir de consultants et d'experts. Eri outre, on étudiera comment 
assurer une coordination permanente et un appui accru au cours des années à venir. On fera 
de plus en plus appel à d'autres programmes OMS dans le cadre d'un partenariat à part 
entière avec les bureaux régionaux pour que la lutte contre le SIDA dans les pays bénéficie 
d'un appui intégral et coordonné. 

En ce qui concerne les échanges internationaux, le Dr Mann fait observer que les 
sidéens ne sont plus montrés du doigt et qu'on ne se préoccupe plus de 1‘origine de la 
maladie. L'origine géographique du virus est inconnue et tous les efforts portent sur la 
prévention de sa propagation. Aussi, peut-on se féliciter de constater que les discussions 
insistent de plus en plus sur la nature mondiale du problème. On s'est aperçu au cours de 
1'année écoulée que les systèmes existants ne permettaient pas 1‘échange complet et rapide 
d'informations scientifiques qu'exige le SIDA. On met donc en place des structures pour 
établir des liens entre les travaux de recherche. Le projet concernant les réactifs est un 
moyen qui permettra aux chercheurs de n'importe quel pays d'avoir accès à l'information sur 
des souches virales normalisées et d'autres réactifs pour faciliter la progression de la 
science. Les travaux scientifiques sur le SIDA sont devenus irrévocablement internationaux； 
il ne peut plus y avoir de recherche purement nationale sur le SIDA. On peut penser que 
l'OMS jouera un rôle de plus en plus important dans le tranfert et l'échange d'informations 
et de technologies permettant de répondre aux besoins grandissants de la recherche sur le 
SIDA. On espère arriver à intégrer tous les pays dans un réseau d'échanges d'expériences en 
matière de lutte contre le SIDA. A cet égard, d'importantes réunions se sont tenues 
récemment, telles que la réunion OMS/Japon, la conférence régionale au Koweït, et la 
téléconférence panaméricaine； une réunion sur le SIDA en Afrique doit avoir lieu au Zaïre en 
octobre 1988. 

Sur le plan des traitements, il est indiscutablement nécessaire que les informations et 
les données d'expériences scientifiques circulent, y compris celles qui proviennent de la 
médecine traditionnelle. Le Dr Mann appelle donc les pays dans lesquels se déroulent des 
recherches, soit sur la médecine traditionnelle, soit dans d'autres domaines, à faire 
connaître leurs travaux par l'intermédiaire du programme mondial. L'OMS met sur pied une 
banque de données mondiales qui permettra de larges échanges d'informations sur la 
séroprévalence du VIH. Par ailleurs, le programme mondial est désormais en mesure de mieux 
collaborer à la normalisation des méthodes employées pour recueillir 1‘information. En ce 
qui concerne les relations entre l'OMS et les pays industrialisés, le Dr Mann se félicite de 
constater que les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Pays-Bas et de la Suède (au nom des 



pays nordiques), notamment, ont évoqué le fait qu'en dehors de leurs contributions à l'OMS 
et au programme mondial, ces pays pourraient aussi bénéficier directement du lien avec l'OMS 
qui fait partie intégrante de la stratégie mondiale. Les organisations non gouvernementales 
ont un rôle décisif à jouer à cet égard et, quand les circonstances s'y prêtent, les 
activités d'organisations privées pourraient aussi être intégrées. 

Le Dr Mann a pris note des très nombreuses remarques sur la relation entre le SIDA et 
la santé publique et le SIDA et les systèmes de santé. Il évoque la résolution WHA40.26 qui 
demande instamment que la lutte soit intégrée aux systèmes de santé en place. Telle est en 
fait la pierre angulaire de l'action du programme mondial. La lutte contre le SIDA est 
entravée par les problèmes et les limites des services sociaux et sanitaires existants. Si 
dans le monde entier les systèmes de santé avaient déjà intégré les systèmes de transfusion 
sanguine, si la stérilisation était partout la règle, si on avait systématiquement recours à 
de bons programmes d'éducation à assise communautaire, si 1‘infrastructure de laboratoire et 
de surveillance était aussi solide qu'on le souhaite, la lutte contre le SIDA serait 
simplifiée. Mais puisque dans le monde entier les systèmes sociaux et sanitaires posent des 
problèmes, le SIDA pourrait fournir l'occasion d'identifier ces problèmes et d'y remédier. 
En luttant contre le SIDA, on peut lutter pour la santé et pour le renforcement du système 
de santé au sens le plus large. L'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang en 
offre un exemple : on s'efforce non seulement de prévenir la propagation du SIDA par le sang 
mais, dans le même temps, de renforcer les systèmes de santé existants； en assurant la 
sécurité des dons de sang pour prévenir la propagation du SIDA, on peut aussi prévenir la 
propagation par le sang d'autres maladies transmissibles. On pourrait citer des exemples 
semblables concernant le renforcement des laboratoires, ou la formation et les programmes 
d'éducation destinés au public. 

On a dit que le SIDA stimulait la recherche. Il est donc proposé de s‘appuyer sur un 
processus de renforcement des institutions, en faisant appel aux centres collaborateurs 
existants et en développant et en appuyant des centres de recherche liés à la prévention 
dans un effort pour aider les pays, notamment les pays en développement, à renforcer les 
institutions selon des objectifs définis afin que la recherche nécessaire dans ces pays pour 
lutter contre le SIDA soit menée à bien dans le contexte de recherches plus larges. 

On a répété à maintes reprises que le SIDA était un problème lié au développement qui 
semblait avoir suscité un engagement politique et social particulier. La recherche sur les 
répercussions sociales et économiques du SIDA est essentielle. Si les modes de transmission 
du SIDA sont les mêmes à travers le monde, il est significatif que les situations 
épidémiologiques soient différentes à 1‘intérieur des pays et selon les pays. Il faut faire 
apparaître cette diversité pour montrer comment les différences épidémiologiques sont aussi 
des différences sociales et comportementales qui exigent une recherche appropriée au niveau 
local ou au niveau national afin de permettre l'adaptation continue des points de détail de 
la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du programme dans le cadre de la 
stratégie mondiale. A cet égard, une consultation technique sur la lutte contre le SIDA en 
Asie va se tenir prochainement pour étudier spécifiquement le type de problèmes auxquels on 
se heurte dans une région du monde où le virus est jusqu'à présent relativement rare； la 
discussion sera principalement d'ordre épidémiologique et on étudiera comment, dans la 
conception d'un programme, on pourrait tenir compte de 1‘épidémiologie tout en restant 
fidèle aux principes et à la structure de base de la stratégie mondiale. Il est 
indispensable de ne pas rester inactif dans les régions où le virus est peu courant car, à 
l'évidence, quand les facteurs comportementaux sont suffisamment forts et quand le virus 
existe, la transmission peut se produire rapidement. Le Dr Mann illustre ce point en donnant 
les chiffres qui concernent la Thaïlande : en 1985-1986, le taux d'infection par le VIH 
était nul chez les toxicomanes par voie intraveineuse qui se présentaient pour un traitement 
à Bangkok, alors qu'en 1987 il était de 1 % et qu'il est passé à 16 % au cours du premier 
trimestre de 1988. On a déjà observé des schémas semblables à New York (Etats-Unis 
d'Amérique), Edimbourg (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et Milan 
(Italie). Des données scientifiques récentes confirment qu'il n'existe pas de barrières 
raciales, génétiques ou ethniques à la propagation du virus et que la seule immunité connue 
est l'immunité comportementale. 

En ce qui concerne 1‘évolution des nécessaires d'épreuves, le Dr Mann confirme que 1'on 
met actuellement au point des nécessaires pour des épreuves plus rapides et plus simples, 
dont on peut lire les résultats à 1'oeil nu, ce qui permettra le dépistage dans les régions 
où le lecteur de microplaques (ELISA) n'est guère utilisable. Les méthodes plus prometteuses 
reposent sur le principe de l'agglutination de particules (épreuves d'agglutination de 
particules de gélatine ou de latex)； elles font l'objet d'une évaluation dans différentes 



parties du monde. Elles offrent la perspective du dépistage de 1'infection à VIH de manière 
rapide et fiable dans toutes les régions. 

Pour ce qui est du risque couru par les agents de santé, les informations les plus 
récentes indiquent que la probabilité d'infection par blessure lors de l'utilisation d'une 
aiguille contaminée par le sang d'un patient infecté par le VIH est de 0,5 %. Il faut 
comparer ce risque avec celui de transmission de l'hépatite В dans des circonstances 
semblables qui est de 10 % à 30 %. Il sera encore minimisé par l'adoption des méthodes 
habituelles de prévention. 

Il est impératif que le programme mondial de lutte contre le SIDA fasse en sorte, quand 
on disposera de médicaments et de vaccins sûrs, efficaces et utilisables, que l'on puisse y 
avoir accès dans le monde entier, afin que les pays riches et les pays pauvres aient les 
mêmes moyens de prévenir 1‘infection à VIH. 

La j ournée mondiale du SIDA, annoncée lors du Sommet de Londres et qui aura lieu le 
1 e r décembre 1988, a pour objectif de faire savoir qu'il est possible d'arrêter le SIDA, 
de convaincre les gens qu'en adoptant une conduite responsable ils peuvent se protéger et 
arrêter la propagation du SIDA, de favoriser la compréhension et la compassion à 1‘égard des 
sidéens ou de ceux qui sont infectés par le virus, de mettre en lumière 1'ampleur 
extraordinaire de la lutte contre le SIDA dans le monde entier et de fournir un appui 
supplémentaire aux programmes nationaux de prévention et de lutte. Il faut donc espérer que 
les ministres de la santé proclameront la j ournée mondiale du SIDA dans leur pays et 
saisiront cette occasion pour mieux faire comprendre le SIDA et fournir des informations à 
son sujet. L'OMS apportera son concours en fournissant des matériels destinés à être adaptés 
et utilisés dans le cadre des activités nationales, et en servant de point focal pour 
1'échange d'informations entre les différents pays. 

En conclusion, le Dr Mann déclare que le personnel du programme mondial se sent plus 
confiant en raison de 1‘appui qui a été apporté au programme； il est convaincu que le 
soutien inébranlable et les orientations de 1'Assemblée de la Santé permettront au programme 
d'aller en se renforçant. Le programme continuera de faire face aux défis posés par un 
environnement en mutation et de fournir du mieux possible un appui, technique ou autre, à 
tous les pays à travers le monde. 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution ci-après proposé par les délégations des pays suivants : République fédérale 
d'Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Botswana, Brésil, 
Burkina Faso, Burundi, Canada, Chypre, Congo, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Hongrie, 
Iles Salomon, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libéria, 
Luxembourg, Malaisie, Malawi, Malte, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République démocratique 
allemande, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Suède, Suisse, 
Swaziland, Tchad, Thaïlande, Tonga, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA40.26 sur la stratégie mondiale de lutte contre le 

SIDA, la résolution 1987/75 du Conseil économique et social, et la résolution 42/8 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte, contre le SIDA; 

Faisant sienne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA, adoptée à 
l'unanimité le 28 j anvier 1988 lors du Sommet mondial des ministres de la santé sur les 
programmes de prévention du SIDA; 

Reconnaissant que le SIDA est un problème mondial qui fait peser une grave menace 
sur 1'humanité et qu'une action s'impose d'urgence à l'échelle de la planète pour 
mettre en oeuvre la stratégie mondiale de l'OMS visant à le combattre； 

Reconnaissant avec une profonde gratitude 1‘oeuvre accomplie par l'OMS, grâce à 
son programme mondial de lutte contre le SIDA, pour orienter et coordonner la stratégie 
mondiale； 

Prenant note des incidences médicales, éthiques, juridiques, socio-économiques, 
culturelles et psychologiques des programmes de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissaut qu'il appartient aux Etats Membres de protéger la santé de chacun et 
d'enrayer la propagation de 1‘infection par le VIH grâce à leurs politiques et à leurs 
programmes nationaux en conformité avec la stratégie mondiale； 



Considérant qu'il appartient à chaque personne d'éviter de s‘exposer ou d'exposer 
les autres au risque d'infection par le VIH; 

Fermement convaincue que le respect des droits de l'homme et de la dignité des 
personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA ainsi que des membres de 
différents groupes de population est indispensable au succès des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA et de la stratégie mondiale； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, notamment dans le cadre de l'élaboration et 
de l'exécution des programmes nationaux de lutte contre l'infection par le VIH et le 
SIDA : 

1) de favoriser la compréhens ion et le respect à 1‘égard des personnes infectées 
par le VIH et des malades du SIDA grâce à des programmes d'information, 
d'éducation et d'action sociale； 
2) de protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par 
le VIH et des malades du SIDA, ainsi que des membres de différents groupes de 
population, et d'éviter toute action discriminatoire et tout préjugé à leur égard 
en ce qui concerne la fourniture de services, l'emploi et les voyages； 
3) de garantir la confidentialité des épreuves de dépistage du VIH et de 
promouvoir l'ordre de services consultatifs confidentiels et d'autres services de 
soutien aux personnes infectées par le VIH et aux malades du SIDA; 
4) d'inclure dans tous rapports sur les stratégies nationales de lutte contre le 
SIDA adressés à l'OMS des informations sur les mesures prises pour protéger les 
droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des malades 
du SIDA; 

2. DEMANDE à toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales et 
internationales ainsi qu‘aux organismes bénévoles engagés dans des programmes de lutte 
contre le SIDA de faire en sorte que ceux-ci tiennent pleinement compte des besoins 
sanitaires de tous, aussi bien que des besoins sanitaires et de la dignité des 
personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la nécessité de 
protéger les droits de l'homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et 
des malades du SIDA ainsi que des membres de différents groupes de population; 
2) de collaborer avec toutes les organisations gouvernementales, non 
gouvernementales et internationales compétentes ainsi qu'avec les organismes 
bénévoles pour faire prendre conscience de 1‘importance qu'il y a, dans 1'intérêt 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, à éviter toute mesure 
discriminatoire à 1'égard des personnes infectées par le VIH et des malades du 
SIDA; 
3) d'insister auprès des Etats Membres et dans tous les milieux concernés sur 
les dangers que feraient peser sur la santé de chacun toute mesure discriminatoire 
et tout préjugé à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des malades du 
SIDA ainsi que des membres de différents groupes de population et, à cet effet, de 
continuer à fournir des informations exactes sur le SIDA et des orientations 
relatives à la lutte anti-SIDA; 
4) de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé, par 1‘intermédiaire 
du Conseil exécutif, sur 1‘application de la présente résolution. 

Le Dr RAY (Secrétaire) annonce que la délégation cubaine a proposé d'ajouter les mots 
"compte tenu de leur situation épidémiologique et" après les mots "à leurs politiques et à 
leurs programmes nationaux" au sixième alinéa du préambule. 

La délégation de 1'Arabie Saoudite a proposé d'ajouter les mots "ressortissants 
nationaux et résidents,11 après les mots "membres de différents groupes de population" au 
paragraphe 1.2) du dispositif. 

La délégation française a proposé certaines modifications qui n'ont trait qu'au texte 
français. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie toutes les 
délégations de 1‘appui extrêmement chaleureux apporté au projet de résolution. Il comprend 
fort bien le raisonnement du délégué de 1'Arabie Saoudite mais lui demande instamment de ne 
pas maintenir ses objections, étant entendu que ses préoccupations seront dûment consignées 
au procès-verbal. 



M. AL-HEGELAN (Arabie Saoudite) explique que sa proposition visait à souligner un 
problème susceptible d'entraver la mise en oeuvre du projet de résolution. Il peut accepter 
celui-ci dans la mesure où il n'affecte pas les intérêts des Etats Membres et fait observer 
que 15 % de la population de son pays est à risque. Si 1‘amendement n'est pas acceptable, 
M. Al-Hegelan espère qu'il sera pris note des raisons pour lesquelles il s'oppose au 
paragraphe visé. De toute manière, il aura toujours à 1'esprit la préoccupation fondamentale 
qui est de prévenir le SIDA et de protéger tous les groupes de population dans son pays. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de 1'Arabie Saoudite et 1‘assure qu'il sera dûment 
pris note de ses remarques. 

Le Dr YOUNG (Etats-Unis d'Amérique) dit que les mesures prises pour faire face aux 
besoins en matière de santé relèvent clairement de la responsabilité souveraine de chaque 
Etat Membre； il s‘associe aux remarques du délégué du Royaume-Uni et remercie le délégué de 
l'Arabie Saoudite de la compréhension dont il fait preuve. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) dit que le projet de résolution représente le minimum qui est 
exigé. Il n'a aucune difficulté à accepter 1‘amendement de la délégation de Cuba mais estime 
que celui de la délégation de l'Arabie Saoudite rouvrirait le débat sur des points 
fondamentaux. Pour des motifs humanitaires, le Dr Okware invite la Commission à approuver le 
projet de résolution par consensus. 

Le PRESIDENT rappelle au délégué de 1‘Ouganda que le délégué de 1'Arabie Saoudite a 
courtoisement retiré son amendement. 

Le proj et de résolution, ainsi amendé t est approuvé.1 

2. TABAC OU SANTE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (documents 
A41/42 et A41/INF.DOC./63) (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution ci-après présenté par les délégations de 1'Australie, de Bahreïn, de la Belgique, 
du Canada, de la Finlande, de l'Iraq, de l'Islande, du Luxembourg, du Mexique, du 
Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Thaïlande et des Tonga : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14, et soulignant combien il 

importe d'en assurer l'application dans leur intégralité； 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet tabac ou santé, les 

observations du Conseil exécutif, et le rapport du Groupe consultatif pour un plan 
mondial d'action de l'OMS concernant 1'option tabac ou santé； 

Encouragée par la réponse à la première j ournée sans tabac dans le monde, le 
7 avril 1988; 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du 
Groupe consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

1) problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la production 
de tabac représente à l'heure actuelle une source importante de revenus； 
2) cibles et plans d'intervention, y compris l'organisation éventuelle de 
nouvelles journées sans tabac, par exemple annuellement lors de la Journée 
mondiale de la Santé; 
3) structure administrative et gestionnaire d'un programme d'action concernant 
1'option tabac ou santé, y compris ses relations avec d'autres programmes de 
1'Organisation； 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA41.24. 

2 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 5. 
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4) ressources nécessaires； 
5) sources de soutien financier et autre； 

pour le soumettre, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt-
troisième session du Conseil exécutif. 

Le proj et de résolution est approuvé.1 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A41/33) (suite de la neuvième séance, 
section 2) 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture de plusieurs amendements au texte des annexes aux 
résolutions omis par inadvertance dans les versions figurant dans le projet de rapport qui 
a été soumis à la Commission à sa neuvième séance. Il annonce que la version rectifiée sera 
distribuée le lendemain. 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté.2 

4. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET DIXIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA DECLARATION D'ALMA-ATA : Point 12 de l'ordre du jour (documents EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R14; et A41/193) 

Pro j et de résolution sur le développement du "leadership" de la santé pour tous 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres de la Commission sur le proj et de 
résolution ci-après présenté par les délégations de la Barbade, de la Colombie, de Cuba, des 
Etats-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de l'Inde, de la Malaisie, du Nigéria, de la 
République-Unie de Tanzanie, de la Suède, de la Thaïlande et de la Yougoslavie : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.43 et WHA34.36 par lesquelles les Etats Membres de 

l'OMS ont adopté à l'unanimité une politique et une stratégie pour atteindre le but de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Prenant acte des progrès accomplis à la mi-parcours entre 1978, date de 1'adoption 
de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires qui a défini une nouvelle 
ligne d'action en faveur de la santé, et l'an 2000, mais également consciente de la 
nécessité d'accélérer les progrès pour atteindre le but approuvé collectivement de la 
santé pour tous； 

Soulignant que cette accélération des progrès nécessitera une participation encore 
accrue des gens de tous états et conditions et la mobilisation de toutes les ressources 
potentielles de la société à 1'appui des soins de santé primaires； 

Reconnaissant qu'un "leadership" informé et enthousiaste à tous les niveaux de la 
société est vital pour exploiter ce potentiel； 

Rappelant la résolution WHA37.31 sur le rôle des universités dans les stratégies 
de la santé pour tous, la résolution WHA38.31 sur la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre de la stratégie, la 
résolution WHA39.7 sur 1'évaluation de la stratégie, et la résolution WHA39.22 sur 
l'action intersectorielle en faveur de la santé； 
1. APPROUVE la Déclaration d'engagement personnel4 et le rapport des 
discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé sur le développement du "leadership" de la santé pour tous； 

1 Ce proj et de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA41.25. 

2 Voir document WHA41/1988/REC/2. 
3 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 7. 
“ Texte annexé au projet de résolution (voir document WHA41/1988/REC/1, p. 24). 



2. AFFIRME qu'un "leadership" éclairé et efficace est fondamental pour intensifier et 
soutenir l'action sociale et politique en faveur de la santé pour tous； 
3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à développer activement le "leadership" de la santé pour tous en utilisant 
toutes les possibilités du système d'éducation et en sensibilisant les "leaders" 
actuels aux problèmes qui se posent ainsi qu'en formant en permanence de nouveaux 
"leaders", afin d'accélérer les progrès vers la santé pour tous par les soins de 
santé primaires； 
2) à redoubler d'efforts afin de faire mieux comprendre la santé pour tous et 
les soins de santé primaires, en utilisant des stratégies efficaces de 
communication et en faisant prendre conscience aux "leaders" des médias de la 
responsabilité sociale qu'ils ont de promouvoir la communication pour la santé； 
3) à accélérer la décentralisation et les réformes socio-économiques et 
structurelles qui favorisent une participation active de la population, 
encouragent l'émergence d'un "leadership" et offrent des occasions de donner 
l'exemple d'un "leadership" efficace à tous les niveaux; 
4) à faire des efforts renouvelés et novateurs pour mobiliser la créativité des 
individus et des communautés, de façon à leur donner les moyens d'agir et à 
développer 1‘autoresponsabilité et le "leadership" à 1‘échelon local； 
5) à développer un partenariat intercomplémentaire avec les communautés, les 
organisations non gouvernementales, les établissements d'enseignement et les 
autres organisations communautaires, afin de mettre leur créativité et leur 
engagement au service de 1'objectif de la santé pour tous； 

4. INVITE les "leaders" des établissements d'enseignement et des universités à faire 
la preuve de leur engagement en faveur de la santé pour tous par 1‘intermédiaire des 
soins de santé primaires : 

1) en accélérant 1'évolution des programmes d'études des professionnels de la 
santé et autres, y compris les enseignants, appelés à participer à 1'action de 
santé afin de promouvoir le système de valeurs de la santé pour tous et de 
développer le "leadership" potentiel en faveur de la santé pour tous； 
2) en modifiant les systèmes universitaires de récompense et en offrant des 
perspectives de carrière afin de reconnaître et d'encourager les univers itaires 
qui orientent leur carrière vers les soins de santé primaires； 
3) en inscrivant au programme d'études de tous les établissements du système 
d'éducation, à partir de l'école primaire, des questions touchant 1'éducation pour 
la santé, les valeurs sociales, le changement d'attitude et le développement du 
"leadership“； 

5. PRIE INSTAMMENT les "leaders" des organisations non gouvernementales nationales et 
internationales drélargir leur partenariat avec les gouvernements et les établissements 
d'enseignement pour accélérer les progrès vers la santé pour tous, et d'exploiter leur 
souplesse et leur créativité pour développer le "leadership" potentiel et les capacités 
de "leader" au niveau communautaire, en faisant appel notamment aux groupes de femmes 
et de jeunes； 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de publier la Déclaration d'engagement personnel et le rapport des 
discussions techniques sur le développement du "leadership" de la santé pour tous 
et de les distribuer largement à 1'ensemble des gouvernements, des établissements 
d'enseignement et universités, des organisations non gouvernementales et bénévoles 
et des autres groupes intéressés； 
2) de garantir la continuité et la viabilité de 1‘initiative pour le 
développement du "leadership" au sein de l'OMS, en s‘appuyant sur l'important 
travail déjà réalisé et en mettant en place d'autres mécanismes appropriés de 
telle sorte qu'elle fasse partie intégrante du soutien de l'OMS à la stratégie de 
la santé pour tous, à tous les niveaux； 
3) de soutenir les efforts des Etats Membres, des établissements d'enseignement 
et des organisations non gouvernementales qui tentent de développer le 
"leadership" pour accélérer l'action sociale et politique en faveur de la santé 
pour tous par 1‘intermédiaire des soins de santé primaires, et d'encourager 
l'utilisation des ressources de l'OMS, notamment des bourses d'études, pour le 
développement du "leadership"; 
4) de mettre en place et de favoriser un réseau de collaborateurs techniques 
composé d'établissements d'enseignement et de "leaders" de la santé qui puisse 
appuyer la santé pour tous et le développement du "leadership"； 



5) de promouvoir et d'encourager le "leadership" potentiel en recueillant et en 
diffusant des informations sur les initiatives réussies et novatrices en matière 
de soins de santé primaires et en créant des incitations telles que des prix et 
autres distinctions pour ces initiatives, et de fournir une documentation 
simplifiée et pertinente à 1‘intention des non-spécialistes et des "leaders" 
communautaires； 
6) d'évaluer, conjointement avec la deuxième évaluation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous en 1991, 1‘impact de 1‘initiative pour le développement du 
"leadership" sur la mise en oeuvre de la stratégie, et de faire rapport sur ce 
sujet au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session ainsi qu'à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie), présentant le projet de résolution, dit que les 
coauteurs le jugent extrêmement important et pertinent pour 1'objectif de la santé pour tous 
qui, par les soins de santé primaires, envisage plusieurs modifications importantes à de 
nombreux systèmes de soins de santé, notamment des modifications aux valeurs et aux 
perceptions, aux rôles des prestateurs de soins de santé et de la communauté, aux priorités 
et à la répartition des ressources, et prévoit une gestion plus effective et efficace des 
programmes et des ressources, une meilleure coordination intersectorielle, l'utilisation 
d'une technologie mieux appropriée et, surtout, le développement d'un système de soins de 
santé que les pays puissent se permettre. Pour ce faire, il faut aussi apporter des 
changements aux structures et aux fonctions, à la base des décisions et aux moyens de les 
prendre, ainsi qu'aux relations et aux dispositions pratiques. Bref, la santé pour tous par 
les soins de santé primaires peut être considérée comme un changement à la fois qualitatif 
et quantitatif. Introduire et appliquer ces modifications dans les directions voulues 
représente un défi tant pour 1'organisation que pour la gestion. 

Un examen de l'objectif de la santé pour tous a clairement révélé que certains progrès 
ont été faits, mais il y a aussi des cas où les modifications ou améliorations souhaitées 
ont été trop lentes ou n'ont pas eu lieu. Parfois, on a même assisté à un retour en arrière 
et la santé s'est dégradée. 

Un "leadership" éclairé et effectif a été considéré comme un facteur crucial dans la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous. La question a été largement débattue devant 
différentes tribunes, notamment à la "table ronde" de Brioni (Yougoslavie) et à une récente 
réunion d'experts à Riga (Union des Républiques socialistes soviétiques) qui a examiné le 
bilan à mi-chemin après la Conférence internationale d'Alma-Ata sur les soins de santé 
primaires. 

Des discussions techniques intéressantes et utiles ont eu lieu lors de la présente 
Assemblée de la Santé sur le thème du développement du "leadership" de la santé pour tous； 
les participants sont parvenus à un accord sur la nature de ce "leadership" et sur ses 
fonctions, sur ce qui constitue un "leadership" efficace et sur les moyens de le développer. 
Un 11 leadership" efficace est une condition préalable pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous. L'Assemblée de la Santé a pris note en séance plénière du rapport des discussions 
techniques, y compris la déclaration d'engagement personnel. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie est approprié et vient à point 
nommé, en invitant les Etats Membres, les institutions, les organisations non 
gouvernementales et le Directeur général à intensifier ou à entreprendre des efforts en vue 
de développer ou de renforcer le "leadership" pour le changement, car sans ce changement 
l'objectif de la santé pour tous risque de demeurer un rêve ou de n'être que partiellement 
atteint. 

Si le projet de résolution insiste à juste titre sur le développement du "leadership", 
le Dr Khalid voudrait souligner l'importance des compétences gestionnaires et d'une gestion 
efficace de la santé pour tous. On peut même dire que le "leadership" et la gestion 
effective sont inséparables. Les "leaders" doivent aussi être de bons gestionnaires car les 
valeurs et les visions ainsi que les problèmes critiques envisagés ou pris en considération 
par le "leadership" doivent se traduire par des programmes d'action pratique. Le 
renforcement et le développement de la gestion et des compétences gestionnaires seront un 
complément judicieux de l'action entreprise pour le développement du "leadership" de la 
santé pour tous. С'est là un aspect sur lequel on pourrait revenir à une autre occasion et 
dans le cadre d'une autre instance. 



M. BOBAREVIC (Yougoslavie) rappelle à la Commission que 1‘activité sur laquelle porte 
le projet de résolution a été inspirée par les pays non alignés et autres pays en 
développement dans le contexte du programme à moyen terme pour la coopération technique en 
vue de la santé pour tous. Ce programme a été approuvé par l'Assemblée de la Santé et a 
abouti au lancement du programme du "leadership" par le Directeur général. Ces dernières 
années, 1'Assemblée de la Santé a adopté des résolutions félicitant les pays non alignés et 
autres pays en développement de leur engagement politique résolu et de leurs efforts 
énergiques en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous par la coopération technique. 
Les pays en développement ont beaucoup apprécié 1‘appui qu'ils ont reçu. Certains pays qui 
ont participé à la "table ronde" de Brioni sont parmi les coauteurs du projet de résolution. 
Cette réunion a été suivie par le premier dialogue international en Inde auquel ont assisté 
des participants venus de pays en développement. Des colloques nationaux, puis 
internationaux, ont été organisés. Cette activité est devenue une partie du programme de 
l'OMS. Le projet de résolution marque le début de la deuxième phase des travaux auxquels la 
Yougoslavie coopérera avec d'autres pays en développement et avec des pays développés afin 
d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AM0N00-LARTSON (Commission médicale chrétienne), prenant la parole à 1'invitation 
du PRESIDENT, dit, au nom de sa Commission ainsi que du groupe des organisations non 
gouvernementales ayant leur siège à Genève qui s‘occupent de soins de santé primaires, 
combien il apprécie le concours dont les organisations non gouvernementales ont bénéficié de 
la part de l'OMS et particulièrement de son Directeur général, le Dr Mahler. Les 
organisations non gouvernementales qui ont pris part à la Conférence d'Alma-Ata et à la 
récente réunion de Riga sont profondément engagées à 1'égard de la Déclaration d'Alma-Ata et 
feront tout ce qui se trouve en leur pouvoir pour préparer des leaders de la santé pour tous 
d'ici 1‘an 2000. Il est souvent plus aisé de parler du développement du "leadership" en 
soins de santé primaires que de le réaliser, mais si l'on s'y dévoue au niveau des pays et 
des districts, on devrait pouvoir sélectionner des ressortissants des pays, particulièrement 
parmi les jeunes, pour occuper des rôles de "leaders" dans les services de santé. A l'heure 
où l'on célèbre le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la 
Déclaration d'Alma-Ata, les organisations non gouvernementales s‘engagent derechef à 
intensifier leur collaboration avec l'OMS, les gouvernements et les communautés pour établir 
des systèmes équitables de soins de santé. 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède) estime que l'une des raisons pour lesquelles les 
progrès accomplis dans la voie de la santé pour tous par les soins de santé primaires n'ont 
pas été tout à fait à la hauteur des espérances est le manque de "leadership" à tous les 
niveaux. Sa délégation 一 qui est 1'un des coauteurs du projet de résolution 一 espère que 
celui-ci sera approuvé par consensus. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des 
éclaircissements sur les fonctions du réseau de collaborateurs techniques décrit au 
paragraphe 6.4) et sur la différence avec les mesures envisagées aux paragraphes 6.2) 
et 6.3). 

Le Dr KHANNA (Directeur de la Coordination de la stratégie de la santé pour tous, 
Direction de 1‘action pour la santé pour tous) rappelle qu'il a été reconnu, lors des 
discussions techniques, que le travail en réseau avait un rôle important à remplir dans la 
promotion du partenariat à 1‘échelon communautaire, national, régional et international du 
fait que le développement du "leadership" est une initiative nouvelle qui demande des types 
inédits de matériels didactiques et d'approches éducatives. C'est la raison pour laquelle il 
a été recommandé de créer des réseaux qui permettraient de réunir des "leaders" issus des 
instances gouvernementales, des organisations non gouvernementales et des établissements 
d'éducation ayant obtenu des succès dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires pour 
qu'ils puissent préparer des matériels et des approches didactiques appropriés et mettre en 
commun leurs expériences. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA41.26. 



Pro j et de résolution sur le renforcement des soins de santé primaires 

Le PRESIDENT invite l'Assemblée à examiner le projet révisé de résolution présenté par 
les délégations suivantes : Botswana, Bulgarie, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 
Ghana, Hongrie, Islande, Kenya, Malaisie, Mongolie, Mozambique, Nigéria, Norvège, Pakistan, 
Pologne, République démocratique allemande, République-Unie de Tanzanie, Suède, Suisse, 
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zambie et 
Zimbabwe, libellé comme suit : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle il a été décidé que le principal 

objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder d'ici 
l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive； 

Rappelant également la résolution WHA32.30 par laquelle 1'Assemblée de la Santé a 
souscrit à la Déclaration d'Alma-Ata qui met 1‘accent sur les soins de santé primaires 
et leur approche intégrée en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous, ainsi que 
la résolution WHA34.36 par laquelle 1'Assemblée a adopté la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution 36/43 de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies qui a fait sienne la stratégie mondiale, a prié instamment tous les Etats Membres 
de la mettre en oeuvre dans le cadre de leurs efforts multisectoriels de développement, 
et a prié tous les organes et organismes compétents des Nations Unies de collaborer 
avec l'OMS à sa mise en oeuvre； 

Ayant examiné la déclaration publiée à 1'issue d'une réunion tenue à Riga (Union 
des Républiques socialistes soviétiques) en mars 1988 pour marquer le dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, sous le titre de "Riga : la réaffirmation 
d'Alma-Ata";1 

Reconnaissant qu'à mi-chemin entre la fixation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et sa réalisation, bien des progrès ont été faits dans beaucoup de 
pays, parallèlement à 1'évolution de leur situation économique et sociale, mais que, 
dix ans après Alma-Ata, il reste un très grand nombre de pays dans lesquels la 
situation sanitaire et les moyens de 1'améliorer demeurent très peu satisfaisants； 

Convaincue de l'importance, pour l'organisation et la fourniture optimales des 
soins de santé primaires, de systèmes de santé de district qui fassent partie 
intégrante des systèmes de santé nationaux et du système de santé mondial et qui soient 
essentiellement édifiés par les pays eux-mêmes avec le soutien approprié de l'OMS, 
ainsi que de la nécessité de la recherche et du développement en tant qu'étape 
fondamentale favorisant le développement de tels soins； 

Reconnaissant en outre que la participation active des individus et des 
communautés et leur contribution sont essentielles à la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous； 
1. SOUSCRIT à la déclaration intitulée : "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata" qui 
souligne que la Déclaration d'Alma-Ata demeure valable pour tous les pays à tous les 
stades de développement économique et social et qu'il convient donc de continuer à en 
appliquer les principes au-delà de l'an 2000； 
2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à accélérer les efforts qu'ils font pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires se situant dans l'axe des stratégies mondiale, régionales et 
nationales élaborées à cette fin; 
2) à se préparer à poursuivre ces efforts au-delà de l'an 2000 afin de garantir 
le maintien et 1'amélioration progressive de la santé de 1‘ensemble de leur 
population; 

3. REMERCIE toutes les institutions de développement bilatérales et multilatérales, 
les organisations non gouvernementales et les organismes bénévoles et philanthropiques 
qui ont soutenu le combat mené afin d'instaurer la santé pour tous et les appelle à 
poursuivre et intensifier ce soutien; 



APPELLE la communauté internationale : 
1) à maintenir son appui aux efforts faits par les Etats Membres pour développer 
des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； 
2) à prendre des mesures sans précédent pour soutenir les pays les moins avancés 
qui s'attachent à améliorer la santé de leur population, dans le droit fil de la 
politique de la santé pour tous； 
3) à appuyer tous ces efforts sous la coordination internationale de 
1‘Organisation mondiale de la Santé； 
PRIE les comités régionaux : 
1) d'accorder une attention particulière à la surveillance et à 1'évaluation des 
stratégies de la santé pour tous, en vue de discerner les secteurs dans lesquels 
des efforts particuliers s'imposent et de prendre les mesures appropriées； 
2) de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif, conformément au plan 
d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous ； 
PRIE le Conseil exécutif : 
1) d'intensifier son action de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous, en se préoccupant particulièrement du soutien à 
apporter aux pays pour le renforcement des approches intégrées et du soutien 
international aux pays les moins avancés； 
2) de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, conformément au plan 
d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous ； 
PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer la diffusion la plus large possible de la présente résolution et de 
la déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"； 
2) d'intensifier, dans le cadre des structures organisâtionnelles existantes, le 
programme d'activités de recherche et développement en matière de soins de santé 
primaires en veillant en particulier au renforcement des approches sanitaires 
intégrées et des systèmes de santé de district dans le contexte national, en 
fournissant des crédits du budget ordinaire de 1‘Organisation et en continuant à 
mobiliser des ressources extrabudgétaires comme moyen additionnel d'exécution du 
programme； 
3) de faire en sorte que les activités du programme et de tous les autres 
programmes connexes soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins 
avancés； 
4) de prescrire à tous les programmes de l'Organisation d'accroître leur soutien 
aux pays pour le renforcement de 1‘approche intégrée et pour les activités de 
recherche et développement en matière de soins de santé primaires, en privilégiant 
le renforcement des systèmes de santé de district； 
5) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième session des 
propositions pour 1‘intensification des activités de recherche et développement en 
matière de soins de santé primaires, et de faire rapport de temps à autre à 
l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre de la présente résolution et, en 
particulier, sur la nature et l'étendue du soutien international aux pays les 
moins avancés. 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède), présentant le projet de résolution 一 dont sa 
délégation est l'un des coauteurs — explique qu'il tire son origine de la résolution 
WHA30.43 qui avait fait de la santé pour tous l'objectif social des gouvernements 
et de l'OMS, de la résolution WHA32.30 entérinant la Déclaration d'Alma-Ata, qui avait fait 
des soins de santé primaires la clé de la santé pour tous, et de la réunion tenue à Riga en 
mars 1988 pour faire le point des progrès réalisés depuis Alma-Ata et dont les conclusions 
figurent dans le document A41/19.1 

Le proj et de résolution a pour but de garantir le maintien de 1‘engagement de réaliser 
1‘objectif de la santé pour tous par les soins de santé primaires. Il met l'accent sur la 
nécessité de développer les systèmes de santé à 1‘échelon des districts, comme meilleur 



moyen d'organiser et de dispenser les soins de santé primaires en tant que partie intégrante 
des systèmes nationaux de santé, ainsi que sur 1'importance de la recherche-développement, 
étape vitale dans la promotion du développement des soins de santé primaires. Le projet de 
résolution entérine la déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata" et 
souligne que l'action devra se poursuivre au-delà de l'an 2000. Il incite vivement les Etats 
Membres à redoubler d'efforts. La surveillance continue et l'évaluation incomberont aux 
comités régionaux et au Conseil exécutif, et le Directeur général est prié d'assumer un 
certain nombre de tâches. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) dit que ce qui s'est passé il y a dix ans à 
Alma-Ata a eu un retentissement mondial. La Déclaration est devenue pour la communauté 
internationale une charte qui 1'invite à travailler à la santé pour tous d'ici 1'an 2000 par 
les soins de santé primaires et à utiliser mieux et de manière plus complète les ressources 
mondiales, dont une bonne part est absorbée par les armements et les conflits militaires. Au 
cours de la semaine écoulée, l'Organisation a célébré son quarantième anniversaire ainsi que 
le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, événements qui constituaient l'un et 
1‘autre une réponse mondiale à la situation sanitaire régnant à l'époque. L'intervenant a 
été profondément conscient de la grande importance d'Alma-Ata et a participé à Riga, du 22 
au 25 mars, à la réunion qui célébrait le point médian entre la Conférence d'Alma-Ata et 
l'an 2000 et où les participants ont réfléchi aux réalisations des soins de santé primaires 
dispensés dans l'optique de la santé pour tous et aux obstacles restant à surmonter. Le 
rapport des experts qui ont participé à la réunion de Riga, résumé à la récente "table 
ronde" de Brioni et dans le document A41/19,1 définit clairement le défi auquel se 
trouvent confrontés les pays s'ils veulent que la santé pour tous devienne une réalité 
mondiale. Il a toutefois été reconnu que bien des succès ont été enregistrés depuis la 
Déclaration d'Alma-Ata, par exemple la baisse des taux de mortalité infantile, 
l'amélioration de la couverture vaccinale et l'approvisionnement en eau de boisson saine. 

Le rapport indique qu'en dépit d'une amélioration générale de 1‘état de santé des 
populations dans le monde entier, les taux de mortalité chez les enfants de moins de 
cinq ans dans quelques pays d'Afrique et d'Asie resteront sans doute supérieurs à 100 décès 
pour 1000 naissances après 1‘an 2000. Même lorsque la couverture vaccinale complète a été 
réalisée, elle risquerait de ne pouvoir être maintenue si des mesures n'étaient pas prises 
pour assurer que les activités programmatiques fassent partie intégrante des systèmes de 
soins de santé primaires et soient étayées par une puissante infras truc ture commune, surtout 
au niveau des districts. L'engagement collectif envers 1‘objectif de la santé pour tous 
impose à 1'Assemblée de la Santé 1‘obligation morale de faire en sorte que les prédictions 
de ce type ne se réalisent pas et que les inégalités flagrantes entre pays soient 
supprimées. 

Exprimant son soutien au projet de résolution, le délégué du Nigéria déclare que des 
mesures spécifiques sont nécessaires pour répondre de manière adéquate à la situation 
actuelle, particulièrement dans les pays les moins avancés. Les pays sont responsables de 
leur propre développement social et économique et ils doivent tous faire en sorte que les 
ressources limitées disponibles pour la santé soient utilisées de manière à exercer un 
impact maximal. Il est toutefois du devoir collectif des Etats Membres de l'Organisation 
d'appuyer les efforts déployés dans les pays les plus pauvres. La meilleure manière de 
parvenir à ce résultat consiste à renforcer dans ces pays la structure des systèmes de 
santé, notamment au niveau des districts. Leurs personnels de santé doivent acquérir de 
meilleures compétences organisationnelles et gestionnaires et trouver des solutions aux 
nombreuses difficultés opérationnelles telles qu'une gestion financière médiocre et un 
mauvais encadrement. Avant tout, ils doivent faire preuve d'une efficacité accrue dans la 
mise en place de systèmes de santé de district réellement fondés sur les principes des soins 
de santé primaires. 

La recherche orientée vers 1‘action, fondée sur les activités de terrain à 1‘échelon 
des districts mais étroitement liée aux efforts nationaux de développement, contribuerait à 
fournir des solutions pratiques aux problèmes opérationnels liés aux soins de santé 
primaires. Ce type de recherche est donc indispensable pour 1'élaboration des stratégies et 
des plans, ainsi que pour la surveillance et 1'évaluation du coût et de l'efficacité des 
diverses actions entreprises. Bien que la recherche effectuée par des universitaires et par 



des consultants extérieurs soit un soutien important, il ne faut pas lui permettre de 
prendre le pas sur la recherche de terrain et l'apprentissage systématique sur le tas, 
activité à laquelle participe pleinement le personnel de santé local. Bien que l'OMS ait 
acquis une certaine expérience en soutenant dans quelques districts d'un certain nombre de 
pays des recherches orientées vers 1'action pour renforcer les systèmes de santé de district 
fondés sur les soins de santé primaires, il est nécessaire d'entreprendre d'urgence de 
nombreuses autres activités de recherche afin que les expériences des pays soient étudiées 
et mises en commun pour le plus grand profit de tous, et notamment des pays les moins 
avancés. 

La situation mondiale exige que l'on apporte un soutien substantiel à un grand nombre 
de pays, en intensifiant les activités de recherche et de développement dans le domaine des 
soins de santé primaires, et surtout en renforçant particulièrement dans les pays les moins 
avancés les systèmes de santé de district. Il est essentiel de concentrer tous les efforts 
possibles sur ce genre d'appui, en s'attachant tout spécialement à 1'interaction entre le 
programme visé et d'autres programmes de 1‘Organisation. La délégation nigériane est 
convaincue qu'une telle initiative est susceptible d'attirer des fonds extrabudgétaires 
substantiels. 

Le Professeur Ransome-Kuti se félicite du projet de résolution soumis à 1‘approbation 
de la Commission. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
souscrit au projet de résolution, dont 1‘adoption représenterait, de la part de la présente 
Assemblée de la Santé, un très grand pas vers le développement futur des soins de santé. Ce 
texte confirme 1'importance des soins de santé primaires en tant qu'élément clé de la 
stratégie de la santé pour tous, jusqu'à et après l'an 2000, pour tous les pays, quel que 
soit leur stade de développement social et économique. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) invite la Commission à approuver le projet de réso-
lution dont son pays est l'un des coauteurs. Bien que la Malaisie ait avancé vers la 
réalisation de ses objectifs de santé pour tous, ses progrès ont été lents dans certains 
secteurs. Il a été reconnu que les soins de santé primaires constituaient la stratégie la 
mieux appropriée pour atteindre ces buts, position qui a été confirmée lors de la réunion de 
Riga. Il est d'une importance capitale pour la poursuite des progrès que les Etats Membres 
réaffirment leur engagement envers 1'objectif de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) déclare que le projet de résolution jouera un rôle de 
premier plan dans le renforcement des services de soins de santé primaires. Pour bien faire 
ressortir l'importance qui continue de s‘attacher à ces services, il propose d'ajouter au 
paragraphe 7.2) du dispositif, après "soins de santé primaires", les mots "services de santé 
compris". Il propose en outre de donner effet à la suggestion formulée par le Directeur 
général dans sa déclaration relative à son rapport en insérant au paragraphe 7 du dispositif 
un nouvel alinéa ainsi libellé : 

d'étudier la possibilité et la faisabilité de la création d'un programme spécial de 
recherche sur les services de santé et de présenter un rapport à ce sujet au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1988. 

L'intervenant se rend bien compte qu'il sera difficile de trouver les fonds nécessaires dans 
un budget ordinaire de plus en plus mince et qu'il faudrait donc trouver des fonds 
extrabudgétaires pour lancer un programme spécial. C'est la raison pour laquelle il propose 
uniquement d'étudier la faisabilité d'un tel programme et non de le créer. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) dit que si sa délégation a été l'un des coauteurs du projet de 
résolution, c'est qu'elle considère les soins de santé primaires comme 1‘unique moyen 
d'instaurer la santé pour tous. Il y a dix ans, la mise en oeuvre de cette stratégie 
novatrice pour l'époque s'était heurtée à certaines difficultés, mais aujourd'hui le 
personnel de la plupart des systèmes de santé est parfaitement au courant des techniques de 
soins de santé primaires et les applique efficacement. La délégation zimbabwéenne espère que 
le soutien aux soins de santé primaires sera maintenu, à tous les niveaux, de même que 
1'engagement politique des Etats Membres. 



Mme MANYENENG (Botswana) dit que son pays a été fortement encouragé dans sa politique 
de soins de santé primaires par la Déclaration d'Alma-Ata et par la déclaration intitulée 
"Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", publiée lors de la récente réunion de Riga (URSS) 
pour commémorer le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata (voir le docu-
ment A41/19) 

Le Botswana s'est engagé en faveur de la surveillance et de 1‘évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous, afin de cerner les domaines nécessitant un effort 
particulier et de favoriser des actions concrètes. Son Gouvernement encourage la recherche à 
1‘échelon local, effectuée non seulement par des chercheurs professionnels, mais aussi par 
les membres de la communauté et par des agents de santé locaux. Chaque collectivité locale 
assume la pleine responsabilité de la santé dans son district. Les services de santé du pays 
seront décentralisés en juin 1988. Le même mois, une action de formation à la gestion 
sanitaire au niveau du district sera organisée avec l'assistance de l'OMS et de l'AID des 
Etats-Unis d'Amérique ainsi qu'un atelier de recherche sur les systèmes nationaux de santé. 

La délégation du Botswana espère que le projet de résolution sera approuvé à 
l'unanimité. 

Le Dr DIETERICH (République fédérale d'Allemagne) remercie la délégation de la Suède 
d'avoir fait ressortir l'importance des raisons qui sous-tendent le projet de résolution, et 
l'URSS pour avoir accueilli la réunion de Riga. Il a plusieurs observations à formuler au 
sujet du projet de résolution. Celui-ci entérine les conclusions de la réunion de Riga, mais 
ne presse pas les Etats Membres d'en tenir compte dans leurs politiques. Il ne devrait pas 
être difficile d'incorporer au projet de résolution un amendement d'ordre aussi mineur. 

Il ne ressort pas du paragraphe 7 du dispositif que le Directeur général devrait 
collaborer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre des recommandât ions de la réunion de 
Riga. L'intervenant suggère donc d'ajouter, après 1’alinéa 1), un nouvel alinéa rédigé comme 
suit : 

2) de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre des recommandations 
faites à Riga en vue d'accélérer les progrès vers 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, en accordant une attention particulière au maintien et au renforcement 
de l'engagement politique et des stratégies, à la collaboration intersectoriejlle et à 
1'identification des problèmes qui demeurent difficiles à résoudre. 

Il n'est pas besoin de mentionner la recommandation relative à la formation de "leaders", 
puisqu'elle fait l'objet d'une résolution distincte. Si 1‘alinéa proposé était approuvé, il 
serait logique de le faire suivre des paragraphes 7.3) et 7.4) actuels, puis de l'actuel 
paragraphe 7.2). 

Ce paragraphe 7.2) ne reflète pas non plus une autre des recommandations de la réunion 
de Riga, à savoir l'utilisation rationnelle de la science et des technologies appropriées, 
tout aussi essentielle pour la recherche que pour les services de santé au niveau du 
district. Le Dr Dieterich suggère donc de l'amender comme suit "... en veillant en 
particulier au renforcement des approches sanitaires intégrées et des systèmes de santé de 
district dans le contexte national, ainsi qu'au développement et à l'utilisation rationnelle 
de la science et de la technologie appropriée et à leur transfert entre pays ...". On 
pourrait dès lors supprimer la mention des soins de santé primaires au début du 
paragraphe 7.2), qui serait libellé comme suit : "d'intensifier, dans le cadre des 
structures organisationnelles existantes, le programme d'activités de recherche et 
développement en veillant . . . " . On pourrait aussi simplifier le paragraphe 7.4) du 
dispositif en supprimant la référence à la recherche et au développement et en écrivant 
"...pour le renforcement de 1‘approche intégrée de la santé pour tous fondée sur les soins 
de santé primaires". 

Sir John REID (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de 
résolution au nom de sa délégation. En ce qui concerne le programme spécial de recherche sur 
les services de santé proposé par le délégué du Chili, il pense aussi qu'il y aurait lieu 
d'en examiner la faisabilité. Il appartient à la Commission de décider si cette question 
doit faire 1'objet d'une résolution ou être renvoyée au Conseil exécutif. La délégation 
britannique appuie provisoirement les amendements suggérés par le délégué de la République 
fédérale d'Allemagne, mais aimerait les voir couchés par écrit avant de s‘engager. 



Sir John tient à rendre spécialement hommage au Dr Joshua Cohen, Conseiller pour la 
politique sanitaire au Bureau du Directeur général, qui a tant contribué, grâce à son 
aptitude à communiquer des idées complexes dans des écrits lucides, à développer la 
philosophie et la pratique de la santé pour tous par les soins de santé primaires. 

Le Dr SY (Sénégal) dit qu'après plusieurs années de mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, nombre de contraintes sont devenues évidentes. Les systèmes politiques et 
administratifs de certains pays entravent la bonne exécution des programmes dans le cadre 
d'une concertation intersectorielle. Une autre contrainte est que l'on comprend mal le 
concept de soins de santé primaires. A cet égard, le Directeur général et 1‘Organisation 
pourraient déployer plus d'efforts pour faire comprendre ce concept à ceux qui ont charge de 
promouvoir la santé et pour dissiper 1‘idée péjorative qui s‘attache à 1'adjectif 
"primaire". Au Sénégal, on parle plutôt de soins de santé "prioritaires" ou "fondamentaux". 

La mise en oeuvre de la politique sanitaire du Sénégal est aussi entravée par le manque 
de ressources. L'intervenant propose de remplacer, au paragraphe 2.1) du dispositif du 
projet de résolution, les mots "à accélérer les efforts" par "à accroître les efforts". 
Malgré la pénurie de ressources financières, il existe des ressources humaines et autres qui 
pourraient faciliter 1‘ajustement du développement, dont les services de santé fondés sur 
les soins de santé primaires font partie intégrante. Sous réserve de cet amendement, la 
délégation sénégalaise souhaite devenir coauteur du projet de résolution. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime justifiés les 
amendements suggérés par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, et demande à les 
voir par écrit. Il s‘associe également à 1'hommage rendu par le délégué du Royaume-Uni au 
Dr Cohen. 

Le Dr ВART (Etats-Unis d'Amérique) dit que si sa délégation comprend bien la situation, 
il est déjà fait appel aux ressources extrabudgétaires pour la mise en oeuvre du programme 
comme le montre, au paragraphe 7.2) du proj et de résolution, le membre de phrase "en 
continuant à mobiliser des ressources extrabudgétaires". Il semble à 1‘intervenant que le 
programme spécial de recherche sur les services de santé proposé par le délégué du Chili 
devrait être intégré à la proposition tendant à intensifier les activités programmatiques de 
recherche et de développement dans le domaine des soins de santé primaires, évoquée au 
paragraphe 7.5) du proj et de résolution. Le Dr Bart souhaiterait recevoir du Secrétariat des 
éclaircissements à ce sujet. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) indique que les soins de santé primaires sont un élément 
important du système de santé pakistanais où l'on dénombre, dans les zones rurales, 
4100 conseils ("union councils"). On s'efforce actuellement de faire en sorte qu'à chaque 
conseil corresponde une unité sanitaire de base chargée de desservir quelque 10 000 à 
15 000 personnes. On compte un centre de santé rural pour cinq à dix de ces conseils, 
suivant le nombre d'habitants. 

Le personnel paramédical des unités sanitaires de base et des centres de santé ruraux 
est formé dans treize établissements, créés dans toutes les provinces avec 1‘aide du 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Chaque unité sanitaire de base, dotée d'un médecin 
et de trois agents paramédicaux, sera la structure principale de prestation de soins de 
santé primaires en zone rurale. Les centres de santé ruraux, qui comptent de 22 à 25 lits, 
une unité radiologique, un laboratoire, une unité dentaire et une salle d'accouchement sont 
dotés de trois médecins et de 14 agents paramédicaux. On a créé jusqu'ici quelque 
3500 unités sanitaires de base et 498 centres de santé ruraux； d'autres sont en 
construction, et 1'objectif de 4100 unités sanitaires de base et de 700 centres de santé 
ruraux devrait être atteint d'ici 1990. Il est également envisagé d'ouvrir des centres 
publics de santé de ce type dans les villes. 

Le Pakistan, aidé par l'OMS, a accompli des progrès notables dans ce domaine. En tarit 
que coauteur du proj et de résolution, la délégation pakistanaise espère qu'il sera adopté à 
l'unanimité. 

Le Dr GHACHEM (Tunisie) dit que sa délégation souhaite devenir coauteur du projet de 
résolution. 



Le PRESIDENT estime qu'il y aurait lieu de créer un groupe de rédaction chargé 
d'établir le texte des amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de résolution, 
puisque les membres de la Commission souhaitent manifestement les voir couchés par écrit. Il 
suggère que ce groupe de rédaction se compose de membres des délégations suivantes : 
République fédérale d'Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Nigéria, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16 h 25. 



ONZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1988， 9 heures 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET DIXIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA DECLARATION D'ALMA-ATA : Point 12 de l'ordre du jour (documents EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R14; et A41/191 (suite) 

Projet de résolution sur le renforcement des soins de santé primaires (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, qui 
intègre les amendements sur lesquels un groupe de rédaction s'est mis d'accord : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle il a été décidé que le principal 

objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder d'ici 
1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive； 

Rappelant également la résolution WHA32.30 par laquelle 1'Assemblée de la Santé a 
souscrit à la Déclaration d'Alma-Ata qui met 1‘accent sur les soins de santé primaires 
et leur approche intégrée en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous, ainsi que 
la résolution WHA34.36 par laquelle l'Assemblée a adopté la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution 36/43 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies qui a fait sienne la stratégie mondiale, a prié instamment tous les Etats Membres 
de la mettre en oeuvre dans le cadre de leurs efforts multisectoriels de développement, 
et a prié tous les organes et organismes compétents des Nations Unies de collaborer 
avec l'OMS à sa mise en oeuvre； 

Ayant examiné la déclaration publiée à 1'issue d'une réunion tenue à Riga (Union 
des Républiques socialistes soviétiques) en mars 1988 pour marquer le dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, sous le titre de "Riga : la réaffirmation 
d'Alma-Ata";1 

Reconnaissant qu'à mi-chemin entre la fixation de 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1‘an 2000 et sa réalisation, bien des progrès ont été faits dans beaucoup de 
pays, parallèlement à 1'évolution de leur situation économique et sociale, mais que, 
dix ans après Alma-Ata, il reste un très grand nombre de pays dans lesquels la 
situation sanitaire et les moyens de 1‘améliorer demeurent très peu satisfaisants； 

Convaincue de l'importance, pour l'organisation et la fourniture optimales des 
soins de santé primaires, de systèmes de santé de district qui fassent partie 
intégrante des systèmes de santé nationaux et du système de santé mondial et qui soient 
essentiellement édifiés par les pays eux-mêmes avec le soutien approprié de 1'OMS, 
ainsi que de la nécessité de la recherche et du développement en tant qu'étape 
fondamentale favorisant le développement de tels soins； 

Reconnaissant en outre que la participation active des individus et des 
communautés et leur contribution sont essentielles à la réalisation de 1'objectif de la 
santé pour tous； 
1. SOUSCRIT à la déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", qui 
souligne que la Déclaration d'Alma-Ata demeure valable pour tous les pays à tous les 
stades de développement économique et social et qu'il convient donc de continuer à en 
appliquer les principes au-delà de l'an 2000； 



2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 
1) à accroître les efforts qu'ils font pour atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires se situant dans 1'axe des stratégies mondiale, régionales et 
nationales élaborées à cette fin, en tenant compte de la déclaration intitulée 
"Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"; 
2) à se préparer à poursuivre ces efforts au-delà de l'an 2000 afin de garantir 
le maintien et 1'amélioration progressive de la santé de 1‘ensemble de leur 
population; 

3. REMERCIE toutes les institutions de développement bilatérales et multilatérales, 
les organisations non gouvernementales et les organismes bénévoles et philanthropiques 
qui ont soutenu le combat mené afin d'instaurer la santé pour tous et les appelle à 
poursuivre et intensifier ce soutien; 
4. APPELLE la communauté internationale : 

1) à maintenir son appui aux efforts faits par les Etats Membres pour développer 
des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； 
2) à prendre des mesures sans précédent pour soutenir les pays les moins avancés 
qui s'attachent à améliorer la santé de leur population, dans le droit fil de la 
politique de la santé pour tous； 
3) à appuyer tous ces efforts sous la coordination internationale de l'OMS; 

5. PRIE les comités régionaux : 
1) d'accorder une attention particulière à la surveillance et à 1'évaluation des 
stratégies de la santé pour tous, en vue de discerner les secteurs dans lesquels 
des efforts particuliers s'imposent et de prendre les mesures appropriées； 
2) de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif, conformément au plan 
d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondialesde la santé pour 
tous ； 

6. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer la diffusion la plus large possible de la présente résolution et de 
la déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata"； 
2) de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre des recommandations 
faites à Riga en vue d'accélérer les progrès vers 1‘instauration de la santé pour 
tous d'ici 1’an 2000, en accordant une attention particulière aux problèmes qui 
n'ont pas encore trouvé de solution; 
3) d'intensifier, dans le cadre des structures orgariisationnelles existantes, le 
programme d'activités de recherche et développement en matière de soins de santé 
primaires, services de santé compris, en veillant en particulier : 

a) au renforcement des approches sanitaires intégrées et :des systèmes de 
santé de district dans le contexte national； 
b) au développement et à l'utilisation rationnelle de lacscience et de la 
technologie appropriée, ainsi qu'à leur transfert dans les pays； 

4) d'assurer l'affectation de crédits du budget ordinaire de l'Organisation et 
la poursuite de la mobilisation de ressources extrabudgétaires comme moyen 
additionnel d'exécution du programme susdit; 
5) de faire en sorte que les activités du programme et de tous les autres 
programmes connexes soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins 
avancés； 
6) de prescrire à tous les programmes de l'Organisation draccroître leur soutien 
aux pays pour le renforcement de 1'approche intégrée et pour les activités de 
recherche et développement en matière de soins de santé primaires, en privilégiant 
le renforcement des systèmes de santé de district; 
7) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième session des 
propositions pour 1'intensification des activités de recherche et développement en 
matière de soins de santé primaires, indiquant notamment s'il serait possible de 
créer un programme spécial et de lui soumettre des informations sur le soutien 
international aux pays les moins avancés； 

1• PRIE le Conseil exécutif : 
1) d'intensifier son action de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous, en se préoccupant particulièrement du soutien à 
apporter aux pays pour le renforcement des approches intégrées et du soutien 
international aux pays les moins avancés； 



2) de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, conformément au plan 
d'action révisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède), présentant le projet de résolution, attire 
1'attention sur les modifications apportées par le groupe de rédaction (y compris 
l'interversion des paragraphes 6 et 7 du dispositif) et recommande que la Commission adopte 
le texte ainsi amendé. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) estime qu'il faut placer une virgule après "programme 
spécial" à la quatrième ligne du paragraphe 6.7) du dispositif. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) précise qu‘une correction analogue doit être faite dans la 
version française. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A41/35) 

M. MYA THAN (Birmanie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.2 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A41/37) 

M. MYA THAN (Birmanie), Rapporteur, donne lecture du proj et de quatrième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.2 

4. 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 9 h 30. 

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 WHA41.34. 

2 Voir document WHA41/1988/REC/2. 



PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1988， 11 h 05 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 26 de l'ordre du jour 
(document A41/24) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. Il appelle 1'attention des membres de la Commission sur le 
troisième rapport de la Commission des Désignations (document A41/24),1 où celle-ci 
propose le Dr Z. Jakab (Hongrie) et le Dr M. M. Law (Canada) comme vice-présidents de la 
Commission В et le Dr Sung Woo Lee (République de Corée) comme rapporteur. 

Décision : La Commission В élit le Dr Z. Jakab (Hongrie) et le Dr M. M. Law (Canada) 
Vice-Présidents et le Dr Sung Woo Lee (République de Corée) Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que 1988 est 1‘année du quarantième anniversaire de 
1‘Organisation et celle du dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, invite tous 
les membres de la Commission à faire régner une atmosphère de coopération mutuelle, de 
dignité et de sérénité au sein de la Commission. 

Evoquant le rôle des représentants du Conseil exécutif au sein de la Commission, il 
souligne que leurs déclarations expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles 
de leur gouvernement. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par 1'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 1'Assemblée de la 
Santé au sujet de sa méthode de travail, 1'une ou 1‘autre des commissions principales pourra 
se réunir pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et sur le 
rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS, mais non pendant les discussions 
techniques. La Commission В ne se réunira donc que le vendredi 6 mai au matin de la première 
semaine, et entamera alors l'examen du point 27 de l'ordre du jour "Examen de la situation 
financière de 1‘Organisation". La semaine suivante, la Commission se réunira presque 
continuellement jusqu'à la clôture de l'Assemblée de la Santé, à part quelques interruptions 
durant lesquelles elle présentera ses rapports en séance plénière. 

1 Voir document WHA41/1988/REC/2. 
2 Décision WHA41(4). 



A propos du point 27 de l'ordre du jour, le Président informe la Commission qu'un 
nouveau point 27.6 "Réduction du budget programme pour 1988-1989 proposée par le Directeur 
général" a été ajouté à 1‘ordre du jour. Pour des raisons pratiques, il sera examiné en même 
temps que le point 27.5, avant le point 27.4. La résolution portant ouverture de crédits 
révisée après approbation par 1'Assemblée de la Santé des propositions du Directeur général 
sera ultérieurement examinée par la Commission A; à ce moment, la Commission В ne se réunira 
pas. Enfin, il convient de noter que les points 28, 29 et 30 ont été supprimés de 1‘ordre du 
jour de la Commission В par le Bureau de l'Assemblée. 

La séance est levée à 11 h 20. 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 6 mai 1988， 9 heures 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du jour 
(document A41/6) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1'ordre du jour, appelle 
1'attention des délégués sur le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1 e r janvier 1986-31 décembre 1987, contenus, avec le rapport du Commissaire aux 
Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé, dans le document A41/6. Les membres de la 
Commission se rappelleront que, lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé de passer d'un 
budget programme annuel à un budget programme biennal, elle a également décidé que le 
Directeur général, à la fin de chaque période budgétaire de deux ans, soumettrait un rapport 
financier couvrant l'ensemble de l'exercice et que le Commissaire aux Comptes soumettrait 
lui aussi un rapport sur les comptes de 1'exercice biennal. En 1987, le Directeur général a 
soumis un rapport financier intérimaire couvrant seulement la première année de 1‘exercice 
1986-1987, contrairement au Commissaire aux Comptes qui, n'y étant pas tenu aux termes du 
Règlement financier, n'a pas soumis de rapport. Cette année, cependant, le rapport financier 
couvre les deux années, 1986 et 1987, et il est accompagné, comme le prévoit le Règlement 
financier, d'un rapport du Commissaire aux Comptes. 

La situation financière de l'Organisation n'est malheureusement plus aussi 
satisfaisante que par le passé. L'exercice 1986-1987, en effet, a été particulièrement 
difficile sur le plan financier. Les retards dans le règlement, voire le non-règlement, des 
contributions et la baisse continue de la valeur d'échange du dollar des Etats-Unis tout au 
long de l'exercice ont lourdement affecté la situation financière de l'OMS, entraînant un 
grave déficit des ressources disponibles pour financer les activités inscrites au budget 
ordinaire. Les activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires ont toutefois été 
de plus en plus nombreuses, mais cela ne signifie pas que l'accroissement des ressources 
extrabudgétaires suffira pour compenser le découvert de trésorerie du budget ordinaire； en 
effet, certaines fonctions organiques de base financées au moyen du budget "ordinaire ne 
pourront jamais être réglées à 1‘aide de ressources extrabudgétaires. 

Le tableau résumé sur 1‘aperçu des opérations financières de 1986-1987 (document A41/6, 
Partie I, p. v) compare la situation générale en 1986-1987 et en 1984-1985. Le montant total 
des engagements de dépenses pour le programme sanitaire international intégré a augmenté 
d'environ US $157,2 millions, soit une hausse de 16,7 % en 1986-1987 par rapport à 
1984-1985, certainement due, dans une large mesure, à la baisse de la valeur d'échange du 
dollar des Etats-Unis pendant tout l'exercice biennal. Si le budget ordinaire a enregistré 
une baisse estimative réelle, on peut néanmoins raisonnab1ement penser qu'il y a eu une 
augmentation réelle dans 1‘exécution du programme de l'OMS financée par des sources 
extrabudgétaires au cours de 1‘exercice biennal écoulé. 

Les engagements de dépenses au titre du budget ordinaire ont augmenté de quelque 
US $16,8 millions entre 1984-1985 et 1986-1987, soit une augmentation nominale de 3,45 %, 
principalement pour les activités dans les pays, même si, en termes réels, il y a 
certainement eu une diminution générale. L'analyse des données financières n'a pas permis de 
déterminer 1'ampleur de la baisse réelle. La méthode assez approximative utilisée pour 
évaluer 1'augmentation réelle des dépenses au titre du budget ordinaire, raisonnablement 
fiable par le passé, ne semble pas permettre de mesurer avec certitude les diminutions 
réelles intervenant dans les programmes, comme en 1986-1987. Il ne faut donc pas tenir 
compte de la dernière phrase du paragraphe 15 de l'introduction au document A41/6. 

Le problème tient au fait que les comparaisons des dépenses ne sont pas comparables aux 
comparaisons des prévisions budgétaires d'un exercice biennal à l'autre. De plus, bien que 



l'OMS recoure à 1'analyse de postes réels pour la préparation du budget, le système de 
comptabilité des dépenses ne permet pas d'enregistrer ces unités réelles pour toutes les 
dépenses. Des unités réelles telles que les année s/homme de salaires et d'indemnités et les 
mois/homme de consultants et de bourses d'études peuvent être analysées, mais il n'existe 
pas d'unités réelles pour mesurer de façon fiable les services contractuels, les 
subventions, les coûts locaux et auüres dépenses. Tout un système distinct de comptabilité 
unitaire serait nécessaire pour recueillir toutes ces informations. Si aucun gouvernement 
n'est en mesure de le faire, il ne serait pas raisonnable d'attendre que l'OMS le fasse. 

Le problème doit donc être abordé au moyen d'une méthode d'analyse plus simple. Un 
certain nombre de méthodes d'approximation ont été essayées pour évaluer la diminution 
réelle de 1986-1987, et les résultats obtenus oscillaient entre 3,5 % environ et 6 % ou 
plus. L'une de ces méthodes consiste à analyser le résultat financier du budget de 1986-1987 
par rapport à celui de 1984-1985 tel que le montre la table récapitulative II, page 40 du 
rapport. Cela revient à analyser la diminution réelle dans le cadre de 1‘excédent budgétaire 
des deux exercices biennaux. En 1984-1985, l'essentiel de 1‘excédent budgétaire provenait 
des économies réalisées par suite de taux de change favorables qui n'ont pas, naturellement, 
réduit l'exécution réelle du budget approuvé, alors qu'en 1986-1987 1'excédent était dû 
surtout à la réduction réelle de US $35 millions opérée dans la mise en oeuvre du programme 
pour compenser le non-perçu de contributions. Une réduction supplémentaire de 
US $9,5 millions a été opérée dans la mise en oeuvre du programme pour remédier aux effets 
défavorables des fluctuations monétaires. L'exécution du budget programme ordinaire a donc 
été considérablement réduite en 1986-1987 même si cela n'est pas immédiatement manifeste 
lorsqu'on compare les engagements de dépenses des deux exercices biennaux. La méthode 
appliquée pour mesurer 1‘augmentation et la diminution réelles des dépenses au titre du 
budget ordinaire sera revue, car il convient de déterminer si les résultats obtenus sont 
assez crédibles pour être utilisés dans les futurs rapports financiers biennaux. 

En période d'austérité, il est d'autant plus important de réaliser des économies et 
d'endiguer les dépenses d'infrastructure. Comme il est indiqué au paragraphe 14 de 
l'introduction au document A41/6, les frais de soutien administratif représentaient, en 
1986-1987, 12,48 % de 1‘ensemble des dépenses engagées au titre de toutes les sources de 
fonds. Ce pourcentage était de 11,07 % pour l'exercice 1984-1985, de 12,32 % pour 1'exercice 
1982-1983 et de 12,48 % pour 1'exercice 1980-1981. Le contrôle étroit exercé en permanence 
sur les dépenses administratives, en partie facilité par l'informatisation, a permis 
d'accroître l'efficacité des services administratifs. Ceux-ci soutiennent plus d'activités 
techniques sans qu'il ait été nécessaire de procéder à une augmentation correspondante des 
ressources en personnel. Toutefois, la baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis par 
rapport au franc suisse et à certaines des principales monnaies des bureaux régionaux a 
entraîné une augmentation des frais de soutien administratif en dollars des Etats-Unis 
supérieure à celle des coûts des services techniques； la quasi-totalité des frais de soutien 
administratif concernent en effet le Siège et les bureaux régionaux. 

L'une des principales questions soulevées par le Directeur général dans 1‘introduction 
au document A41/6 est le recouvrement des contributions. Le taux de recouvrement général, à 
la fin de 1'exercice 1986-1987, s‘établissait à 88,4 %; il était donc sensiblement inférieur 
au taux atteint à la fin de 1‘exercice précédent, soit 94,4 %. De même qu'à la fin de 
1'exercice 1984-1985, pas moins de 76 Etats Membres n'avaient pas réglé la totalité de leur 
contribution pour 1986-1987 au 31 décembre 1987. Sur ce nombre, 22, contre 19 à la fin de 
1985, n'avaient encore fait aucun versement pour l'exercice. Ce déficit dans le recouvrement 
des contributions a contraint le Directeur général à réduire de US $35 millions la mise en 
oeuvre du budget programme approuvé. Malgré ces mesures, les recettes sont restées nettement 
inférieures au total des dépenses engagées. A la fin de l'exercice 1986-1987, le découvert 
de trésorerie atteignait US $21 248 550; il a été compensé par le prélèvement de la totalité 
du solde disponible de US $11 048 950 au fonds de roulement et par un emprunt exceptionnel 
de US $10 199 600 au compte pour les recettes occasionnelles, en attendant le versement des 
contributions non réglées. 

Un deuxième problème préoccupant est 1'effet défavorable persistant de 1'instabilité 
monétaire sur les programmes de l'OMS. Les fluctuations monétaires, et en particulier la 
baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport à plusieurs des principales 
monnaies utilisées par l'OMS, sont responsables de pertes importantes dans les ressources 
disponibles pour la mise en oeuvre du programme, pertes que ne peut compenser que 
partiellement le mécanisme de compensation des pertes au change. Le montant de 
US $41 millions que la résolution WHA40.3 autorisait à imputer sur les recettes 



occasionnelles pour ce mécanisme a été entièrement utilisé et n'a pas suffi à compenser 
totalement l'effet des fluctuations monétaires entre le taux de change budgétaire de l'OMS 
et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS 
pendant 1‘exercice. De nouvelles pertes au change d'environ US $9,5 millions ont dû être 
compensées par une nouvelle réduction dans la mise en oeuvre du programme, opérée par le gel 
des postes vacants, la réduction des services de personnel temporaire et de consultants et 
la réduction des voyages en mission et des dépenses de services communs. 

Un certain nombre d'Etats Membres et d'autres organisations du système des Nations 
Unies se sont montrés intéressés, voire surpris, de constater que l'OMS avait pu, du moins 
jusqu'ici, gérer ses ressources financières en dépit de la baisse du taux de recouvrement 
des contributions et des fluctuations monétaires. Les recettes occasionnelles sont une 
composante importante de la gestion des ressources financières de l'OMS; elles proviennent 
d'un certain nombre de sources, y compris les excédents budgétaires et les économies 
éventuellement réalisées par suite de taux de change favorables. On verra au tableau 5 sur 
l'état comparatif des recettes occasionnelles et de leur utilisation au cours de ces quatre 
dernières années} page 28 du rapport financier, que les recettes perçues au titre des 
recettes occasionnelles étaient inférieures en 1987 à ce qu'elles étaient en 1986 : 
US $22,2 millions seulement contre US $40,9 millions. 

Les recettes occasionnelles proviennent avant tout des intérêts des fonds déposés en 
banque par l'OMS en attendant les décaissements. L'ampleur de ces recettes dépend de deux 
facteurs : le taux d'intérêt applicable à ces dépôts, sur lequel l'OMS n'a aucun contrôle, 
et la rapidité ou la lenteur du règlement des contributions, qui dépend des Etats Membres 
mais n'est pas prévisible. Il suffirait donc, pour accroître les recettes occasionnelles, 
que les Etats Membres règlent leurs contributions en temps voulu. Le plan d'incitation 
proposé pour encourager les Membres à verser leurs contributions avec ponctualité, et que la 
Commission examinera au titre du point 27.4 de l'ordre du jour, sera financé au moyen de la 
composante "intérêts perçus" des recettes occasionnelles. Ce plan récompense ceux qui sont 
prompts à payer et pénalise les retardataires. Il n'est certainement pas nécessaire 
d'insister sur 1‘importance qu'il y a, pour les Etats Membres qui souhaitent bénéficier du 
plan proposé, à régler rapidement leurs contributions. 

La Partie III du rapport financier contient trois états intéressants, assortis de notes 
explicatives et de tableaux. La Partie IV présente, en huit tables récapitulatives, 
1‘exécution financière du programme de l'OMS en 1986-1987. Un appendice important sur les 
ressources extrabudgétaires contient aussi le résumé succinct des contributions versées par 
les gouvernements et d'autres sources au fonds bénévole pour la promotion de la santé et aux 
autres fonds dont dispose l'OMS pour les besoins du programme. Les contributions aux fonds 
tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement et au Fonds des Nations Unies 
pour la Population n'y figurent pas car elles ne sont pas destinées à une affectation 
spéciale pour l'OMS. Si tant de détails sont fournis, c'est pour répondre à la demande d'un 
certain nombre de gouvernements donateurs et d'autres bailleurs de fonds qui veulent voir 
les chiffres certifiés des engagements de dépenses financés au moyen des contributions 
qu'ils ont versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Les pages 186 à 211 
donnent le résumé des contributions, et des dépenses correspondantes, versées au fonds 
fiduciaire du programme mondial de lutte contre le SIDA, au programme de lutte contre 
l'onchocercose, au fonds d'incitation aux soins de santé primaires, au fonds fiduciaire 
Sasakawa pour la santé, au programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, au PNUD et au FNUAP. 

La Partie II du rapport financier contient le rapport du Commissaire aux Comptes, qui a 
entretenu un dialogue ouvert très utile avec le Secrétariat et a examiné, en aidant à la 
renforcer, la gestion des ressources de l'OMS, y compris des aspects tels que la coopération 
financière directe au niveau des pays et les dépenses non engagées à la fin de 1‘exercice. 

Rapport financier sur les comptes de lr0MS pour 1'exercice 1986-1987， rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
examiner certaines questions financières avant 1fAssemblée de la Santé : Point 27.1 de 

l'ordre du jour (résolution EB81.R19; documents A41/6 et A41/21) 

M. PRESS (Bureau du Commissaire aux Comptes), après avoir attiré 1'attention sur une 
erreur contenue dans la dernière phrase du paragraphe 129 iv) du rapport du Commissaire aux 
Comptes, où il faut lire non pas US $1,9 million mais US $9,1 millions, remercie le 
Secrétariat de 1'aide fournie à l'occasion de la préparation du rapport, qui s'articule 



autour de trois thèmes : contrôle des dépenses de personnel, dépenses engagées non réglées 
et coopération financière directe. Les conclusions et recommandations correspondantes se 
trouvent aux paragraphes 124 à 130. 

La question du contrôle des dépenses de personnel a déjà été traitée dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour 1984-1985, dans lequel des observations ont été formulées sur 
différentes procédures suivies au Siège et dans la Région européenne et la Région du 
Pacifique occidental. Le présent rapport consigne les résultats d'examens plus approfondis 
de certaines questions auxquels on s'est livré au Siège ainsi que d'analyses faites dans les 
Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

Pour ce qui est du Siège, la question de savoir si l'OMS doit ou non adopter un système 
d'"enquêtes cycliques sur le personnel" est à nouveau examinée. Selon une telle formule, les 
instances supérieures de gestion, éventuellement avec 1'aide de l'unité de la Gestion 
administrative, dresseraient une liste des secteurs dans lesquels des enquêtes pourraient 
être effectuées et détermineraient des priorités et des fréquences de contrôle. L'unité 
procéderait alors aux enquêtes, s‘entendrait sur le contenu des rapports avec les supérieurs 
hiérarchiques directs et laisserait aux instances supérieures de gestion le soin de décider 
de 1‘application de toute recommandation éventuelle. Les objectifs des enquêtes seraient 
étroitement apparentés à ceux de l'unité, comme cela est dit au paragraphe 11 du rapport du 
Commissaire aux Comptes； les enquêteurs examineraient les structures d'organisation 
existantes, les fonctions et les dotations en personnel afin de voir si des économies 
pourraient être effectuées sans nuire à la réalisation des objectifs impartis au programme. 

Le Commissaire aux Comptes admet tout à fait qu'aux termes des dispositions régissant 
actuellement les examens de programme et la programmation-budgétisation, les directeurs et 
administrateurs de programmes puissent être appelés à examiner les fonctions et les 
dotations en personnel. Il reconnaît également qu'aux termes des dispositions en vigueur, 
l'unité de la Gestion administrative a examiné les structures d'organisation et les 
dotations en personnel à l'occasion de bon nombre des enquêtes qu'elle a effectuées. La 
seule différence importante entre le point de vue du Commissaire aux Comptes et celui du 
Secrétariat est que, de l'avis du Commissaire aux Comptes, il devrait exister un moyen 
d'arriver à ce qu'au cours d'une période déterminée, tous les secteurs appropriés aient fait 
l'objet d'enquêtes sur le personnel. Certes, l'OMS ne pourrait s'engager dans une telle voie 
sans augmenter le nombre de postes à l'unité de la Gestion administrative, mais le coût 
d'une telle augmentation d'effectifs serait vraisemblablement compensé par les économies 
réalisées grâce à de telles enquêtes. 

Le Secrétariat a indiqué au Commissaire aux Comptes que la dépense correspondant à ces 
postes supplémentaires 一 au moins deux 一 ne lui semblait guère possible dans la conjoncture 
financière actuelle. Il s'est en outre demandé si l'unité ainsi élargie obtiendrait beaucoup 
de collaboration de la part des programmes techniques si des enquêtes sur le personnel leur 
sont ainsi imposées et a estimé que, si 1'unité de la Gestion administrative était certes 
qualifiée pour formuler des observations sur les besoins en ce qui concerne les personnels 
de secrétariat, la plupart des autres agents des services généraux ainsi que le personnel de 
catégorie professionnelle des unités d'appui, elle ne pourrait examiner convenablement les 
postes de la catégorie professionnelle comportant essentiellement du travail scientifique. 
Toutefois, le Secrétariat a 1'intention d'envisager la possibilité de confier à l'unité des 
enquêtes dans des domaines impliquant 1'assistance à court terme de personnel scientifique. 
Il est également convenu que le chef de l'unité de la Gestion administrative pourrait 
conseiller les supérieurs hiérarchiques directs et les instances supérieures de gestion sur 
les domaines d'activités où des enquêtes de gestion pourraient être utilement entreprises. 

Les paragraphes 19 à 27 du rapport étudient comment fonctionnent les procédures 
d'examen de la nécessité du maintien des postes en liaison avec la formulation du projet de 
budget programme pour 1988-1989； il ressort que 25 seulement des 47 propositions faites au 
Comité du Siège pour le Programme comportaient toutes les précisions demandées par le Comité 
et que 1'omission la plus courante était celle d'informations sur les prévisions 
d'affectation du personnel à long terme à des activités spécifiques. A cet égard, le 
Commissaire aux Comptes recommande que le Secrétariat étudie les besoins en matière 
dr informations du Comité du Siège pour le Programme et veille à ce que les administrateurs 
de programmes se conforment scrupuleusement aux directives sur la présentation des demandes 
de crédits établies à la suite de cette étude. 

Un autre aspect du contrôle des dépenses de personnel sur lequel s'est penché le 
Commissaire aux Comptes a été le travail effectué par l'unité de la Gestion administrative 



en 1986-1987 afin d'aider les divisions et les programmes à examiner la proportion des 
professionnels par rapport au personnel de secrétariat. A cet égard, il a été encourageant 
de constater que le rapport global a été ramené de 2,22 postes de secrétariat pour trois 
postes professionnels en octobre 1984 à 2,01 en décembre 1986, aboutissant à une économie 
relative d'environ US $1 million par an. En février 1988, le rapport global est passé à 
1,99 poste de secrétariat pour trois postes de la catégorie professionnelle, c'est-à-dire 
qu'il se situe juste en dessous du chiffre considéré comme la norme au Siège. 

Dans le sillage de son rapport de 1984-1985, le Commissaire aux Comptes a examiné 
1‘adoption, en juillet 1986, de techniques plus satisfaisantes destinées à faire en sorte 
que les consultants et le personnel temporaire ne soient engagés par des programmes du Siège 
que si leurs services sont indispensables et que si l'on n'a pas sur place le personnel 
nécessaire. Là encore, le Commissaire aux Comptes a observé que les nouveaux formulaires ont 
été correctement remplis et qu'ils fournissent à la Division du Personnel et des Services 
généraux les renseignements voulus. 

S‘agissant de sa mission d'examen des structures régionales, le Commissaire aux Comptes 
a noté que dans la Région de l'Asie du Sud-Est l'unité de la Gestion administrative n'avait 
été chargée d'aucune enquête dans aucun secteur d'activité, bien qu'elle ait été invitée, en 
1987, à examiner l'unité du Budget et des Finances du Bureau régional, à la suite de la 
visite du Commissaire aux Comptes. Toutefois, le Bureau régional n'a pas accepté que 1'unité 
soit chargée de procéder à des examens périodiques des postes inscrits au budget. Bien que 
le Commissaire aux Comptes n'ait trouvé aucune pièce attestant que le Bureau régional 
s'était interrogé sur la nécessité de maintenir certains postes inscrits au budget au cours 
de la préparation du budget 1986-1987, ou à n'importe quel autre moment, le Bureau régional 
l'a informé qu'il s'était effectivement posé la question et qu'il pourrait consulter l'unité 
de la Gestion administrative sur les différentes façons d'améliorer ce genre d'examen. Le 
Bureau a également indiqué qu'il serait heureux de bénéficier du concours de 1'unité de la 
Gestion administrative en matière d'organisation des services de secrétariat, ajoutant que, 
d'une manière générale, le personnel régional fait plus largement qu'au Siège appel dans son 
travail au concours du personnel des services généraux. En ce qui concerne les procédures 
d'autorisation d'engagement de consultants et de personnel temporaire, le Bureau régional 
s'est aligné depuis juillet 1986 sur les méthodes appliquées au Siège. 

Se livrant à un examen analogue du contrôle des dépenses de personnel au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale, le Commissaire aux Comptes s'est aperçu que si l'on 
n'avait guère eu recours aux services de 1'unité de la Gestion administrative, un comité 
chargé par le Directeur régional de formuler des recommandations sur la dotation en 
personnel avait élaboré un programme de travail prévoyant des examens des postes 
professionnels et des services généraux au Bureau régional et sur le terrain, et 
solliciterait également 1'avis de l'unité sur ces questions. Le Commissaire aux Comptes a 
observé, entre 1982 et 1987, une tendance à la hausse du nombre des consultants engagés. Les 
responsables du Bureau régional ont indiqué que cette progression était essentiellement due 
à la plus grande disponibilité de personnel formé à l'échelon national qui, si elle 
réduisait le besoin de personnel OMS engagé à long terme, aboutissait à un besoin accru de 
conseillers techniques à court terme. 

Les paragraphes 63 à 82 du rapport rendent compte des résultats d'un examen des 
dépenses engagées non réglées dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 
orientale, effectué en vue de déterminer les raisons de la tendance à la hausse constatée 
entre 1980 et 1985. Les dépenses engagées non réglées afférentes à du matériel et des 
fournitures se sont élevées à US $26,54 millions, soit 42,56 % du total des engagements de 
dépenses pour ces deux postes, en 1984-1985. Les dépenses engagées non réglées concernant du 
matériel et des fournitures destinés à des projets de terrain ont atteint 
US $23,22 millions. Le Commissaire aux Comptes en conclut essentiellement que l'augmentation 
du montant des dépenses engagées non réglées concernant du matériel et des fournitures 
destinés à des projets de terrain entrepris dans le cadre des programmes par pays peut être 
attribuée en grande partie à des difficultés de planification et d'exécution nées de la 
fusion, ces dernières années, du soutien technique de l'OMS dans des programmes et des 
budgets nationaux de la santé. Les Etats Membres ont bien entendu besoin de matériel et de 
fournitures et il semble évident que des crédits puissent être plus facilement engagés à ce 
titre que pour d'autres catégories de dépenses. Le Commissaire aux Comptes a relevé que les 
dépenses engagées non réglées, tant globalement que pour le matériel et les fournitures, 
étaient beaucoup plus faibles à la fin de 1'exercice 1986-1987 qu'elles ne 1'étaient à la 



fin de 1984-1985. Toutefois, le manque de temps n'a pas permis d'entreprendre des recherches 
sur les raisons de cet état de choses. 

Le troisième et dernier point examiné dans le rapport est la coopération financière 
directe (CFD), technique adoptée pour la première fois en 1984-1985. Le rapport en donne une 
description et expose les procédures comptables utilisées pour 1‘appliquer dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est. Le Bureau régional a accepté d'apporter un certain nombre d'améliorations 
notamment en concluant des accords de CFD conformément aux dispositions du Manuel de l'OMS 
et en limitant le montant des avances versées pendant un exercice au coût des activités 
prévues pour ce même exercice. 

Pour ce qui est des dépenses de CFD dans la Région de la Méditerranée orientale, la 
principale question concerne le traitement comptable du crédit de US $1,1 million engagé 
pendant les dernières semaines de 1'exercice 1984-1985 pour financer la remise en état de 
bâtiments hospitaliers et de leur alimentation en eau et électricité, en 1‘absence de 
preuves montrant que le gouvernement concerné ait fait quelque décaissement que ce soit pour 
le projet et compte tenu de 1‘improbabilité d'une telle dépense avant 1986, c'est-à-dire 
avant l'exercice suivant. 

La question est aussi complexe qu'importante puisqu'il s'agit de la bonne 
interprétation des dispositions du Règlement financier en matière de comptabilisation des 
engagements de dépenses. Le Commissaire aux Comptes observe que le Secrétariat a 1'intention 
d'apporter une modification au Manuel de l'OMS pour préciser le traitement comptable des 
engagements de dépenses au titre de la CFD et spécifier qu'ils ne peuvent être maintenus que 
dans les cas où les services visés ont effectivement commencé à être fournis au cours de 
1'exercice considéré； sans doute conviendrait-il également que l'OMS s‘interroge sur 
l'opportunité de modifier le Règlement financier. L'affaire est révélatrice des risques qui, 
du point de vue de l'orthodoxie comptable et de la bonne gestion, sont inhérents aux 
arrangements hâtivement conclus dans les dernières semaines d'un exercice. Le Commissaire 
aux Comptes recommande que les projets de CFD impliquant un important concours financier de 
l'OMS fassent toujours l'objet d'accords en bonne et due forme passés avant tout versement 
éventuel. Ces accords ne doivent être signés que si l'OMS a acquis la conviction que les 
garanties voulues existent quant à l'utilisation efficace de ses ressources. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A41/21). Le Comité a axé son examen sur un 
certain nombre de questions relatives aux difficultés financières de 1‘Organisation en 
1986-1987, à savoir le faible taux de recouvrement des contributions et l'application d'une 
réduction conjoncturelle du programme de US $35 millions, les effets défavorables des 
fluctuations monétaires, les dépenses engagées au titre de 1‘ensemble des fonds, le niveau 
des frais de soutien administratif qui s'est élevé à 12,48 % en 1986-1987, la composition de 
1‘excédent budgétaire de US $39 121 858, 1'estimation de la contraction réelle du programme, 
le rapport du Commissaire aux Comptes sur les méthodes de contrôle des dépenses de 
personnel, les dépenses engagées non réglées pour 1984-1985 et les dépenses engagées au 
titre de la coopération financière directe, le programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement, les tables, les différents états financiers et 
tableaux relatifs aux dépenses engagées par 1‘Organisation et le résultat financier du 
budget ordinaire, et, enfin, la nécessité d'un appendice exhaustif concernant les ressources 
extrabudgétaires. 

Le Comité a noté que, de 1‘avis du Commissaire aux Comptes, les opérations financières 
ont été conformes au Règlement financier et aux autorisations données par les organes 
délibérants, et il a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution 
figurant au paragraphe 15 de son rapport. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), satisfait de la quantité de détails qui sont donnés 
dans le rapport financier et dans le rapport du Commissaire aux Comptes, dit que l'on 
demande souvent à sa délégation d'expliquer, par exemple, comment le déficit des 
contributions et la baisse du taux de change affectent l'OMS; l'information donnée dans le 
rapport financier est très utile à cet égard. 

Les deux graphiques de la page x de la Partie I du document A41/6 montrent notamment 
que les dépenses engagées au titre de "Science et technologie de la santé" en 1986-1987 ont 
été inférieures de US $15 millions au montant approuvé, tandis que les services d‘appui ont 



reçu US $1,4 million de plus que le montant initialement alloué. Pourquoi, en appliquant un 
budget réduit, l'OMS a-t-elle opéré de larges coupes dans les programmes de santé et 
augmenté les frais généraux, alors qu'il aurait certainement fallu adopter 1'approche 
inverse ？ 

L'Organisation mérite de vives félicitations pour avoir mis si rapidement sur pied avec 
de si bons résultats le programme mondial de lutte contre le SIDA. Mais le paragraphe 16 de 
la Partie I du document A41/6 montre que sur les US $32,7 millions reçus sous forme de 
contributions au fonds fiduciaire du programme pour 1986-1987, 17 millions seulement ont été 
décaissés. Comment expliquer un taux de dépenses aussi bas pour un programme dont les 
besoins en ressources sont si grands ？ Il est encourageant de constater que les 
contributions volontaires des gouvernements nationaux pour les programmes de santé de l'OMS 
ont augmenté de US $36,2 millions entre 1986 et 1987 î on sl donc tout lieu de penser que les 
contributions allouées aux activités en rapport avec le SIDA n'ont pas été, comme on 1‘avait 
craint, soustraites des montants précédemment alloués à d'autres programmes. 

Passant au rapport du Commissaire aux Comptes, M. Boyer exprime sa satisfaction de 
1‘attention apportée au contrôle des dépenses de personnel, et apprécie en particulier que 
l'on ait veillé à ce que les dotations en personnel soient toujours pleinement justifiées et 
ne soient jamais considérées comme allant de soi. Selon le rapport, il y aurait eu dans 
plusieurs cas, semble-t-il, trop de personnel de secrétariat ou des engagements de 
professionnels, y compris de consultants, qui n'étaient pas totalement justifiés. De toute 
évidence, il est très utile de poursuivre 1'examen de ces questions : le rapport relève que, 
dans un cas au moins, un mécanisme correctif a été mis en place juste avant une visite des 
vérificateurs des comptes. 

La délégation des Etats-Unis espère avec confiance que les utiles recommandations du 
Commissaire aux Comptes seront sérieusement prises en considération par le personnel de 
l'OMS, et que les examens dans les bureaux régionaux et de pays seront poursuivis. Alors que 
1‘Organisation tout entière lutte pour surmonter ses difficultés financières, il faut que 
les réalités pénètrent vraiment chaque programme et chaque unité. L'OMS ne pourra atteindre 
un maximum d'efficience que par un effort concerté et unanime. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), relevant qu'il est 
indiqué, dans 1‘introduction au rapport financier, que 1‘exercice 1986-1987 a été 
particulièrement difficile sur le plan financier, dit que les raisons de ces problèmes sont 
bien connues. La situation a obligé le Secrétariat à faire preuve d'un courage et d'une 
imagination exceptionnels； il convient de le féliciter pour sa performance car il a fait 
beaucoup pour pallier les effets défavorables des difficultés financières. 

Dans une situation financière aussi tendue, il importe d'utiliser toutes les 
possibilités de réaliser des économies et il faut rechercher une répartition optimale des 
ressources à tous les niveaux. С'est précisément à cette fin que des mesures ont été prises 
durant la période biennale pour améliorer le calcul des besoins en personnel, notamment en 
procédant à des études sur le recrutement des consultants et en ajustant les effectifs de 
secrétaires. A ce propos, le Dr Saveliev partage 1‘avis de la délégation des Etats-Unis 
concernant les montants attribués aux services d'appui. 

L'information inquiétante donnée aux paragraphes 99 et 100 du rapport du Commissaire 
aux Comptes sur les retards dans le remboursement des avances faites aux pays pour la 
coopération financière directe (CFD) montre qu'une comptabilité plus stricte est nécessaire 
en ce domaine. Ne faut-il pas craindre que les nouvelles activités de CFD ne masquent un 
recul de la coopération et un retour aux activités d'assistance technique que 1‘Organisation 
a si justement dénoncées comme manquant d'efficacité ？ 

Le Conseil exécutif et son Comité du Programme devraient procéder à une évaluation à ce 
jour des réalisations de la CFD pour déterminer si elle a été efficace ou non. On pourrait 
alors, conformément aux recommandations du Commissaire aux Comptes, envisager d'amender le 
Règlement financier de manière à préciser 1‘application de la CFD. 

Il convient de féliciter ici le Commissaire aux Comptes pour ses excellents débuts : il 
a choisi de se concentrer sur les bonnes questions et ses recommandations méritent la plus 
grande attention, car elles visent à réaliser une meilleure répartition des ressources tant 
humaines que financières. 

La délégation soviétique n'a pas d'observations à formuler au sujet du projet de 
résolution présenté au paragraphe 15 du document A41/21 et qui est soumis à l'Assemblée de 
la Santé pour adoption. 



Le Dr DE SOUZA (Australie) constate que le Sous-Directeur général a relevé deux grands 
facteurs qui ont eu une incidence néfaste sur la gestion financière de l'OMS en 1986-1987, à 
savoir le retard et le non-paiement de certaines contributions et la réduction des fonds 
disponibles due à la baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis. Aucune de ces deux 
difficultés n'a été adéquatement surmontée et il faudra en tenir compte en 1988-1989. 

L'Australie est gravement préoccupée par la situation financière de 1‘Organisation； en 
1986-1987, l'OMS a reçu moins de 90 % des contributions dues, de sorte que les Etats Membres 
qui versent la totalité de leur quote-part — c'est le cas de l'Australie — subventionnent le 
défaut de paiement des autres. Le taux de la contribution australienne était fixé à 1,65 %, 
mais elle a payé 2,2 % du budget de l'OMS pour 1988-1989. 

Chacun connaît les raisons de cette situation inacceptable. La délégation australienne 
prie instamment tous les Etats Membres de régler la totalité de leur contribution pour que 
l'OMS puisse exécuter son programme et remplir son utile fonction. En attendant, le budget 
doit être adapté aux rentrées de fonds et l'OMS doit donc mettre en place un mécanisme 
efficace d'établissement des priorités. La délégation australienne souhaite collaborer avec 
le nouveau Directeur général et les autres Etats Membres à tout effort qui sera fait pour 
rationaliser la machinerie de l'OMS. Bien que le Secrétariat ait constamment examiné la 
situation financière, il serait peut-être temps de procéder à une analyse complète du 
Règlement financier en vue d'améliorer les opérations budgétaires et de mieux équiper 
l'Organisation pour répondre aux besoins de ses Membres. 

M. HAMMOND (Canada) dit que les rapports dont la Commission est saisie appellent deux 
observations particulièrement importantes. La première est qu'en 1986-1987 les pertes au 
change subies par l'OMS en raison de la dépréciation monétaire ont largement dépassé le 
montant de US $41 millions dont disposait le mécanisme de compensation des pertes au change 
pour servir de bouclier contre de telles fluctuations. On est donc fondé à se demander si 
les US $31 millions prévus à cette fin dans la résolution WHA40.4 seront suffisants pour 
l'exercice 1988-1989. 

La seconde observation est celle-ci : de même que les pertes au change ont largement 
dépassé le niveau des recettes occasionnelles, de même le déficit des recettes a largement 
dépassé les coupes pratiquées par le Directeur général dans les activités du programme. Il a 
fallu, à cause de ce déficit, épuiser le fonds de roulement 一 chose regrettable car une 
bonne gestion financière exige de n'utiliser les recettes occasionnelles que pour financer 
les problèmes de liquidités au cours d'un exercice donné, et non pas d'un exercice à 
l'autre. Emprunter en prélevant sur le compte pour les recettes occasionnelles, c'est en 
réalité faire subventionner par les payeurs en règle ceux qui sont en retard ou en défaut de 
paiement. 

Le Directeur général doit maintenir au niveau actuel de US $50 millions son plan de 
réductions conjoncturelles visant la mise en oeuvre du programme en 1988-1989. 
L'insuffisance constante des contributions et le fait que le taux de recouvrement des 
contributions à la fin de l'exercice 1986-1987 ait été inférieur de 10 % à celui de 
1'exercice précédent montrent 1'urgente nécessité d'un mécanisme d'incitation dont l'OMS 
doit se doter comme l'ont fait bien d'autres organisations internationales. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
est préoccupée par le retard de paiement des contributions. Il félicite le Directeur général 
qui a su maintenir les activités de 1‘Organisation malgré les difficultés imprévues 
entraînées par le non-paiement des contributions et les fluctuations défavorables des taux 
de change. 

Il constate qu'un nombre croissant de programmes sont financés par des ressources 
extrabudgétaires； par ailleurs, ainsi que l'a fait observer le délégué des Etats-Unis, il ne 
semble pas que les contributions au programme mondial de lutte contre le SIDA aient empiété 
sur les fonds destinés à d'autres programmes. 

Il dit sa satisfaction que 1'on ait confié au Contrôleur et Vérificateur général des 
Comptes du Royaume-Uni les fonctions de Commissaire aux Comptes de l'Organisation, et pense 
qu'un certain nombre de points soulevés dans le rapport méritent une réponse directe du 
Secrétariat. Il songe ici en particulier aux recommandations concernant 1‘introduction d'un 
cycle régulier d'examens de toutes les fonctions organiques et de la dotation en personnel 
du Siège；à 1‘examen approfondi des effectifs des bureaux régionaux, en particulier lors des 
vacances de poste； et au recours à l'unité de la Gestion administrative pour procéder à 
1'analyse de 1‘effectif des bureaux régionaux. La délégation du Royaume-Uni s'inquiète 



d'apprendre que les administrateurs des programmes négligent de se conformer aux directives 
visant les demandes de crédit qu'ils soumettent au Comité du Siège pour le Programme； elle 
souhaite un renforcement des accords sur les projets de coopération financière directe, 
comme l'a suggéré le délégué de l'URSS. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que le Bureau régional de 1‘Europe 
a largement fait appel à l'unité de la Gestion administrative； en effet, dans les années 80, 
l'unité a procédé en moyenne à deux enquêtes par an, analysant les fonctions, la structure 
administrative, les modes de gestion et la dotation en personnel des unités techniques et 
administratives. 

Le Bureau régional a pu constater que 1'unité travaillait avec efficacité et donnait 
des avis sages et mesurés, proposant souvent de nouvelles idées qui ont permis d'accroître 
1‘efficacité des services et ont amélioré les relations humaines. 

Les modes d'action de l'unité expliquent sa réussite : en effet, avant d'entamer tout 
examen, elle organise toujours des discussions fructueuses, et un comité composé de membres 
du personnel est généralement constitué pour collaborer avec elle, de sorte que le personnel 
concerné est bien informé avant l'exécution de 1'analyse. Par ailleurs, l'unité ne se 
contente pas d'indiquer les révisions à apporter mais se montre prête à collaborer à 
l'exécution des mesures qu'elle propose, ce qui est évidemment la partie la plus difficile 
de 1'entreprise. Enfin, le fait de venir de l'extérieur tout en connaissant bien 
l'Organisation de 1'intérieur est un atout extrêmement utile. 

Le Dr Asva11 appuie la suggestion de faire exécuter plus d'enquêtes par l'unité, tant 
dans le domaine technique que dans le domaine administratif. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) a relevé avec inquiétude que le plan de 
réductions conjoncturelles pour l'exercice 1986-1987 n'avait pas permis de faire face aux 
dépenses. Il faut espérer qu'à 1‘avenir des plans adéquats seront dressés. 

M. LADSOUS (France) éprouve une grande inquiétude en constatant la dégradation de la 
situation financière de 1‘Organisation au cours des deux dernières années.. Les mesures 
exceptionnelles prises par le Secrétariat avec 1‘accord de 1'Assemblée de la Santé se sont 
révélées à la fois insuffisantes et peu satisfaisantes. Il existe certainement un mécanisme 
plus adéquat pour surmonter les difficultés que le recours au fonds de roulement et au 
compte pour les recettes occasionnelles. Il est également inquiétant d'observer que certains 
Etats Membres ne paient pas ou ne paient que partiellement leur contribution tout en faisant 
néanmoins des contributions volontaires à certains programmes. Si cette pratique, consistant 
à faire des économies sur les frais de gestion générale de 1'Organisation et à consacrer 
1‘argent ainsi dégagé à des programmes jugés prioritaires, devait se poursuivre, il y aurait 
régression sur le plan général. La délégation française approuve et appuie les efforts du 
Secrétariat en vue de faire face aux difficultés financières mais n'en demeure pas moins 
extrêmement préoccupée. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question sur les services d'appui 
posée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, rappelle que ce dernier a évoqué le fait que 
les dépenses au titre desdits services 一 comme le montrent les "camemberts" de la page x 
du rapport financier — ont augmenté de US $1,4 million alors qu'il avait espéré qu'en 
mettant en oeuvre le budget réduit, l'Organisation s'efforcerait de pratiquer le moins 
possible de réductions dans les programmes de santé et opérerait les plus fortes coupes dans 
les services d'appui. Cette question appelle certainement une explication. La réponse, brève 
mais complète, est la suivante : des réductions très substantielles ont bien été apportées 
aux services d‘appui (voir, par exemple, le programme 15), mais les dépenses libellées en 
dollars des Etats-Unis ont néanmoins dépassé les montants inscrits au budget pour ces 
services par suite de la baisse du taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport au 
franc suisse et aux principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux. 

Comme on 1‘a indiqué au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé en 1987, les 
services d'appui ont subi des amputations considérables dans le cadre du plan conjoncturel 
relatif aux réductions à opérer dans la mise en oeuvre du programme. Rien que pour le Siège, 
ces réductions des services d'appui se sont élevées, par exemple, à quelque US $1 240 000. 
Il faut toutefois bien comprendre que du fait, précisément, que les services d'appui 
contiennent certains éléments évoqués par le délégué des Etats-Unis sous le nom de "frais 
généraux", il est impossible de les comprimer autant ou plus que les programmes de santé. 



La raison en est double. En premier lieu, une bonne part des frais dits généraux est fixe et 
ne diminue pas en même temps que les dépenses afférentes aux programmes techniques de fond 
si, et quand, celles-ci subissent des réductions. Ainsi les remboursements du prêt accordé 
par la Suisse pour la construction du bâtiment du Siège, 1'entretien et le nettoyage des 
bâtiments, le combustible pour les bureaux du Siège et les locaux des bureaux régionaux et, 
dans une large mesure, tous les services communs restent immuables, indépendamment du sort 
réservé aux programmes techniques. En second lieu, les services d'appui doivent étayer non 
seulement la totalité des programmes techniques inscrits au budget ordinaire, mais aussi une 
partie des programmes et activités financés à 1‘aide de fonds extrabudgétaires. Or, comme 
1'ont fait observer le délégué des Etats-Unis et d'autres aussi, ces fonds ont connu des 
augmentations substantielles au cours du dernier exercice； en fait, leur progression a été 
telle que si l'on ajoute les dépenses inscrites au budget ordinaire de l'OMS à celles 
engagées au titre de fonds extrabudgétaires, ces dernières représentent 46 % du total. 
Certes, le coût des services d'appui additionnels est partiellement couvert par la taxe de 
13 % prélevée pour 1'appui aux programmes sur les dépenses engagées au titre des fonds 
extrabudgétaires mais, comme on 1‘a souvent fait observer dans le passé, cette taxe ne 
suffit aucunement à couvrir la totalité du coût des services d'appui pour des activités 
financées par des ressources extrabudgétaires. Pour ces deux raisons 一 frais généraux 
fixes et ressources extrabudgétaires 一 il n'est donc pas possible d'opérer dans les 
services d'appui des réductions aussi fortes que dans les programmes techniques, bien que la 
compression desdits services d'appui ait été tout à fait substantielle. 

On peut alors se demander pourquoi, malgré la réduction des services d'appui, leur coût 
effectif a dépassé de US $1,4 million, en 1986-1987, le montant inscrit au budget. Cette 
augmentation des dépenses est entièrement due aux coûts additionnels consécutifs à la baisse 
du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et aux principales monnaies des bureaux 
régionaux. Il n'est pas possible de compenser ces coûts additionnels dans les limites du 
montant approuvé pour le mécanisme de compensation des pertes au change. Comme 1‘a fait 
observer le délégué du Canada, les US $41 millions autorisés à cette fin n'ont pas suffi. Si 
les taux de change n'avaient pas été à tel point défavorables au cours de 1'exercice, les 
coûts effectifs au titre du programme considéré auraient été inférieurs au montant inscrit 
au budget grâce aux réductions opérées dans la mise en oeuvre du programme. 

Les fluctuations des taux de change exercent toujours un impact sensiblement plus fort 
sur les services d'appui que sur les autres programmes. En effet, la quasi-totalité du 
programme d'appui est située au Siège et dans les bureaux régionaux, frappés de plein fouet 
par lesdites fluctuations alors que les programmes techniques, au contraire, dépensent dans 
les pays une proportion importante des fonds qui leur sont attribués. Les services d'appui 
comprennent un plus fort élément traitements et indemnités des agents des services généraux 
—toujours versés en monnaie locale 一 que n'importe quel autre programme. Ils englobent 
également les services communs du Siège et des bureaux régionaux et notamment 1‘entretien 
des locaux, les services de conférences et les services administratifs, lesquels sont eux 
aussi réglés pour une large part en monnaies locales. Lorsque le dollar a augmenté au cours 
d'un exercice, c'est en conséquence dans les programmes d'appui qu'ont été réalisées les 
économies les plus substantielles. A 1‘inverse, lorsque le dollar a baissé pendant un 
exercice — comme ce fut le cas en 1986-1987 —, c'est au poste des services d'appui que 
les coûts additionnels ont été le plus élevés. Cet effet apparaît clairement aux pages 45 à 
47 du rapport financier, dans la table qui illustre le fonctionnement du mécanisme de 
compensation des pertes au change. Ainsi, pour la Région africaine, le taux de change 
budgétaire pour le franc CFA a été fixé à 430 francs CFA par dollar des Etats-Unis, alors 
que le taux comptable moyen pour 1‘exercice n'a été en 1986-1987 que de 326 francs CFA par 
dollar. (Voir la partie supérieure de la page 45, deuxième colonne.) Il ressort de la 
page 47 du rapport qu'alors que le coût additionnel des fluctuations des taux de change 
(indiqué sous la forme d'une imputation nette sur les recettes occasionnelles) s'est élevé 
en Afrique à un peu moins de US $4 millions, près de US $3 millions (soit environ 75 % de ce 
montant) se rapportaient aux services d'appui. En revanche dans la Région de ”Asie du 
Sud-Est, où la principale monnaie du Bureau régional est la roupie indienne et̂  où le taux 
comptable moyen pour 1‘exercice a été plus favorable que le taux de change budgétaire, 
US $315 800 (soit plus de 50 %) sur un total de US $618 000 d'économies dues au^ .faux de 
change favorables ont été réalisées pour les seuls services d'appui. Ces°exemjíie¿'ibonÇrent 
que les fluctuations des taux de change exercent le plus fortement leurs effets suij le 
programme des services d'appui, que ces taux de change soient défavorables ou°au contraire 
favorables pendant la mise en oeuvre du budget programme. 



Répondant à la question posée par le délégué des Etats-Unis au sujet du SIDA, le 
Sous-Directeur général indique qu'en fait le taux d'exécution de ce programme en 1986-1987' a 
été exceptionnel. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 16 de 1‘introduction, alors que les 
décaissements 一 soit US $17 millions 一 et les dépenses engagées non réglées — soit 
US $5,9 millions 一 représentaient au total US $22,9 millions, les contributions se sont 
montées à US $32,7 millions. Compte tenu du fait qu'eri décembre 1987 les montants reçus 
s‘élevaient à US $8,2 millions, il apparaît clairement que la somme de US $22,9 millions de 
dépenses engagées pendant 1'exercice correspond de très près au total de US $24,5 millions 
de contributions reçu au 30 novembre. De toute évidence, les US $8,2 millions de 
contributions versés en décembre 1987 et même une partie des US $5,7 millions reçus en 
novembre 1987 ne pourraient pas avoir été correctement engagés, et certainement pas 
décaissés, avant la fin de cette année-là. Le solde non engagé au 31 décembre 1987, de 
US $10,2 millions, sera entièrement utilisé en 1988 pour 1'exécution des activités de 
l'exercice en cours. Les besoins financiers du programme restent très grands, et les 
contributions volontaires recueillies sont engagées très peu de temps après leur réception. 

En ce qui concerne la remarque du délégué des Etats-Unis relative à une observation du 
Commissaire aux Comptes, suivant laquelle les engagements de certains fonctionnaires de la 
catégorie professionnelle et consultants ne se justifieraient pas entièrement, M. Furth 
déclare n'avoir trouvé aucune mention de ce genre dans le rapport du Commissaire aux 
Comptes. 

Le délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a évoqué la coopération 
financière directe et suggéré que le Comité du Programme du Conseil exécutif étudie cette 
question. Cette suggestion est intéressante et pourrait être examinée par le Conseil 
exécutif et par le Comité du Programme. 

Le délégué de 1'Australie a suggéré d'établir une liste des priorités afin de pouvoir 
adapter le budget aux recettes. Cette question sera examinée à la prochaine réunion du 
Comité du Programme. En ce qui concerne la proposition relative à une révision globale du 
Règlement financier, le Sous-Directeur général considère que celui-ci est suffisamment 
souple pour ne poser aucun problème. Il est complété par les Règles de Gestion financière 
qui ont été révisées en 1987 par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé. Tant le 
Règlement que les Règles de Gestion sont complétés par les dispositions administratives. Il 
faut se rappeler que le Règlement financier de l'OMS repose pour une large part sur celui de 
1‘Organisation des Nations Unies. Or l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé une 
harmonisation plus étroite des Règlements financiers des diverses organisations du système 
des Nations Unies. Le Comité consultatif pour les Questions administratives a réalisé 
certains progrès dans la voie d'une telle harmonisation, mais il demeure heureusement 
quelques divergences qui reflètent d'importantes différences entre les organisations. 

Le délégué du Canada a demandé si le montant de US $31 millions prévu pour 1988-1989 
par le mécanisme de compensation des pertes au change serait suffisant. Il est difficile de 
faire des prédictions, mais si le dollar des Etats-Unis reste à son niveau actuel, tel ne 
sera pas le cas. Le plan conjoncturel du Directeur général — US $50 millions pour 
1988-1989 — devra demeurer en vigueur； il est d'ailleurs en voie d'application. Il ne sera 
possible d'y renoncer que si les contributions rentrent mieux que ce n'est actuellement le 
cas. 

Le délégué du Royaume-Uni a évoqué la proposition du Commissaire aux Comptes que 
l'unité de la Gestion administrative procède périodiquement à une révision des dotations en 
personnel de tous les programmes. Le Secrétariat approuve saris réserves le mandat actuel de 
cette unité et ses objectifs d'évaluation et de formulation de recommandations sur les 
structures organiques, les dotations en personnel, l'organisation du travail et les 
processus gestionnaires, et l'on se propose d'user de ses services de cette manière. Le 
Secrétariat est tout à fait d'avis, lui aussi, que les administrateurs de programmes 
pourraient y recourir pour compléter les examens de la gestion des programmes techniques 
axés sur leurs besoins en personnel, et que les compétences et 1‘expérience de cette unité 
pourraient être utilisées pour obtenir une opinion indépendante sur des fonctions et des 
besoins en personnel spécifiques. L'unité de la Gestion administrative a déjà entrepris de 
nombreuses études, et bien des programmes ont été modifiés en conséquence. Il apparaît donc 
que le nombre des programmes qui seraient révisés par l'unité de la Gestion administrative 
au cours d'une période donnée quelconque (par exemple cinq ou dix ans) serait identique à 
celui des programmes qui seraient examinés si les recommandations du Commissaire aux Comptes 
étaient adoptées； mais 1‘ordre dans lequel ces examens seraient réalisés dans le cadre des 
dispositions et des mandats en vigueur serait plus conforme aux priorités de l'Organisation 
et répondrait mieux aux problèmes actuels, et les recommandations qui en résulteraient 



seraient plus acceptables pour les instances responsables de la gestion que celles issues 
des inspections recommandées par le Commissaire aux Comptes. 

Le seul élément contestable de la proposition du Commissaire aux Comptes est lié à 
l'adjectif "cyclique" qui suppose que l'unité de la Gestion administrative devrait vérifier 
les besoins en personnel de tous les programmes au Siège pour s‘assurer que tous les 
fonctionnaires sont employés à des tâches essentielles pour la réalisation des objectifs des 
programmes. Une telle manière de procéder pourrait fort bien conduire à des résultats 
contraires au but recherché. Bien qu'elle puisse apparaître comme de bonne pratique 
administrative, particulièrement du point de vue des vérificateurs des comptes 
一 naturellement enclins à considérer 1'art de la gestion sous la forme de procédures 
régulières et systématiques, de rapports écrits périodiques et de formulaires à remplir — 
elle ne répond pas aux principes d'une bonne gestion. L'unité de la Gestion administrative 
est orientée vers les solutions des problèmes et non vers les vérifications comptables ou la 
surveillance. Elle constitue 1'équipe de consultants en gestion propre à 1‘Organisation. Les 
trois fonctionnaires qui la composent ont une formation professionnelle et de l'expérience; 
le Directeur général, les Sous-Directeurs généraux, les Directeurs régionaux, les directeurs 
de division et les administrateurs de programme au Siège font appel à eux pour résoudre les 
problèmes organiques, structurels et gestionnaires qu'ils ont rencontrés. L'OMS est une 
organisation en constante évolution, où presque chaque année voit apparaître de nouveaux 
programmes, de nouvelles technologies de bureau (par exemple les micro-ordinateurs, les 
machines de traitement de texte et le réseau local) et où la répartition des ressources 
entre les différents niveaux organiques est souvent modifiée (comme c'est le cas, par 
exemple, dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48). Il est bien évident 
que dans une Organisation aussi dynamique les instances responsables n'ont aucune peine à 
identifier les problèmes appelant des solutions urgentes et prioritaires. Au cours des 
quatre dernières années, les enquêtes entreprises par 1'unité au Siège ont porté, entre 
autres, sur des sujets comme l'analyse de la procédure de remboursement des frais de voyage 
au Siège, une enquête sur le système de gestion des stocks de l'OMS, la rationalisation des 
services de secrétariat au Siège, la production de documents au Siège, 1‘interface entre la 
Division de l'Appui aux Systèmes d'Information et la Division du Personnel et des Services 
généraux au Siège, la configuration du personnel d'appui du programme de coordination 
extérieure, 1'unité de la Trésorerie du Siège, et la gestion du travail du programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Pour les bureaux régionaux 
et certains grands projets, les enquêtes ont porté, par exemple, sur les opérations de 
gestion des transports du programme de lutte contre l'onchocercose, la dotation en personnel 
des unités du Budget et des Finances au Bureau régional de l'Europe, la gestion du budget et 
des finances au Bureau régional de l'Afrique, les unités de 1‘Entretien des bâtiments et de 
la Reproduction des documents au Bureau régional du Pacifique occidental, le programme 
d'hygiène de 1‘environnement au Bureau régional de la Méditerrannée orientale, et enfin la 
gestion des programmes mondiaux pour la santé des personnes âgées et la prévention des 
accidents, au Bureau régional de l'Europe. Cet échantillon d'enquêtes devrait démontrer 
amplement que l'unité de la Gestion administrative a été aux premières lignes de 
1'innovation gestionnaire à l'OMS. 

La proposition du Commissaire aux Comptes conférerait à 1'unité de la Gestion 
administrative une fonction de vérification comptable. Dans son précédent rapport, le 
Commissaire aux Comptes avait utilisé le terme "inspections"； les "vérifications comptables" 
et les "inspections" apparaissent comme virtuellement identiques. Quelle que soit la 
caractérisation correcte de la fonction proposée, 1'important est que l'unité devrait 
pouvoir entreprendre des enquêtes cycliques ou périodiques sur la dotation en personnel de 
chaque unité et de chaque programme au Siège, même si un administrateur de programme, son 
directeur, son Sous-Directeur général et le Directeur général lui-même étaient convaincus 
que l'effectif de l'unité en question était adéquat mais non excessif 一 en d'autres termes 
même s'il n'existait apparemment pas de problème. Certes, le Commissaire aux Comptes a 
reconnu 1'impossibilité d'élargir de manière notable le rôle de l'unité de la Gestion 
administrative sans en accroître l'effectif, ce qui serait en effet fort difficile en raison 
des difficultés actuelles. Et même si l'unité obtenait de telles ressources additionnelles, 
il serait préférable qu'elle conserve son mandat actuel et 1'exécute. Il est douteux que des 
enquêtes cycliques et systématiques sur les dotations en personnel, imposées par le sommet, 
soient très efficaces ou que 1'unité de la Gestion administrative obtienne facilement la 
coopération des programmes faisant l'objet des enquêtes. De surcroît, de telles enquêtes, 
entreprises sans que quiconque les ait demandées, deviendraient effectivement très 



systématiques, c'est-à-dire normalisées dans leur forme et leur contenu, si bien que nul ne 
leur prêterait vraisemblablement une très grande attention. Dans ces conditions, il serait 
extrêmement rare que des programmes et des unités demandent spontanément à l'unité de la 
Gestion administrative de les aider à résoudre leurs problèmes réels de gestion et 
d'effectifs, tout comme il est tout à fait exceptionnel qu'un programme demande l'aide de 
l'unité de la Vérification intérieure des comptes. 

Il est douteux que le personnel actuel de l'unité de la Gestion administrative, composé 
de jeunes gestionnaires de niveau intermédiaire, mobiles, hautement qualifiés et recrutés 
dans le monde des affaires, puisse supporter la routine d'enquêtes cycliques de ce type sur 
la dotation en personnel. La stimulation intellectuelle et le défi que représentent l'étude 
de problèmes réels, les activités hautement pertinentes et appréciées effectuées à la 
demande des administrateurs de programmes, et l'élaboration de solutions gestionnaires 
novatrices disparaîtraient. Il faudrait probablement recruter pour cette tâche un personnel 
d'un type entièrement différent, convenant mieux pour des inspections systématiques et 
normalisées, la vérification des comptes ou la surveillance. 

Quoi qu'il en soit, il semble en dernière analyse que dans les circonstances actuelles 
la présente discussion manque quelque peu de pertinence. Comme 1‘a indiqué le Commissaire 
aux Comptes au paragraphe 22 de son rapport pour 1984-1985, près de 25 % de tous les postes 
inscrits au budget ordinaire au niveau mondial et interrégional ont été supprimés au cours 
des douze dernières années, alors même que les exigences tant des organes directeurs de 
l'OMS que des Etats Membres à 1‘égard du Siège ont eu tendance à augmenter au cours de la 
décennie écoulée. Les budgets ordinaires pour les exercices 1984-1985, 1986-1987 et 
1988-1989 ont de nouveau prévu une diminution nette de treize postes au niveau mondial et 
interrégional. Le problème a donc consisté à empêcher 1‘augmentation du nombre des postes et 
des effectifs et à déployer efficacement les postes et les personnels existants plutôt qu'à 
rechercher de nouvelles réductions, qui compromettraient gravement 1‘efficacité d'action de 
l'OMS. Avec la crise financière actuelle, il a fallu pratiquer en 1986-1987 des réductions 
de plus de US $44,5 millions dans la mise en oeuvre du budget programme, et l'on s'attend à 
devoir opérer des coupes plus importantes encore dans 1‘exécution du budget programme au 
cours du présent exercice. Il a déjà été nécessaire de "geler" un certain nombre de postes 
vacants au Siège, de redéployer les postes et les personnels existants et de modifier les 
méthodes de travail de manière à réaliser des économies en compromettant le moins possible 
1'exécution des programmes. Un nouveau programme d'une importance majeure, le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, a été créé à partir de zéro dans des conditions d'urgence, 
dans une large mesure grâce à du personnel rémunéré sur le budget ordinaire et "prêté" par 
d'autres programmes. En outre, le budget programme proposé pour 1990-1991, actuellement en 
préparation, prévoirait une réduction en valeur réelle de US $25 millions, ce qui 
entraînerait une fois de plus une réduction du nombre des postes. Dans une telle situation, 
la tâche de l'unité de la Gestion administrative consistant à répondre rapidement et 
efficacement aux demandes d'aide assumerait une importance plus grande que jamais, et 
1‘Organisation ne pourrait guère se permettre le luxe de procéder à des enquêtes sur les 
dotations en personnel d'unités dont les responsables ne demande raient pas une telle 
assistance et n'en auraient pas besoin. 

Le délégué du Royaume-Uni a aussi appelé 1’attention sur la recommandation du 
Commissaire aux Comptes, au paragraphe 126 de son rapport, de veiller à ce que les 
administrateurs de programme observent strictement les directives sur la présentation au 
Comité du Siège pour le Programme des demandes de crédits budgétaires. Le Secrétariat 
partage les vues du Commissaire aux Comptes et prendra des mesures pour leur donner effet. 
Il est possible que les directives actuelles soient trop exigeantes à 1‘égard des 
administrateurs de programme, mais puisqu'elles existent il faut les appliquer. 

En ce qui concerne la coopération financière directe, des erreurs ont été commises dans 
la mise en oeuvre du nouveau processus； elles sont peut-être explicables, puisque c'est une 
méthode nouvelle mise à l'essai, à titre expérimental, dans quelques Régions. Le personnel 
des bureaux régionaux n'est pas complètement familiarisé avec la manière dont doit être 
appliquée la nouvelle procédure, mais des mesures ont déjà été prises pour modifier le 
manuel administratif de manière à bien préciser qu'on ne doit pas engager de dépenses au 
titre de la coopération financière directe lorsque 1'exécution n'a pas commencé pendant 
1‘exercice en cours. Le Secrétariat n'est pas, en principe, en désaccord avec le Commissaire 
aux Comptes, bien qu'il considère qu'un examen plus approfondi devrait être envisagé avant 
une décision aussi importante qu‘une modification du Règlement financier. Peut-être 



suffirait-il pour régler le problème d'apporter des amendements aux dispositions du manuel 
administratif. 

Le délégué de la France doute que le mécanisme de compensation des pertes au change 
représente la meilleure manière de faire face aux coûts additionnels résultant des 
fluctuations des taux de change. Cette question a déjà fait l'objet de débats et d'une étude 
très complète； il est inévitable qu'elle se pose à nouveau. Contrairement aux systèmes 
adoptés par d'autres organisations pour faire face aux coûts additionnels dus aux 
fluctuations des taux de change, le mécanisme de compensation des pertes au change habilite 
les organes directeurs de l'OMS, c'est-à-dire l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif, à fixer le montant qui peut être dépensé. Dans d'autres systèmes, si le dollar des 
Etats-Unis baisse par rapport à une deuxième des monnaies principales (par exemple le franc 
suisse), les gouvernements sont obligés de prendre à leur charge la totalité des coûts 
encourus. Dans le système de l'OMS, une limite est fixée aux coûts à couvrir. Au cours de 
1'exercice précédent, par exemple, elle a été établie à US $41 millions et bien que cette 
somme se soit révélée insuffisante, on n'a pas dépensé un sou de plus. Si les contributions 
étaient fixées dans deux monnaies ou plus, on perdrait tout contrôle sur les coûts 
additionnels. Un second avantage du système de l'OMS réside dans le fait que les versements 
à effectuer par les gouvernements sont différés. Dans d'autres systèmes 一 qu'ils se 
fondent sur les budgets supplémentaires, les achats de devises à terme ou des contributions 
libellées en plusieurs monnaies 一 les gouvernements sont tenus de payer immédiatement. 
Dans le système adopté par l'OMS, le coût du mécanisme de compensation des pertes au change 
pour un exercice donné (par exemple US $31 millions de recettes occasionnelles en 1988-1989) 
ne se traduirait par une augmentation des contributions que lors de l'exercice suivant 
(1990-1991). Le système de l'OMS est donc avantageux tant pour l'Organisation que pour les 
Etats Membres et fait 1‘envie d'autres organisations. 

Le Dr CHOLIAT-TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement du programme de 
1'OMS), se référant aux questions soulevées à propos des paragraphes 26 et 27 du 
document A41/6, rappelle qu'à la suite des réserves exprimées par le Commissaire aux Comptes 
au cours de la préparation du budget programme pour l'exercice 1990-1991 en juillet 1987, 
les directeurs de programme ont reçu des indications très précises sur la façon d'attribuer 
une partie du temps de leurs personnels de la catégorie professionnelle et de leurs 
consultants aux diverses activités du huitième programme général de travail à mettre en 
oeuvre en 1990-1991. Tous les programmes étaient concernés à l'exception de la recherche sur 
les maladies tropicales et la reproduction humaine. Ces lignes directrices, de même que les 
propositions de programmes pour 1990-1991, sont à la disposition des membres de la 
Commission. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), se référant à 1‘avance de 
US $17 000 versée au titre du projet de recherche de deux ans en Thaïlande, explique que le 
Gouvernement thaïlandais a déjà dépensé à ce titre quelque US $64 000. Bien que la recherche 
elle-même soit effectuée en 1988-1989, le proj et a commencé en octobre 1987 et il n'est donc 
pas exact de parler d'"avance" puisque le paiement est intervenu au début du projet. 

En ce qui concerne les examens des personnels de la catégorie professionnelle et les 
besoins des programmes, il convient, selon le Dr Ko Ko, de procéder sur la base de la 
situation des pays et des programmes de pays et dans le contexte des tendances mondiales des 
programmes et des contraintes budgétaires. En Asie du Sud-Est, des examens approfondis ont 
été effectués entre 1982 et 1984, de nombreux postes ont. été abolis et de nouveaux postes 
créés. Une autre série d‘examens est en cours pour le programme 1990-1991, et le Comité 
consultatif pour le développement et la gestion des programmes vient de terminer l'examen du 
programme interpays portant notamment sur les nouvelles tendances pour les dotations en 
personnel en 1990-1991. 

En ce qui concerne 1'audit à l'avenir, le Dr Ko Ko relève qu'il existe à l'OMS une 
tendance à établir un parallèle entre les apports techniques et les personnels. Mais, dans 
les pays, la situation a évolué et des apports tels que les allocations pour subvenir aux 
coûts locaux, les contrats techniques, le recours à des institutions et à des experts 
nationaux, les cours de formation, les ateliers et les fournitures utilisées pour la 
formation et la recherche doivent eux aussi être considérés comme des apports techniques, et 
non désapprouvés. 



M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que la participation de l'unité de la 
Gestion administrative à 1‘évaluation des besoins en personnels semble avoir soulevé pas mal 
d'irritation. Bien que M. Furth ait déclaré que les recommandations à ce sujet n'ont aucune 
influence sur la situation en ce qui concerne les examens des personnels, les vérificateurs 
des comptes et plusieurs Etats Membres se préoccupent de la nécessité de justifier 
pleinement les dotations en personnel de l'OMS et de chercher à accroître 1'efficacité. Si 
cela ne relève pas de la compétence de l'unité, il faudrait mettre sur pied un mécanisme 
pour assurer que l'Organisation fonctionne avec le meilleur rapport coût/efficacité 
possible. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que sa réponse précédente a mal été comprise. 
L'unité doit au contraire participer étroitement à l'évaluation des besoins en personnel. Il 
s‘agit seulement de savoir si cette activité doit être cyclique ou si l'unité doit 
intervenir sur demande lorsque des problèmes prioritaires ont été définis. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution figurant 
au paragraphe 15 du document A41/21. 

Le proj et de résolution figurant au paragraphe 15 du document A41/21 est approuvé.1 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 27.2 de l'ordre du jour (documents EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R7 et annexe 4; et 
A41/7) 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) fait le point de la situation 
concernant la question à l'examen, en se référant au rapport du Directeur général contenu à 
1‘annexe 4 du document EB81/1988/REC/1 et à la profonde préoccupation exprimée par le 
Conseil exécutif sur les faits qui y sont mentionnés et leur incidence croissante sur la 
situation financière de 1'Organisation et le programme de travail adopté par l'Assemblée de 
la Santé. Au 31 décembre 1987, le taux de recouvrement des contributions au budget effectif 
était de 78,47 %, c'est-à-dire à une exception près le taux le plus faible enregistré depuis 
1950. Le déficit a contraint le Directeur général à prélever le montant total figurant au 
crédit du fonds de roulement et à faire un emprunt interne au compte pour les recettes 
occasionnelles, conformément au paragraphe 5.1 du Règlement financier. Cet emprunt a été 
nécessaire malgré les mesures déjà prises pour réduire de US $35 millions la mise en oeuvre 
d'activités prévues au titre du programme de travail approuvé pour 1986-1987. Seuls 88 des 
164 Membres contribuant au budget effectif ont versé intégralement leur contribution pour 
1‘année en cours avant la fin de décembre 1987, alors que 50 Membres n'ont fait aucun 
versement. Le Conseil demande donc instamment aux Etats Membres de verser leur contribution 
le plus tôt possible au cours de 1‘année où elles sont dues et présente à 1‘examen de 
l'Assemblée de la Santé le projet de résolution recommandé dans la résolution EB81.R7. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le document A41/7 concernant 1‘état du 
recouvrement des contributions au 30 avril 1988. Appelant l'attention des membres de la 
Commission sur le paragraphe 2 du document, M. Furth précise que si le taux de recouvrement 
des contributions à cette date est le plus élevé jamais enregistré depuis que 1‘Organisation 
existe, 96 Membres n'ont effectué aucun versement au titre de leur contribution pour 1988. 
En ce qui concerne les arriérés, 40 Membres n'ont fait aucun versement au titre de 1987 et, 
par conséquent, sont encore redevables de la totalité de leur contribution pour cette 
année-là. 

Au cours de la période du 1er au 6 mai 1988, d'autres versements pour 1988, d'un 
montant total de US $2 974 318, ont été reçus des 13 Etats Membres suivants : Botswana, 
Gambie, Ghana, Iles Cook, Irlande, Lesotho, République centrafricaine, République 
démocratique allemande, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Yémen et Yougoslavie. 

1 Ce proj et de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA41.5. 



En outre, depuis le 30 avril, des versements d'un montant total de US $20 855 498 au 
titre d'arriérés de contributions ont été reçus des pays suivants : Antigua-et-Barbuda, 
Chili, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Libéria, Paraguay, Pérou, Pologne, République 
centrafricaine, Somalie et Yémen. 

Enfin, M. Furth appelle 1‘attention des membres de la Commission sur la résolution 
EB81.R7 du Conseil exécutif. 

M. LADSOUS (France) réaffirme la profonde préoccupation de sa délégation au sujet de la 
crise financière à laquelle se trouve confrontée 1‘Organisation, en grande partie à la suite 
du non-paiement ou du paiement partiel des contributions de beaucoup d'Etats Membres. A cet 
égard, M. Ladsous demande si le principal contributeur s'est acquitté de la totalité de ses 
arriérés de US $38 138 055, dont il est question à la page 7 du document A41/7. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les 
préoccupations du Conseil exécutif concernant le non-paiement des contributions, 
restant conscient des réelles difficultés financières auxquelles se heurtent les 
développement. Ceux-ci ne sont toutefois pas les seuls à accumuler des arriérés, 
Dr Saveliev souscrit par conséquent au projet de résolution. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) indique que son pays a toujours 
intégralement versé sa contribution dans les délais prévus, même si la charge financière 
n'est pas toujours facile à supporter. La République démocratique allemande attache une 
grande importance à la couverture budgétaire appropriée des activités de l'OMS et se 
préoccupe donc sérieusement de la situation concernant le paiement des contributions. Si 
certains pays trouvent que le fardeau financier est trop lourd, comme l'a indiqué le Groupe 
latino-américain à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, un Etat Membre s'abstient 
délibérément de régler une part considérable de sa contribution. Les engagements financiers 
à l'égard de 1‘Organisation sont obligatoires et tous les Etats Membres doivent verser leurs 
contributions. Mme Wolf souscrit au projet de résolution. 

Le souci d'économie et l'utilisation efficace des ressources doivent rester le principe 
fondamental de toutes les activités de l'OMS. La délégation de la République démocratique 
allemande estime qu'on peut encore améliorer 1‘efficacité et demande au Directeur général de 
réaliser d'autres économies, par exemple en supprimant les déplacements qui ne sont pas 
absolument indispensables. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit entièrement à 
ce qu‘ont dit les orateurs qui 1'ont précédé sur la nécessité de verser les contributions 
dans les délais prévus. 

M. GOMES PIRAS (Brésil) dit que son pays a réussi à verser sa contribution pour 1986 et 
une partie de sa contribution pour 1987. Le Brésil continuera de tout mettre en oeuvre pour 
s'acquitter de ses obligations envers 1‘Organisation mais il éprouve des difficultés 
considérables à faire face à ses engagements financiers en devises fortes. En outre, la 
contribution du Brésil est la plus élevée de tous les pays en développement et dépasse de 
loin celle de nombreux pays développés. 

M. ONISHI (Japon) fait part de son inquiétude au sujet de la dégradation alarmante de 
la situation concernant le paiement des contributions et signale que le Japon, qui souscrit 
entièrement au projet de résolution, a déjà payé sa contribution pour 1988. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), en réponse à la question soulevée par le délégué de 
la France, appelle l'attention des membres de la Commission sur le document A41/25, qui 
contient un rapport du Directeur général décrivant la position des Etats-Unis en ce qui 
concerne le paiement de leurs contributions. Au cours des neuf derniers mois, les Etats-Unis 
ont versé des contributions d'un montant s‘élevant au total à US $100 600 000. La 
contribution pour 1987 a été intégralement payée et un versement partiel a été fait au titre 
des arriérés de 1986. La somme totale due par les Etats-Unis a donc été ramenée de quelque 
US $38 millions à US $17,7 millions. Comme l'OMS le sait bien, aucun versement au titre des 
contributions de 1988 ne peut être effectué avant le mois d'octobre, qui marque le début de 
l'exercice financier aux Etats-Unis d'Amérique. 

tout en 
pays en 
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M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que la Commission apprendra avec satisfaction 
qu'un versement des Etats-Unis d'Amérique a été reçu, le matin même et vient compléter le 
versement de US $20 525 000 annoncé à 1‘annexe 1 du document A41/25. M. Furth peut ainsi 
donner une réponse précise au délégué de la France. On constate, à la lecture du tableau 5 
du document A41/7 intitulé "Autres sommes dues au titre des contributions au budget effectif 
d'exercices antérieurs à 1988", que le montant dû par les Etats-Unis au 30 avril 1988 pour 
1987 était de US $38 138 055； si l'on tient compte du versement qui vient d'être reçu, le 
solde dû pour 1987 n'est plus que de US $17 613 055. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution recommandé dans 
la résolution EB81.R7. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Membres redevables d*arriérés de contributions dans une mesure qui "justifierait 
Inapplication de article 7 de la Constitution : Point 27.3 de 1‘ordre du jour (documents 
EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R8, décision EB81(12) et annexe 5; et A41/8) 

Le PRESIDENT note que ce point porte sur deux questions distinctes, la première 
concernant 1'expérience passée et 1'action future à cet égard et étant traitée dans le 
projet de résolution recommandé dans la résolution EB81.R8. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle à la Commission que le 
Conseil exécutif a examiné cette question pour donner suite à une suggestion formulée au 
cours de l'Assemblée de la Santé précédente et qu'en 1955 l'Assemblée de la Santé avait 
décidé dans sa résolution WHA8.R13 qu'elle examinerait, conformément à l'article 7 de la 
Constitution, s'il y avait lieu ou non de suspendre le droit de vote d'un Membre redevable 
d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 
par lui pour les deux années complètes qui précèdent. En fait, 1'Assemblée n'a suspendu le 
droit de vote que dans le cas d'un seul pays, mais en trois occasions. Néanmoins, le nombre 
des cas de pays redevables d'arriérés de contributions dans la mesure visée par la 
résolution WHA8.R13 est en augmentation, étant passé de trois cas par an environ jusqu'en 
1984 à sept en 1985, puis douze en 1986 et 1987 et onze au début de 1988. 

Le Conseil exécutif a jugé que des mesures fermes s'imposent, surtout dans la situation 
financière précaire actuelle, mais il a souligné qu'il y a lieu de distinguer entre deux 
groupes de pays redevables d'arriérés de contributions. Certains sont incapables de verser 
leurs contributions en raison d'authentiques difficultés économiques et il faut continuer de 
suivre à leur égard la pratique souple en vigueur consistant à conclure des arrangements 
spéciaux pour le paiement et à ne pas suspendre le droit de vote. Pour d'autres, en 
revanche, aucune raison apparente rie justifie les arriérés de contributions et le Conseil a 
examiné pourquoi leur droit de vote n'avait pas été suspendu. L'une des raisons avancées 
était que les délégations hésiteraient peut-être tout naturellement à voter la suspension 
des droits d'un autre Membre. A l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres 
institutions spécialisées, les organes directeurs se trouvent dans une position plus facile 
parce qu'ils n'ont pas à se prononcer lorsqu'un Membre est redevable d'arriérés de 
contributions depuis deux ans. Cependant, selon le Conseiller juridique, il n'est pas 
possible à l'OMS d'appliquer cette procédure plus facile puisqu'aux termes de l'article 7 de 
la Constitution aucune décision ne peut être prise quant aux mesures à instituer dans 
d'éventuels cas futurs, et l'Assemblée de la Santé doit examiner individuellement le cas de 
chaque Membre redevable d'arriérés de contributions. 

Tel est le contexte du projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R8. Il 
convient de signaler qu'un membre du Conseil s'est déclaré opposé à cette résolution et 
qu'un autre a fait observer que la déclaration de principes qu'elle contient n'a aucune 
portée contraignante et ne constitue en réalité qu'une déclaration d'intention sur la façon 
dont l'Assemblée de la Santé devrait exercer à 1‘avenir des pouvoirs qu'elle détient déjà 
légalement. 

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 WHA41.6. 



Eri résumé, quand un Membre serait redevable d'arriérés de contributions depuis deux 
ans, 1'Assemblée de la Santé examinerait, comme par le passé, à la lumière des explications 
fournies par ledit Membre s'il y a des circonstances atténuantes. Dans l'affirmative, aucune 
décision ne serait prise, mais s'il n'y avait pas de circonstances atténuantes, 1'Assemblée 
de la Santé déciderait à la majorité des deux tiers de suspendre le droit de vote à partir 
de la session suivante si, à cette époque, les arriérés n'avaient pas été éliminés ou 
suffisamment réduits； en d'autres termes, l'Assemblée de la Santé n'aurait plus à envisager 
la suspension immédiate du droit de vote. A la session suivante, si le Membre en cause 
n'était plus redevable d'arriérés depuis deux ans, cette décision deviendrait simplement 
caduque sans autre conséquence, mais si les arriérés n'avaient toujours pas été payés, le 
droit de vote serait suspendu saris qu'il soit nécessaire de prendre une décision. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB81.R8. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT fait observer que la seconde question concerne le problème des arriérés de 
contributions de certains Membres et il appelle 1'attention de la Commission sur le rapport 
établi à ce sujet par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A41/8). 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport, signale que si 
le 26 avril 1988, seize Membres étaient redevables de contributions d'un montant égal ou 
supérieur aux sommes dues pour la totalité des deux années précédentes, leur nombre était 
tombé à onze dès le 2 mai 1988 à la suite des paiements effectués par cinq de ces Membres. 
Le Comité du Conseil exécutif a pris note de la recommandation selon laquelle l'Assemblée de 
la Santé devrait adopter une déclaration de principes applicable aux Membres considérés et, 
maintenant que la Commission В a approuvé la résolution en question, elle pourrait aussi 
approuver le projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du rapport du Comité du 
Conseil exécutif concernant cette application. Il convient de noter toutefois qu'un membre 
du Comité du Conseil exécutif a rappelé qu'aucun consensus ne s‘était dégagé à ce sujet à la 
dernière session du Conseil et a réaffirmé les réserves qu'il avait formulées devant le 
Conseil en ce qui concerne la déclaration de principes. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) annonce que, dans une lettre en date du 4 mai 1988, 
la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne a informé le Directeur général que son 
Gouvernement avait 1'intention de régler tous ses arriérés de contributions, qu'il 
régulariserait sa situation le plus tôt possible et que des mesures avaient déjà été prises 
pour payer les contributions, mais que 1'opération avait été retardée par suite de 
circonstances relatives au virement des fonds. Par ailleurs, M. Furth appelle 1'attention de 
la Commission sur une erreur en ce qui concerne le Pérou dans la version espagnole du 
tableau 5 du document A41/7； il convient de l'harmoniser avec les versions rédigées dans les 
autres langues. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) juge trop forts les termes employés au premier 
alinéa du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution contenu dans le document A41/8 
et propose de les nuancer quelque peu (voir plus loin). 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) appuie cette proposition et réaffirme que sa délégation 
est opposée à la suspension du droit de vote d'un Etat Membre, quel qu'il soit. Beaucoup de 
pays en développement sont touchés par la crise économique et incapables de verser leurs 
contributions à temps. 

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 WHA41.7. 



Le Professeur BORGOÑO (Chili) demande si, compte tenu des renseignements complémen-
taires fournis par M. Furth, il y a lieu de biffer le nom de la Jamahiriya arabe libyenne au 
paragraphe 4.1) du dispositif du projet de résolution. Il souligne d'autre part la nécessité 
d'harmoniser parfaitement ce texte avec celui de la résolution qui vient d'être approuvée, à 
laquelle il est étroitement lié. 

M. GETACHEW (Ethiopie) dit que son Gouvernement respecte pleinement les règles de l'OMS 
telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution, notamment pour ce qui est du versement 
des contributions. Malgré les graves difficultés auxquelles elle est confrontée, l'Ethiopie 
a payé la totalité de sa contribution, non seulement pour 1987, mais aussi pour 1988. 
Néanmoins, elle compatit à la situation d'autres pays en développement, les moins avancés en 
particulier. En raison de leurs graves difficultés économiques, beaucoup de ces pays n'ont 
rien pu verser au cours des trois, quatre, ou même cinq dernières années, et il est peu 
réaliste de leur demander de payer la totalité de leurs arriérés en un an. Peut-être 
pourrait-on faire une concession spéciale à ces pays en leur permettant d'échelonner leurs 
paiements sur deux ans. 

M. LORA REYES (Pérou) pense qu'il n'y aurait aucune incohérence à voter contre le 
projet de résolution actuellement examiné tout en appuyant celui qui vient d'être approuvé, 
puisque ce dernier spécifie que 1'Assemblée de la Santé déciderait de suspendre le droit de 
vote à la majorité des deux tiers. Beaucoup de pays, tout en étant disposés à payer, sont 
incapables de le faire : par exemple, le Libéria s'est montré disposé à régler ses arriérés, 
mais il n'a pu faire qu'un paiement de US $10 000. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le délégué du 
Chili, déclare que le fait que la Jamahiriya arabe libyenne s‘efforce de régler ses arriérés 
de contributions ne change rien à la situation pratique. Du reste, les difficultés 
qu'éprouve ce pays à effectuer des paiements immédiats sont un bon argument en faveur 
non-suspension du droit de vote dans l'immédiat et de l'octroi aux pays en cause d'un 
de grâce d'un an pour qu'ils puissent surmonter leurs difficultés. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) explique que son amendement concerne la forme 
que le fond et qu'elle le soumettra à la Commission par écrit. 

M. STAUR (Danemark) dit que tout amendement au projet de résolution doit être purement 
rédactionnel, car le projet ne constitue qu'une application pratique de la résolution qui 
vient d'être approuvée et ne doit pas s‘en écarter de façon appréciable. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition d'amendement à soumettre par la délégation du 
Venezuela sera examinée à la prochaine séance. 

de la 
délai 

plutôt 

La séance est levée à 13 h 05. 



Lundi 9 mai 1988, 9 heures 

Président : Dr M. M. LAW (Canada) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d*arriérés de contributions dans une mesure qui "justifierait 
application de article 7 de la Constitution : Point 27.3 de l'ordre du jour 

(document A41/8) (suite) 

Le PRESIDENT, notant que la discussion sur ce point est terminée, invite la Commission 
à examiner le texte modifié ci-après du paragraphe 4.1) du dispositif du projet de 
résolution figurant au paragraphe 5 du document A41/8， proposé par la délégation du 
Venezuela : 

4. DECIDE : 
1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Bénin, les Comores, le Guatemala, la Jamahiriya arabe libyenne, la République 
dominicaine, la Sierra Leone et le Tchad sont encore redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution et n'ont pas fait part au Directeur général de leurs difficultés à 
effectuer ces versements ni de leur intention de régler leurs arriérés, et n'ont pas 
même effectué un versement symbolique, leur droit de vote sera suspendu. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle que la Commission a déjà approuvé le proj et 
de résolution recommandé dans la résolution EB81.R8, qui comporte un certain nombre de 
principes applicables à la mise en oeuvre de 1‘article 7 de la Constitution. Le délégué du 
Venezuela a alors fait part de son intention de proposer un amendement rédactionnel au 
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution reproduit au paragraphe 5 du 
document A41/8. Cependant, 1‘amendement proposé à la Commission non seulement passe sous 
silence un certain nombre de pays, mais en outre contient deux conditions incompatibles avec 
la résolution précédemment approuvée par la Commission. A la condition qu'ils aient plus de 
deux ans de retard dans leurs versements, qui est conforme à la résolution déjà approuvée, 
1‘amendement proposé ajoute deux nouvelles conditions : que les pays intéressés n'aient pas 
fait part au Directeur général de leurs difficultés à effectuer ces versements ni de leur 
intention de régler leurs arriérés, et qu'ils n'aient pas même effectué un versement 
symbolique. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) déclare que si la délégation vénézuélienne a eu 
initialement 1'intention de présenter une modification de forme, elle s'est demandé, après 
avoir examiné de plus près la résolution EB81.R8, et en particulier 1‘alinéa 2 du préambule, 
si les termes employés dans le proj et de résolution reproduit dans le document A41/8 étaient 
réellement appropriés. Les pays doivent certes s‘acquitter de leurs obligations, mais ceux 
qui ne peuvent payer en raison de problèmes liés à leur sous-développement méritent une 
attention spéciale. De plus, les communications avec certains pays ne sont pas toujours 
satisfaisantes. L'acheminement du courrier, par exemple, dans certains des pays énumérés 
dans le projet de résolution, n'est peut-être pas aussi efficace que d'un pays européen à un 
autre. Aucun effort particulier n'a été fait pour contacter les pays intéressés. Certains 
d'entre eux n'ont peut-être pas conscience du danger qu'ils courent de perdre leur droit de 
vote. L'amendement proposé mérite d'être considéré favorablement car il atténue la rigueur 
du projet de résolution dont est saisie la Commission. 



Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer par un vote sur 1‘amendement proposé. 

Après le vote, M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare qu'il a été informé que le 
quorum requis pour les questions mises aux voix n'a pas été atteint. Il explique qu‘aux 
termes de 1‘article 85 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le quorum 
pour la discussion d'un point à l'ordre du jour est atteint lorsque le tiers des membres 
d'une commission sont présents, alors que les décisions ne peuvent être prises que si la 
majorité des membres d'une commission sont présents. Cette majorité (79 délégations sur les 
157 membres de la Commission) n'était pas atteinte au moment du vote. A la demande d'une 
délégation, il donne le résultat du vote (28 pour, 17 contre et 15 abstentions). 

Le PRESIDENT estime préférable d'accorder un délai de réflexion à la Commission et 
d'attendre que le quorum requis soit atteint avant de procéder à un nouveau vote sur 
l'amendement proposé. 

Il en est ainsi convenu (voir page 179)• 

Utilisation de recettes occasionnelles additionnelles pour aider à financer le budget 
programme approuvé pour 1988-1989 : Point 27.5 de l'ordre du jour (document 
EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R13 et annexe 9) 

Réduction du budget programme pour 1988-1989 proposée par le Directeur général : 
Point 27.6 de l'ordre du jour (document A41/25) 

Le PRESIDENT rappelle que le point 27.6 a été ajouté à 1'ordre du jour à la suite d'une 
récente communication du principal contributeur annonçant un paiement d'arriérés de 
contributions et précise qu'il a été convenu de 1'examiner en même temps que le point 27.5, 
tous deux ayant directement trait à la crise financière que connaît actuellement 
l'Organisation. De plus, compte tenu du fait que l'utilisation de recettes occasionnelles 
additionnelles pour aider à financer le budget programme approuvé et la réduction proposée 
du budget programme nécessiteront une révision de la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1988-1989, et que cette révision, conformément à la résolution WHA31.1, 
incombe à la Commission A, un point supplémentaire intitulé : "Amendement à la résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988-1989" a été ajouté à 1'ordre du jour de 
cette Commission. Il a été prévu provisoirement que la Commission A examinerait ce point le 
mardi 10 mai à 14 h 30, la Commission В ne se réunissant pas pendant cette discussion. 
Puisque la Commission A a pour mandat de recommander le niveau budgétaire et la résolution 
portant ouverture de crédits, la Commission В devra se concentrer sur 1'"utilisation de 
recettes occasionnelles additionnelles pour aider à financer le budget programme approuvé 
pour 1988-1989". 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé sur la réduction du budget programme proposée par le 
Directeur général (document A41/25). Il rappelle, premièrement, que le Directeur général a 
informé le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé que si suffisamment d'arriérés de 
contributions étaient reçus avant la fin de 1987, il recommanderait qu'un montant 
supplémentaire de recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 soit utilisé pour 
réduire les contributions pendant la deuxième année de 1‘exercice 1988-1989, étant entendu, 
toutefois, que si la situation financière devait rester critique, il appartiendrait au 
Conseil de décider en janvier 1988 des mesures à prendre pour faire face au déficit des 
ressources financières. Deuxièmement, le Directeur général a annoncé à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé qu'il examinerait dans quels secteurs le budget pour 
1988-1989 pourrait être réduit, à concurrence d'une somme de 1'ordre de US $25 millions au 
total； il a pris cette décision en partant de l'hypothèse que le principal contributeur 
aurait versé avant la fin de 1987 ses arriérés de contributions pour 1986 et 1987, faute de 
quoi il ne serait pas possible de diminuer le budget. Enfin, le Directeur général a aussi 
annoncé à cette occasion qu'il proposerait en tout état de cause pour 1990-1991 une 
réduction du budget d'une valeur réelle de US $25 millions par rapport au budget programme 
pour 1988-1989 approuvé par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 



Au 31 décembre 1987, le non-perçu de contributions pour 1986-1987 s'élevait 
approximativement à US $56,2 millions, le principal contributeur restant à lui seul 
redevable de US $38,1 millions. Lors de la clôture des comptes pour l'exercice 1986-1987, 
malgré des réductions de 1‘ordre de US $35 millions opérées dans la mise en oeuvre du 
programme pendant 1'exercice, 1‘Organisation a dû non seulement prélever la totalité du 
solde du fonds de roulement mais aussi emprunter sur les recettes occasionnelles pour 
couvrir le déficit. Sur les US $24,1 millions de recettes occasionnelles encore disponibles 
au 31 décembre 1986 après 1'affectation par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
d'une somme de US $25 millions pour aider à financer le budget programme pour 1988-1989, 
US $10,2 millions ont dû être empruntés conformément au paragraphe 5.1 du Règlement 
financier en attendant le règlement des contributions. Il reste donc un solde disponible de 
US $13,9 millions que le Directeur général a proposé d'utiliser pour réduire les 
contributions des Membres au budget programme pour 1988-1989. En janvier 1988, il a en outre 
informé le Conseil exécutif que la persistance du déficit dans le recouvrement des 
contributions, en particulier celles du principal contributeur, ne lui permettait pas 
d'envisager une réduction du budget programme pour cet exercice. 

Pendant la discussion du Conseil sur ce sujet, certains membres se sont déclarés déçus 
et inquiets du déficit continu dans le recouvrement des contributions. L'un d'eux a proposé 
que le budget de 1988-1989 soit réduit de US $11 millions et un autre a proposé une 
réduction de US $25 millions, en sus de 1'utilisation proposée de recettes occasionnelles 
additionnelles pour réduire les contributions； mais ni l'une ni l'autre de ces propositions 
il'a été acceptée par le Conseil. Un autre membre a jugé qu'il serait extrêmement risqué de 
prélever une nouvelle somme de US $13,9 millions sur les recettes occasionnelles et il s'est 
vigoureusement opposé à toute proposition visant à réduire le budget de 1988-1989. Le 
Conseil a finalement approuvé la proposition du Directeur général et décidé par consensus de 
recommander à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter US $13 961 000 
de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1988-1989 et réduire ainsi les 
contributions pour cet exercice. Il a aussi été convenu que le Directeur général devrait 
continuer de chercher à réduire le budget programme pour 1988-1989 si le principal 
contributeur réglait ses arriérés avant la prochaine Assemblée de la Santé et qu'il devrait 
tenir le Comité du Conseil informé de tous faits nouveaux. 

Une récente communication des Etats-Unis d'Amérique a annoncé un prochain paiement 
substantiel d'arriérés de contributions, ce qui a amené le Directeur général à proposer dans 
son rapport au Comité du Conseil une réduction de US $25 millions du budget effectif 
approuvé pour 1988-1989. Cette proposition a été approuvée par le Comité du Conseil qui, 
dans son troisième rapport, recommande 1‘adoption par 1'Assemblée de la Santé de la 
résolution révisée portant ouverture de crédits, reproduite au paragraphe 8 de 1‘annexe 1 au 
document A41/25,1 au lieu de la résolution contenue dans la résolution EB81.R13, 
initialement recommandée par le Conseil exécutif. Au cas où l'Assemblée de la Santé 
approuverait cette proposition, les contributions de 1989 au budget effectif, qui s‘élèvent 
actuellement à US $314 990 000, ne seraient plus que de US $276 029 000; l'augmentation des 
contributions par rapport à 1986-1987 ne représenterait plus alors 25,64 %, mais 17,55 %. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation apprécie la proposition du 
Directeur général tendant à réduire le budget de US $25 millions et souscrit à la 
recommandation du Comité du Conseil. En ce qui concerne les recettes occasionnelles, 
toutefois, il fait observer que, dans le passé, la pratique a été d'aider à financer chaque 
budget en utilisant le montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'année 
précédant 1'adoption du budget; ainsi, en mai 1987, la totalité des US $47 millions de 
recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 aurait dû être ainsi affectée. Or, la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé l'utilisation de US $25 millions 
seulement sur un total de US $49 millions et, bien que le Conseil exécutif ait proposé un 
prélèvement supplémentaire de US $13 millions, le total du montant disponible à la fin de 
1986 n'est pas encore atteint. Ne serait-il pas possible de s'en tenir au principe appliqué 
au cours des deux dernières périodes biennales ？ 



Le Dr DE SOUZA (Australie), se référant au point 27.5 de 1‘ordre du jour, dit que sa 
délégation ne s'oppose pas à 1'utilisation des recettes occasionnelles pour combler des 
déficits imprévus, mais il estime que le recours systématique aux recettes occasionnelles 
pour maintenir des budgets qui ne sont pas réalistes est injuste pour les pays qui règlent 
intégralement leur contribution et revient à sanctionner un comportement responsable. La 
totalité des recettes occasionnelles disponibles à fin 1986 — US $49 millions — doit 
donc servir à abaisser les contributions budgétaires pour 1‘exercice en cours. Le Directeur 
général et le Conseil exécutif ont proposé qu'en plus des US $25 millions utilisés pour 
réduire les contributions budgétaires de 1988, un prélèvement supplémentaire de 
US $14 millions soit affecté à la réduction des contributions budgétaires de 1989, mais il 
serait certainement indiqué et conforme au Règlement financier d'utiliser le solde de 
quelque US $10 millions de la même manière. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de la 
proposition du Directeur général tendant à réduire le budget de 1988-1989 de US $25 millions 
et réaffirme que, selon sa délégation, les recettes occasionnelles doivent servir autant que 
possible à réduire les contributions budgétaires des Etats Membres. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le délégué de 
l'Australie a mentionné le chiffre de US $49 millions pour le montant des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, alors que le délégué des Etats-Unis a parlé, 
lui, de US $47 millions. S‘agit-il de la même chose ？ M. Lupton estime, comme le délégué de 
l'Australie, que la totalité des recettes occasionnelles devrait servir à diminuer les 
contributions des Membres. Ce montant comprend la somme empruntée conformément au 
paragraphe 5.1 du Règlement financier, mais semble exclure les US $13,9 millions qui sont 
implicitement visés dans le projet de résolution dont la Commission est saisie. Vu les 
contraintes imposées par le mécanisme de compensation des pertes au change auquel doivent en 
principe être consacrées les recettes occasionnelles, il serait utile que le Secrétariat 
donne une indication des prélèvements probables de recettes occasionnelles à cette fin. 
Sera-t-il en fait réalisable d'utiliser l'ensemble des recettes occasionnelles pour réduire 
les contributions budgétaires ？ 

M. VOIGTIANDER (République fédérale d'Allemagne) dit que si sa délégation salue la 
réduction de US $25 millions du budget qui a été proposée, on constate, au paragraphe 7 de 
la résolution révisée portant ouverture de crédits, figurant dans 1‘annexe 1 au 
document A41/25,1 que le montant de US $25 millions doit être transféré dans le 
contexte du plan conjoncturel. La délégation de la République fédérale estime qu'il serait 
préférable de ne pas lier automatiquement le transfert de cette somme à la réduction du plan 
conjoncturel. Elle souscrit à la proposition formulée par les orateurs précédents sur 
l'utilisation des recettes occasionnelles. 

M. ONISHI (Japon), se référant au point 27.5 de 1‘ordre du jour, dit qu'en principe 
c'est la totalité des recettes occasionnelles disponibles qui devrait être utilisée pour 
abaisser les contributions budgétaires des Membres dans la mesure du possible. Vu la 
situation financière à laquelle l'OMS doit faire face, la délégation japonaise est toutefois 
disposée à souscrire au projet de résolution. M. Onishi appuie également la proposition 
concernant la réduction de US $25 millions dans le cadre du point 27.6. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) partage la préoccupation du délégué du Royaume-Uni 
et espère qu‘avant 1'approbation de la résolution le Secrétariat pourra apporter des 
éclaircissements sur les conséquences de 1‘affectation de différentes parts des recettes 
occasionnelles à des ajustements imprévus du budget résultant des fluctuations des taux de 
change. 

Le Professeur 
de US $25 millions 
latino-américain a 

BORGOÑO (Chili) dit que sa délégation souscrit à 
proposée par le Directeur général, d‘autant plus 
clairement indiqué à la dernière Assemblée de la 

la réduction budgétaire 
que le Groupe 
Santé qu'il lui serait 



impossible d'assurer encore le versement ponctuel de ses contributions si elles continuent 
d'augmenter. Avant d'en venir au vote sur l'utilisation des recettes occasionnelles, la 
Commission doit avoir une idée claire de l'échelle des compensations pour fluctuations des 
taux de change. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le Directeur général est entièrement acquis 
au principe que 1‘ensemble des recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'année 
précédant 1'adoption du budget doit être utilisé pour aider au financement du budget 一 en 
d'autres termes, en temps normal, la totalité des US $49 169 131 de recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1986 aurait contribué à financer le budget pour 1988-1989. 
M. Furth comprend dès lors très bien la logique des délégués qui ont demandé pourquoi les 
US $10,2 millions empruntés aux recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 et 
qui ont maintenant été remboursés n'étaient pas utilisés pour aider au financement du budget 
de 1988-1989. Il va s'efforcer d'exposer les raisons pour lesquelles le Directeur général, 
après mûre réflexion, a décidé de présenter une autre proposition à 1'Assemblée de la Santé. 

On se rappellera qu'à la fin de 1986, quelque US $49,2 millions de recettes 
occasionnelles étaient disponibles. Comme on pouvait alors prévoir qu'il faudrait emprunter 
des recettes occasionnelles pour pallier le manque à percevoir prévisible des contributions, 
le Directeur général a proposé de n'affecter en 1987 que US $25 millions des recettes 
occasionnelles au financement du budget pour 1988-1989 et de garder en réserve le solde de 
US $24,2 millions pour le cas où ces fonds seraient nécessaires pour combler un déficit dans 
le recouvrement des contributions et éviter d'autres réductions du programme en plus de la 
réduction conjoncturelle de US $35 millions déjà annoncée et implicitement approuvée. 

On se rappellera aussi qu'une armée plus tard, fin 1987, on s'est effectivement 
retrouvé avec un déficit énorme, atteignant US $56,3 millions, dans le recouvrement des 
contributions et que, pour le combler, le Directeur général, après avoir réduit le budget 
programme de US $35 millions et emprunté la totalité des sommes disponibles dans le fonds de 
roulement, a dû emprunter encore US $10,2 millions sur les recettes occasionnelles. Il a 
néanmoins été proposé d'affecter le solde des recettes occasionnelles alors disponibles, 
soit près de US $14 millions, au financement du budget pour 1988-1989, le Directeur général 
ayant indiqué que si la situation s'améliorait de façon spectaculaire avant l'Assemblée 
suivante, il verrait si d'autres recettes occasionnelles pouvaient être utilisées dans le 
même but. 

La situation ne s'est pas améliorée avant l'Assemblée de la Santé malgré le fait 
nouveau intervenu tout récemment, le vendredi 6 mai 1988, à savoir la réception de la 
dernière tranche des versements des Etats-Unis d'un montant total de US $20 525 000 annoncés 
dans le document A41/25. Si la position des délégués qui souhaitent voir un montant 
supplémentaire de US $10,2 millions de recettes occasionnelles immédiatement affecté au 
budget est tout à fait logique, certaines raisons pratiques ainsi que des considérations de 
gestion financière prudente militent contre une telle solution. Les délégués conviendront 
que la gestion passée des ressources de l'OMS a été très prudente et que, parallèlement, le 
Directeur général a toujours eu à 1‘esprit les intérêts des Etats Membres et s'est toujours 
efforcé d'alléger leur charge financière dans la mesure du possible. 

Il faut d'abord considérer la situation financière de 1'Organisation et son évolution, 
telle que la prévoit le Directeur général au cours de 1‘année ou des deux années à venir. A 
la fin du dernier exercice, les Etats-Unis d'Amérique avaient accumulé pour 1987 quelque 
US $38,1 millions d'arriérés, qui ont aujourd'hui été ramenés à environ US $17,6 millions； 
par conséquent, même si les Etats-Unis versent 1'intégralité de leur contribution pour 
1988-1989, les premiers US $17,6 millions ne pourront être utilisés pour le financement du 
budget programme pour 1988-1989 car le Règlement financier dispose que ce montant doit être 
versé au compte pour les recettes occasionnelles. Il est impossible de prévoir combien les 
Etats-Unis paieront effectivement pour 1988-1989, mais si les versements au cours de ces 
deux années et concernant ces deux années représentent la même proportion de la contribution 
budgétaire que ceux effectués au cours de 1'exercice 1986-1987 一 environ 70 % — le déficit 
en ce qui concerne la seule contribution des Etats-Unis à la fin de l'exercice actuel 
passerait d'un peu plus de US $38 millions à fin 1987 à plus de US $64 millions à fin 1989. 
Il est donc nécessaire de maintenir la réduction de US $50 millions dans la mise en oeuvre 



du programme déjà prévue pour 1988-1989, soit sous la forme initialement proposée sans 
réduction du budget, soit, comme le propose maintenant le Directeur général, avec une 
réduction budgétaire de US $25 millions et une réduction de la mise en oeuvre du programme 
de US $25 millions. Il faut donc prévoir la possibilité de recourir à nouveau à des emprunts 
internes pour couvrir le manque à percevoir qui pourrait subsister. En outre, comme il 
semble peu probable que le mécanisme de compensation des pertes au change de US $31 millions 
pour 1988-1989 suffira à couvrir les coûts supplémentaires consécutifs à la faiblesse du 
taux de change du dollar des Etats-Unis, la possibilité d'avoir à procéder à d'autres 
réductions du programme en plus des US $50 millions déjà prévus ne peut être exclue. De 
plus, le Directeur général pourrait avoir à demander en 1989 à l'Assemblée de la Santé, si 
le dollar poursuit sa baisse, d'augmenter le mécanisme de compensation des pertes au change, 
comme il l'a fait en 1987. Il apparaît donc que les recettes occasionnelles accumulées en 
1988 devront être utilisées en priorité pour financer les US $31 millions de ce mécanisme 
même s'il risque de se révéler insuffisant, les recettes occasionnelles qui subsisteraient à 
fin 1988 pouvant alors être utilisées pour aider au financement du budget pour 1990-1991. 

Quant aux projections du Secrétariat concernant les recettes occasionnelles, le rapport 
financier indique que le solde des recettes occasionnelles au 1 e r janvier 1988 était 
d'environ US $22,1 millions. Selon l'estimation du Secrétariat, les sommes reçues jusqu'au 
6 mai 1988, y compris le remboursement des US $10,2 millions de recettes occasionnelles 
empruntées en 1987, atteignent US $18,2 millions, ce qui donne un total de US $40,3 millions 
de recettes occasionnelles disponibles à l'heure actuelle. Il est proposé d'affecter 
là-dessus quelque US $14 millions au financement du budget pour 1988-1989； un mécanisme de 
compensation des pertes au change de US $31 millions devra certainement être financé par les 
recettes occasionnelles, sinon la mise en oeuvre des programmes en 1988-1989 risque d'en 
souffrir de manière catastrophique； en outre, une somme modeste sera nécessaire pour 
financer la contribution de la Namibie. De ce fait, on aura besoin d'un peu plus de 
US $45 millions de recettes occasionnelles, soit un déficit de quelque US $4,8 millions. 

Il est particulièrement pertinent d'envisager la situation qui se présentera en octobre 
1988 au moment où le budget sera préparé pour l'exercice 1990-1991. En supposant qu'aucun 
autre versement ne soit reçu des Etats-Unis, le montant estimatif des recettes 
occasionnelles disponibles à fin 1988 atteindra US $50,8 millions. Une fois les 
US $45 millions susmentionnés mis de côté, le solde des recettes occasionnelles ne sera plus 
que de US $5,8 millions, sans tenir compte des besoins éventuels du fonds immobilier. Il 
s'ensuivra par conséquent une forte augmentation des contributions des Membres au cours de 
l'exercice 1990-1991. Voilà ce qui arrivera si l'on utilise quelque US $14 millions de 
recettes occasionnelles pour contribuer au financement du budget pour 1988-1989； si l'on y 
ajoutait encore US $10,2 millions de recettes occasionnelles, le compte pour les recettes 
occasionnelles ferait apparaître un déficit de quelque US $5 millions à fin 1988, ce qui 
entraînerait une augmentation plus prononcée encore et probablement inacceptable des 
contributions des Membres. 

Dans la meilleure des hypothèses 一 à savoir que les Etats-Unis d'Amérique règlent la 
totalité de leurs arriérés avant que le Directeur général ne soumette le budget pour 
1990-1991 au Conseil exécutif 一 les recettes occasionnelles disponibles fin 1988 
atteindraient US $68,4 millions, ce qui laisserait un solde positif de US $23,4 millions 
après le prélèvement des US $45 millions susmentionnés. Même dans ce cas-là, le fait 
d'utiliser US $10,2 millions supplémentaires de recettes occasionnelles pour aider au 
financement du budget pour 1988-1989 ne laisserait que US $13,2 millions de recettes 
occasionnelles à la fin de l'année pour le budget 1990-1991, contre quelque US $49 millions 
affectés au financement du budget 1988-1989. Cela se traduirait par une très forte 
augmentation des contributions des Membres en 1990-1991 par rapport à 1988:-1989. 

De plus, le Comité du Programme du Conseil exécutif a recommandé au Directeur général 
de fonder ses propositions pour le budget de 1990-1991 sur les mêmes taux de change 
budgétaires que pour le budget programme de 1988-1989, afin de maintenir le niveau du budget 
de 1990-1991 aussi bas que possible à condition que le mécanisme de compensation des pertes 
au change soit maintenu au niveau de US $31 millions ou même accru. La récente baisse du 
taux de change du dollar des Etats-Unis fait déjà apparaître comme peu réaliste la 
recommandation du Comité du Programme et il semble probable que si cette recommandation est 
suivie, le mécanisme de compensation des pertes au change devra être accru en 1990-1991, ce 
qui ne sera possible que si l'on dispose d'un montant suffisant de recettes occasionnelles. 



Pour toutes ces raisons pratiques, le Directeur général a estimé judicieux de garder en 
réserve US $10,2 millions de recettes occasionnelles, mais parce qu'il est parfaitement 
conscient des préoccupations exprimées par de nombreux Membres quant au niveau des 
contributions et qu'il souhaite alléger le fardeau financier de chacun, il propose, au lieu 
d'une affectation supplémentaire de recettes occasionnelles, une réduction du budget de 
US $25 millions. Une telle réduction budgétaire soulagera davantage la charge financière des 
Membres qu'une affectation supplémentaire de US $10,2 millions de recettes occasionnelles et 
sera plus conforme à la politique de gestion financière prudente que le Directeur général 
s'est toujours efforcé de suivre. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement tient l'OMS en haute estime 
et qu'il a donc payé sa contribution pour 1987 en totalité. Si l'on ne peut prévoir quelle 
part il aura payée de ses contributions pour 1988 et 1989 à la fin des années 
correspondantes, son attitude favorable à 1‘Organisation incite certainement à penser qu'il 
n'y a pas lieu pour le Secrétariat de supposer que ces versements ne s'élèveront qu'à 70 % 
de ses contributions annuelles. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) relève qu‘aux termes du Règlement financier de l'OMS 
les Etats-Unis doivent encore US $17,6 millions au titre de 1987. Certains des scénarios 
possibles qu'il a exposés se fondent sur 1'hypothèse que les Etats-Unis paieront la totalité 
de leurs contributions pour 1988 et 1989 durant ces années. Pourtant, même dans ce cas t il 
restera toujours un déficit parce que les premiers US $17,6 millions reçus devront être 
virés au compte pour les recettes occasionnelles en tant que règlement d'arriérés au titre 
de 1987. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) précise que son Gouvernement est d'avis que son 
arriéré de US $17,6 millions concerne 1985 et 1986, et non pas 1987. 

Pour M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), il est bien 
certain qu'il faut faire preuve de prudence en matière d'établissement des budgets. Quoique 
sa délégation eût préféré que 1‘on ait davantage recours aux recettes occasionnelles dans 
l'immédiat, parce que cela se traduirait par une moindre contribution, il n'en soutiendra 
pas moins le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits annexé au 
document A41/25. 

M. HAMMOND (Canada� convient qu'il faut faire jouer à fond le facteur taux de change 
dans la planification en vue de la prochaine période biennale. Toutefois, il n'est pas vrai 
de dire qu'une réduction du budget de US $25 millions associée à une contraction de 
US $25 millions dans l'exécution du programme aura le même effet financier qu'une réduction 
du programme de US $50 millions, parce que la première solution réduira à la fois les 
recettes et les dépenses. A son avis, le Directeur général ne devrait pas perdre de vue la 
seconde solution en tarit que moyen éventuel de parer à un manque de recettes. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) appuie le point de vue exprimé par le délégué du 
Royaume-Uni. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), tout en appréciant la force de 1'argument développé 
par le délégué du Canada, explique que, dans 1'esprit du Directeur général, un budget moins 
élevé incitera les Etats-Unis d'Amérique et d'autres grands contributeurs à verser leurs 
contributions en totalité et à temps. Si cela n'a pas l'effet escompté, il sera toujours 
temps ensuite de procéder à d'autres réductions dans 1'exécution du programme, au cours de 
la période biennale. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) demande quelles seront les activités qui, notamment en Afrique, 
pourraient être touchées par les réductions dans 1'exécution du programme. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que 1'incidence exacte de la réduction de 
US $50 millions a été clairement exposée dans les annexes 1 et 2 de la Partie II du 
document EB79/1987/REC/1. Il n'est pas encore possible de dire dans quelle mesure la 
réduction budgétaire de US $25 millions envisagée modifiera la situation, mais l'Assemblée 
de la Santé aura 1‘occasion d'étudier la question à sa prochaine session, lors de 1‘examen 
du projet de budget pour 1990-1991. 



Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, elle en conclura que la Commission 
convient de recommander à la Commission A qu'une somme de US $13 961 000 de recettes 
occasionnelles soit utilisée pour aider à financer le budget programme de 1988-1989. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le rapport de la Commission В à la Commission A, adopté 
à la quatrième séance de la Commission В et reproduit dans le document WHA41/1988/REC/2.) 

Membres redevables d1arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1f application de article 7 de la Constitution : Point 27.3 de l'ordre du jour 
(document A41/8) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT annonce que le quorum étant maintenant atteint, la Commission peut passer 
au vote sur la proposition de la délégation vénézuélienne d'amender le projet de résolution 
figurant au paragraphe 5 du document A41/8 (voir page 172). 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que 
certains nrétaient peut-être pas présents dans la salle de conférence lorsque le Conseiller 
juridique a expliqué les difficultés que soulève la modification proposée si on la rapproche 
du projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R8, approuvée par la Commission à sa 
deuxième séance. Il est fâcheux que le texte dont la Commission est saisie ne soit 
probablement pas compatible avec celui de la précédente résolution. Le Conseiller juridique 
a donné des explications convaincantes, et il serait bon qu'il expose à nouveau la situation 
afin que toutes les délégations aient pleinement conscience de 1'importance de ce que l'on 
demande à la Commission d'approuver, et qu'il précise bien également qu'il s'agit uniquement 
de la suspension du droit de vote, le texte n'impliquant aucune autre sanction. 

M. STAUR (Danemark) rappelle que l'on a jugé que la formulation du texte du 
paragraphe 4.1) du dispositif du projet de résolution figurant au paragraphe 5 du 
document A41/8 était trop brutale et qu'il fallait la modifier. Cependant, l'amendement 
vénézuélien soulève lui aussi d'autres problèmes. La délégation danoise souhaite donc 
proposer que l'on modifie le texte vénézuélien en supprimant le membre de phrase "et n'ont 
pas fait part au Directeur général de leurs difficultés à effectuer ces versements ni de 
leur intention de régler leurs arriérés, et n'ont pas même effectué un versement 
symbolique". La délégation danoise pourrait alors appuyer la modification proposée par le 
Venezuela. 

M. TAYLHARDAT (Venezuela) explique que le membre de phrase que la délégation danoise 
souhaite retrancher renvoie aux principes dont s'inspire le paragraphe 2 de la 
résolution EB81.R8, qui définit la marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de suspendre le 
droit de vote d'un Membre et stipule que si un Membre cesse d'avoir un arriéré important, la 
suspension ne prend pas effet. 

M. LORA REYES (Pérou) précise que son pays était parti du principe qu'il ne saurait 
être question de suspendre le droit de vote d'un Membre parce que celui-ci ne verse pas sa 
contribution, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne le peut pas. La 
position prise par la délégation du Venezuela est donc d‘autant plus encourageante qu'elle 
traduit une grande sympathie pour les pays qui, malgré leur désir de le faire, ne peuvent 
pas régler leurs contributions. Le membre de phrase que le délégué du Danemark souhaite 
supprimer est précisément celui qui offre la possibilité de vérifier si le Membre concerné 
est dans l'impossibilité de payer ou si un moyen existe d'effectuer un versement symbolique. 
La délégation du Pérou se prononce donc pour le texte proposé par le délégué du Venezuela. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que, dans sa précédente intervention, il a 
rappelé à la Commission qu'au cours de sa deuxième séance, elle a approuvé le projet de 
résolution, contenu dans la résolution EB81.R8, énonçant les conditions à réunir avant que 
le droit de vote d'un Membre en retard dans le règlement de ses contributions ne puisse être 
suspendu. Tout doit entrer en ligne de compte. Par la suite, la délégation vénézuélienne a 
proposé une modification à un autre projet de résolution qui vise à la suspension 
éventuelle, à partir de 1989, du droit de vote d'un certain nombre d'Etats Membres. Bien 
entendu, il s'agit uniquement de suspendre le droit de vote et non pas les services ou 



projets dont bénéficient les Etats Membres concernés. Toutefois, le texte vénézuélien énonce 
comme conditions à la suspension du droit de vote non seulement celle qui figure dans la 
résolution approuvée par la Commission à sa deuxième séance, mais également deux autres 
conditions qui sont en contradiction avec cette même résolution 一 à savoir que le Membre 
n'ait pas fait part de ses difficultés à effectuer des versements et n'ait même pas fait un 
versement symbolique. Le délégué du Danemark a ensuite proposé que 1'on retranche un membre 
de phrase du texte vénézuélien. Dans ce cas, l'objection juridique serait levée, car il n'y 
aurait plus d'incompatibilité entre les deux textes. En outre, il ne faut pas perdre de vue 
qu'aux termes du paragraphe 4.3) du dispositif du projet de résolution dont la Commission 
est saisie, les Etats Membres ont le droit de demander le rétablissement de leur droit de 
vote. 

M. TAYLHARDAT (Venezuela) propose que l'on reporte la poursuite du débat sur la 
modification proposée par sa délégation de manière à laisser le temps nécessaire à des 
contacts avec le Secrétariat pour parvenir à un texte qui rende pleinement compte des 
préoccupations exprimées par le Venezuela et d'autres délégations, ainsi que du point de vue 
exprimé par le Secrétariat. 

M. LORA REYES (Pérou) estime que la résolution approuvée par la Commission lors de sa 
deuxième séance n'est pas en contradiction avec la modification proposée par le Venezuela, 
puisqu'il est dit, au paragraphe 2, que "Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles 
justifient une mesure différente, l'Assemblée de la Santé adoptera une décision . . . ". Le 
fait qu'un Membre désire verser ses contributions mais s'en trouve empêché pour des raisons 
économiques ou par suite d'une crise ou d'une situation de pauvreté serait justement l'une 
de ces circonstances exceptionnelles. 

Le PRESIDENT propose que les parties intéressées revoient la question avant un nouvel 
examen par la Commission. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième 
séance, section 2.) 

Plan incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par les Membres : 
Point 27.4 de l'ordre du jour (décision EB79(11)； documents EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R12 et annexe 8; et A41/18) 

Le PRESIDENT, après avoir présenté les documents, invite le représentant du Conseil 
exécutif à informer la Commission des délibérations du Conseil en la matière. 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil, à sa 
quatre-vingt-unième session, a examiné un rapport que le Directeur général avait préparé à 
sa demande et qui concernait un plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des 
contributions dues par les Etats Membres. Ce rapport est reproduit à l'annexe 8 du 
document EB81/1988/REC/1. 

Le Conseil a commencé par étudier les deux méthodes possibles d'attribution de points 
de bonification dont le Directeur général avait fait état dans son rapport et, pour deux 
raisons, il a préféré à la méthode "linéaire" celle de la "courbe en S". D'abord, cette 
méthode encouragera les Membres à verser plus tôt leurs contributions, avec effet dissuasif 
en cas de retard. Ensuite, en janvier 1988, quatre des cinq organisations du système des 
Nations Unies ayant décidé d'introduire un plan d'incitation avaient déjà opté pour la 
méthode de la courbe en S. 

Après examen approfondi, le Conseil a alors recommandé que des points de bonification 
soient accordés pour tout versement relatif aux contributions de 1'année en cours, et non 
pas uniquement pour le versement total des contributions exigées. En premier lieu, il serait 
injuste de refuser des points à un Etat Membre qui aurait déjà versé la quasi-totalité des 
contributions dues, et le second motif est que quatre des cinq organisations que le 
Professeur Menchaca a évoquées se sont déjà ralliées à la formule des points de bonification 
pour tout versement effectué. 



Le Conseil a ensuite recommandé que soit prise en compte pour le plan la composante 
"intérêts perçus" des recettes occasionnelles, car ce sont les recettes le plus directement 
concernées par le versement ponctuel des contributions. Cette recommandation est également 
conforme aux solutions adoptées par d'autres organisations. 

A propos de la date d'entrée en vigueur, le Conseil a recommandé que le plan 
d'incitation prenne effet à partir de l'approbation du budget programme pour 1992-1993, en 
1991, et que l'on prenne pour base les contributions versées par les Membres en 1989 et 1990 
ainsi que les recettes occasionnelles encaissées pendant ces deux années. Il paraît 
inapproprié d'introduire plus tôt ce plan car, selon le système financier de l'OMS, il 
faudrait alors attribuer rétroactivement des points pour les contributions versées avant 
qu‘une décision définitive n'ait été prise quant au plan lui-même. 

Les légères modifications du Règlement financier qu'exigerait 1'adoption du plan 
constituaient le cinquième et dernier point étudié par le Conseil. 

Un projet de résolution a été recommandé à 1'Assemblée de la Santé dans la résolution 
EB81.R12. Afin de faciliter les délibérations de l'Assemblée de la Santé, le Conseil a 
invité le Directeur général à préparer un rapport sur les conséquences hypothétiques 
qu'aurait eues sur les contributions fixées pour l'exercice 1986-1987 l'application des 
principes énoncés dans la résolution (document A41/18). 

Il convient, pour terminer, d'informer la Commission qu'au cours des débats le 
Sous-Directeur général a fait savoir au Conseil que l'Assemblée générale des Nations Unies 
avait décidé de ne pas poursuivre plus avant 1‘examen de la question des plans d'incitation 
ou de pénalisation, pour la raison essentielle que les expériences faites par d'autres 
organisations du système des Nations Unies n'ont pas encore permis d'établir les bases 
nécessaires pour évaluer 1‘efficacité de chacun de ces plans. A propos des effets du plan 
d'incitation sur l'attitude du plus important contributeur, un membre du Conseil a souligné 
que, si 1'on considère que 1'année fiscale commence le 1 e r octobre aux Etats-Unis 
d'Amérique, il est impossible à ce pays d'effectuer tout versement avant cette date； le plan 
serait ainsi sans effet dans le cas de cet Etat Membre. Un autre membre du Conseil a fait 
valoir qu'il était préférable de recourir à des incitations morales, au lieu d'accorder une 
récompense aux Etats Membres qui ont versé leurs contributions dans les délais prévus, et 
que les intérêts perçus sur les recettes occasionnelles devraient être utilisés pour 
promouvoir les objectifs généraux de 1‘Organisation — ce qui expliquait les réserves qu'il 
a exprimées sur le projet de résolution. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique qu'il limitera ses observations à certains 
points d'ordre pratique concernant l'application du plan, ainsi qu'aux incidences de 
celui-ci sur les futures contributions des Etats Membres. 

La méthode de la "courbe en S" paraît compliquée, mais elle a le mérite d'être juste. A 
la demande du Conseil, le Directeur général a donné, dans le document A41/18, des 
renseignements sur les contributions nettes ajustées qui auraient été dues en 1986 et 1987 
sur la base des contributions fixées pour 1983 et 1984, si le plan d'incitation avait été 
appliqué à ce moment-là et s'il avait été totalement sans effet. Lorsqu'un membre du Conseil 
a invité le Secrétariat à préparer un document d'information à 1'intention de l'Assemblée de 
la Santé, établissant une comparaison entre les contributions effectivement versées en 
1986-1987 par les Etats Membres d'une part, et d'autre part les montants que ceux-ci 
auraient dû verser si le plan d'incitation avait été appliqué à l'époque, c'est-à-dire sur 
la base des versements effectués en 1983-1984, M. Furth a répondu qu'il serait donné suite à 
cette demande, mais qu'il convenait de ne pas oublier que ce document ne pourrait offrir une 
véritable base de comparaison car, si le plan d'incitation avait été effectivement appliqué 
à l'époque, les versements effectués en 1983 et 1984 par un certain nombre d'Etats Membres 
auraient pu 1‘être à une date plus précoce, et de ce fait les contributions de ces Etats 
Membres pour 1986 et 1987 auraient été réduites. Le but essentiel du document est donc 
d'indiquer comment les calculs ont été faits. 

Les annexes 1 et 2 du document A41/18 donnent des détails complets sur la manière dont 
aurait été calculé pour chaque Etat Membre le crédit au titre des intérêts pour 1986-1987 
sur la base des contributions effectivement versées par chaque Membre en 1983 et 1984 
respectivement. L‘annexe 3 montre comment auraient été calculées les contributions 
hypothétiques pour l'exercice 1986-1987 si le plan d'incitation avait été appliqué. 



M. Furth appelle particulièrement 1'attention de la Commission sur l'annexe 4, qui 
établit une comparaison entre les contributions effectives pour 1986-1987 et les 
contributions hypothétiques qui auraient été dues si le plan avait été appliqué. La 
Commission notera 1‘ampleur des effets que le plan d'incitation exerce sur les 
contributions, en récompensant ceux qui effectuent leurs versements de bonne heure et en 
ayant un effet dissuasif sur les versements tardifs. 

Si le plan d'incitation était adopté de manière que les crédits au titre des intérêts 
soient pris en compte à partir de 1‘exercice 1992-1993, des répercussions favorables ne 
tarderaient pas à se faire sentir, car la période de base déterminante pour le montant des 
crédits commencerait dès 1'année prochaine, c'est-à-dire le 1 e r janvier 1989. Les Etats 
Membres seraient donc encouragés à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le 
versement rapide de leurs contributions à partir de 1989, afin de retirer le maximum 
d'avantages du plan. Le Directeur général donnerait aux Etats Membres notification de ce 
plan en juin 1988. 

Serait considérée comme date effective de 1'octroi d'une bonification pour les 
paiements effectués par un Etat Membre celle à laquelle l'un des comptes bancaires autorisés 
pour ce genre d'opération serait crédité d'un dépôt de sa part. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) dit que les gouvernements ne sauraient fixer la date 
de leurs versements d'une manière arbitraire. Tout d'abord, dans beaucoup de pays, 1‘année 
fiscale ne coïncide pas avec 1'année civile. En deuxième lieu, même en cas de coïncidence, 
il peut s‘écouler un certain délai entre la prise d'une décision et le moment où 
l'administration est en mesure d'appliquer celle-ci. 

Très souvent, des circonstances indépendantes de la volonté d'un gouvernement, et qui 
sont liées à la situation économique nationale, ne permettent pas d'effectuer un versement 
aussi rapidement que les autorités pourraient le souhaiter. Ces considérations amènent le 
Dr Ruesta de Furter à penser qu'un plan d'incitation du genre de celui qui est proposé ne 
constituerait pas réellement une incitation, mais tendrait plutôt à instaurer un système 
d'avantages pour certains pays, au détriment d'autres. 

Sans doute les propositions du Directeur général sont-elles sincères et bien 
intentionnées, mais il est à craindre que les termes de la résolution figurant dans la 
résolution EB81.R12 ne puissent être appliqués dans 1'esprit qui les a inspirés, et qu'ils 
aboutissent au contraire à une inégalité et une discrimination qui seraient contraires aux 
buts et aux principes de l'Organisation. 

Le principe essentiel sur lequel se fonde l'OMS et qui est indispensable à toute 
coopération multilatérale est celui de 1‘égalité démocratique, selon lequel tous les Etats 
ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Parmi ces dernières figure le versement 
régulier des contributions. Tout manquement ou retard dans ces versements est pénalisé par 
le retrait du droit de vote et la suspension des services. C'est la seule sanction qui 
existe aux termes de la Constitution. La création d'un plan d'incitation du genre de celui 
qui est proposé conduirait à imposer des sanctions d'un nouveau type, qui n'est pas prévu 
dans la Constitution. 

Le paragraphe 3 de l'annexe 8 du document EB81/1988/REC/1 confirme cette assertion; il 
ressort clairement de ce paragraphe qu'il s'agit non seulement d'inciter les Membres à 
verser leurs contributions en temps voulu, mais aussi d'imposer des sanctions à ceux qui 
négligent de le faire, souvent sans doute pour des raisons indépendantes de leur volonté. 
C'est la raison pour laquelle la délégation du Venezuela émet de sérieux doutes au sujet de 
la résolution recommandée par le Conseil exécutif; cela ；reviendrait à introduire un système 
qui serait contraire au principe de 1‘égalité des Etats Membres. Le Dr Ruesta de Furter 
invite donc instamment la Commission à réexaminer les incidences d'une telle résolution. 

De 1'avis du Professeur BORGOÑO (Chili), prévoir une incitation est certes une bonne 
idée, à la condition que les dispositions prises s'inscrivent dans le cadre constitutionnel 
de 1‘Organisation et respectent le principe de 1‘égalité entre les Etats. Il se peut 
toutefois que certains avantages théoriques ne se manifestent pas dans la pratique. Les 
débats qui ont eu lieu le matin même ont suffisamment démontré la difficulté que certains 
pays éprouvent à effectuer avec ponctualité leurs versements. Il est donc permis de se 



demander si le plan recommandé, en cas d'adoption, aurait un effet d'incitation réel sur les 
pays redevables d'arriérés de contributions. Les problèmes économiques ne sont pas les seuls 
auxquels sont confrontés les pays； il existe aussi des problèmes de procédure et de délai. 
Il convient également de tenir compte du fait que ces pays ont des engagements et des 
obligations à 1'égard d'autres organismes des Nations Unies et d'autres organisations. Leur 
situation ne doit donc pas être envisagée exclusivement sur le plan des contributions dues à 
1'OMS. Négliger une telle réalité risque de conduire à de fausses conclusions. La délégation 
du Chili estime que le plan considéré n'est pas viable； elle se prononce donc contre la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

M. LADSOUS (France) dit que la délégation française approuve sans réserve la 
proposition dont est saisie la Commission, pour la simple raison que le système proposé 
répond à un souci de justice et de moralité. Il s‘agit de redistribuer les intérêts perçus 
sur des versements effectués en début d'année. De 1‘avis du représentant de la France, il 
serait injuste d'en partager le bénéfice avec ceux qui ont payé tard, partiellement, voire 
pas du tout; 1‘avantage devrait être en priorité pour les Etats Membres qui font passer des 
considérations de gestion financière après 1'intérêt de 1‘Organisation et permettent ainsi à 
celle-ci de fonctionner dans des conditions satisfaisantes. 

Pour reprendre le problème à 1‘envers, ne pénalise-t-on pas les Etats qui ont payé 
leurs contributions en début d'année ？ S'ils avaient placé les capitaux en banque, ils 
percevraient des intérêts. 

Cela dit, il ne s'agit pas de sanctionner ou de pénaliser des Etats, ni de discriminer 
à leur égard; mais c'est une question de moralité et de justice. Comme l'a dit le 
Sous-Directeur général, le document dont est saisie la Commission est quelque peu trompeur 
puisqu'il ne tient pas compte de ce qui se passerait dans la réalité si le plan d'incitation 
était adopté. M. Ladsous lui-même peut gager personnellement que, dans ce cas, un grand 
nombre d'Etats en tireraient les conséquences et prendraient les dispositions nécessaires 
pour payer leurs contributions plus tôt. 

M. KOOIJMANS (Pays-Bas) demande pourquoi les Etats Membres ne sont crédités que des 
intérêts perçus sur certains éléments des recettes occasionnelles, et non sur leur totalité 
comme l'a recommandé le Corps commun d'inspection. Pour être efficace, le plan devrait 
proposer une incitation substantielle consistant, en principe, dans la redistribution à tous 
les Etats Membres des recettes occasionnelles en proportion du barème des contributions et 
suivant la date du paiement. La délégation des Pays-Bas souhaiterait que le plan prenne 
effet avant 1992-1993； serait-ce possible compte tenu des règles et procédures financières 
en vigueur ？ 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) trouve regrettable 
qu'il soit nécessaire de prévoir des incitations financières pour encourager les Etats 
Membres à s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées par voie de traité. Il doute 
que les incitations proposées dans le plan soient suffisantes pour obtenir des paiements 
précoces, puisque les pays pourraient percevoir de plus gros intérêts en investissant les 
fonds. De surcroît, adopter le plan revient à excuser la violation du paragraphe 5.6 du 
Règlement financier relatif au paiement des contributions en temps voulu. La délégation 
britannique n'en soutient pas moins le plan, à titre expérimental, dans 1‘intérêt de la 
viabilité financière de 1‘Organisation, et M. Lupton suggère que le Conseil exécutif suive 
de près les progrès réalisés dans d'autres organisations du système des Nations Unies dans 
le cadre de plans similaires. Le Conseil exécutif devrait envisager d'inclure plus que les 
intérêts perçus dans les fonds "recyclés" pour servir d'incitations, afin d'éviter que le 
montant des intérêts à recycler ne devienne négatif si les recettes occasionnelles 
diminuaient autant que le craint le Sous-Directeur général. M. Lupton appuie le délégué des 
Pays-Bas pour demander que le plan entre en vigueur plus tôt qu'il n'est actuellement 
proposé. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que sa délégation est hostile au plan, car le 
non-paiement des contributions dans les délais voulus tient le plus souvent à des 
difficultés économiques, particulièrement dans les pays en développement. Comme 1'a fait 
observer le représentant du Conseil exécutif, 1'Assemblée générale des Nations Unies a 



décidé de n'appliquer aucun plan d'incitation, 1'expérience d'autres organisations n‘ayant 
fait apparaître aucun avantage dans leur adoption. Par ailleurs, l'année fiscale ne commence 
pas à la même date dans tous les pays. Si elle débute, par exemple, en mars ou en avril, le 
pays concerné ne sera pas en mesure de verser sa contribution plus tôt. Il ne pourra donc 
jamais profiter du plan d'incitation à l'étude, qui 11'apporterait d'avantages qu'à quelques 
pays en pénalisant ceux qui sont incapables, pour une raison ou pour une autre, de 
s'acquitter de leurs contributions à temps. Il s'agit d'une mesure discriminatoire et 
contraire à la Constitution de 1'Organisation. Il faudrait trouver d'autres méthodes mieux 
appropriées pour améliorer la situation financière de l'OMS. Mme Luettgen de Lechuga 
souhaiterait recevoir quelques informations sur les résultats positifs de plans similaires 
dans d'autres organisations internationales. 

M. LORA REYES (Pérou) estime qu'il s'agit d'un plan non d'incitation, mais de 
pénalisation. Au Pérou, si 1‘année fiscale commence en j anvier, les fonds ne sont 
disponibles qu'en avril. Par ailleurs, l'adoption du plan revient à imposer aux pays en 
développement incapables de payer leurs contributions en raison de leurs difficultés 
économiques une pénalité non prévue dans la Constitution de 1‘Organisation. De plus, le plan 
est injuste car il a pour effet d'accroître les contributions d'une centaine de pays. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) dit que le retard dans le versement 
des contributions par les Etats Membres représente pour la situation financière de 
l'Organisation une menace croissante. Les déclarations de soutien aux principaux objectifs 
de l'OMS 一 particulièrement à celui de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 — et les 
rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur les réalisations de l'OMS sont en 
contradiction avec le paiement tardif des contributions fixées. Le problème ne cesse de 
s'aggraver et l'heure est venue d'adopter un plan d'incitation qui encouragerait les Etats 
Membres à payer leurs contributions en temps voulu. C'est ainsi que l'on respectera la 
Constitution et le Règlement financier de l'Organisation. L'introduction d'un plan 
d'incitation serait un acte de justice et d'équité à 1‘égard des Etats Membres qui paient à 
temps； la délégation de la République fédérale d'Allemagne lui est donc favorable. Elle n'a 
pas d'opinion précise quant à la date à laquelle le plan devrait prendre effet. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que tous les Etats Membres devraient verser leurs 
contributions à temps； le plan proposé constitue une adjonction utile, et qui vient à son 
heure, aux options dont on dispose pour atteindre cet objectif. La délégation australienne 
appuie donc vigoureusement le plan proposé dans le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB81.R12 et votera en sa faveur. 

Le PRESIDENT suggère que les délégués du Venezuela, du Pérou, du Danemark et du 
Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d'Irlande du Nord se réunissent afin de se mettre d'accord 
sur une proposition commune ou de faire clairement apparaître leurs divergences avant plus 
ample discussion à la Commission. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la 
cinquième séance, section 1.) 

La séance est levée à 12 h 05. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1988, 14 h 40 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A41/27) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner son projet de rapport à la Commission A. 

En l'absence du Rapporteur, M. LARSEN (Secrétaire de la Commission B) donne lecture du 
projet de rapport. 

Le rapport est adopté.1 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 33 de l'ordre du jour (résolution WHA40.12; 
documents A41/9, A41/20, A41/INF.DOC./3, A41/INF.DOC./4, A41/INF.DOC./5 et 
A41/INF.DOC./7) 
Le PRESIDENT, passant en revue les documents dont la Commission est saisie, appelle 

1'attention des membres sur les amendements présentés par les coauteurs du projet de 
résolution (voir plus loin) et sur l'omission des noms de l'Arabie Saoudite et de la Tunisie 
dans la liste des coauteurs. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire de la population des territoires occupés), présentant le rapport du Comité spécial 
contenu dans le document A41/9, dit que malgré les efforts du Directeur général et du Comité 
spécial il a été impossible d'appliquer la résolution WHA40.12 en raison du refus du 
Gouvernement israélien de coopérer avec le Comité spécial et de permettre à ses membres de 
se rendre dans les territoires occupés. La situation sanitaire dans ces territoires est 
caractérisée par 1‘insuffisance des services de santé, par l'impossibilité d'accéder à ces 
services, ainsi que par une dégradation générale de la situation sanitaire de la population 
palestinienne à la suite des récents événements. Du fait de cette situation, la cessation 
des actes de violence et de répression dans les territoires occupés s'impose comme une 
nécessité. S'il il'appartient pas à l'Assemblée mondiale de la Santé d'aborder les dossiers 
politiques des territoires occupés, seul un règlement politique peut conduire à une solution 
véritable des problèmes de santé dans les territoires occupés. Mais à 1‘évidence, la 
communauté internationale ne peut attendre, pour appuyer les efforts faits en faveur de la 
population locale, qu'un règlement politique intervienne. 

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 (UNRWA)), appuyant sans 
réserve 1'appel du Directeur général à éviter toute considération politique dans les débats 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, déclare que 1'on ne saurait néanmoins ignorer les 
conséquences sanitaires des décisions politiques. Les récents événements à Gaza et en 
Cisjordanie ont réveillé des préoccupations dans le monde entier, car la tragédie des 
territoires occupés est à 1'origine de beaucoup de souffrances, de maladies et de chagrin, 
même chez les personnes âgées et les très jeunes enfants； pourtant, les services de 1‘UNRWA 
ont été réduits et limités à la suite du récent soulèvement. 



Le programme de soins de santé de 1'UNRWA est axé avant tout sur la santé communautaire 
et la fourniture de soins de santé primaires aux réfugiés qui y ont droit, par 
1'intermédiaire d'un réseau de 41 centres/points de santé, de six sous-centres de santé 
maternelle et infantile, de 15 dispensaires de soins bucco-dentaires, de huit centres de 
maternité, de 13 laboratoires et de 46 centres d'alimentation d'appoint. Ces services de 
soins de santé primaires sont appuyés par des programmes d'hospitalisation fournissant des 
soins hospitaliers dans huit hôpitaux et six hôpitaux subventionnés privés. L‘UNRWA a assuré 
la couverture vaccinale totale des enfants et des femmes enceintes dans les camps, évité 
toute grande épidémie et, en ce qui concerne la mortalité infantile, sensiblement dépassé le 
but fixé par l'OMS pour les pays eri développement d'ici la fin du siècle (pas plus de 
50 décès pour 1000 naissances vivantes). L‘UNRWA a également organisé un service entièrement 
mécanisé d'évacuation des ordures dans tous les camps de la Bande de Gaza et dans une partie 
de la Cisjordanie. Toutefois, 1'approvisionnement en eau et 1‘évacuation des eaux usées 
posent encore des problèmes considérables. 

Afin de faire face à la situation d'urgence, les heures d'ouverture des centres de 
santé à Gaza ont été prolongées et les centres de santé des camps ont été dotés de 
personnels et de fournitures médicales supplémentaires. Cependant, les services destinés aux 
mères, aux femmes enceintes et aux enfants ont été réduits en raison des couvre-feux； les 
services de santé scolaires et le programme d'éducation pour la santé ont été interrompus； 
la préparation des produits alimentaires de base, notamment du pain, pose de graves 
problèmes； 1‘accès aux centres de santé pour les soins médicaux a souvent été entravé； le 
service des ambulances a été soumis à rude épreuve； de graves difficultés ont surgi en ce 
qui concerne 1‘évacuation des ordures et celle des débris supplémentaires dus aux 
manifestations； le personnel de 1‘UNRWA chargé des soins médicaux, de 1'assainissement et de 
1'alimentation n'a pas librement accès aux camps, pas plus que les véhicules et les 
ambulances de 1‘UNRWA, même lorsqu'il s‘agit de recueillir des blessés. 

Le Commissaire général de 1‘UNRWA a donc approuvé des mesures sanitaires 
supplémentaires de caractère extraordinaire dans le cadre de l'aide d'urgence, notamment eri 
étendant le programme des repas de midi aux enfants qui n'y avaient pas normalement droit 
jusqu'à l'âge de dix ans, la distribution de lait en poudre aux enfants de moins de trois 
ans qui n'y avaient pas normalement droit, le programme des rations d'aliments secs à toutes 
les femmes enceintes et allaitantes quelle que soit leur catégorie d'enregistrement et en 
prenant d'autres dispositions budgétaires pour faire face au coût des hospitalisations 
consécutives à la situation d'urgence. 

Au cours de la période allant du 9 décembre 1987 au 1 e r avril 1988, 1'UNRWA a 
dénombré 3252 blessés, dont 42 issues fatales. Les blessés souffraient de contusions 
multiples, de lacérations, d‘hémorragies, de fractures et de lésions oculaires consécutives 
aux coups reçus； de blessures par balles à haute vélocité et par balles dites en caoutchouc 
qui peuvent également être très graves； et d'exposition aux gaz qui peuvent entraîner de 
sérieuses complications, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées. En outre, 
on a dénombré de nombreux cas d'exposition à des gaz de nature incertaine mais dont les 
effets étaient certainement différents de ceux des gaz lacrymogènes. La composition de ces 
gaz et leurs antidotes doivent être connus si l'on veut pouvoir venir en aide aux victimes. 

Les manifestations, la grève générale, le couvre-feu et la déclaration de "zones 
militaires" ont eu des effets néfastes immédiats sur les services de soins de santé, 
1‘assainissement et les services d'alimentation d'appoint. Des équipes de médecins ont 
pénétré dans les camps pendant le couvre-feu pour venir en aide aux blessés. L'accès des 
véhicules de 1'UNRWA aux camps est limité et il est impossible de procéder au ramassage des 
ordures, ce qui accroît le risque d'infection. Le grand nombre de blessés et la gravité des 
blessures ont surchargé les services de 1'UNRWA et les services médicaux privés et 
bénévoles. 

Le système de soins de santé de 1‘UNRWA a été conçu comme un système préventif et n'a 
pas été préparé ou équipé pour faire face à une situation d'urgence d'une telle ampleur. Il 
a fallu organiser une brève formation sur le tas et amener du matériel supplémentaire. Bien 
que 1'UNRWA ait pu s‘adapter à la situation nouvelle, les personnels médicaux n'ont pas les 
moyens d'évaluer les risques à court et à long terme des agents chimiques non identifiés qui 
sont utilisés comme armes. A la longue, les activités de soins de santé primaires en 
pâtiront car l'accès des nouveau-nés, des enfants, des femmes enceintes, des malades 
chroniques et des personnes âgées à la surveillance régulière, aux vaccinations et à 
l'alimentation d'appoint se trouvera réduit. 



En outre, un nombre croissant de non-réfugiés s‘adressent aux centres de santé de 
1‘UNRWA pour obtenir des soins médicaux. L'UNRWA fera son possible pour répondre à toutes 
les demandes d'aide d'urgence, mais il lui faudra pour cela des crédits supplémentaires 
considérables. Un effort surhumain devra être fourni pour atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 1‘an 2000 pour les réfugiés palestiniens. Un engagement résolu en faveur de 
la paix est le seul moyen d'y parvenir; les professionnels de la santé ne peuvent qu'aider 
les populations concernées. L'UNRWA demande aux gouvernements de 1‘appuyer pour atteindre ce 
but. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport de situation annuel sur les travaux des 
centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les 
territoires arabes occupés (document A41/20). Les travaux de ces centres se sont poursuivis, 
mais à un rythme ralenti en raison des conditions qui régnent dans la région depuis 
décembre 1987. Ils ont toutefois suffisamment progressé pour que le Directeur général ait 
chargé une mission technique de haut niveau d'évaluer les réalisations des centres et de lui 
en rendre compte. Il se déclare satisfait du rapport préparé par le Professeur E. M. Backet, 
consultant de l'OMS, et le Dr D. Tarantola, membre du personnel de l'OMS au Siège, rapport 
reproduit sous la cote A41/INF.DOC./3, où sont décrites les méthodes de travail de chaque 
centre, ainsi que leurs activités de formation et de recherche. Il considère qu'il s‘agit là 
d'un document extrêmement important, qui témoigne des réalisations modestes mais dignes 
d'admiration enregistrées jusqu'à présent, et de plus constitue une excellente base de 
travail pour l'avenir. 

Par ailleurs, le rapport fait état de la coopération fructueuse des parties concernées 
par le fone t ionnement des centres. Ceux-ci sont des éléments des services de santé financés 
et organisés par le Gouvernement israélien; leur personnel est entièrement constitué de 
professionnels de la santé palestiniens, dont certains sont rémunérés par l'OMS; les centres 
sont gérés par le programme d'assistance au peuple palestinien du PNUD. L'OMS remercie tous 
ses partenaires dans cette entreprise. Le personnel des centres a adopté de nouvelles 
approches de la recherche, du développement et de la formation, et les résultats obtenus ont 
servi de base à ceux qui organisent les services pour introduire les changements nécessaires 
dans les soins de santé primaires dans les territoires occupés. Leurs travaux concernant les 
besoins en matière de soins de santé primaires, ces centres ont un fort impact potentiel sur 
1‘état de santé de la population. 

Outre les services de santé gouvernementaux, bien d'autres organisations sont actives 
dans la région. Parmi elles, il faut compter 1‘UNRWA, dont les activités ont été décrites 
par le précédent orateur； le secteur privé, surtout en Cisj ordanie； un éventail 
exceptionnellement large d'organisations privées et bénévoles； et, enfin, des universités et 
autres établissements d'enseignement qui participent aussi à la formation, à la recherche et 
aux soins de santé primaires. Les centres qu'appuie l'OMS commencent à fournir des données 
essentielles à la planification des besoins de soins de santé dans les territoires occupés. 
Il est donc indispensable que leur existence et leur financement se poursuivent, qu'ils 
conservent leurs liens avec des organisations en dehors des territoires et qu'ils en 
établissent de plus étroits et de plus forts avec d'autres organisations actives dans la 
région. L'OMS pourrait jouer un rôle décisif à cet égard. 

Bien que la formation soit organisée, il faudrait mettre au point dans ce domaine des 
méthodes plus nombreuses et meilleures, en exploitant les ressources aussi bien locales 
qu'extérieures. Plusieurs établissements d'enseignement se trouvant à proximité, notamment 
1'Ecole de Santé publique de 1'Université Hadassah, à Jérusalem, ont apporté leur concours； 
néanmoins, il faudrait également utiliser les possibilités offertes par les établissements 
de formation palestiniens, les institutions de pays voisins et les programmes de formation 
liés à l'OMS qui se déroulent ailleurs dans le monde. Le Directeur général réaffirme sa 
conviction que, malgré toutes les difficultés, les centres apportent une contribution utile 
à la recherche et au développement concernant la santé de la population de la région. Quelle 
que soit 1‘évolution sociale et politique dans les territoires occupés, 1‘information et la 
recherche sur les manières d'améliorer les soins de santé seront toujours nécessaires, tout 
comme la planification des ressources humaines pour la santé. Jusqu'à présent, 1'appui 
technique et financier fourni par l'OMS provient intégralement du programme du Directeur 
général pour le développement. L'OMS prie instamment tous les organismes de financement 
bilatéraux et multilatéraux d'étudier la possibilité de recourir aux voies éprouvées 
qu'offrent l'OMS et le PNUD pour assurer la poursuite et l'expansion des travaux des 
centres. 



Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution et déclare que les quatre 
pays suivants désirent aussi figurer sur la liste des coauteurs : Egypte, Mauritanie, 
Yougoslavie et Zimbabwe. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) présente le projet de résolution révisé suivant : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, qui stipule 

que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et 
de la sécurité； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions 
sanitaires satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations 
exceptionnelles, y compris 1'occupation étrangère et, en particulier, 1‘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, ainsi que la répression 
et la violence à 1'égard de la population civile, et les actes de déportation et 
d'expulsion, ont de graves répercussions sur l'état sanitaire et psychosocial de la 
population des territoires occupés, y compris sa santé mentale et physique； 

Exprimant sa préoccupation la plus vive devant les obstacles mis par Israël à la 
fourniture de services de santé de base et à la création ou au renforcement de centres 
de santé et d'hôpitaux dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et 
le Golan; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se 
sont engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la 
respecter mais encore à la faire respecter en toutes circonstances； 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le 
droit inaliénable du peuple palestinien à 1‘autodétermination； 

Reconnaissant les raisons de l'actuel soulèvement du peuple palestinien et 
affirmant son soutien à la population arabe des territoires arabes occupés pour qu'elle 
puisse jouir de la liberté, de la santé et de la sécurité； 

Affirmant le droit des réfugiés et des déportés arabes à revenir sur leurs terres 
et leurs propriétés d'où ils ont été déportés； 

Rappelant 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； 

Exprimant la préoccupation et 1'inquiétude profondes que lui inspirent les 
pratiques et les mesures auxquelles Israël a actuellement recours dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant en considération le rapport du Comité spécial d'experts sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Prenant également en considération le rapport de situation du Directeur général 
sur les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé 
primaires dans les territoires arabes occupés； 
1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions qui lui 
assurent les services sanitaires et sociaux nécessaires； 
2. EXPRIME SA PREOCCUPATION LA PLUS VIVE face à la .détérioration de la situation 
sanitaire de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 
Golan; 
3. AFFIRME que l'occupation israélienne est incompatible avec les conditions 
fondamentales du développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de 
la population des territoires arabes occupés； 
4. CONDAMNE Israël pour ses pratiques inhumaines à 1‘encontre de la population arabe 
des territoires arabes occupés et, en particulier, à 1'encontre du peuple palestinien 
dans son soulèvement actuel, consistant notamment à infliger des sévices physiques et 
psychologiques； 
5. EXIGE qu'Israël se conforme aux dispositions des Conventions de Genève de 1949 en 
ce qui concerne la population arabe soumise à l'occupation; 



6. CONDAMNE Israël pour avoir refusé d'autoriser le Comité spécial d'experts à se 
rendre dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et 
exige que le Comité soit autorisé à s‘acquitter de sa mission consistant à examiner la 
situation sanitaire des habitants et à présenter des rapports sur ce sujet à 
1'Assemblée de la Santé； 
7. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et demande que le Comité 
continue à s‘acquitter de sa mission, et soumette son rapport sur la situation 
sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine 
et le Golan, à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en s‘attachant plus 
particulièrement aux effets physiques et psychologiques des pratiques inhumaines dont 
les autorités israéliennes usent envers le peuple palestinien soulevé contre 
1‘occupation; 
8. EXIGE qu'Israël autorise 1‘entrée des fournitures médicales et des secours 
destinés aux habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et 
le Golan, et autorise toutes les institutions, sociétés et organisations, locales ou 
internationales, à développer et promouvoir les services de soins de santé pour les 
habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 
9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour faire appliquer les résolutions 
de 1'Assemblée de la Santé, et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts 
de se rendre dans les territoires arabes occupés et de présenter son rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； 
2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes 
concernés et avec 1‘Organisation de Libération de la Palestine pour ce qui est de 
1'assistance nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

3) de continuer à fournir une assistance aux centres qui forment des cadres 
travaillant dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent former davantage 
d'agents palestiniens dans ce domaine, afin de développer les services de soins de 
santé primaires dans les territoires arabes occupés； 
4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés 
sous la supervision directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de 
renforcer leurs services； 
5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et 
organisations locales, arabes et internationales qui cherchent à créer des 
hôpitaux et des unités sanitaires dans les territoires arabes occupés； 
6) de présenter un rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sur 1'application de la présente résolution et les mesures que l'Assemblée 
pourrait prendre si Israël devait persister dans son refus d'appliquer les 
résolutions de 1'Assemblée de la Santé relatives à la situation sanitaire de la 
population arabe des territoires arabes occupés, y compris la Palestine； 

10. REMERCIE de leur assistance toutes les organisations et institutions régionales et 
internationales, et en particulier l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et invite instamment tous les 
Etats Membres à continuer à soutenir ces institutions. 

Le Dr Oweis insiste sur le fait que le Comité doit poursuivre ses efforts pour pouvoir 
se rendre dans les territoires occupés afin d'observer lui-même la situation; le refus par 
les autorités d'occupation de laisser les membres du Comité entrer dans les territoires est 
contraire à la résolution adoptée par une Assemblée de la Santé il y a quelques années. 

Il invite les Etats Membres à appuyer le projet de résolution de façon particulièrement 
énergique compte tenu du rapport du représentant de 1'UNRWA, et à exprimer ainsi leur 
solidarité avec une nation confrontée à une détérioration constante de la santé physique et 
mentale. 

Le Dr EL ARABY (Egypte) cite la définition de la santé donnée dans la Constitution de 
l'OMS : "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." Il fait remarquer 1'abîme 
qui existe entre cette définition et la réalité de la situation sanitaire dans les nations 
occupées, comme la Palestine. Israël continue à refuser d'appliquer les résolutions adoptées 



à ce sujet, y compris la résolution WHA39.10 affirmant la nécessité que le Comité spécial 
puisse se rendre dans les territoires occupés. Dans une lettre au Directeur général datée du 
14 janvier 1988, Israël a déclaré que cette résolution répondait à des motifs politiques et 
était contraire à la Constitution. Israël agit unilatéralement pour maintenir sa ligne de 
conduite, contraire à toutes les lois, tous les accords et toutes les conventions 
internationales. Israël a recours à des méthodes toujours plus impitoyables et se sert de 
différentes formes d'oppression pour empêcher les Palestiniens désarmés de revendiquer leurs 
droits. De tels agissements ont des répercussions néfastes sur la sécurité et la santé aussi 
bien physiques que mentales. 

Le Dr El Araby remercie l'OMS et le Comité spécial de leurs efforts pour appliquer la 
résolution WHA39.10. Le Comité spécial n'ayant pas pu se rendre dans les territoires, il 
s'est appuyé sur les informations réunies au cours de ses visites en Jordanie et en Syrie, 
ainsi qu'au siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien, au Caire. Son rapport montre 
bien que la situation sanitaire s'est détériorée depuis les précédents rapports. Le nombre 
d'hôpitaux n'a pas augmenté depuis 1985 malgré un accroissement de la population, ce qui 
exige le transfert de milliers de personnes vers des hôpitaux se trouvant dans d'autres 
pays； cela fait partie d'une politique préméditée du Gouvernement israélien pour exiler 
indirectement des Palestiniens. Les services existants sont de qualité médiocre, car ils 
souffrent d'un manque de personnel, de planification, de formation et de moyens 
diagnostiques. Les études de médecine ne tiennent pas compte des besoins particuliers des 
territoires. Il y a pénurie d'agents de laboratoire, et une grande partie de la population 
n'a pas accès aux services de santé. Ces problèmes sanitaires prennent une signification 
politique mais ne peuvent attendre une solution politique. C'est pourquoi il est urgent que 
des sources extérieures fournissent une assistance pour répondre aux besoins sanitaires de 
la population arabe des territoires occupés. 

L'Egypte prie instamment l'OMS de prendre les mesures qui s'imposent pour aider le 
Comité spécial dans la mission qui lui a été confiée. Le contenu du rapport ne reflète 
qu'une partie de la vérité quant à la situation sanitaire dans les territoires occupés, 
puisque le Comité spécial a dû se contenter des rapports d'autres sources. Ces rapports 
indiquent que les autorités israéliennes d'occupation ont fait obstacle au développement de 
services de santé indépendants. Cela fait partie de leur politique visant à effacer 
1‘identité palestinienne et à diluer 1‘entité palestinienne dans les institutions 
israéliennes. Les citoyens arabes sont privés du droit d'exprimer leur opinion. 

Les dépenses consacrées aux citoyens arabes n'atteignent même pas 20 % de celles que 
l'on consacre aux citoyens israéliens. La détérioration de la situation sanitaire de base se 
poursuit, comme en témoignent le nombre de décès infantiles et la baisse du nombre de ceux 
qui bénéficient d'un plan d'assurance-maladie. Les services d'approvisionnement en eau se 
sont aussi dégradés, et les conditions de logement sont considérées comme nuisibles à la 
santé des habitants. Les épidémies, notamment de maladies respiratoires et digestives, sont 
courantes ainsi que les maladies cardiaques, rénales et sanguines chroniques, et les 
services pour les traiter sont insuffisants. Un groupe de médecins des Etats-Unis, "Doctors 
for Human Rights", qui s'est rendu dans les territoires occupés en février 1988, a apporté 
la preuve que cette situation était réelle. Leurs observations sont décrites à la page 22 du 
document A41/INF.DOC./7. 

Les centres collaborateurs de l'OMS mentionnés dans le document A41/INF.DOC./3 ont été 
privés par les autorités israéliennes de personnel qualifié et de services spécialisés. Ils 
ont été isolés intellectuellement et n'ont pas de relations avec des institutions médicales 
hors d'Israël. 

La situation sanitaire des citoyens arabes dans les territoires occupés reflète la 
réalité politique, sociale et économique de la vie dans les territoires. Le soulèvement du 
peuple palestinien a montré que quand bien même 1‘intransigeance et 1'injustice des 
autorités d'occupation dureraient encore longtemps, la lutte du peuple palestinien se 
poursuivra jusqu'à ce qu'il obtienne son droit légitime à 1‘autodétermination et qu'il fonde 
un Etat indépendant. 

Le Professeur LASS (Israël) précise qu'il participe au débat pour la première fois 
depuis sa nomination au poste de Directeur général du Ministère de la Santé israélien, mais 
qu'il est familiarisé depuis plusieurs années avec la question qui est actuellement 
débattue. En tant que Vice-Doyen de la Faculté de Médecine de 1'Université de Tel-Aviv, il a 
contribué à organiser et à mettre en oeuvre un programme de formation médicale continue à 
1'intention de médecins travaillant dans des hôpitaux des territoires placés sous 



administration israélienne. Ces trois dernières années, 60 médecins arabes ont suivi les 
cours, qui étaient donnés par des professeurs et chargés de cours expérimentés de la 
Faculté, alternativement à Tel-Aviv et dans des hôpitaux des territoires. La plupart des 
candidats ont passé avec succès les examens organisés par la Faculté de Médecine de 
l'Université de Tel-Aviv, et le premier groupe de médecins diplômés a récemment commencé à 
suivre un autre cours. 

Ce n'est là qu'un des nombreux exemples de programmes de formation médicale continue 
organisés pour des centaines d'agents de santé de Cisjordanie et de Gaza. La formation à 
plein temps de médecins des territoires dans toutes les spécialités médicales s'est 
considérablement développée depuis cinq ans. Vingt-cinq médecins ont achevé leur formation 
de deux ans en anesthésiologie dans dix hôpitaux israéliens et sur le terrain. D'autres 
médecins suivent une formation pendant quatre à cinq ans conformément aux normes fixées pour 
les spécialistes israéliens par le Conseil scientifique de l'Association médicale 
israélienne. Huit médecins et un statisticien de Cisjordanie et de Gaza ont obtenu une 
maîtrise en santé publique à 1‘Ecole de Santé publique de 1'Université Hadassah, à 
Jérusalem; d'autre part, des médecins et des agents de santé ont suivi des cours à 
l'Université Ben Gourion, à Beersheba, ainsi qu'à l'Ecole de Médecine Technion, à Haïfa. 
Même pendant les troubles, ces cours ont continué d'être dispensés et ont été bien suivis； 
de nouveaux cours sont prévus dans un esprit de coopération, lequel inspire toutes les 
personnes concernées. 

Il y a un an, l'Hôpital de Ramallah a ouvert un service de chirurgie cardiaque dirigé 
par un chirurgien dévoué et enthousiaste, et il a fallu former des anesthésistes, du 
personnel infirmier, des techniciens, d'autres chirurgiens et des cardiologues； des salles 
d'opérations dotées de matériel de pointe, un service de soins intensifs et une salle de 
récupération, un centre de radiologie et d'autres installations ont également été créés à 
Ramallah. 

Pour améliorer les services, il a fallu que les personnels de santé israéliens et 
arabes planifient de concert, et un comité mixte de planification a été mis en place en vue 
de développer les services de santé dans les territoires. Les trois hôpitaux publics de Gaza 
ont maintenant des plans directeurs jusqu'à l'an 2000 et au-delà. Il y a dans chaque hôpital 
un architecte chargé de la planification détaillée, et des agents de santé arabes 
collaborent étroitement avec le personnel israélien responsable de la planification. 

La coopération entre les personnels de santé israéliens et arabes a permis d'améliorer 
la qualité des soins de santé dispensés. Des spécialistes israéliens assurent dans des 
hôpitaux locaux des prestations dans diverses spécialités, telles 1‘oncologie, l'hématologie 
et la chirurgie pédiatrique. Les cas difficiles sont envoyés dans des hôpitaux israéliens, 
où ils reçoivent les meilleurs traitements qu'Israël puisse assurer. 

Un nouveau programme de soins de santé primaires a été mis sur pied à Hébron et dans 
120 villages environnants. Il suppose une planification détaillée, la formation de 
personnel, une coopération internationale et d'étroites relations de travail entre les 
agents de santé israéliens et arabes. Au fil des années, le service de santé publique 
israélien a constitué un réseau de 33 centres de santé maternelle et infantile dans le 
district d'Hébron. Des dispensaires ont été créés dans les grands centres du district, et 
des équipes de vaccination se rendent toutes les six semaines dans tous les villages. 

En 1985, un comité mixte israélo-arabe de planification sanitaire a entrepris un projet 
pilote dans quatre villages de la zone d'Hébron. Il s'agissait de former pendant six mois 
des agents de santé de village, de faire une enquête dans les ménages, d'établir de nouveaux 
registres pour les soins pédiatriques et les grossesses, ainsi que de préparer des 
descriptions de poste pour les agents de santé de village. En 1986, 24 nouvelles unités 
sanitaires de village ont été ouvertes. 

A l'heure actuelle, 48 unités sanitaires de village fonctionnent dans le district 
d'Hébron, ce qui a permis de progresser dans plusieurs domaines : soins prénatals, 
accouchements à l'hôpital, surveillance de la croissance des enfants, nutrition, éducation 
pour la santé et vaccination. Le proj et, qui a été mené en étroite coopération avec le FISE, 
est en cours d'extension dans le district de Jéricho； on espère que d'autres activités 
analogues suivront. 

Le Professeur Lass déplore au plus haut point que les troubles récents dans les 
territoires aient fait des blessés et des morts. Parmi les victimes figuraient des centaines 
de soldats et de civils israéliens. Ces troubles étaient la conséquence d'actes de violence 
perpétrés par des éléments désireux de semer le chaos et d'anéantir les efforts sincères 
déployés par Israël pour assurer le bien-être de la population. Dans ce conflit complexe, 



tous ceux qui ont encouragé la violence et refusé de participer à des négociations directes 
et à la recherche de solutions pacifiques doivent être tenus pour responsables des pertes 
tragiques. 

Bien que des jeunes désireux de semer 1‘anarchie aient tenté d'utiliser les hôpitaux 
des territoires comme base d'activité, 1'abnégation des agents de santé a permis aux 
hôpitaux de continuer à fonctionner : ils ont continué à admettre aussi bien des patients 
ordinaires que des personnes blessées lors des émeutes, et ils les ont soignés selon les 
plus hautes normes professionnelles. Les hôpitaux tant publics que privés ont assuré de bien 
meilleures prestations que par le passé, justement grâce aux installations et programmes de 
formation nouveaux mentionnés auparavant. 

Le rapport sur les centres collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de santé 
primaires (document A41/20) mentionne précisément la coopération entre tous les organismes 
qui contribuent à faire progresser les importants travaux menés par ces centres. Le 
Ministère de la Santé israélien a non seulement approuvé leur création mais il a également 
été associé de près à la formulation de leurs lignes directrices fondamentales, à la 
définition des propositions concernant les projets de recherche et à 1‘encadrement de leurs 
travaux. Israël s'est fermement engagé à continuer d'améliorer la situation sanitaire dans 
les territoires placés sous administration israélienne et est fier des progrès accomplis 
jusqu'à présent. 

Un examen même superficiel du projet de résolution distribué au titre du point à 
l'étude montre qu'il s'agit d'un document unilatéral rédigé en termes tout à fait extrêmes 
et truffé de contre-vérités et d'incohérences. On y chercherait en vain la moindre mention 
de la situation sanitaire telle qu'elle se présente réellement dans les territoires : on n'y 
trouve que des allégations fantaisistes qui n'ont aucun fondement et sont destinées à nuire. 
De plus, le projet de résolution est cyniquement parrainé par un pays qui a récemment fait 
usage d'armes chimiques contre des populations civiles； le monde n'a pas oublié l'image de 
ce villageois kurde mort avec son enfant, qu'il essayait de protéger des gaz toxiques 
déversés par son propre gouvernement. Pour répondre au délégué de l'Egypte, le Professeur 
Lass tient à souligner qu'en aucune circonstance Israël n'a fait usage de gaz neurotoxiques 
ni d'armes chimiques quelles qu'elles soient. 

La délégation israélienne rejette totalement le projet de résolution, qui contient une 
série de déclarations et d'affirmations sur des questions politiques qui n'ont rien à voir 
avec le sujet débattu ni avec l'action de l'Organisation. Dans un autre contexte, 
l'Assemblée de la Santé a déjà déclaré qu'elle désapprouvait vivement 1‘introduction de 
questions politiques qui étaient étrangères à son action. Le Professeur Lass demande aux 
délégués de se prononcer contre le projet de résolution, afin de montrer que 1‘Organisation 
ne tolérera pas que l'on profite de ses débats pour régler des comptes politiques et afin 
d'insister sur le fait que la médecine doit être un facteur d'union entre les peuples et les 
nations. 

M. KOUDRIAVTSEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la 
situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, reste un grave sujet de préoccupation pour la communauté internationale, en dépit 
des décisions adoptées à maintes reprises par l'OMS au fil des ans. Cette préoccupation est 
pleinement justifiée, car la situation humanitaire et sanitaire ne saurait être normale tant 
qu'il régnera dans la région une situation exceptionnelle et même explosive. Dans le 
paragraphe 4 du rapport du Comité spécial d'experts (document A41/9), il est dit que la 
situation sanitaire dans les territoires occupés ne s‘est pas améliorée par rapport à celle 
qui était décrite dans les rapports antérieurs du Comité spécial. En fait, la situation 
s'est nettement dégradée, à en juger par les récits des médias selon lesquels des centaines 
de Palestiniens ont été blessés ou ont perdu la vie dans les territoires occupés. 

La délégation soviétique condamne sans équivoque la terreur et la répression auxquelles 
est soumise la population des territoires palestiniens et arabes occupés. Les Soviétiques, 
profondément émus par l'héroïsme des Palestiniens, se rangent à leurs côtés dans ce combat 
pour leurs droits inaliénables, y compris le droit à 1'autodétermination. Le soulèvement 
populaire dans les territoires occupés a créé une situation qualitativement nouvelle, et 
1'on ne peut plus se prévaloir de la situation antérieure. Il faut sans délai apporter un 
règlement au conflit du Moyen-Orient et à sa composante primordiale, la question 
palestinienne. 

L'Union soviétique estime qu'une conférence internationale serait une tribune largement 
acceptée qui pourrait ouvrir de véritables perspectives de solution de tous les aspects du 
conflit, y compris sur le plan humanitaire. Les Membres permanents du Conseil de Sécurité 



et toutes les parties au conflit, y compris la population arabe de Palestine, dont 
1‘Organisation de Libération de la Palestine est la représentante légitime, devraient 
participer aux préparatifs de la conférence et à ses débats. Le principal critère à 
utiliser pour évaluer les différentes approches d'un règlement du conflit et de 
1‘organisation d'une conférence doit être la mesure dans laquelle cela favoriserait un 
règlement véritable et général du conflit, une juste solution du problème palestinien et le 
maintien de 1‘équilibre des intérêts entre toutes les parties. 

La délégation de l'Union soviétique souscrit au projet de résolution révisé et se 
prononcera en sa faveur. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) indique que chaque année 
l'Organisation de Libération de la Palestine, dans son rapport sur la situation sanitaire 
dans les territoires arabes occupés, insiste sur les dangers présents dans ces territoires 
et leurs conséquences pour la santé des Palestiniens et des Arabes. Les rapports du Comité 
spécial d'experts créé par l'OMS confirment le bien-fondé de cette mise en garde et 
montrent clairement qu'il est impossible d'améliorer la situation sanitaire tarit que 
l'occupation se poursuit, et notamment parce que celle-ci vise à chasser de leurs terres 
les habitants légitimes et à les priver des moyens d'améliorer leur situation sanitaire. Le 
rapport du Directeur de la Santé de 1'UNRWA (document A41/INF.D0C./5) décrit très bien la 
situation sanitaire actuelle et fait mention des événements de ces derniers mois； le 
Dr Arafat félicite le Directeur de son rapport. 

La Puissance occupante a décidé de refuser au Comité spécial toute possibilité d'accès 
aux territoires, rejetant par là même les décisions de l'OMS et les résolutions adoptées 
par 1‘Organisation des Nations Unies 一 celle-là même qui a donné naissance à cette 
Puissance. Et pourtant, les représentants israéliens prennent chaque année la parole pour 
expliquer quelles sont les incomparables conditions de santé qui existent dans les 
territoires occupés et dire combien sont évidentes les multiples améliorations qu'a 
apportées leur Gouvernement. Et comme si ces assertions n'étaient pas suffisamment 
contraires au bon sens, diverses statistiques sont données à l'appui, comme par exemple le 
chiffre qui vient d'être cité de 60 médecins arabes formés dans le cadre de projets du 
Gouvernement israélien. Mais combien de médecins et de membres du personnel médical ont été 
emprisonnés ？ Combien d'entre eux ont fait l'objet de sévices ？ Combien de centaines de 
médecins, de membres du personnel médical et paramédical connaissent en ce moment même la 
souffrance ？ 

Le rapport du Comité spécial d'experts montre que la situation sanitaire ne s'est pas 
le moins du monde améliorée, et la preuve a été administrée, aussi bien lors de la présente 
session que lors des précédentes, qu'en réalité la situation se dégrade. Il suffit de voir 
le nombre d'hôpitaux qui ont été fermés. 

Avec les années, la population des territoires occupés a augmenté et le monde est 
aujourd'hui témoin d'un soulèvement palestinien qui traduit la foi inébranlable de la 
population en ses droits à la liberté. Des enfants, sans autres armes que des pierres, se 
dressent contre des avions, des tanks, des armes à feu et d'autres moyens sophistiqués de 
destruction. Et ces enfants ont droit à des soins médicaux, tout comme les autres enfants 
du monde entier. Il serait criminel de vouloir donner une couleur politique à des problèmes 
qui n'intéressent strictement que la santé. 

Par souci de mettre à jour les statistiques contenues dans son rapport (document 
A41/INF.D0C./7), le Dr Arafat précise que de décembre 1987 à la fin d'avril 1988, le nombre 
d'avortements a atteint 133. Les personnes arrêtées se répartissent statistiquement comme 
suit : moins de 14 ans, 228； de 15 à 30 ans, 5169； de 31 à 45 ans, 1048； 46 ans et plus, 
899； âge inconnu, 497. Le nombre des victimes décédées se répartit comme suit : moins de 
14 ans, 144; de 15 à 30 ans, 193； de 31 à 45 ans, 25; de 41 à 65 ans, 26; 65 ans et plus, 
15. Le nombre des blessés a atteint 34 000, sans compter ceux qui n'ont pu être admis dans 
les hôpitaux du fait que 1‘état de siège imposé aux camps et aux villages a mis les 
ambulances dans l'impossibilité d'assurer leur mission. 

D'après une projection fondée sur ces statistiques, le Dr Arafat a calculé que, si la 
situation actuelle persiste, on comptera d'ici la fin de l'année chez les Palestiniens 
100 000 blessés et 50 000 personnes emprisonnées. Parmi les crimes commis contre des femmes 
et des enfants, on peut citer la rupture des os, les blessures par balles de caoutchouc, 
l'enterrement vivant, l'emploi de gaz, 1‘avortement; on doit y ajouter le couvre-feu, la 
famine, l'expulsion du domicile, la déportation et la profanation de lieux saints. Il 
importe peu de savoir si les gaz provenant de bombes jetées dans les habitations sont 
toxiques ou non; un meurtre est un meurtre. En tant que responsable de l'organisation 



sanitaire du peuple palestinien, le Dr Arafat condamne de telles pratiques qui ont des 
effets directs sur la santé. L'Assemblée de la Santé n'est peut-être pas la tribune qui 
convient à des débats politiques, mais lorsque les méthodes qu'il a mentionnées exercent 
des effets négatifs sur la santé du peuple palestinien, il appartient à l'OMS de préciser 
sans ambiguïté qu'elle ne les approuve pas. Le Dr Arafat salue les enfants qui, malgré leur 
jeune âge, savent déjà qu'il est écrit dans la Constitution de l'OMS que, pour acquérir la 
santé, il faut tout d'abord être libre. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) affirme que les conditions sanitaires dans 
lesquelles vivent les habitants arabes de la Palestine occupée ne sont un secret pour 
personne； le monde entier en est le témoin depuis de nombreux mois. La détérioration de la 
situation est imputable au fait que le but que se sont fixé les autorités sionistes est de 
faire le vide dans les territoires palestiniens en expulsant et en déportant les 
Palestiniens, pour que les immigrants juifs puissent y trouver leur place. Il ne fait guère 
de doute que les sionistes sont en train d'essayer d'exterminer le peuple palestinien pour 
lui substituer des Juifs. 

Des millions de Palestiniens vivent en état virtuel de détention dans des camps situés 
en Palestine et à 1‘extérieur； comment pourrait-on imaginer des conditions de santé 
satisfaisantes chez une nation qui vit depuis des dizaines d'années dans des camps ？ Il 
serait inconcevable qu'un gouvernement raciste s‘efforçant d'exterminer une nation cherche 
à lui offrir des prestations de santé. Des coups de feu sont tirés sur des enfants； des gaz 
sont utilisés, comme en témoignent divers rapports reproduits par les médias. Le 
Dr Al-Zaidi a été surpris d'apprendre que les enfants palestiniens étaient actuellement 
vaccinés； peut-être s‘agit-il de vaccinations qui n'ont rien à voir avec les soins de 
santé, mais qui sont pratiquées à 1'aide de fusils et de balles ？ Si 1'état de santé 
s‘était réellement amélioré en Palestine, pourquoi le Comité spécial d'experts n'a-t-il pas 
été autorisé à visiter la Palestine occupée ？ Des représentants de 1‘UNRWA et même du 
principal allié d'Israël, à savoir les Etats-Unis d'Amérique, ont pu témoigner de la 
situation réelle. Il paraît inutile de s'attarder sur la question de savoir si les 
conditions sanitaires en Palestine ont le moindre vernis d'humanité. 

La Commission В est saisie d'un projet de résolution clair et simple duquel ont été 
éliminées toutes traces drallusions politiques. Le Dr Al-Zaidi demande que le texte révisé 
de la résolution soit approuvé sans modification. 

Le Dr BAAS (République arabe syrienne) rappelle que la situation sanitaire des 
populations arabes des territoires occupés est inscrite à 1‘ordre du jour de 1'Assemblée de 
la Santé depuis bien des années et qu'elle demeure un sujet de préoccupation pour toutes 
les consciences. Il est inutile d'évoquer les résolutions émanant de l'OMS et d'autres 
organisations internationales, qui condamnent Israël, ni de rappeler le refus d'Israël 
d'être lié par la Convention de Genève de 1974 ou d'accepter les résolutions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur les droits inaliénables du peuple palestinien. Israël a été 
inflexible dans la poursuite de sa politique de peuplement des terres qu'il occupe, et 
cette politique repose sur le principe du déplacement et de l'extermination des populations 
d'origine ainsi que sur la pratique d'injustices économiques et politiques de toutes sortes 
一 bafouant ainsi tous les droits humains. Cette politique est également illustrée par 
1‘invasion du Liban par Israël, ainsi que par la modification du code de nationalité 
applicable aux populations des Hauteurs du Golan. Ces populations ont résisté car elles 
sont très attachées à leur identité nationale. 

Les forces d'occupation sont prêtes à nier les réalités et, ces dernières années, 
c'est sans remords qu'elles ont interdit au Comité d'experts de se rendre dans les 
territoires occupés afin d'étudier sur place la situation sanitaire 一 rejetant par là 
même la résolution de 1'OMS. Ces réalités, cependant, ne peuvent plus demeurer cachées； nul 
ne peut s‘empêcher d'être saisi de colère et de frustration en voyant à la télévision 
comment des enfants sont tués. Ces images ne sont pas sans évoquer le nazisme. 

Le rapport du représentant de 1‘UNRWA est terrifiant. Le délégué d'Israël a déclaré 
regretter le nombre de blessés. Ne s'est-il pas interrogé sur le nombre de tués et 
d'estropiés, ou encore sur le nombre d'avortements ？ Il est encore plus singulier que le 
délégué israélien se croie obligé d'affirmer que cette situation est le fruit de la 
violence et de l'instabilité, et que certaines forces exploitent cette situation. Au 
contraire, on assiste à un soulèvement populaire de tous les habitants dans tous les 
territoires, avec pour seule arme des pierres. Peut-on réellement parler de terrorisme ？ Ce 
soulèvement témoigne de la volonté des populations de se libérer de leur joug. 



La République arabe syrienne a toujours condamné le terrorisme, mais elle n'a jamais 
essayé de dénaturer les efforts d'un peuple pour conquérir son indépendance en les 
qualifiant d'actes de terrorisme. Le Président syrien a convoqué une réunion internationale 
chargée de définir le sens exact du terrorisme, dans le souci d'une recherche de la paix et 
de la justice. L'OMS a été invitée une fois de plus à adopter une attitude humanitaire 
conforme à ses nobles principes, en tenant compte du danger qu'Israël fait courir en les 
violant. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare que la rébellion palestinienne a provoqué de 
vifs remous dans la communauté internationale et n'a pas manqué de susciter des inquiétudes 
quant aux structures mêmes du pouvoir israélien. Depuis vingt ans, la politique d'Israël a 
consisté à expulser les Palestiniens de Tibériade, d'Haïfa, de Jaffa et d'Acre； Israël 
occupe l'ensemble du territoire palestinien. Israël a rejeté la résolution 242 du Conseil de 
Sécurité, qui 1'invitait à se retirer des territoires occupés en 1967, et ce refus a été à 
1‘origine d'un sentiment de désespoir parmi les populations palestiniennes qui aspirent à la 
liberté. 

Les conditions de vie se sont sérieusement détériorées au cours des quinze dernières 
années : plus de 40 % de la population adulte a été emprisonnée et plus de 200 000 personnes 
ont été obligées de quitter leurs terres et d'émigrer. Rien qu'en décembre 1987, au moment 
où le soulèvement a commencé, des centaines de Palestiniens, la plupart des jeunes gens, ont 
été tués et des milliers d'autres ont été blessés ou arrêtés. La dégradation du niveau de 
vie, la fermeture d'hôpitaux, la mise en place d'une politique de terreur fondée sur la 
destruction d'habitations et de villages entiers, de même que le déplacement de 
collectivités humaines, ont été la réaction israélienne à la réponse du peuple palestinien, 
à l'occupation de son territoire et de ses foyers. L'exil, la prison, la persécution et la 
mort ont amené ses enfants à se battre quotidiennement dans les rues de Gaza ainsi qu'en 
Cisjordanie, sans autre arme que leur droit inaliénable à la liberté du corps et de 
1'esprit. 

Le peuple palestinien sait qu'il n'est pas seul dans cette lutte. Il compte sans cesse 
de nouveaux amis et de nouveaux alliés : les pays, les gouvernements et les populations qui 
soutiennent la création d'un Etat palestinien. 

L'instauration au Moyen-Orient d'une paix juste et durable ne sera pas possible sans le 
retrait d'Israël des territoires occupés et sans la matérialisation du droit inaliénable du 
peuple palestinien à 1‘autodétermination : le retour à un Etat indépendant sous le 
"leadership" du seul et légitime représentant des Palestiniens 一 1'Organisation de 
Libération de la Palestine. Bien qu'il s'agisse là d'un problème politique, qui exige 
1'adoption d'une résolution appropriée par des instances politiques, le problème n'en 
demeure pas moins essentiellement humain. 

Mme Luettgen de Lechuga exprime sa gratitude au Directeur général pour les efforts 
qu'il a déployés afin de mettre en application les résolutions pertinentes de l'OMS 
destinées à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien et elle appuie sans 
réserve le projet de résolution révisé, pour lequel elle demande instamment le soutien de 
tous les délégués. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) note les graves préoccupations suscitées par la 
situation qui règne dans les territoires occupés； sa délégation a une grande sympathie pour 
le sort des individus qui vivent dans ces territoires. Toutefois, il regrette que 
1'Assemblée de la Santé passe du temps à discuter d'une résolution politique au lieu 
d'examiner une résolution traitant de manière réaliste de la situation sanitaire qui est 
censée être le sujet à 1‘ordre du jour. Le proj et de résolution n'est pas humanitaire mais 
politique, dans son intégralité. A la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, la 
Commission В avait été saisie d'une résolution dont le ton était beaucoup plus mesuré que 
celui des résolutions des années précédentes, et la délégation des Etats-Unis avait espéré 
voir s'amorcer une tendance vers une approche plus rationnelle du problème de la situation 
sanitaire dans les territoires occupés. Mais cela ne s'est pas confirmé puisque les termes 
dans lesquels est libellée la présente résolution comptent parmi les plus excessifs qui 
aient jamais été soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

L'OMS célèbre son quarantième anniversaire, marqué par la transition d'un Directeur 
général à un autre. Alors que 1'on réaffirme un fidèle attachement aux principes d'Alma-Ata, 
les délégués à 1'Assemblée de la Santé ne devraient pas se distinguer en approuvant une 
résolution qui rie peut que porter atteinte à la réputation de l'OMS. M. Boyer demande 
instamment à toutes les délégations de faire connaître leur position à 1‘égard de ce projet 



de résolution, en disant clairement quel genre d'Organisation elles souhaitent en cette 
année du quarantième anniversaire de 1‘OMS. La délégation des Etats-Unis votera contre le 
projet de résolution. M. Boyer invite les autres délégations à se j oindre à lui pour 
s‘opposer à cette politisation de l'OMS et espère que les délégations qui ont, dans le 
passé, voté en faveur de telles résolutions marqueront par leur vote qu'elles en ont assez 
et qu'elles n'accepteront pas de voir politiser une organisation technique sérieuse comme 
l'OMS. 

Le Dr MORKAS (Iraq) fait observer que la situation sanitaire dans les territoires 
occupés se dégrade de jour en jour. Il y a une pénurie complète de soins de santé et un 
refus total des forces d'occupation de dispenser ces soins, comme 1'a déclaré le Directeur 
de la Santé de 1‘UNRWA. En écoutant le rapport du Dr Hiddlestone, le Dr Morkas s'est senti 
amer et triste car il y a maintenant de nombreuses années que le peuple palestinien est 
victime des privations et de la cruauté. Il a été déraciné et il a résisté. On n'a pas 
laissé aux enfants palestiniens d'autres moyens de résistance que les pierres dont ils se 
servent maintenant. Le soulèvement consiste essentiellement à jeter des pierres. L/image de 
1‘enfant palestinien a été montrée au monde entier, de sorte qu'aujourd'hui les pierres ont 
acquis un langage； elles prennent un tout autre sens quand on voit un enfant palestinien 
tenir une pierre dans sa main et réclamer le droit à la vie, à un pays et à la santé. 

Partout ailleurs dans le monde, les contemporains de cet enfant vont à l'école et 
s'amusent sur des terrains de jeux; ils n'ont pas de soucis parce qu'ils ont leur propre 
pays, leur propre peuple, leur propre nationalité et leur propre personnalité tandis que les 
enfants palestiniens ont été privés de tout. N'y a-t-il pas un droit sacré de 1'enfance à 
s‘exprimer ？ Et n'y a-t-il pas un droit sacré de l'OMS d'essayer de permettre à ces enfants 
de vivre pleinement leurs meilleures années ？ Ces enfants réclament leur pays, la paix et la 
santé afin de pouvoir se sentir aussi fiers que les autres enfants partout dans le monde. 
Les paroles prononcées par le délégué d'Israël montrent clairement qu1Israël a été 
1‘instigateur de ce que les médias ont diffusé. Sans vouloir entrer dans des discussions 
politiques, on peut dire que le déracinement et la violence sont des pratiques quotidiennes 
dans les territoires occupés. Ces gens sans armes ont finalement fait entendre leur voix. Il 
faut aussi faire entendre la voix de l'OMS et dire tout haut et avec fierté que ce projet de 
résolution doit être adopté au nom précisément de cet enfant palestinien que les 
circonstances et la cruauté des hommes ont amené à combattre pour tout ce qui est sacré dans 
la vie. 

Le Dr TAPA (Tonga) propose de clore le débat en vertu de 1'article 63 du Règlement 
intérieur. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de donner lecture du texte de l'article 63. 

M. LARSEN (Secrétaire de la Commission B) donne lecture de 1‘article 63, à savoir : 
Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, à tout instant, demander la 
clôture du débat sur le point de 1'ordre du jour en discussion, même si d'autres 
délégués ou représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre la 
parole. Si la parole est demandée pour s‘opposer à la clôture, elle ne peut être 
accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix 
immédiatement. Si 1'Assemblée de la Santé se prononce en faveur de la clôture, le 
Président déclare le débat clos. L'Assemblée vote alors uniquement sur la ou les 
propositions introduites avant ladite clôture. 

Le PRESIDENT dit que l'autorisation de prendre la parole pour s'opposer à la clôture ne 
peut donc être accordée qu'à deux orateurs seulement, après quoi, la motion doit être 
immédiatement mise aux voix. 

Puisque personne ne demande la parole, il considère que la Commission est favorable à 
la clôture du débat. Le débat est donc déclaré clos et la Commission va passer immédiatement 
au vote sur le projet de résolution, avec les amendements proposés par les coauteurs. 



M. PECLY MOREIRA (Brésil) dit que sa délégation n'a reçu le texte du projet de 
résolution que le samedi précédent et qu'elle n'a donc pas eu le temps d'obtenir des 
instructions de son Gouvernement. Il propose en conséquence que le vote soit renvoyé 
jusqu'au lendemain matin. 

Le PRESIDENT dit que la Commission, ayant pris la décision de clore le débat comme l'a 
proposé le délégué des Tonga, doit immédiatement passer au vote sur ce projet. A son avis, 
1‘amendement proposé ne modifie pas la substance du projet de résolution qui a été distribué 
deux jours plus tôt, conformément à 1'article 52 du Règlement intérieur. 

M. TAYLHARDAT (Venezuela) dit que sa délégation est dans la même situation que celle du 
Brésil. Il n'est pas d'avis que les amendements qui ont été apportés au projet n'en 
modifient pas la substance, aussi appuie-t-il la proposition du délégué du Brésil. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que la situation du point de vue de la procédure 
est la suivante. Un projet de résolution a été distribué le samedi matin; les dispositions 
de l'article 52 du Règlement intérieur ont par conséquent été respectées. Peu avant le début 
de la présente séance, un amendement à ce proj et de résolution a été distribué. Conformément 
à 1'article 52, le Président, ainsi qu'il en avait le droit, a autorisé la discussion et 
1'examen de cet amendement. L'article 52 donne en effet au Président la faculté d'autoriser 
1‘examen d'amendements même si ceux-ci n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour 
même. A la demande d'une délégation, la Commission a décidé de clore le débat. Conformément 
à l'article 63, la Commission n'a à voter que sur les propositions introduites avant la 
clôture； mais 1‘amendement est en fait une révision du texte du proj et de résolution. 
M. Vignes pense donc qu'il n'est pas nécessaire de voter sur 1‘amendement présenté par les 
coauteurs du proj et de résolution, et on peut considérer que la Commission n'a devant elle 
qu'un seul texte révisé. 

Le PRESIDENT annonce que, comme suite aux explications données par le Conseiller 
juridique, la Commission va maintenant procéder au vote. 

Le projet de résolution révisé est approuvé par 62 voix contre 22, avec 
25 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare qu'aux termes de 1'article 77 du Règlement intérieur, 1‘auteur 
d'une proposition ne peut pas prendre la parole pour expliquer son vote sur cette 
proposition. 

M. BELLIZZI (Malte) explique son vote en disant que sa délégation a voté en faveur du 
projet de résolution en raison des parties de cette résolution qui se réfèrent spécifi-
quement à la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine. En ce qui concerne les éléments de cette résolution qui ont un 
caractère plus politique, sa délégation s'exprimera, comme elle 1‘a toujours fait, devant 
les instances appropriées. 

M. DUPONT (Argentine) dit que la position de son Gouvernement au sujet des problèmes 
politiques du Moyen-Orient a déjà été maintes fois exposée devant divers organismes 
internationaux concernés par la question. Il voudrait néanmoins que le procès-verbal fasse 
mention du fait que l'Argentine soutient pleinement tous les efforts entrepris par l'OMS 
pour améliorer la situation sanitaire des populations arabes des territoires arabes occupés 
par Israël depuis 1967. Le Gouvernement argentin n'en considère pas moins que les 
condamnations d'un pays quelconque n'ont pas leur place dans un proj et de résolution adopté 
par un organe technique tel que l'Assemblée de la Santé, dont la mission est essentiellement 
humanitaire. C'est pour cette raison qu'une fois de plus l'Argentine s'est sentie tenue de 
s'abstenir lors du vote. 



M. PECLY MOREIRA (Brésil) demande qu'il soit indiqué dans le procès-verbal que le 
Brésil a adopté une ligne de conduite très nette en ce qui concerne 1‘état sanitaire de la 
population arabe des territoires occupés qui constituent la Palestine. Chaque année, le 
Brésil a adopté ou approuvé des propositions en ce sens. Etant donné, toutefois, que 
l'ajournement du vote jusqu'au jour suivant demandé par la délégation brésilienne n'a pas 
été approuvé, celle-ci s'est abstenue. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) dit que sa délégation a voté en faveur du 
projet de résolution. Dans toutes les questions qui touchent aux intérêts vitaux des 
populations du Moyen-Orient, la République démocratique allemande continue de se baser sur 
sa position, bien connue, en faveur d'un règlement pacifique dans la région. Son 
Gouvernement est fermement convaincu qu'il est nécessaire d'intensifier les efforts 
collectifs pour s'approcher d'un règlement global et juste du conflit du Moyen-Orient et 
pour garantir au peuple palestinien l'exercice de ses droits légitimes. La convocation d'une 
conférence internationale sur le Moyen-Orient placée sous l'égide de 1‘Organisation des 
Nations Unies et à laquelle participeraient toutes les parties intéressées serait un moyen 
approprié de réaliser cet objectif. 

Mlle MONTAGUE (Jamaïque) indique que sa délégation s'est abstenue parce qu'elle n'a pas 
eu l'occasion de communiquer les amendements à son Gouvernement. Il ne faudrait cependant 
pas interpréter cette abstention comme une acceptation des actions d'Israël, et Mlle 
Montague en appelle à Israël pour qu'il remplisse les engagements souscrits au titre des 
Conventions de Genève de 1949. 

M. SMITH (Australie) indique que sa délégation a voté contre le projet de résolution 
parce qu'elle ne pense pas que l'Assemblée mondiale de la Santé soit 1‘organe approprié pour 
discuter et adopter des décisions sur une question aussi fortement politique, qui devrait 
plutôt se traiter devant d'autres organismes. En même temps, 1'Australie reste préoccupée 
par les conditions sanitaires qui régnent dans les territoires occupés, en particulier 
celles qui résultent de l'agitation actuelle; aussi M. Smith demande-t-il instamment à 
toutes les parties de respecter leurs engagements internationaux. 

Mme WOLF (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom des Etats Membres de la 
Communauté européenne pour expliquer leur vote, indique que ces Etats Membres ont toujours 
attaché une importance considérable à la situation des populations dans les territoires 
occupés par Israël, et plus particulièrement à leurs conditions sanitaires. Les activités 
visant à améliorer les soins de santé de la population des territoires occupés ont reçu 
l'appui des Douze et continueront de le recevoir dans l'avenir. L'UNRWA et le Comité 
international de la Croix-Rouge ont une action vitale dans les territoires occupés par 
Israël, en particulier dans le domaine de la santé. Ces deux organisations bénéficient d'un 
soutien financier des Douze, qui fournissent par ailleurs une aide médicale supplémentaire 
aux territoires occupés. 

Les Douze considèrent aussi que 1'Assemblée de la Santé ne devrait s‘occuper que de 
l'aspect sanitaire de la situation au Moyen-Orient. Ils estiment que les problèmes 
politiques devraient plutôt être traités par les organes compétents de 1‘Organisation des 
Nations Unies. Ils ont pris note du fait qu'une fois encore le Comité spécial d'experts n'a 
pas été en mesure de soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet, basé 
sur des observations recueillies sur le terrain, concernant les conditions sanitaires 
régnant dans les territoires occupés. Comme dans le passé, les Douze en appellent à Israël 
pour qu'il coopère avec l'OMS en cette matière. 

En ce qui concerne la situation actuelle dans les territoires occupés, les Douze ont 
exprimé devant des organes plus appropriés les vives préoccupations que leur cause la 
détérioration rapide des conditions qui régnent dans ces territoires. Ils ont maintes fois 
déclaré que le statu quo ne peut être maintenu indéfiniment. Ils ont également souligné 
qu'ils demeurent résolus à oeuvrer pour 1'amélioration des conditions de vie des habitants 
des territoires occupés. 



appropriées, la Norvège a exprimé 1'inquiétude que lui causent les mesures appliquées par 
Israël dans les territoires occupés. M. Stub recommande à Israël de coopérer avec le Comité 
spécial d'experts. 

‘ � 
M. ARNASON (Islande) dit que sa délégation a voté contre le projet de résolution en 

raison de son caractère extrêmement politique. L'Assemblée générale des Nations Unies est 
une tribune plus appropriée pour discuter de telles propositions. Il ne s'ensuit cependant 
pas que l'Islande cherche à excuser les mesures récemment prises par Israël dans les 
territoires occupés. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation a voté en faveur du 
projet de résolution. La République islamique d'Iran s‘oppose néanmoins fermement à toute 
référence qui pourrait être interprétée comme une reconnaissance de l'entité sioniste 
terroriste qui occupe la Palestine. Son pays appuie la juste lutte menée par le peuple 
palestinien et considère que la seule façon de résoudre la situation est d'annihiler les 
usurpateurs sionistes. 

M. STEINER (Suisse) déplore la situation actuelle qui règne dans les territoires 
occupés et les souffrances qui en résultent pour la population. Son Gouvernement a toujours 
attaché une importance particulière à la Convention de Genève de 1949. Sa délégation s'est 
opposée au projet de résolution parce que l'OMS n'est pas 1‘organisation appropriée pour 
porter des jugements sur un conflit de nature essentiellement politique. 

Le Dr TAPA (Tonga) sympathise avec les souffrances de la population arabe des 
territoires occupés. Son Gouvernement ne s'en est pas moins toujours fermement opposé, lors 
des précédentes Assemblées de la Santé, à la politisation de 1‘activité de l'OMS. C'est 
pourquoi sa délégation a voté contre le projet de résolution. 

Le Dr BAZUNGA GANGA (Zaïre) indique que sa délégation s'est abstenue parce que la 
question résulte d'une situation politique qu'il n'appartient pas à l'Assemblée de la Santé 
d'essayer de résoudre. Cette situation appelle une action de la part des organes compétents 
de l'Organisation des Nations Unies qui doivent s'efforcer de lui apporter une solution 
durable. 

M. HAMMOND (Canada) déclare que le vote négatif de sa délégation a été motivé par 
1‘extrémisme du langage, dans certains cas politique, utilisé dans le projet de résolution, 
et par les références à des questions qui ne sont pas du ressort de l'Assemblée de la Santé. 
En ce qui concerne les récents événements dans les territoires considérés, le Secrétaire 
d'Etat aux Affaires extérieures du Canada a exprimé de la façon la plus explicite, devant 
les instances et sous la forme appropriées, la réaction du Canada face à ces événements. 

La séance est levée à 17 h 05. 



CINQUIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1988, 9 h 15 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du jour 
(suite) 

Plan à'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par les 
Point 27.4 de l'ordre du jour (décision EB79(11)； documents EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R12 et annexe 8； et A41/18) (suite de la troisième séance) 

Membres 

M. HAMMOND (Canada) estime que les tableaux annexés au document A41/18 n'offrent pas 
une base exacte pour la comparaison entre les contributions dues par les Etats Membres en 
1986 et 1987 et celles qu'ils auraient eu à verser si le plan d'incitation avait été en 
vigueur durant l'exercice 1986-1987, car on a méconnu le fait qu'au titre d'un plan 
d'incitation, tous les Etats sans distinction pourraient s'assurer une bonification maximale 
en s‘acquittant de leur quote-part dans les délais. En outre, les contributions 
hyp о thé t i que s pour 1986-1987 calculées à titre d'exemple dans le document exagèrent presque 
certainement l'incidence du plan proposé sur les contributions des Membres； en effet, en 
1992-1993, le montant des recettes occasionnelles, y compris les intérêts, sera probablement 
très inférieur aux chiffres hypothétiques qui se basent sur l'exercice 1986-1987 où les 
recettes occasionnelles, les intérêts et les gains au change ont été relativement élevés. 
Enfin, le document donnera au lecteur mal informé l'impression fallacieuse que les pays qui 
versent tardivement, ou pas du tout, leur contribution verront s'élever le montant de 
celle-ci. Or il n'en est pas ainsi car les contributions des retardataires seront en réalité 
réduites sur la même base que celles des Etats Membres qui auront rapidement réglé la leur, 
du moins pour ce qui concerne la partie "capital" des recettes occasionnelles, sans les 
intérêts, utilisée pour réduire le budget approuvé pour un exercice biennal donné. La seule 
différence sera qu'en appliquant le plan d'incitation proposé les pays en retard de paiement 
pour la totalité ou pour une partie de leur contribution ne recevront plus l'abattement 
provenant de la répartition des intérêts des recettes occasionnelles. Cela permettra dans 
une certaine mesure de remédier à ce que la délégation canadienne considère comme une grave 
injustice du système actuel, qui favorise les retardataires et encourage le règlement tardif 
des contributions. M. Hammond précise que son intervention est une simple analyse des faits, 
et non pas une accusation à 1'encontre d'un quelconque Etat Membre； cela ressort clairement 
d'ailleurs du paragraphe 3 de l'annexe 8 du document EB81/1988/REC/1, et du paragraphe 3.3 
de l'annexe 13 du document EB79/1987/REC/1. 

Beaucoup d'autres organisations du système des Nations Unies ont adopté des plans 
d'incitation visant à encourager le paiement rapide des contributions et l'OMS manquerait à 
son devoir si elle ne prenait pas de mesures analogues. L'adoption d'un tel plan lui 
permettrait d'atténuer ses problèmes de liquidités devenus très préoccupants. La délégation 
canadienne éprouve la plus grande sympathie pour les pays qui, du fait des fluctuations 
monétaires ou en raison d'autres difficultés financières, ne sont tout simplement pas en 
mesure de verser leur contribution dans les délais. Pour eux, le plan d'incitation restera 
sans doute sans effet. En revanche, le Canada a beaucoup moins de sympathie pour les 
objections énoncées par le contributeur principal, qui a déclaré que le plan ne modifierait 
pas sa pratique de ne faire aucun versement avant le mois d'octobre de chaque année. Il faut 
espérer que ni les pays les plus pauvres, ni le contributeur principal ne feront opposition 
au plan d'incitation car, à l'heure actuelle, l'OMS, plongée dans les difficultés 
financières, est soutenue par un groupe intermédiaire de pays, riches et pauvres, développés 
et en développement, qui s'imposent de régler la totalité de leur contribution à une date 



aussi proche que possible du début de chaque année civile. Au nombre de ces pays figure le 
Canada} qui a réglé 1'intégralité de sa contribution pour 1988 en décembre 1987, afin 
d'aider 1‘Organisation à faire face à ses problèmes de liquidités. 

Tout doit être fait pour encourager le paiement intégral et rapide des contributions 
par tous les Etats Membres. Il faut mettre un terme au système particulier actuel de l'OMS 
qui distribue les recettes occasionnelles； cette pratique a des effets négatifs et pourrait 
fort bien amener les pays qui s'acquittent promptement de leur dû à demander pourquoi ils 
devraient continuer à subventionner les autres. 

Réaffirmant la sympathie de la délégation canadienne pour les pays qui ne sont pas en 
mesure de verser leur contribution à temps, M. Hammond se déclare favorable à un système qui 
envisagerait de continuer à utiliser le capital des recettes occasionnelles pour réduire les 
contributions des Etats Membres, indépendamment de la date 一 ou même de l'exécution 一 du 
règlement de leur contribution. Il est très critique en revanche à 1'égard des pays qui 
refusent simplement de payer à temps leur contribution et pense qu'il faut user de la 
meilleure incitation possible pour les amener à modifier leur comportement. S'ils se 
révèlent irréductibles, la simple correction exige qu'ils soient privés des injustes 
réductions dont ils ont bénéficié jusqu'à présent au titre de la répartition des intérêts 
des recettes occasionnelles. 

Le Canada espère qu'une solide majorité optera pour le plan d'incitation proposé, 
aidant ainsi à assurer la bonne santé financière de 1'Organisation. 

M. ONISHI (Japon) dit que sa délégation n'est pas opposée en principe à 1‘adoption par 
l'OMS d'un plan d'incitation, mais il fait observer que les résultats des plans d'incitation 
adoptés par d'autres organisations internationales ne sont pas encore connus； il propose que 
l'OMS attende qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation avant de se lancer dans cette voie. 
En outre, le plan proposé ne tient pas compte du fait que 1‘année civile commence 
à des dates différentes dans les divers pays. Au Japon par exemple, elle ne s‘ouvre que le 
1 e r avril, et les procédures financières intérieures font qu'il est impossible au Gouver-
nement de régler sa contribution à l'OMS avant la fin avril ou le début mai. Le Japon ne 
pourrait donc retirer un avantage maximum du plan. Compte tenu des difficultés que 
soulèverait sa mise en oeuvre tant au Siège que dans les pays, M. Onishi estime qu'il 
convient de différer la prise d'une décision définitive sur ce point. 

M. DUPONT (Argentine) dit que les pays retardataires peuvent être classés en quatre 
groupes. Certains versent tardivement leur contribution parce que leur année civile débute à 
une date différente de celle de l'OMS et qu'ils sont peu disposés à modifier cette date； en 
outre, il est difficile à une législature de sanctionner deux ans d'avance une affectation 
de fonds. D'autres pays ne disposent pas des devises nécessaires et aucun plan d'incitation 
ne saurait y remédier; ceux qui sont motivés par des raisons politiques ne se laisseront 
convaincre par aucun plan de ce genre. Le seul groupe pour lequel il aura probablement un 
attrait sera le quatrième, c'est-à-dire le groupe constitué par les pays qui paient 
tardivement parce qu'ils peuvent obtenir ailleurs un meilleur intérêt sur les sommes qu'ils 
devraient verser. L'OMS, étant fondamentalement une organisation humanitaire, devrait 
entamer des conversations avec les pays qui s‘abstiennent délibérément de verser leur 
contribution. 

L'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) a été la première à adopter 
un plan d'incitation et, 1‘année dernière, les rentrées de contributions ont effectivement 
augmenté mais, selon des fonctionnaires de l'OACI, il n'est pas certain du tout que cette 
amélioration soit due au plan d'incitation plutôt qu'à une sensibilisation des Etats Membres 
à la situation financière de 1'Organisation. 

Si 1'Argentine doit supporter une dette extérieure très lourde, elle n'a jamais songé à 
retarder le règlement de sa contribution à l'OMS, pas plus pour cette raison que parce 
qu'elle pourrait obtenir un rendement supérieur en investissant ce montant. M. Dupont est 
convaincu que les autres pays qui se trouvent dans la même situation que l'Argentine agiront 
comme elle. L'OMS devrait donc attendre que l'on ait des preuves de l'efficacité d'un plan 
d'incitation avant de s'engager dans une voie susceptible de léser les pays qui ne 
régleraient pas leur contribution en j anvier. 

M. LOAYZA (Bolivie) dit que son pays, lorsqu'il a eu des difficultés à régler sa 
contribution à temps, a toujours trouvé l'OMS extrêmement compréhensive et généreuse. Ces 
difficultés ont cependant été surmontées et la Bolivie paie désormais sa contribution 
ponctuellement. Cela lui a demandé de gros efforts, étant donné sa situation économique. 



Bien qu'elle soit d'avis que tout doive être mis en oeuvre pour remédier aux 
difficultés financières de 1‘Organisation, sa délégation n'en estime pas moins que toute 
mesure proposée doit tenir compte de la situation économique et sociale internationale. Cela 
signifie, en particulier, qu'on ne peut ignorer les difficultés économiques que connaissent 
certains pays en développement ni leur très lourde dette extérieure. 

Si le plan proposé présente certains avantages techniques, il faudrait se donner plus 
de temps pour examiner la question en profondeur avant de prendre une décision. 

Pour ne pas devoir reprendre la parole, M. Loayza demande l'autorisation de revenir sur 
le point 27.3 de l'ordre du jour (voir le débat sur ce point de l'ordre du jour dans le 
procès-verbal de la troisième séance, et la suite des discussions dans le procès-verbal de 
la sixième séance, section 2). La délégation bolivienne a de sérieuses réserves d'ordre 
juridique au sujet de la proposition visant à ce que les pays qui n'ont pas réglé leurs 
contributions, quelle qu'en soit la raison, soient automatiquement privés de leur droit de 
vote ou soient pénalisés d'une autre façon. Elle estime que l'OMS, fidèle à sa tradition, 
doit faire preuve de souplesse et s'entendre avec ces pays, tout en tenant compte de la 
situation économique et financière, dont ils ne sont pas personnellement responsables. 

Mlle BAUTY (Suisse) indique que sa délégation adhère sans réserve au plan d'incitation 
proposé et souhaite le voir appliqué dès que possible, suivi au bout de quelques années 
d'une évaluation des résultats. Il ne s'agit pas de savoir quels pays paient leur 
contribution promptement et quels sont les retardaires ni quelle est leur situation 
géographique. Ce n'est pas non plus une question de richesse nationale. Parmi les pays les 
plus consciencieux, il y en a qui appartiennent au groupe des plus pauvres et des plus 
endettés. Ce qui est certain c'est que, dans le système actuel, il y a avantage à retarder 
le paiement des contributions et il est dé s avantageux de payer ponctuellement. 

L'Organisation doit pouvoir fonctionner le mieux possible et le plus efficacement 
possible et, pour cela, il faut que les contributions soient réglées à temps. La délégation 
suisse soutient le plan proposé car elle est d'avis qu'il contribuera, même de façon 
modeste, à ce résultat. 

M. PECLY MOREIRA (Brésil) déclare que sa délégation partage les préoccupations déjà 
exprimées par de nombreux orateurs. Le plan d'incitation traduit une réelle volonté de 
résoudre le problème du règlement tardif des contributions, mais certains points restent 
obscurs. A en juger par les discussions au Conseil exécutif et par les observations de 
nombreuses délégations, il est évident que 1'incertitude subsiste en ce qui concerne les 
bases juridiques du plan, ses répercussions financières et même son équité. L/idée de 
promouvoir un versement ponctuel et de récompenser les Membres qui s'acquittent promptement 
de leurs obligations est admirable, mais la délégation brésilienne ne peut accepter une 
pénalisation automatique, comme l'augmentation des contributions des Etats Membres qui, pour 
des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pu s‘acquitter de leurs obligations 
financières à 1'égard de l'OMS. 

L'annexe 4 du document A41/18 montre que, sur les 167 pays mentionnés, 103 seraient 
pénalisés par une augmentation et 64 seulement récompensés par une réduction de leur 
contribution. La Commission peut sans peine deviner quel type de pays figurerait dans la 
majorité pénalisée. La délégation du Brésil estime que le plan ne doit pas être adopté sous 
sa forme actuelle. Tout comme de nombreux orateurs avant lui, M. Pecly Moreira juge qu'un 
effort doit être fait pour en éliminer les défauts les plus évidents et, comme les délégués 
de l'Argentine et du Japon, pense qu'il faut en différer 1‘introduction. 

M. PALIHAKKARA (Sri Lanka) juge positif un plan dont le but est d'assurer un paiement 
ponctuel； dans la mesure où il bénéficiera à 1‘Organisation, son pays y est très favorable. 
De plus, le plan proposé est mathématiquement logique. Il renferme toutefois la possibilité 
d'une pénalisation pour certains payeurs réguliers et ponctuels par rapport à ceux qui 
paient avant la date d'échéance. Sri Lanka a toujours réglé ses contributions régulièrement, 
en particulier pendant la période utilisée pour 1‘exemple hypothétique préparé par le 
Secrétariat, où il apparaît que la contribution a été accrue. M. Palihakkara ne voit pas 
d#objection à ce que l'on instaure un système de bonifications pour ceux qui paient avant la 
date d'échéance, à condition de ne pas pénaliser certains Membres, en particulier parmi les 
pays en développement, qui ne peuvent payer en avance mais sont néanmoins capables de payer 
ponctuellement. Il serait anormal qu'un plan d'incitation entraîne une augmentation des 
contributions des payeurs réguliers. La délégation de Sri Lanka n'est pas opposée en 
principe à la proposition, mais elle juge que la question mérite plus ample réflexion. 



Le Dr MEJÍA (Colombie) déclare que le paiement ponctuel des contributions par les 
Membres est toujours souhaitable. Le plan d'incitation, cependant, est pour le moins 
contesté à en juger par les discussions auxquelles il a donné lieu au Conseil exécutif. Il 
comporte de graves défauts et a soulevé maintes objections. Certains orateurs 1'ont même 
jugé dangereux et lui reprochent, paradoxalement, de>favoriser les inégalités. 

La délégation colombienne pense qu‘une majorité de pays défend la cause de la santé en 
général, et le soutien apporté à l'OMS en particulier. Peu de pays évitent délibérément 
d'effectuer leurs paiements de façon régulière et ponctuelle. La plupart des pays paient 
tardivement en raison de difficultés insurmontables, alors qu'ils font des efforts 
surhumains pour maintenir leurs services de santé à un niveau parfois minimal. Ils doivent 
surmonter des crises graves, résoudre des problèmes économiques et faire face à des 
catastrophes naturelles considérables, outre le fait que leur exercice budgétaire ne 
coïncide pas avec celui de l'OMS. 

La délégation colombienne a du mal à concilier les principes d'égalité et d'équité avec 
le plan proposé. La Colombie règle ses contributions régulièrenlent et elle est à jour, mais 
elle votera contre le plan d'incitation. 

Le Dr GRANT (Ghana) fait sienne 1'analyse de la question par le délégué du Canada. Pour 
ce qui est de son pays, à condition que l'octroi de points de bonification aux pays qui 
règlent leur contribution à temps ne s'accompagne pas d'une pénalisation des pays déjà 
accablés de dettes, la proposition soumise à la Commission est acceptable. Toutefois, compte 
tenu des questions soulevées, en particulier par les délégués de l'Argentine et du Japon, la 
question mériterait d'être examinée plus en profondeur. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que la position des Etats-Unis d'Amérique a 
d'abord été neutre, en reconnaissance d'une certaine justice dans 1‘esprit de la 
proposition, à savoir la répartition des intérêts perçus sur les contributions réglées en 
fonction de la date des paiements. Le Gouvernement des Etats-Unis se félicite que de 
nombreux pays payent promptement. Loin de les critiquer, il veut leur marquer son 
appréciation; il ne souhaite pas susciter d'amertume entre son pays et ceux qui suivent le 
règlement à la lettre. 

Le délégué du Canada a laissé entendre que l'exemple donné dans le document A41/18 
n'avait aucun sens, or il mérite certainement de retenir 1‘attention car le Secrétariat n'a 
voulu donner qu'un exemple hypothétique de la façon dont le plan pourrait fonctionner. 

L'une des principales raisons pour lesquelles la délégation des Etats-Unis ne peut 
accepter la proposition soumise à la Commission réside dans le calcul d'une contribution 
hypothétique pour les Etats-Unis qui dépasserait de US $8 millions sa contribution réelle. 
En d'autres termes, l'augmentation annuelle du paiement à effectuer par les Etats-Unis 
dépasserait la contribution totale de l'ensemble des Etats Membres de l'OMS, sauf onze. 
Etant donné les difficultés qu'elle a à obtenir des crédits suffisants pour régler ses 
contributions à 1‘ensemble du système des Nations Unies, sa délégation ne peut en aucun cas 
voter en faveur d'une proposition qui vise à accroître sa contribution dans de telles 
proportions. 

Le principal objet de cette proposition, comme cela ressort de la dénonciation amère et 
inhabituelle de son pays par le délégué du Canada, semble être d'inciter le principal 
contributeur à payer plus tôt. Comme on l'a déjà fait observer, 1'exercice budgétaire des 
Etats-Unis commence le 1 e r octobre； il est donc impossible que le plan ait tout l'effet 
que M. Boyer pense recherché. 

Par ailleurs, le plan affecterait très injustement certains des pays en développement 
qui ont du mal à avancer la date de leurs paiements. Quarante pays n'ont encore effectué 
aucun versement pour leur contribution de 1987. Toutes les délégations peuvent se rendre 
compte, à la lecture des chiffres donnés dans le document A41/18, de l'effet qu'aurait le 
plan sur leur propre contribution. 

M. Boyer désapprouve en outre la proposition des Pays-Bas selon laquelle non seulement 
les intérêts perçus mais aussi toutes les recettes occasionnelles devraient être soumis à ce 
plan, car il est d'avis que les recettes provenant par exemple de la vente de publications 
de l'OMS doivent être partagées équitablement en fonction du barème des contributions. Agir 
différemment reviendrait à pénaliser encore plus sévèrement les pays en développement. 

En résumé, il est opposé à ce plan, non seulement parce qu'il n'aura pas l'effet 
désiré, mais aussi parce qu'il augmentera les paiements exigés de certains des plus petits 
pays. 



M. ALEMAN (Nicaragua) estime que le plan, si louables que soient les intentions qui ont 
présidé à son élaboration, est en réalité inapplicable à de nombreux pays. Il faudrait 
distinguer entre les pays qui disposent d'une certaine puissance économique mais ne règlent 
pas leur contribution ponctuellement pour des raisons politiques et ceux qui ont de réels 
problèmes économiques et sont donc contraints de différer leurs paiements. Il faudrait 
concevoir un autre mécanisme qui récompenserait les pays ponctuels sans punir les autres. 

Pour le Dr TAPA (Tonga), il est évident que le plan a uniquement pour but d'inciter les 
Etats Membres à verser leurs contributions aussi rapidement que possible et d'éviter ainsi 
une crise financière qui aboutirait à amputer les programmes dans les pays et la coopération 
technique. Le plan proposé, loin d'avoir un caractère répressif, constitue une innovation 
destinée à favoriser le versement des contributions par les Etats Membres. Il faut s'en 
réjouir et féliciter le Directeur général de 1‘avoir proposé. La délégation des Tonga 
soutient sans réserve le plan proposé et votera pour le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (Thaïlande) indique que sa délégation s'est livrée à une étude 
approfondie du rapport du Directeur général sur le plan d'incitation à la ponctualité, et 
qu'elle sait gré au Directeur général et au Conseil exécutif des efforts constants et 
énergiques qu'ils ont faits pour résoudre les problèmes de non-versement et de versement en 
retard ou partiel. Les mesures prises, les appels lancés et les résolutions adoptées jusqu'à 
présent n'ont guère été suivis d'effets. La délégation thaïlandaise estime que le plan 
proposé est une mesure opportune dont elle appuiera sans réserve l'adoption. 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif), répondant aux différents 
orateurs, précise que, comme plusieurs délégations l'ont relevé, le plan d'incitation a été 
longuement débattu par le Conseil exécutif avant d'être adopté à une écrasante majorité. Au 
cours de son exposé liminaire, le Professeur Menchaca a indiqué quelques-uns des éléments 
qui ont entraîné ce long débat, et il se bornera maintenant à attirer l'attention sur 
certains aspects. 

L'un des membres du Conseil a dit craindre que l'adoption du plan n'institutionnalise 
la façon dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations, c'est-à-dire que ceux-ci 
solliciteraient une certaine forme de récompense pour agir de la sorte. Par ailleurs, le 
principal contributeur, comme on l'a bien précisé, ne pourra pas en bénéficier, bien qu'il 
soit au nombre de ceux qui sont responsables de la situation financière de l'Organisation ou 
tout au moins de sa récente détérioration. Sa législation, en effet, 1’empêche de bénéficier 
du système ou d'en faire bénéficier 1‘Organisation. 

Ce Membre a également indiqué qu'il ne s‘opposerait pas à un plan d'incitation mais que 
de telles incitations ne devraient pas être financières car ce serait distraire des crédits 
dont 1‘Organisation a tant besoin en période de crise pour financer et exécuter des 
programmes dans de nombreux pays. 

Enfin, dernier aspect que le Professeur Menchaca avait malheureusement omis dans son 
exposé liminaire : un Membre a également insisté sur la nécessité pour le Secrétariat de 
publier dans ses rapports le plus d'informations possible, même négatives, sur les 
propositions qu'il a faites. Il faut que l'Assemblée de la Santé et la Commission obtiennent 
toutes les informations possibles pour pouvoir prendre la décision la plus équitable. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) relève que les délégués des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont, l'un et l'autre, demandé pourquoi 
le plan ne porte que sur les intérêts perçus et non sur la totalité des recettes 
occasionnelles. Comme on peut le lire à la page 107 du document EB81/1988/REC/1, le 
Directeur général avait initialement proposé que le montant intégral des recettes 
occasionnelles utilisées pour contribuer à financer le budget ordinaire soit réparti entre 
les Etats Membres selon une formule incitative, suivant en cela la recommandation du Corps 
commun d'inspection. Toutefois, compte tenu des réserves manifestées par le Conseil exécutif 
en janvier 1987, le Directeur général a changé d'avis et a proposé de n'appliquer la formule 
de la "courbe en S" qu'à la répartition de la composante "intérêts perçus" des recettes 
occasionnelles. En effet, si le montant intégral des recettes occasionnelles, y compris les 
composantes qui ne sont aucunement tributaires du versement des contributions, devait être 
réparti entre les Etats Membres en fonction des dates et des montants des versements faits 
au titre des contributions mises en recouvrement, le plan aurait en fait pénalisé ceux qui 



payent tardivement, ce qui n'est certainement pas 1'intention du Directeur général. Le plan, 
tel qu'il est proposé actuellement, bien qu'on puisse parler d'un "plan d'incitation", 
aboutira simplement à restituer à chaque Etat Membre 1'intérêt que l'on pourra 
raisonnablement estimer avoir été perçu sur ses contributions au cours de la précédente 
période biennale, rompant ainsi avec le système consistant à créditer les Membres d'intérêts 
qui n'ont pas été perçus sur leurs contributions. 

On s'est également posé la question de savoir si le plan pourrait entrer en application 
avant le budget programme pour 1992-1993. L'effet incitatif du plan, s'il est adopté au 
cours de la présente Assemblée de la Santé, agira en fait à partir du 1 e r j anvier 1989, 
même si la bonification au titre des versements précoces de 1989 et 1990 ne pourra 
intervenir que pour les contributions au budget pour 1992-1993. M. Furth ne voit d'ailleurs 
aucun moyen de hâter les choses, un plan d'incitation ne pouvant être rétroactif. 

A sa connaissance, cinq organisations du système des Nations Unies ont déjà adopté 
cette formule. L'OACI a commencé à l'appliquer sur la base des versements effectués par les 
Etats Membres de 1987 à 1989. Son Secrétariat a signalé qu'en 1987 les contributions étaient 
rentrées un peu plus tôt que d'habitude, bien qu'il soit difficile de dire si cela est ou 
non dû au plan d'incitation. Les autres organisations - la FAO, 1‘OMI, l'OMM et 1'UNESCO -
commencent à appliquer leurs plans sur la base des versements effectués par les Etats 
Membres en 1988, et il est donc trop tôt pour dire si les plans ont un quelconque effet 
d'incitation. 

Le pro j et de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R12 
est approuvé par 45 voix contre 19, avec 28 abstentions. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 31 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R3 et annexe 2) 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a 
examiné le rapport du Directeur général figurant à 1‘annexe 2 du document EB81/1988/REC/1. 
Il a pris note de 1'état d'avancement des projets approuvés, y compris ceux approuvés par le 
Directeur général dans le cadre de 1‘autorisation qui lui a été donnée par la 
résolution WHA23.14 pour la période allant jusqu'au 31 mai 1988. Il a également pris note 
des besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1 e r juin 1988 au 31 mai 1989, 
énumérés dans le rapport du Directeur général et consistant en plusieurs travaux d'entretien 
indispensables dans certains bureaux régionaux, s'ajoutant au financement d'une étude de 
télécommunications pour le Bureau régional de l'Afrique et d'une étude de faisabilité pour 
1'extension envisagée du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le Conseil a 
également noté qu'un projet de remplacement du central téléphonique du Siège lui serait 
présenté à sa quatre-vingt-troisième session, en j anvier 1989. 

Dans sa résolution EB81.R3, le Conseil a recommandé à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses 
indiquées pour un coût estimatif de US $386 250, et a donné son accord de principe au 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale afin qu'il poursuive les négociations avec 
les autorités égyptiennes au sujet de 1'extension du bâtiment du Bureau régional à 
Alexandrie. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) n'a rien à redire aux recommandations dont est saisie 
la Commission; mais, si le rapport préparé par le Conseil exécutif ne contient aucune 
proposition de dépenses importante à mettre à la charge du fonds immobilier dans un avenir 
immédiat, il n'en recèle pas moins 1'annonce de frais importants au cours des prochaines 
années. S‘est-on interrogé sur la possibilité de différer certaines de ces dépenses ou de 
les échelonner pour éviter de trop solliciter le fonds ？ 

M. SMITH (Australie) partage la préoccupation du délégué des Etats-Unis d'Amérique 
quant aux dépenses importantes que 1'on envisage au cours de la prochaine période biennale 
et tout particulièrement au sujet du remplacement du central téléphonique au Siège. A son 
avis, une telle dépense devrait être inscrite au budget ordinaire de la prochaine période 



biennale et cela supposerait des économies dans d'autres chapitres du budget, de manière à 
rester dans les limites budgétaires normales. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que le 
Bureau régional ne demande pas des travaux de rénovation mais d'extension. Après que tout 
ait été fait pour améliorer les conditions de travail devenues très pénibles en créant des 
surfaces de bureaux supplémentaires, il est devenu nécessaire de procéder à une étude de 
faisabilité en vue d'une extension éventuelle dans le voisinage immédiat, question qui doit 
d'ailleurs être négociée avec les autorités égyptiennes. De toute façon, une fois qu'un 
accord aura été conclu, la question devra revenir devant le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé pour approbation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) tient à assurer M. Boyer qu'au fil des ans le 
Secrétariat a beaucoup réfléchi aux moyens de ne pas trop solliciter le fonds immobilier. 
Dans un climat d'austérité, on a très peu fait appel au fonds ces dernières années et des 
projets nécessaires, tels que le remplacement du central téléphonique, ont été retardés, 
peut-être à tort. Si elle estime que les dépenses doivent être échelonnées différemment, 
l'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être décider à sa présente session de la somme à 
prélever sur les recettes occasionnelles qui serait affectée au fonds immobilier en vue de 
1‘achat d'un nouveau central téléphonique, de manière à soulager le fonds 1‘année prochaine. 

Pour répondre à la suggestion du délégué de l'Australie d'inscrire la dépense au budget 
ordinaire, M. Furth pense que cela serait contraire à la résolution WHA23.14 de l'Assemblée 
de la Santé qui a institué le fonds immobilier précisément pour couvrir de telles dépenses. 
En outre, compte tenu des retards inhérents à la planification et à 1‘exécution de tels 
projets, il serait difficile de confiner un tel crédit à un budget biennal. 

Le proj et de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R3 
est approuvé. 

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES POUR LES POSTES HORS CLASSES ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL : 
Point 32 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R2 et annexe 1) 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) déclare que l'un des 
amendements apportés au Règlement du Personnel par le Directeur général et entériné par le 
Conseil à sa quatre-vingt-unième session a des conséquences d'un caractère essentiellement 
technique pour les traitements des fonctionnaires hors classes et du Directeur général. Il 
porte révision des taux d'imposition du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur et a été rendu nécessaire par une décision prise sur la même question par 
l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1987. La modification des taux 
d'imposition du personnel a des incidences sur les traitements bruts et, dans une mesure 
très limitée, sur les traitements nets des fonctionnaires sans personnes à charge, mais 
n'exerce aucun effet sur les traitements nets des fonctionnaires avec personnes à charge. 

La résolution EB81.R2, adoptée par le Conseil, recommandait à l'Assemblée de la Santé 
de fixer avec effet au 1 e r avril 1988 de nouveaux traitements bruts et nets pour les 
postes de Sous-Directeur général, de Directeur général adjoint et de Directeur général. Ces 
modifications, à caractère essentiellement technique, étaient les mêmes que celles apportées 
aux traitements des fonctionnaires hors classes de l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres organismes du système commun. 

En absence de toute observation, le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB81.R2 est approuvé. 

Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA41.13. 
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4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (résolution EB81.R15 et 
décision EB81(5)； documents A41/10, A41/10 Add.l, A41/11 et A41/INF.DOC./1) 

Le PRESIDENT, en présentant le point 34.1 de 1'ordre du jour, suggère qu'en application 
de 1'article 52 du Règlement intérieur le débat sur les quatre projets de résolutions soumis 
par des délégations dans ce cadre soit renvoyé à plus tard afin de donner aux délégations 
suffisamment de temps pour les examiner. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la huitième séance, section 1) 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), présentant les 
documents A41/10, A41/10 Add.l et A41/INF.DOC./1, indique que l'OMS collabore avec de 
nombreux organismes internationaux, tant à 1'intérieur qu'à l'extérieur du système des 
Nations Unies, pour tenter d'établir des liens entre la santé et d'autres aspects du 
développement social et économique； elle saisit cette occasion pour remercier tous ces 
organismes de leur soutien éclairé au cours de 1'année écoulée. Le rapport du Directeur 
général contenu dans le document A41/10 traite essentiellement de la collaboration à 
1'intérieur du système des Nations Unies. 

En 1987, tant le Conseil économique et social que l'Assemblée générale des Nations 
Unies, à sa quarante-deuxième session, ont félicité l'OMS pour les importants résultats 
obtenus, et 1'Assemblée générale a décidé de célébrer à sa quarante-troisième session, en 
automne 1988, le quarantième anniversaire de l'OMS par des manifestations dignes des 
réalisations et du rôle futur de 1‘Organisation. 

L'accélération de la collaboration internationale dans le domaine de la lutte contre le 
SIDA constitue un exemple concret de coopération. Le Directeur général de l'OMS a présenté 
le dossier du SIDA aux délégués à 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté une 
résolution demandant aux gouvernements, et surtout aux organismes du système des Nations 
Unies, de coopérer avec l'OMS dans l'urgente bataille mondiale contre le SIDA. Afin de 
coordonner celle-ci dans l'ensemble du système, l'OMS est en train d'instituer un groupe 
consultatif interinstitutions, qu'elle présidera, et où sera représenté le Comité directeur 
des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA, créé par le Secrétaire général. Soucieux de 
l'efficacité de la coordination des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, l'OMS et 
le PNUD ont conclu, en mars 1988, un accord qui permettait de combiner les possibilités de 
l'OMS en sa qualité d'autorité internationale pour les politiques sanitaires et les 
questions scientifiques et techniques concernant la santé et celles du PNUD en tant que 
coordonnateur des activités opérationnelles de développement, menées par 1'Organisation des 
Nations Unies dans les pays. Diverses actions de lutte contre le SIDA sonc aussi menées avec 
d'autres organismes des Nations Unies, dont le FISE, le FNUAP, l'OIT, 1'UNESCO, la Banque 
mondiale et la FAO, ainsi qu'avec l'Organisation mondiale du Tourisme. On trouvera dans le 
document A41/5 (qui sera discuté sous le point 24 de l'ordre du jour) des détails sur cette 
collaboration. (Voir le procès-verbal de la huitième séance de la Commission A, section 2.) 

Ainsi qu'il est indiqué à la section VI du document A41/10, l'OMS a coopéré à la 
promotion et à la mise en oeuvre d'actions mondiales importantes pour la santé dans 
différents domaines, dont deux nouveaux : les préparatifs de la Décennie internationale de 
la prévention des catastrophes naturelles (années 90), et ceux d'une stratégie 
internationale du développement pour la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement (1991-2000). La première représente une tentative de faire bénéficier d'autres 
pays de l'expérience acquise par quelques-uns, afin de leur permettre de mieux faire face 
aux catastrophes naturelles et, si possible, d'en atténuer les effets. L'OMS participera à 
la deuxième de ces activités afin de s‘assurer que la nouvelle stratégie sera orientée vers 
le bien-être des populations et leur permettra de contribuer activement tant à leur propre 
développement socio-économique qu'à celui de leur pays. 

A sa quarante-troisième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies fera le point 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le 
redressement économique et le développement de l'Afrique (1986-1990), qui abordera la 
deuxième moitié de sa mise en oeuvre au cours de 1‘année 1988. L'OMS a consenti un effort 
spécial pour aider les pays à réorganiser les services de santé affectés par les situations 
d'urgence dues à la sécheresse et à la famine, et elle a également collaboré avec 
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) au renforcement de la dimension spéciale du 
programme figurant dans la "Déclaration sur la santé comme base du développement", adoptée à 



sa vingt-troisième session, en 1987, par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement 
de 1‘OUA. La coopération étroite entre l'OMS et l'OUA devrait avoir pour effet de garantir 
1‘engagement politique de la Région africaine à 1'égard de 1'instauration d'une meilleure 
santé pour tous ses peuples. En mars 1988, la Commission économique pour 1'Afrique a tenu 
une conférence internationale axée sur la dimension humaine des programmes d'ajustement 
structurel en voie de réalisation dans plusieurs pays africains. La "Déclaration de 
Khartoum", issue de cette conférence, met 1'accent sur la nécessité d'une approche à visage 
humain du redressement socio-économique et du développement en Afrique, dont la santé est 
une composante incontournable. 

La section VII du rapport du Directeur général fournit des informations succinctes sur 
la coopération de l'OMS avec certains organismes du système des Nations Unies tels que le 
FISE, le PNUD, la Banque mondiale, le FNUAP et 1‘ONUDI, toutes entités dont les activités 
sont d'importance cruciale dans l'instauration de la santé pour tous. La collaboration 
étroite avec le FISE, guidée par le Comité mixte OMS/FISE des Directives sanitaires, demeure 
une action unique en son genre, axée sur les pays, à 1‘intérieur du système des Nations 
Unies. L'OMS a recherché une collaboration accrue et un partenariat éclairé avec le PNUD 
—qui reste un partenaire important — et avec la Banque mondiale, qui a clairement 
manifesté 1'intention de développer ses activités dans les domaines sanitaire, démographique 
et nutritionnel au cours des prochaines années. Avec le FNUAP, l'OMS exécute des programmes 
nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans 90 pays. En 
coopération avec la Banque mondiale, elle établit des stratégies visant à obtenir une 
réduction substantielle de la mortalité et de la morbidité maternelles dans les pays en 
développement. En ce qui concerne 1'ONUDI, on commence à mieux s‘accorder sur la manière 
dont les pays pourraient efficacement utiliser les compétences techniques propres de chacune 
des deux organisations et, en particulier, sur la responsabilité de l'OMS concernant les 
normes admissibles et le contrôle de la qualité dans la production de produits 
pharmaceutiques. 

La section X contient une brève relation du rôle catalyseur et de soutien joué par 
l'OMS au regard de la coopération technique entre pays en développement (CTPD). Il apparaît 
que cette forme de coopération technique se développe même lorsque les pays éprouvent des 
difficultés à la financer. Les pays en développement restent fermement résolus à poursuivre 
la CTPD, particulièrement entre les ministres de la santé des pays membres du Mouvement des 
pays non alignés, qui ont sollicité 1‘aide de l'OMS pour des échanges de connaissances 
spécialisées et des activités de formation. 

La résolution 42/196 de l'Assemblée générale des Nations Unies invitait l'Assemblée de 
la Santé à exprimer ses vues au sujet des activités opérationnelles menées en faveur du 
développement par le système des Nations Unies. Depuis quelques années, 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a porté son attention sur certaines questions liées à ce type d'activités 
afin d'en améliorer 1‘efficacité. Dans ce contexte, l'Assemblée générale a examiné, à sa 
quarante et unième session, un rapport (contenu dans le document A41/INF.DOC./1) fondé sur 
des études de cas entreprises dans sept pays sous la direction de M. Kurt Jansson. 
Mme Brüggemann a noté avec satisfaction que les activités de l'OMS et sa coopération au 
niveau des pays avaient fait l'objet de commentaires favorables. 

Il apparaît que dans le cadre de la politique actuelle 1'Assemblée de la Santé peut 
contribuer à donner effet à trois éléments importants des conclusions et des recommandations 
du rapport. Le premier est le renforcement du rôle de "leadership" et des attributions 
opérationnelles des coordonnateurs résidents des Nations Unies. Afin d'assurer la 
complémentarité des activités à 1'échelon des pays, 1‘OMS a constamment préconisé que ces 
соordonnateurs résidents exercent un rôle de "leadership d'équipe". Par ailleurs, l'OMS 
considère qu'une interaction plus efficace avec les gouvernements en matière de politiques 
de développement serait possible sous le "leadership" des coordonnateurs résidents. Ceux-ci 
pourraient veiller, par exemple, à ce que les mesures adoptées par l'Assemblée de la Santé 
deviennent partie intégrante de la stratégie de développement des pays, notamment en ce qui 
concerne 1'action intersectorielle en faveur de la santé. En deuxième lieu, l'étude 
proposait que le système des Nations Unies apporte un soutien maximal aux gouvernements afin 
de renforcer leur rôle en tant que coordonnateurs de l'aide extérieure et des contributions 
des organisations non gouvernementales. La politique de l'OMS est manifestement conforme à 
cette proposition. En troisième lieu, les études de cas ont notamment porté sur la question 
des locaux communs aux organismes du système des Nations Unies. Il en est ressorti que si un 
regroupement maximal des bureaux présentait des avantages, il ne saurait être considéré 
comme particulièrement important du point de vue opérationnel. Tout en admettant le principe 



des locaux communs pour des raisons d'économie, l'OMS partage ce point de vue car ses 
représentants sont essentiellement des conseillers techniques auprès des ministres de la 
santé et devraient donc travailler à proximité de ceux-ci. 

Le document A41/10 Add.1, intitulé "Collaboration internationale pour la survie et le 
développement de 1'enfant", informe 1'Assemblée de la Santé de certains aspects assez 
frappants de l'évolution de la collaboration de l'OMS avec un certain nombre d'organismes 
des Nations Unies, auxquels s'est j ointe la Fondation Rockefeller, visant à accélérer la 
mise en oeuvre du programme élargi de vaccination. Cette collaboration a débouché sur la 
"Déclaration de Talloires",1 j ointe en annexe au document, qui énonce une série 
d'objectifs exaltants à réaliser par la communauté internationale d'ici l'an 2000, et 
notamment les suivants : éradication mondiale de la poliomyélite, réduction d'au moins 
50 % de la mortalité des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans dans tous les pays, 
et réduction de moitié ou plus des taux actuels de mortalité maternelle dans le monde 
entier. L'accomplissement de ces objectifs permettrait d'éviter des dizaines de millions de 
décès et d'incapacités infantiles d'ici l'an 2000, et favoriserait une croissance 
démographique équilibrée du fait que les parents seraient plus assurés de voir leurs enfants 
survivre et se développer. Une résolution concernant spécifiquement 1‘éradication mondiale 
de la poliomyélite sera examinée eri Commission A dans le cadre du point 12 de 1'ordre du 
jour. Les enfants n'auront de chance de survivre et de se développer que s'ils sont aussi 
protégés contre d'autres dangers. Mme Brüggemann appelle 1'attention sur une initiative 
modeste prise par l'OMS, conformément à la résolution WHA40.24, pour leur donner cette 
chance : la publication et une vaste diffusion, en 1987, de la deuxième édition du rapport 
"WHOPAX" intitulé Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 
santé.2 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur la mention faite aux paragraphes 20 à 25 du 
document A41/10 du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement, généralement désigné par le nom de rapport de la Commission Brundtland. Le 
Conseil exécutif a adopté à ce sujet, après discussion de cette question à sa 
quatre-vingt-unième session, en janvier 1988, la résolution EB81.R15. 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) dit que, comme l'a indiqué le 
Président, le Conseil exécutif a spécifiquement examiné la discussion par l'Assemblée 
générale des Nations Unies du rapport de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le 
Développement et la résolution 42/187 adoptée par 1'Assemblée générale. Il rappelle que la 
Présidente de la Commission mondiale pour 1'Environnement et le Développement, 
Mme Brundtland, Premier Ministre de la Norvège, s'est exprimée sur ce sujet devant 
l'Assemblée de la Santé en séance plénière, le mardi 4 mai. La résolution de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies demande notamment qu'un rapport soit présenté à 1'Assemblée 
générale à sa quarante-quatrième session en 1989 sur les progrès réalisés en vue d'un 
développement durable par les organisations du système des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif a également été informé de la résolution 42/186 de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies concernant un rapport intitulé "Les perspectives en matière 
d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà", établi par le Comité préparatoire 
intergouvernemental intersessions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui 
fournit un cadre général d'orientation de 1‘action nationale et de la coopération 
internationale en vue de politiques et de programmes propres à assurer un développement 
rationnel et durable en matière d'environnement, et qui engloble les notions, idées et 
recommandations contenues dans le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et 
le Développement. 

Le Conseil exécutif a recommandé 1‘adoption par 1'Assemblée de la Santé d'une 
résolution sur le développement durable, dont le texte est contenu dans la résolution 
EB81.R15. La résolution souligne en particulier les conclusions et les recommandations du 
rapport de la Commission Brundtland en ce qui touche le mandat de l'OMS et prie le Directeur 
général, en préparant le budget programme pour 1'exercice 1990-1991, de tenir compte des 
recommandations contenues dans le rapport de la Commission dans toutes les zones de 
programme concernées, afin de contribuer à un développement durable. Le deuxième paragraphe 
du dispositif prie le Directeur général de soumettre un rapport de situation à la 

1 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 6. 
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quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif en tant que contribution au rapport qui 
doit être soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies en 1989, conformément au 
paragraphe 18 du dispositif de la résolution 42/187 de 1'Assemblée générale. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations sur les 
documents A41/10 et A41/10 Add.1, sur le document A41/INF.D0C./1, ainsi que sur la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R15. 

M. DANIELSSON (Suède), s'exprimant au nom des délégations des pays nordiques, déclare 
que le rapport de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement paru en 
1987 et intitulé "Notre avenir à tous" constitue un document crucial et approprié. Il a été 
examiné par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-deuxième session, de même 
qu'un rapport établi par un comité du PNUE et intitulé "Les perspectives en matière 
d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà". L'Assemblée générale des Nations Unies, dans 
ses résolutions 42/186 et 42/187, a prié les institutions spécialisées des Nations Unies de 
tenir compte dans leurs travaux futurs des recommandations contenues dans les rapports en 
les invitant à faire rapport sur leurs mesures de suivi. 

L'Assemblée de la Santé a eu 1‘occasion d'entendre la déclaration importante de la 
Présidente de la Commission mondiale, le Premier Ministre norvégien, Mine Brundtland, qui a 
présenté le rapport de la Commission. De 1'avis des délégations des pays nordiques, le 
concept clé du rapport, celui du développement durable, coïncide bien avec la philosophie du 
développement de l'OMS, et 1'Organisation est très bien placée pour contribuer aux efforts 
internationaux visant à assurer un développement durable en ce qui concerne tant l'impact 
sanitaire direct que les questions plus larges intéressant d'autres secteurs. Le rapport 
assure un appui solide à la stratégie de la santé pour tous et préconise une approche large 
pour les interventions liées à la santé dans toutes les activités de développement. 

Les pays nordiques saluent les mesures prises par le Directeur général pour préparer la 
contribution de l'OMS au suivi du rapport. Ils espèrent que les travaux effectués jusqu'ici, 
coordonnés par la Division de l'Hygiène du Milieu et qui constituent un excellent point de 
départ, vont être développés encore, en collaboration avec d'autres organisations 
compétentes du système des Nations Unies. La promotion du développement durable suppose un 
effort continu à l'OMS, comme dans d'autres organisations internationales, dans une 
perspective à long terme. Il est indispensable de tenir compte des recommandations 
pertinentes du rapport pour préparer le budget programme pour le prochain exercice ainsi 
qu'à plus long terme. Les délégations des pays nordiques expriment leur espoir et leur 
conviction de voir l'Assemblée de la Santé suivre l'exemple du Conseil exécutif en adoptant 
la résolution recommandée dans la résolution EB81.R15 par consensus. 

M. KOUDRIAVTSEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport 
Jansson sur des études de cas relatives à la gestion des activités opérâtionnnelles du 
système des Nations Unies pour le développement, joint en annexe au document A41/INF.DOC./1, 
présente un intérêt considérable. Malheureusement, 1‘enquête est limitée puisqu'elle ne 
porte que sur sept pays. Toutefois, les conclusions et recommandations du rapport Jansson 
méritent d'être largement appuyées, notamment celles-ci : 1‘importance de 1'aide apportée 
par les organismes des Nations Unies est largement supérieure à la valeur qu'elle représente 
dans le volume total des flux d'aide, et les institutions spécialisées, grâce à leur 
expérience considérable du développement, constituent des partenaires impartiaux apportant 
une aide à titre gracieux. Il s'agit là de facteurs qui sont tous importants du point de vue 
de la valeur de l'aide apportée par les institutions spécialisées, et notamment l'OMS. 
Certaines des recommandations contenues dans le rapport, concernant par exemple le 
développement de la coopération intersectorielle et la programmation commune des activités 
entreprises par les pays et les institutions spécialisées ainsi que 1‘accent mis sur la 
programmation plutôt que sur la méthode projet par projet, sont conformes aux pratiques 
suivies par l'OMS. 

Les observations et recommandations visant à accroître le courant d'information sur le 
développement sont fort intéressantes. Le rapport indique à juste titre au paragraphe 77 que 
le système dès Nations Unies n'est pas efficace lorsqu'il s‘agit de fournir aux 
gouvernements et aux donateurs les informations voulues sur les problèmes de développement. 
Malheureusement on peut également faire le même reproche à l'OMS, qui doit donc tenir compte 
des recommandations du rapport tendant à élargir le courant d'information et à le rendre 
aisément accessible aux Etats Membres et aux donateurs. 



La recommandation de renforcer le rôle du PNUD comme institution centrale de 
financement est fondée. Toutefois le rôle de leadership de cet organisme doit se limiter aux 
seules questions financières； les questions techniques et la mise en oeuvre de programmes 
d'assistance doivent rester la prérogative des institutions spécialisées et, en particulier, 
de l'OMS pour les questions sanitaires. 

Le rapport dans son ensemble est très utile et la plupart des recommandations méritent 
un examen attentif. 

La délégation soviétique appuie les principes fondamentaux contenus dans le rapport de 
la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement et les points importants 
soulevés par sa Présidente, le Premier Ministre norvégien, dans son allocution à l'Assemblée 
de la Santé. Tant le rapport lui-même que la déclaration de Mme Brundtland ont bien fait 
ressortir les liens entre les problèmes de développement en général et de développement 
économique, la protection de 1‘environnement et la mise en oeuvre des programmes de l'OMS en 
vue de la santé pour tous, liens qui revêtent la plus haute importance pour la délégation 
soviétique. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), sans avoir d'objection à soulever au sujet du projet 
de résolution contenu dans la résolution EB81.R15, déplore que le rapport de la Commission 
mondiale pour 1'Environnement et le Développement mentionné au premier alinéa du préambule 
n'ait pas été distribué au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. Il s‘agit là d'une 
réserve générale qui vaut pour toutes les résolutions appuyant ou mentionnant des rapports 
qui n'ont pas été distribués aux Membres ou soumis à leur examen. M. Boyer a également une 
réserve à formuler en ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif du proj et de résolution, 
qui donne 1‘impression que l'OMS est priée de réorienter des fonds des programmes de santé 
afin de contribuer au "développement durable", vraisemblablement dans le domaine de 
l'environnement. M. Boyer n'est pas certain de comprendre ce qu'on veut dire, mais il espère 
qu‘avant de réorienter des ressources des programmes de santé, le Secrétariat consultera les 
organes directeurs compétents. 

Les observations formulées par l'OMS sur le rapport Jansson concernant les activités 
opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement sont très positives. Les 
représentants des Etats-Unis à New York ont présenté d'amples observations sur le document 
et M. Boyer espère que les autorités compétentes du système des Nations Unies en tiendront 
compte. Tout en ayant des réserves à formuler quant à certaines des conclusions du rapport, 
le Gouvernement des Etats-Unis estime que le document apporte une contribution fort utile 
aux études sur le rôle du système des Nations Unies dans la promotion du développement et 
espère qu'il sera examiné avec le sérieux qu'il mérite. 

Le paragraphe 31 du document A41/10 contient une référence à la Conférence 
internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues qui a eu lieu à Vienne en 
juin 1987. Cette Conférence a prié les organismes compétents du système des Nations Unies, 
notamment l'OMS, de contribuer à l'action contre l'abus des drogues dans leur domaine de 
responsabilité. L'OMS est l'une des institutions clés qui a un rôle à jouer dans ce domaine 
et il est important d'assurer que les activités se poursuivent et soient étendues en 
fonction des ressources disponibles et en fonction de la réorientation des ressources d'une 
activité à une autre lorsque cela peut se justifier. En tout état de cause, il convient de 
sensibiliser tous les responsables de la santé présents à 1'Assemblée de la Santé à la 
nécessité de se préoccuper largement et en permanence des problèmes de 1'abus et du trafic 
illicite des drogues. 

M. HAMMOND (Canada) fait observer que la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le 
Développement a voulu orienter 1‘attention du monde vers un développement économique qui 
soit compatible avec la préservation de 1‘environnement et qui réponde aux besoins du 
présent sans compromettre ceux des générations futures. Pour donner suite au rapport de la 
Commission et à la résolution 42/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui demande 
à toutes les institutions des Nations Unies et à tous les gouvernements d'appliquer les 
recommandations contenues dans ce rapport, le Gouvernement canadien a constitué un groupe 
spécial national qui a recommandé que tous les plans et décisions de caractère économique 
tiennent pleinement compte des buts fixés en matière d'environnement. Il est clair par 
conséquent que le Canada appuie fermement le rapport sur le plan national. Qui plus est, le 
Canada a constamment soutenu les efforts entrepris pour résoudre les problèmes de 
1'environnement par le biais de la coopération internationale. La délégation canadienne a 
beaucoup apprécié la façon dont la Présidente de la Commission, Mme Brundtland, a résumé en 



séance plénière à 1'Assemblée de la Santé le rapport de la Commission. Le Canada a foi en 
1‘avenir commun du monde et espère que l'Assemblée de la Santé adoptera le proj et de 
résolution contenu dans la résolution EB81.R15. 

Le rapport du Directeur général sur la collaboration à 1'intérieur du système des 
Nations Unies (document A41/10) passe brièvement en revue la coopération avec certains 
organismes des Nations Unies. Il est toutefois un domaine important qui n'est pas abordé 
dans ce rapport, à savoir la collaboration de l'OMS en vue de faire face aux catastrophes. 
Un accord a été récemment conclu à ce propos entre l'OMS et 1‘UNDRO. Sur un point 
particulier, la délégation canadienne tient à préciser qu'elle est tout spécialement 
préoccupée par les incidences sanitaires de la situation en Ethiopie. Elle espère que l'OMS 
suivra de très près 1‘évolution de la situation dans ce pays, que la communauté 
internationale continuera de réagir à la crise avec générosité et compassion et que tous les 
intéressés ne ménageront aucun effort pour veiller à ce que les activités de la communauté 
internationale portent leurs fruits afin que ne soient pas compromises des millions de vies. 

M. FUKUYAMA (Japon) dit que son pays a vivement encouragé le PNUE à mettre sur pied la 
Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement et a fourni un appui financier 
substantiel pour ses activités. Le Gouvernement japonais apprécie grandement le travail 
accompli par la Commission et juge important que le secteur de la santé tienne pleinement 
compte des facteurs liés à 1‘environnement. C'est pourquoi il se félicite du projet de 
résolution contenu dans la résolution EB81.R15. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R15 
est approuvé. 

Avant de clore le débat sur le document A41/10, le PRESIDENT exprime sa satisfaction 
des observations formulées au sujet des activités opérationnelles du système des Nations 
Unies en faveur du développement. Il a noté en particulier que la Commission a approuvé les 
points suivants : la nécessité de renforcer le rôle du coordonnateur résident des Nations 
Unies en tant que chef d'équipe pour améliorer la complémentarité de 1'action entreprise par 
les organisations du système des Nations Unies au niveau des pays； l'importance du rôle du 
gouvernement dans la coordination de toute l'aide extérieure à 1'appui des priorités 
nationales； le principe de locaux communs aux organismes des Nations Unies, étant entendu 
toutefois que le représentant de l'OMS dans un pays, en tant que conseiller technique du 
ministère de la santé, doit se trouver à proximité de ce dernier. 

Le Président invite la Commission à examiner le document A41/11, qui traite de la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies pour les conventions relatives aux 
accidents nucléaires. 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) explique que 1'Assemblée de 
la Santé doit décider si elle priera le Directeur général de prendre les dispositions 
nécessaires pour que l'OMS adhère aux deux conventions adoptées par la Conférence générale 
de 1'AIEA en 1986. Le Conseil exécutif a recommandé que 1'Assemblée de la Santé prenne une 
décision à cet effet; le projet de décision figure dans le document A41/11. Les annexes de 
ce document contiennent le texte des conventions, à savoir la Convention sur la notification 
rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur 1‘assistance en cas d'accident nucléaire 
ou de situation d'urgence radiologique. A la date du 25 mars 1988, 25 Etats avaient adhéré à 
la première convention et 20 à la seconde. , 

Plusieurs membres du Conseil exécutif se sont prononcés fermement en faveur de 
1'adhésion de l'OMS aux deux conventions. L'adhésion ne changerait rien au rôle de l'OMS en 
cas d'accident nucléaire et n'entraînerait aucun accroissement sensible de ses droits ou 
obligations, mais elle montrerait que 1’Organisation est prête à s‘acquitter de son mandat 
constitutionnel en coopération avec 1'AIEA et en tant que participant de plein droit aux 
conventions, lesquelles constituent un exemple éminent de ce que peut faire la communauté 
internationale lorsqu'elle perçoit la nécessité urgente d'une action commune. Sans être 
opposés à 1‘adhésion de 1‘OMS, deux membres du Conseil exécutif ont jugé préférable 
d'attendre que la communauté internationale soit parvenue à un accord quant aux rôles 
respectifs des divers organismes des Nations Unies. 



Si la Commission est favorable à l'adhésion, elle voudra peut-être examiner le projet 
de décision reproduit au paragraphe 8 du document A41/11, et notamment la dernière partie 
qui définit la compétence de 1‘Organisation en ce qui concerne les questions visées par ces 
conventions. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son 
Gouvernement appuie 1‘adoption de la décision proposée par le Conseil exécutif tendant à ce 
que l'OMS adhère aux deux conventions de 1'AIEA. Le Royaume-Uni a déjà signé ces deux 
conventions et il examine s'il est nécessaire de modifier la législation britannique en 
vigueur avant qu'elles puissent être ratifiées. Le Royaume-Uni a déclaré publiquement qu'en 
attendant d'être en mesure de pouvoir ratifier les conventions, il agira comme si celles-ci 
avaient été ratifiées. 

L'OMS a exercé de précieuses fonctions consultatives et coordinatrices depuis 
l'accident de Tchernobyl et il est important que 1‘Organisation soit en mesure d'offrir des 
services analogues dans le cas peu probable d'un nouvel accident nucléaire. Certains Membres 
de l'OMS ne sont pas Membres de l'AIEA. L'OMS et 1'AIEA devront donc examiner ce que serait 
la position de ces Etats s'ils sollicitaient l'avis de l'OMS. Il y a lieu de présumer que 
les Etats pourraient recevoir de l'OMS tous renseignements dont ils auraient besoin même 
s'ils n'étaient pas Membres de l'AIEA. Il faudra sans doute que ce problème éventuel soit 
résolu par les deux organisations internationales. Pour ce qui est de la notification, la 
responsabilité devrait continuer à en incomber à 1'AIEA et non à l'OMS. 

M. LADSOUS (France) dit que sa délégation accueille favorablement le proj et de décision 
dont est saisie la Commission. Cependant, il convient d'indiquer clairement que ce sont les 
Etats Membres eux-mêmes qui restent compétents pour les questions traitées par les 
conventions. C'est pourquoi il faudrait ajouter à la fin du projet de décision les mots 
"sans préjudice de la compétence de chacun de ses Etats Membres". 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que l'OMS 
a récemment participé d'une manière active à la coopération internationale concernant les 
problèmes de sécurité nucléaire et qu'elle joue manifestement un rôle extrêmement important 
dans des domaines tels que la surveillance, 1‘échange rapide d'informations, 1'amélioration 
de 1‘état de préparation du secteur sanitaire et la fourniture d'une assistance médicale en 
cas d'accidents nucléaires. La détermination des seuils d'intervention calculés et 1'octroi 
d'une assistance pour renforcer les programmes nationaux de radioprotection revêtent une 
grande importance sur le plan pratique. L'adoption par la Conférence générale de 1'AIEA de 
la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et de la Convention sur 
l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique offre de 
nouvelles possibilités pour un développement accru de la coopération internationale dans ce 
domaine à 1‘intérieur du système des Nations Unies. La délégation soviétique approuve la 
conclusion selon laquelle l'OMS devrait adhérer aux deux conventions, ainsi qu'il est 
proposé dans le proj et de décision recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr CUMMING (Australie) indique que son pays a participé à la préparation des deux 
conventions dès le stade initial et a déposé des instruments de ratification à la fin de 
1987. La Commission apprendra sans doute avec intérêt que le système fonctionne efficacement 
car, au début de 1988, on a pu assister à une démonstration réussie des articulations entre 
20 Etats Membres en ce qui concerne l'application de la Convention sur la notification 
rapide d'un accident nucléaire. Aussi le Gouvernement australien espère-t-il que le plus 
grand nombre possible de pays adhéreront à la Convention le plus tôt possible. Il appuie la 
recommandation du Conseil exécutif et espère que l'Assemblée de la Santé se prononcera en 
faveur de l'adhésion de l'OMS aux deux conventions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie elle aussi la 
recommandation du Conseil exécutif tendant à ce que l'OMS adhère aux deux conventions. Il 
faut féliciter la communauté internationale d'avoir pu élaborer les deux conventions en un 
délai aussi bref. Ces conventions reflètent un authentique esprit de coopération 
internationale et constituent un exemple éminent de ce que la communauté internationale peut 
faire lorsqu'elle perçoit la nécessité urgente d'une action commune. 



Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu) décrit certains aspects 
de la collaboration de l'OMS avec d'autres organisations dans le domaine de la 
radioprotection. Il a été constitué un comité inter ins t i tut i ons des Nations Unies pour la 
coordination, la planification et 1‘exécution des réactions aux rejets accidentels de 
substances radioactives, et l'OMS participe à ses travaux. Outre les activités relatives aux 
seuils d'intervention calculés, question qui sera débattue plus tard, les activités de l'OMS 
au cours des deux années écoulées ont porté sur 1'élaboration d'un système de surveillance 
des rayonnements et d'un réseau de centres collaborateurs capables de fournir une assistance 
médicale en cas d‘urgence. L'intention est d'élargir le système de surveillance et de 
1‘incorporer dans le Système mondial de surveillance continue de 1‘environnement (GEMS) créé 
par le PNUE et l'OMS. Pour ce qui est de l'assistance en cas d'urgence, l'OMS ne disposait 
avant l'accident de Tchernobyl que de deux centres collaborateurs, l'un à Oak Ridge 
(Etats-Unis d'Amérique) et 1'autre à Paris. Depuis lors, un autre centre à Leningrad (URSS) 
est venu s'y ajouter et des négociations sont en cours en vue d'obtenir le concours d'au 
moins quatre ou cinq autres centres, deux en Amérique latine, un au Japon, un en Australie 
et un en Inde. Au cours de 1‘année qui vient, on s‘efforcera de coordonner les activités de 
ces centres et de faire connaître aux Etats Membres le type d'assistance qu'ils pourraient 
en obtenir. 

L1 amendement proposé par la délégation française est approuvé. 

Le proj et de décision figurant au paragraphe 8 du document A41/11, ainsi amendé t est 
approuvé•1 

La séance est levée à 12 h 15. 

transmis à 1 
sous la cote 

Assemblée de la Santé dans le deuxième 
WHA41(9). 



Mardi 10 mai 1988, 16 h 05 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A41/29) 

En l'absence du Rapporteur, M. LARSEN (Secrétaire de la Commission B) donne lecture du 
projet de premier rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables dyarriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
Inapplication de article 7 de la Constitution : Point 27.3 de l'ordre du jour (document 
A41/8) (suite de la troisième séance) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère de modifier le préambule du projet de texte 
qui a été accepté par consensus le matin même, étant donné que la Jamahiriya arabe libyenne 
et le Tchad ont versé leurs contributions depuis 1‘ouverture de la présente Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Il convient donc d'insérer dans le préambule un troisième alinéa ainsi libellé : 

Ayant été informée qu'à la suite des versements effectués par la Jamahiriya arabe 
libyenne et le Tchad après 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, ces deux Etats Membres sont chacun redevables de montants inférieurs à la 
somme dont ils étaient respectivement débiteurs pour les deux années complètes qui 
précèdent. 

L'alinéa suivant du préambule sera ainsi libellé : 

Notant que la Grenade, la Guinée équatoriale, le Libéria et Sainte-Lucie ont, 
avant 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, soit fait 
part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés, soit fait des 
versements au titre de leurs contributions. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) fait observer que c'est dans l'après-midi seulement que 
les délégués ont eu communication du texte du projet de résolution. Pour cette raison, et 
également parce que la Sierra Leone, qui a maintenant versé sa contribution, continue 
cependant de figurer dans le texte de la résolution, le Professeur Borgoño suggère qu'une 
nouvelle version du texte soit communiquée au début de la matinée suivante et qu'elle soit 
examinée ou bien plus tard dans la même journée, ou bien le lendemain. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la septième séance, section 3.) 



3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 34.2 de 1‘ordre du jour (résolution WHA40.21; 
document A41/12 Rev.l) 

Le PRESIDENT demande à la Commission si, bien que le document A41/12 Rev.l ne lui ait 
été communiqué que dans la matinée, elle souhaite en discuter. 

Mme CHAMI (Liban) demande que la discussion soit ajournée, car le Directeur général du 
Ministère de la Santé du Liban, qui désire prendre la parole à ce sujet, est absent. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième 
séance, section 2.) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 
du jour (résolution WHA40.22; document A41/13) “ 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à examiner 
1‘ordre du jour, bien que le projet de résolution le concernant n'ait été 
la matinée. 

34.3 de l'ordre 

le point de 
distribué que dans 

M. COUNINIOTIS (Grèce) fait observer que la délégation de Chypre est absente. 

M. SALIBA (Malte) précise que Malte est l'un des auteurs de la résolution. Sa 
délégation croit savoir que ce point de 1'ordre du jour devait venir en discussion le jour 
suivant. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle accepte de remettre au lendemain son 
examen des points 34.2 et 34.3 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième 
séance, section 4.) 

La séance est levée à 16 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1988, 9 h 15 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr Sung Woo LEE (République de 
deuxième rapport de la Commission В. 

Le rapport est adopté.1 

В (document A41/31) 

Corée), Rapporteur, donne lecture du projet de 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 34.2 de l'ordre du j our (résolution WHA40.21； 
document A41/12 Rev.1) (suite de la sixième séance, section 3) 

Le PRESIDENT déclare qu'un proj et de résolution a été soumis sur ce point, mais que le 
délai prévu par 1'article 52 du Règlement intérieur entre la distribution d'une proposition 
et sa discussion n'est pas encore écoulé； il suggère donc que la Commission 一 comme le 
même article lui en donne la faculté 一 renonce à cette disposition et examine le proj et de 
résolution après discussion du point. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le rapport 
du Directeur général (A41/12 Rev.1) préparé en réponse à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé qui 1'avait prié par sa résolution WHA40.21 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 crédits du budget 
ordinaire et d'autres ressources financières, ainsi que de faire rapport à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 1‘application de cette résolution. 

La même résolution a appelé les diverses instances des Nations Unies et toutes les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales à intensifier leur coopération avec 
l'OMS, et en particulier de mettre en application les recommandations du rapport sur la 
reconstruction des services de santé du Liban; elle a appelé les Etats Membres à accroître 
leur appui aux opérations de secours et à la reconstruction des services de santé en 
coopération avec le Ministère de la Santé du Liban; et enfin elle a appelé les donateurs à 
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. 

En octobre 1987, le Comité régional de la Méditerranée orientale, réuni à Bagdad, a 
adopté une résolution dans laquelle il demandait au Directeur général de l'OMS et au 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale de rassembler et de distribuer des 
ressources suffisantes pour assurer les activités indispensables au maintien de la santé au 
Liban. 



Depuis treize ans, le Liban est déchiré par la guerre civile et les querelles 
intestines qui ont rendu pratiquement impossible toute mise en oeuvre de la stratégie à long 
terme de la santé pour tous et ont empêché les responsables de la santé de se rendre 
librement dans de nombreuses zones du pays. Le pouvoir d'achat de la livre libanaise a 
fortement baissé, la situation sanitaire a encore empiré, le revenu par habitant est tombé 
au-dessous de US $700 par an et la situation économique s'est fortement dégradée. 

L'OMS a dû retirer son personnel international du bureau de liaison de Beyrouth, et la 
question est maintenant de savoir comment orienter au mieux les ressources techniques et 
financières de l'Organisation. 

Les répercussions directes de la guerre civile sur la morbidité et la mortalité, 
associées aux effets indirects de la malnutrition et des maladies transmissibles ainsi 
qu'aux craintes que la peste, le choléra et le SIDA n'envahissent le Liban alors que le pays 
n'a jamais été aussi peu préparé à les combattre, font partie des problèmes qui 
compromettent le développement de la santé au Liban et qui sont restés sans solution en 
1987. 

La mission mixte de 1'OMS chargée d'examiner les programmes a passé en revue les 
programmes de coopération technique entre l'OMS et le Liban et a entrepris de déterminer 
dans quel domaine l'appui technique et financier de l'OMS pourrait être le plus efficace. A 
la suite de cet examen, l'OMS et le Gouvernement libanais sont convaincus qu'ils pourront 
garantir ensemble l'utilisation optimale des ressources additionnelles qui seront 
éventuellement fournies au Liban, et que cette assistance aura un impact direct et durable 
sur la santé du peuple libanais. 

Les crédits prévus pour le Liban au titre du budget de l'OMS pour 1988-1989 ont été 
portés de US $1 293 900 à US $1 302 300. Il est particulièrement nécessaire de développer 
des services psychiatriques et, dans le domaine de la réadaptation, l'une des priorités 
importantes est le traitement des brûlures. 

L'OMS a participé à une mission réunissant plusieurs institutions, organisée en 
octobre 1987 par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe (UNDRO) en vue de déterminer les besoins du pays. A la suite de cette mission, 
une résolution a été adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies, et le Secrétaire 
général a lancé un appel en faveur d'une aide d'urgence au Liban pour un montant total de 
US $85 millions. 

Début 1988, le Secrétaire général a nommé un représentant spécial pour la 
reconstruction et le développement au Liban. Ce représentant spécial devait aussi être nommé 
Représentant résident du PNUD à Beyrouth. 

Rappelant et réitérant 1‘appel de la résolution WHA40.21 pour que 1‘assistance en 
espèces ou en nature soit adressée au Ministère de la Santé, le Dr Gezairy déclare que ce 
Ministère peut désormais compter sur les conseils et l'aide qu'il voudra solliciter du 
représentant de 1‘OMS au Liban, qui a été réaffecté à Beyrouth en décembre 1987. 

Le PRESIDENT attire 1'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
présenté par les délégations de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Chypre, de Cuba, de 
l'Egypte, des Emirats arabes unis, de l'Inde, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de 
la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Libéria, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la République 
arabe syrienne, de la Somalie, du Soudan, du Yémen et du Yémen démocratique : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 

WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 et WHA40.21 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, 40/229 du 
17 décembre 1985, 41/196 du 8 décembre 1986 et 42/199 du 11 décembre 1987 de 
1'Assemblée générale des Nations Unies sur 1‘assistance internationale pour la 
reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et 
aux organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs 
programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1987 et pendant le premier trimestre de 1988； 



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 1'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide 
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 1987-1988; 
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 1‘Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans toute la mesure possible, des crédits 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 aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en 
coopération 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 Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur 1‘application de la présente résolution. 

M. ABI-SALEH (Liban) déclare que le projet de résolution dont est saisie la Commission 
se répète depuis plusieurs années et qu'il est destiné à faire face à une situation qui ne 
cesse de se détériorer. Le Liban, jadis si prospère et si bien équipé dans le domaine de la 
protection et de la restauration de la santé, non seulement marque aujourd'hui un arrêt mais 
se trouve dans un état de dangereuse régression. Des querelles sanglantes et dévastatrices 
ont gravement compromis sa culture et ses réalisations et n'ont pas fini de détériorer ses 
ressources humaines, techniques, gestionnaires et financières. Alors qu'il était très bien 
préparé pour appliquer la stratégie d'Alma-Ata, alliant une imagination généreuse à un grand 
pragmatisme, le pays a été obligé de consacrer la presque totalité de ses efforts et de ses 
ressources à la situation d'urgence. Le voyant dans cette détresse, la communauté 
internationale s'est portée à son secours. L'OMS, notamment, a réitéré ses résolutions, 
priant son Directeur général, 1‘Organisation des Nations Unies et ses institutions 
spécialisées, ainsi que d'autres donateurs et organisations d'accroître leur assistance et 
leurs dons. Cet appel de l'OMS a certainement été entendu et a eu des suites； M. Abi-Saleh 
saisit l'occasion de remercier tous ceux qui y ont répondu. Mais s'ils méritent des 
remerciements, les donateurs ont aussi droit à 1'information et ils désireraient avoir une 
évaluation précise des résultats de cette manifestation de la solidarité internationale et 
humanitaire, ainsi que de la situation actuelle. Ils doivent savoir que cette solidarité a 
contribué à endiguer la marée destructrice Qt qu'elle a permis aux autorités sanitaires du 
pays de réussir dernièrement une performance, à savoir 1'amélioration de la couverture 
vaccinale : avec la collaboration des institutions spécialisées de 1‘Organisation des 
Nations Unies, le Ministère de la Santé et toute la population ont mené une campagne en 
septembre et octobre 1987. 

Au terme de cette campagne, les pourcentages de la couverture s'établissaient comme 
suit : 1‘immunisation contre 1я poliomyélite a été portée de 53 % à 92 %, 1‘immunisation 
contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche de 53 % à 91 et 1'immunisation contre la 
rougeole de 39 % à 79 %. Par ailleurs, un système a été mis en place pour assurer le suivi 
et la mise à jour de la vaccination des nouveau-nés. Des programmes de lutte contre la 



tuberculose et les maladies diarrhéiques seront très prochainement opérationnels. La santé 
mentale, si profondément affectée par la guerre, ainsi que la toxicomanie seront également 
au centre des préoccupations en 1988. 

Toutefois, les médicaments font défaut pour ceux qui sont atteints de maladies 
extrêmement douloureuses, comme le cancer, 1'insuffisance rénale et divers troubles 
chroniques. Le 4 décembre 1987, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies a 
lancé un appel pour couvrir les besoins du pays pendant un an. Les besoins de santé ont été 
chiffrés à US $11,7 millions. A ce jour, la somme de US $4 millions a été réunie. La majeure 
partie de 1‘aide au Liban passe par des canaux non gouvernementaux 一 et M. Abi-Saleh 
attire 1'attention des éventuels donateurs sur le potentiel du secteur public de la santé, 
qui est à la disposition de la totalité de la population, sans discrimination, et qui est 
pratiquement gratuit. Il est donc étonnant que le Ministère de la Santé soit presque 
entièrement exclu de la liste des destinataires chargés de la distribution de l'aide. 

En conclusion, M. Abi-Saleh adresse un appel à toutes les nations et les institutions, 
les priant d'avoir confiance en l'avenir de son pays. Le Liban, tel le phénix, renaîtra de 
ses cendres. Quand ce jour viendra, il reprendra alors la charge totale de ses citoyens et 
de ses communautés. M. Abi-Saleh est convaincu que le Directeur général assumera la tâche de 
"leadership" qui lui est confiée par le proj et de résolution dont est saisie la Commission, 
et il prie les délégués de l'adopter. 

M. KASDI (Algérie) dit qu'il est absolument nécessaire que l'OMS aide le Liban à 
reconstruire son système de santé； la délégation algérienne figure parmi les coauteurs du 
projet de résolution. 

i 
M. BOBAREVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation appuie sans réserve le projet de 

résolution et désire figurer parmi ses coauteurs. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) observe que la Commission В est souvent saisie de 
résolutions relatives à certaines situations sanitaires, mais ayant aussi un contenu 
politique qui n'est pas de mise dans l'Organisation, ou traitant de questions qui ne sont 
pas de son ressort; en ce cas, un pays quelconque, souvent le sien, doit demander un vote et 
s'opposer à la résolution. Toutefois, le proj et de résolution dont est maintenant saisie la 
Commission montre que 1‘assistance à un pays donné peut être présentée d'une manière non 
politique susceptible de faire le consensus. Tel a d'ailleurs été le cas depuis de 
nombreuses années. Comme par le passé, la délégation des Etats-Unis sera heureuse d'appuyer 
le texte proposé； elle ne peut que donner eri exemple 1‘approche adoptée par les auteurs de 
ce projet de résolution à ceux qui en rédigeront de semblables sur d'autres sujets. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'application de 1'article 7 de la Constitution : Point 27.3 de l'ordre du jour 
(document A41/8) (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT dit qu'un groupe de travail composé des délégués du Danemark, du Pérou, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Venezuela a maintenant parachevé 
la rédaction d'un projet de résolution révisé qui s'énonce comme suit : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
relatives aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 



Ayant noté que, lors de 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Bénin, les 
Comores, la Grenade, le Guatemala, la Guinée équatoriale, la Jamahiriya arabe libyenne, 
le Libéria, la République dominicaine, Sainte-Lucie, la Sierra Leone et le Tchad 
étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de 
la Santé doit examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou 
non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Ayant été informée qu'à la suite des versements effectués par la Jamahiriya arabe 
libyenne et le Tchad après 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, ces deux Etats Membres sont chacun redevables de montants inférieurs à la 
somme dont ils étaient respectivement débiteurs pour les deux années complètes qui 
précèdent； 

Notant que la Grenade, la Guinée équatoriale, le Libéria et Sainte-Lucie ont, 
avant 1'ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, soit fait 
part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés, soit fait des 
versements au titre de leurs contributions； 

Notant en outre que le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine 
et la Sierra Leone n'ont, avant 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, ni fait part au Directeur général de leur intention de régler leurs 
arriérés ni fait de versement au titre de leurs 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 qui justifierait 
1‘application de l'article 7 de la Constitution; 
2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus 
rapidement possible； 
3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention 
de régler leurs arriérés à le faire de toute urgence； 
4. PRIE le Directeur général de prendre contact, par 1‘intermédiaire des Directeurs 
régionaux, avec les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la 
question avec les Gouvernements concernés； 
5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général et après 
que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 
Conseil, de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'état du recouvrement des contributions； 
6. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la 
Sierra Leone sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de 
vote sera suspendu à partir de cette date, à moins que le Conseil exécutif n'ait 
préalablement constaté que le Membre concerné doit faire face à des difficultés 
exceptionnelles et que celui-ci n'ait fait un versement que le Conseil juge 
raisonnable eu égard aux circonstances； 
2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se 
prolongera jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux 
sessions suivante et ultérieures de 1'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur 
au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 
3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de 
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la 
Constitution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) appelle 1'attention sur deux erreurs grammaticales 
dans la version espagnole du texte du projet de résolution révisé. 

Le projet de résolution révisé est approuvé par consensus1 



4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 34.3 de l'ordre 
du jour (résolution WHA40.22； document A41/13) (suite de la sixième séance, section 3) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le rapport 
du Directeur général (document A41/13), en rappelant la résolution WHA40.22 de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Résumant le rapport, il évoque 1'action 
conjointe de l'OMS et du HCR, la poursuite des consultations interorganisations avec le PNUD 
et le FISE, la construction d'hôpitaux, les activités de formation et les bourses d'études, 
1'identification de domaines prioritaires qui méritent attention et 1‘imputation de crédits 
sur le budget ordinaire de l'OMS pour Chypre. 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention sur le projet de résolution ci-après présenté par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Argentine, Chypre, Colombie, Cuba, France, Ghana, 
Grèce, Inde, Mali, Malte, Mexique, République démocratique allemande, République-Unie de 
Tanzanie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Tonga, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 
Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 et WHA40.22; 
Notant toutes les résolutions pertinentes de 1'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 1'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
1'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 
nécessaires au financement de l'action menée par 1‘Organisation pour faire face aux 
besoins de santé de la population de Chypre； 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier 1'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 1'assistance en question à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SALIBA (Malte), présentant le proj et de résolution au nom des coauteurs et de sa 
propre délégation, note avec satisfaction les mesures positives prises par l'OMS en 
collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies et en particulier le 
HCR, le PNUD et le FISE pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre. Il 
est convaincu que ce proj et de résolution aura l'approbation unanime de la Commission. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

M. YIANGOU (Chypre) remercie la Commission pour son approbation unanime du projet de 
résolution et exprime au nom du Gouvernement et du peuple chypriotes sa gratitude à l'OMS 
pour les efforts qu'elle continue à déployer inlassablement afin d'adoucir le sort des 
réfugiés et des personnes déplacées dans ce pays, ainsi que le reflète le rapport du 
Directeur général. Chypre continue à rechercher une solution juste, durable et viable au 
problème, et 1'esprit de dialogue et de négociation qui se développe actuellement dans les 
relations internationales est un encouragement tant pour le peuple de Chypre que pour la 
paix et la sécurité dans le monde. M. Yiangou est certain que l'OMS, en collaboration avec 
le HCR, n'épargnera aucun effort pour fournir, comme par le passé, une assistance continue 
aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre. 



M. ALGAN (Turquie), qui prend la parole pour expliquer le vote de sa délégation sur le 
projet de résolution, dit que l'assistance sanitaire fournie par l'OMS à Chypre dans le 
cadre de cette résolution devrait être dispensée sur une base d'égalité à la communauté 
chypriote turque et à la communauté chypriote grecque de 1'île. Deuxièmement, il convient de 
préciser qu'il n'y a pas de réfugiés à Chypre mais seulement des personnes déplacées 
appartenant à ces deux communautés. C'est sur la base de cette interprétation et pour des 
raisons humanitaires que la délégation turque s'est j ointe au consensus sur la résolution. 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au 
Lesotho et au Swaziland : Point 34.4 de l'ordre du jour (résolution WHA40.23； 
document A41/14) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le rapport du Directeur 
général (document A41/14), explique qu'il donne suite à la résolution WHA40.23, conformément 
à laquelle le Directeur général a continué à prendre des mesures 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 et à fournir une assistance sanitaire aux pays qui sont 
les cibles de la déstabilisation. 

Les paragraphes 3.1 à 3.13 décrivent les activités de coopération technique avec les 
Etats concernés. Dans la section relative à la collaboration internationale, le Dr Monekosso 
appelle tout spécialement 1‘attention sur le paragraphe 2.3 concernant la décision des chefs 
d'Etat et de gouvernement de 1‘Organisation de 1'Unité africaine 一 décision que 
l'Assemblée générale des Nations Unies a faite sienne à 1'unanimité 一 de convoquer une 
conférence internationale pour sensibiliser la communauté internationale et pour mobiliser 
une aide nationale accrue et 1‘acheminer aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes 
déplacées ainsi qu'aux pays d'Afrique australe qui les accueillent. Il insiste également sur 
la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours (paragraphe 5) qui 
présente une importance croissante dans les pays concernés, en évoquant en particulier 
1‘appel lancé par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies qui a été suivi 
d'une opération de secours international à grande échelle au Mozambique (paragraphe 5.3). 
Les activités de consolidation sont décrites dans les paragraphes suivants, notamment le 
paragraphe 5.6. Le Dr Monekosso exprime sa gratitude à la Finlande, à l'Italie et à la 
Norvège pour leur généreux soutien et remercie de son assistance technique le centre 
collaborateur OMS pour la recherche sur 1‘épidémiologie des catastrophes, relevant de 
1'Université de Louvain (Belgique). 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après, présenté par les 
délégations du Burkina Faso, de la Gambie, du Libéria, de 1‘Ouganda, du Rwanda, de la 
Somalie, du Soudan et de la Tunisie； les délégations de 1'Algérie, du Botswana, de Cuba, de 
l'Egypte, de l'Ethiopie, du Ghana, du Kenya, de la République populaire démocratique de 
Corée, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, de la Yougoslavie, de la Zambie et du 
Zimbabwe souhaitent également figurer parmi les auteurs du proj et : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences 

des actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable 
l'Afrique du Sud et qui entravent le 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 
déstabilisation provoquée par 1'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité 
régional de l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de 
coopération sanitaire avec la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24 et WHA40.23 adoptées aux Trente-Neuvième et 
Quarantième Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes de déstabilisation 
obligent encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et 
techniques de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à 
la reconstruction； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 



2. DECIDE que l'OMS doit : 
1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les 
Etats de 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 les cibles d'actions de 
déstabilisation 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 1'Organisation 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 à 
surmonter les problèmes que leur posent la présence de personnes 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 infras truc ture sanitaire 
endommagée； 
3) de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 

M. SAKUHUKA (Zambie) dit que son pays, qui assume actuellement la présidence de 
1‘Organisation de l'Unité africaine et qui est l'un des Etats de première ligne, a vivement 
apprécié 1'assistance fournie par l'OMS depuis la dernière Assemblée de la Santé. Le 
problème fondamental de la région demeure la politique pratiquée par le régime d'Afrique du 
Sud qui a durci son action répressive par la censure, l'occupation des "townships" noirs et 
la répression des organisations représentant la population. La politique de déstabilisation 
agressive menée contre les Etats de première ligne, notamment en Angola et au Mozambique, la 
non-application de la résolution du Conseil des Nations Unies sur 1'octroi de 1‘indépendance 
à la Namibie et les déplacements massifs de populations qui continuent à avoir lieu 
éternisent les souffrances de ces peuples et font obstacle à la prestation des soins de 
santé primaires, et en vérité, à tous les efforts visant à atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Le maintien de l'assistance fournie à ces Etats, qui est crucial, 
permettra de maîtriser la situation dans la région, situation qui est en train de devenir 
incontrôlable. M. Sakuhuka espère que la Commission se joindra à 1‘OUA et aux Etats de 
première ligne pour appuyer massivement le projet de résolution. 

M. LAWAL (Nigéria) note que 1‘excellent rapport du Directeur général (document A41/14) 
met 1‘accent sur le large éventail des besoins sanitaires des Etats de première ligne et sur 
les mesures prises par l'OMS pour y faire face dans des circonstances extrêmement 
difficiles. Les Etats de première ligne ont terriblement souffert. Leurs structures 
économiques et sociales ont été ébranlées, et ils ont subi de nombreuses pertes de vies 
humaines à la suite d'attaques militaires non provoquées. Toutefois, il leur a été d'un 
grand réconfort de savoir que tous les peuples du monde épris de paix les soutenaient dans 
leur juste lutte. Le Directeur général doit être félicité de la manière dont il a su 
s‘attaquer aux problèmes délicats que posaient les besoins sanitaires des Etats de première 
ligne, notamment dans le domaine du renforcement des infras truc ture s de soins de santé, du 
développement des personnels de santé, de la prévention des maladies, de la promotion de la 
santé et de la mobilisation de ressources extérieures. Certains Etats de première ligne sont 
aussi confrontés à de graves pénuries et à la malnutrition, qui affecte tout spécialement 
les femmes enceintes et les enfants. Il est donc nécessaire d'accroître substantiellement le 
flux des secours et de 1'aide au développement accordés à tous les Etats de la sous-région 
pour réduire la mortalité et lutter contre les dommages irréparables causés à la santé des 
enfants. Tous les pays amis et tous les organismes d'aide bilatérale et multilatérale sont 
appelés à suivre 1'exemple de l'OMS et à donner généreusement. La délégation du Nigéria 
souhaiterait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 



M. MOTHIBAMELE (Botswana) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de 
résolution dont la Commission est saisie. Il faut remercier l'OMS de toute l'assistance 
qu'elle a fournie aux Etats de première ligne dans un contexte de déstabilisation et 
d'agressions non provoquées perpétrées par 1'Afrique du Sud qui fait tout ce qu'elle peut 
pour prouver qu'elle est une superpuissance régionale. Ce processus a entraîné de grandes 
souffrances humaines, voire la mort prématurée de personnes innocentes, par l'utilisation de 
forces militaires et de bandits armés à la solde de l'Afrique du Sud. Il sera évidemment 
très difficile aux Etats de première ligne d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 
pendant que ces agressions continuent. L'origine de tous ces maux est l'apartheid. 

On ne voit pas très bien comment on pourrait éviter de parler politique dans une 
situation où l'application d'une philosophie politique aberrante est la cause de tant de 
souffrances en Afrique australe. En appuyant le projet de résolution, M. Mothibamele 
demandera au Directeur général et aux Etats Membres de continuer à trouver les moyens 
d'assister les victimes de 1‘apartheid, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, 
ainsi que les pays qui les ont accueillis en si grand nombre. L'assistance fournie devrait 
aussi porter sur la reconstruction des infras truc ture s détruites par la guerre. Il espère 
que le projet de résolution recevra le soutien qu'il mérite. 

Le Dr KIM Hong Вот (République populaire démocratique de Corée) dit que sa délégation 
appuie les mesures prises par l'OMS pour fournir une assistance aux Etats de première ligne, 
au Lesotho et au Swaziland ainsi qu'aux mouvements de libération nationale en Afrique 
australe. La lutte est menée dans des conditions extrêmement difficiles. Pour résoudre les 
problèmes auxquels sont confrontés les peuples d'Afrique australe, il faut mettre fin à la 
politique d'apartheid. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a 
toujours soutenu ces peuples dans leurs efforts pour s'ouvrir une vie nouvelle. Il coopère 
avec plusieurs gouvernements de la région dans le domaine de la santé et dans d'autres 
domaines. L'OMS devrait continuer à fournir toute 1‘assistance médicale possible aux peuples 
d'Afrique australe dans le cadre de ses efforts pour atteindre 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1‘an 2000. La délégation de la République populaire démocratique de Corée appuie 
activement le proj et de résolution dont est saisie la Commission; le Dr Kim confirme que son 
pays souhaite figurer sur la liste des coauteurs. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) déclare qu'elle appuie le proj et de résolution; les mesures 
qu'il est demandé au Directeur général de prendre pour améliorer la situation sanitaire des 
populations d'Afrique australe seraient particulièrement bienvenues car les services de 
santé des pays hôtes commencent à s‘essouffler. Au Swaziland, la plupart des réfugiés ont 
jusqu'ici été assimilés dans les communautés swazies locales où ils ont bénéficié de 
1‘infrastructure médicale existante sans discrimination ni préjugé. Toutefois, les choses 
commencent maintenant à changer et on voit apparaître une tendance inquiétante des réfugiés 
à s‘installer au sein de leurs propres communautés dispersées sans aucune infrastructure 
appropriée, et notamment sans eau potable ni assainissement, avec de ce fait le danger de 
voir se propager des maladies transmissibles. L'absence de structures médicales et de soins 
de santé les expose à 1‘inconvénient supplémentaire de devoir se déplacer sur de longues 
distances pour se faire soigner. Il est donc devenu nécessaire d'étudier les moyens 
d'apporter quelque assistance à ces communautés. Le Ministère de la Santé projette 
d'améliorer leur situation sanitaire, en visant, de plus, à mobiliser les réfugiés eux-
mêmes pour qu'ils prennent en charge leurs propres soins de santé. Il faut agir rapidement 
si 1‘on ne veut pas voir les indicateurs de santé se détériorer de manière irréversible, et 
accorder une attention spéciale aux maladies transmissibles chez les enfants, aux maladies 
diarrhéiques, à la malnutrition et à la santé maternelle et infantile. La situation s'est 
encore aggravée par 1‘interruption des opérations de secours de la Fédération des Eglises 
luthériennes qui, en collaboration avec le HCR, pourvoyait aux besoins sanitaires d'une 
partie de la population réfugiée. Les services de santé qui étaient assurés par cette 
Fédération seront pris en charge à 1‘avenir par le Ministère de la Santé. 

Pour toutes ces raisons, le Swaziland, comme les autres pays mentionnés dans le projet 
de résolution, qui se trouvent plus ou moins dans la même situation avec des degrés 
d'intensité et d'urgence variables, aurait grand besoin d'aide; aussi sa délégation 
prie-t-elle instamment l'OMS d'accroître son assistance à l'Afrique australe. 



Dix années se sont écoulées depuis que le concept de soins de santé primaires a été 
officiellement proclamé pour la première fois dans la Déclaration d'Alma-Ata. De nombreux 
pays mettent déjà ce concept en pratique. Depuis 1975, les patriotes namibiens ont créé des 
services de soins de santé de base dans les colonies de réfugiés établies à 1‘extérieur du 
pays, où vivent plus de 70 000 Namibiens déplacés à la suite des atrocités commises par le 
Gouvernement d'apartheid sud-africain, et qui jouissent grâce à cela de soins de santé 
primaires solides et complets dans des domaines tels que la santé maternelle et infantile, 
la nutrition, les services scolaires de santé bucco-dentaire, 1‘approvisionnement en eau 
saine et 1'assainissement, 1'hygiène du milieu, la santé mentale et la médecine curative et 
préventive. Le personnel médical namibien a travaillé sans relâche et sans aucune 
rétribution pour construire ce système qui a permis d'offrir aux réfugiés un état de santé 
optimal. 

D'un autre côté, il est pénible de savoir que les Namibiens vivant en Namibie ne 
jouissent pas d'un aussi bon état de santé, car il n'y a tout simplement pas de système de 
soins de santé primaires dans ce pays. La politique d'apartheid pratiquée par le 
Gouvernement sud-africain, qui occupe illégalement la Namibie, est cause d'immenses 
souffrances pour le peuple namibien. La malnutrition et la tuberculose sévissent partout. 
Des Namibiens sont mutilés et tués, le tissu social est détruit par 1'arrestation et 
1‘emprisonnement prolongé des chefs de famille, les ressources minières du pays s‘épuisent 
et les jeunes Namibiens sont enrôlés de force dans 1‘armée sud-africaine. 

L'Organisation du Peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), mouvement de libération 
nationale reconnu par l'OUA et par 1‘Organisation des Nations Unies, défend la nation 
namibienne contre ces actes de barbarie. Elle ne doit, par conséquent, pas être confondue 
avec les bandits entraînés et armés par le Gouvernement sud-africain pour commettre des 
atrocités dans les Etats de première ligne et sur le territoire même de la Namibie. La SWAPO 
n'a jamais franchi les frontières de la République d'Afrique du Sud pour y commettre ne 
serait-ce qu'un seul meurtre. C'est un mouvement de combattants de la liberté qui lutte 
contre l'envahisseur afin d'obtenir l'indépendance nationale. 

Les Etats de première ligne doivent être remerciés pour leur attitude héroïque devant 
tant de difficultés. Ils ont donné aux Namibiens 1‘occasion de créer leur propre système de 
soins de santé primaires. Il convient de remercier tout particulièrement le Zimbabwe et la 
Zambie d'avoir assuré la formation pratique des nouveaux médecins et pharmaciens dont la 
Namibie aura tant besoin lorsqu'elle accédera à 1‘indépendance. Les Etats de première ligne 
ont également décidé de partager leurs services de santé avec les Namibiens, poussés par 
leur sens du devoir envers 1'humanité et de la dignité humaine. Dans ce contexte, le projet 
de résolution mérite 1‘appui le plus énergique. 

La Namibie est également reconnaissante aux Etats Membres de l'OMS qui lui ont apporté 
une assistance financière pour ses services de santé et qui ont assuré la formation 
d'étudiants namibiens dans le domaine de la santé, ainsi qu'aux organisations non 
gouvernementales pour leur soutien sans défaillance et à tous les jeunes travailleurs 
bénévoles qui vont de porte en porte en Europe pour faire la collecte de vêtements destinés 
aux enfants namibiens des camps de réfugiés. Enfin, et cela n'est pas moins important, l'OMS 
elle-même doit être remerciée de toute 1'aide qu'elle a apportée dans le domaine de la santé 
aux réfugiés namibiens. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que son pays a 
grandement apprécié l'assistance accordée par l'OMS aux Etats de première ligne en Afrique 
australe, afin de leur permettre de renforcer leurs services de santé et d'améliorer les 
soins offerts à leurs populations comme aux réfugiés. Cette assistance opportune et 
nécessaire devrait se poursuivre de manière à compléter celle qui est apportée dans le cadre 
d'arrangements bilatéraux ou par d'autres organisations internationales. La délégation 
soviétique appuie pleinement les déclarations faites par les représentants des Etats 
africains et d'autres pays condamnant la politique raciste menée par l'Afrique du Sud, qui a 
un effet déstabilisateur important sur la santé de la population et sur les services de 
santé en Afrique australe. Elle votera en faveur du projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare que sa délégation appuie pleinement la poursuite 
de 1'assistance aux Etats de première ligne et aux mouvements de libération nationale, ainsi 
qu'au peuple namibien luttant sous la direction de la SWAPO, son seul représentant 
authentique. Le régime raciste de l'Afrique du Sud continue sa politique de déstabilisation 
en Namibie par des pressions, des menaces et des attaques directement dirigées contre la 
population civile et par des actes de guerre, la destruction des maisons et des biens et 



l'occupation des écoles et des dispensaires. La multiplication des actes de terrorisme et 
des attaques militaires contre les Etats de première ligne, l'Angola et le Mozambique 
notamment, a provoqué de grands bouleversements économiques et beaucoup de souffrances, et 
elle est responsable d'un grand nombre de morts. L'apartheid est source de tensions et 
d'instabilité en Afrique australe. La délégation cubaine tient à exprimer, une fois de plus, 
sa solidarité avec la population noire d'Afrique du Sud qui lutte quotidiennement pour 
défendre ses droits légitimes. La situation explosive qui règne en Afrique du Sud, 
caractérisée par une rébellion contre un système inhumain et injuste, une crise économique 
et la fuite des capitaux, est exacerbée par le nombre élevé de chômeurs au sein de la 
majorité noire. La délégation cubaine est l'un des auteurs du projet de résolution. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare que la conférence internationale 
tenue à Harare en septembre 1987 a permis de faire la triste constatation des souffrances 
des enfants, qui sont les principales victimes parmi les millions d'individus soumis à la 
politique d'agression et de déstabilisation du régime d'Afrique du Sud. Au Mozambique et en 
Angola, un enfant meurt toutes les quatre minutes par suite du sous-développement économique 
et des conflits armés dont ce régime est responsable. Comme l'a signalé le FISE, la vie et 
la santé de quelque 15 millions d'enfants sont menacées dans les pays situés au voisinage de 
l'Afrique du Sud. Tant que le régime de 1‘apartheid à Pretoria s‘opposera au développement 
pacifique de la région, la paix et la sécurité internationales seront compromises. 

La République démocratique allemande, qui se range fermement aux côtés du Mozambique, 
de l'Angola, des autres Etats de première ligne, du Congrès national africain (ANC) et de la 
SWAPO, continuera à fournir des fonds pour la formation, les soins médicaux et 
1‘approvisionnement en fournitures dont ces pays ont besoin de toute urgence, et à appuyer 
toutes les tentatives faites pour parvenir à une solution durable et pacifique. Les accords 
internationaux récemment conclus permettent d'espérer que le conflit pourra être résolu 
pacifiquement par des moyens politiques. La délégation de la République démocratique 
allemande appuie le projet de résolution. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) estime que l'existence de l'apartheid est une 
source de honte pour 1'humanité tout entière et un danger constant pour la paix et la 
sécurité en Afrique australe. L'apartheid est contraire à la dignité de 1'homme et la 
République islamique d'Iran réclame que soit éradiqué le régime raciste de Pretoria. 
Conformément à 1'enseignement de 1‘Islam, qui veut que 1‘on défende les opprimés et que l'on 
combatte les oppresseurs, elle appuie les Etats de première ligne qui jouent un rôle majeur 
dans la lutte pour la liberté de la majorité en Afrique du Sud, pour 1‘indépendance de la 
Namibie et contre l'agression du régime de l'Afrique du Sud. C'est le devoir de la 
communauté internationale que de se joindre à cette lutte. La délégation iranienne souhaite 
figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) a particulièrement apprécié la mention, dans le document 
A41/14, des mesures à prendre pour faire face aux cas d'urgence, dont l'importance ne 
saurait être surestimée. Dans 1‘appui aux Etats de première ligne, y compris le Lesotho et 
le Swaziland, il faudrait se préoccuper d'aider ces Etats à parvenir à 1'autonomie en ce qui 
concerne les services de santé essentiels. Les réfugiés au Lesotho, que sa situation 
d'enclavement à 1‘intérieur d'un pays unique place dans une position particulièrement 
précaire, n'ont pas le choix et doivent se contenter des services médicaux disponibles sur 
son territoire : ils ne peuvent pas aller ailleurs. Remerciant les organisations 
internationales et les pays donateurs pour leur appui, bien qu'il reste encore beaucoup à 
faire, le Dr Makenete appuie le projet de résolution. 

M. HOU Zhenyi (Chine) apprécie les efforts faits par l'OMS pour mettre en oeuvre la 
résolution WHA40.23. Depuis longtemps, les autorités sud-africaines mènent une politique de 
discrimination raciale, d'apartheid et d'agression expansionniste à laquelle la Chine n'a 
cessé de s'opposer. Les Etats de première ligne ont été les principales victimes de cette 
situation et le développement de leurs services sociaux, économiques, médicaux et autres 
s'en est trouvé sérieusement entravé. La communauté internationale a le devoir d'apporter 
aide et assistance aux peuples de l'Afrique australe. La délégation chinoise espère que 
l'OMS continuera, dans le cadre de son mandat, à fournir aux peuples de cette région les 
équipements médicaux et sanitaires voulus pour leur permettre de développer leur 
infras truc ture de santé, et elle appuie le projet de résolution. 



Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) pense que le régime de Pretoria et les 
autorités d'occupation israéliennes pratiquent la même forme de racisme et infligent le même 
type de souffrances aux Etats de première ligne et au peuple palestinien. Aucune solution 
permanente ne pourra être trouvée aux problèmes du continent africain, que ce soit dans le 
domaine de la médecine ou dans celui de la santé publique, tant que 1'Afrique n‘aura pas été 
laissée aux Africains et tant que les derniers vestiges du colonialisme n'auront pas été 
définitivement extirpés. La délégation libyenne, qui approuve l'octroi d'une assistance, 
dans le domaine de la santé publique, aux Etats de première ligne et aux mouvements de 
libération reconnus par 1‘OUA, invite instamment tous les Etats Membres à apporter leur 
appui aux populations en cause et à chercher à abattre les régimes racistes partout dans 
le monde. 

Mlle S0K0 (Congrès panafricain d'Azanie), prenant la parole sur l'invitation du 
PRESIDENT, exprime sa gratitude à l'OMS pour son appui. La situation dans son pays ne cesse 
d'empirer; les droits de l'homme y sont constamment violés et les morts violentes, par 
balle, par pendaison ou de toute autre manière, sont nombreuses. Grâce à la communauté 
internationale, "les six de Sharpeville" ont été sauvés de la potence, pour 1'instant du 
moins. La faim et la malnutrition, avec les maladies qui les accompagnent, sont très 
répandues, notamment chez les enfants de ce que l'on nomme les bantoustans et dans les 
taudis des grandes villes, comme Johannesburg et Le Cap. Et pourtant le Gouvernement 
sud-africain se vante d'exporter des produits alimentaires. En fait, il exporte la guerre, 
et la facture des opérations militaires au Mozambique et en Angola est acquittée par les 
compatriotes de Mlle Soko. La délégation du Congrès panafricain d'Azanie appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) souhaite proposer une modification mineure au projet de 
résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que cela pose un problème juridique, car la 
Namibie est Membre associé et il faudrait que les délégués eux-mêmes se prononcent sur la 
question. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) précise que son intention est de montrer clairement que le 
projet de résolution est dirigé uniquement contre le Gouvernement sud-africain et non contre 
les nombreux habitants de ce pays qui s'opposent aux politiques de ce Gouvernement. Elle 
voudrait donc suggérer d'insérer les mots "Gouvernement de avant les mots "Afrique du 
Sud", chaque fois que cela est nécessaire. 

M. SAKUHUKA (Zambie), parlant en sa qualité de coauteur du projet de résolution, 
déclare que le contexte montre clairement que tel est bien le cas et ne pense pas qu'une 
modification soit nécessaire, à moins que le délégué de la Namibie n'insiste vraiment. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) pense que, compte tenu de la déclaration qui vient 
d'être faite, les coauteurs ne souhaitent pas modifier le projet de résolution; le Président 
peut donc considérer que ce texte demeure tel qu'il est présenté. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) a le regret de devoir demander un vote sur ce projet 
de résolution, en raison notamment de l'appel au consensus à propos de ce texte, de la 
chaleur des sentiments qui existent entre les Etats-Unis d'Amérique et les pays d'Afrique et 
de l'assistance sanitaire considérable que les Etats-Unis apportent à ces pays. Pendant 
1'année budgétaire en cours, 1'Agency for International Development des Etats-Unis 
d'Amérique déboursera plus de US $100 millions pour apporter une assistance sanitaire et 
humanitaire à l'Afrique, sur un budget total de plus de US $500 millions affectés à 1‘aide 
au développement sur ce continent. Si M. Boyer demande que ce texte soit mis aux voix, c'est 
qu'il contient des expressions que son pays ne peut approuver. Il espère vivement que 1989 
verra la présentation d'un projet de résolution qui pourra vraiment être adopté par 
consensus, dans l'esprit normal de l'Assemblée de la Santé. 



M. SAKUHUKA (Zambie), répondant à une question du PRESIDENT, confirme que les coauteurs 
du projet de résolution souhaitent que leur texte soit maintenu tel quel, sans modification. 

Le projet de résolution est approuvé par 99 voix contre une, avec 2 abstentions.1 

M. VETTOVAGLIA (Suisse), prenant la parole pour une explication de vote, déclare que sa 
délégation aurait voulu voter en faveur de cette résolution ou se joindre au consensus, 
d'autant que son pays est pleinement conscient des besoins en aide humanitaire et sanitaire 
qui existent dans les pays de l'Afrique australe aussi bien que parmi les populations 
défavorisées d'Afrique du Sud. La Suisse a d'ailleurs augmenté encore ses programmes de 
coopération au développement et d'aide humanitaire dans cette région. Sa délégation s'est 
néanmoins abstenue, car elle estimait que la résolution contenait des éléments de nature 
politique, reflétés d'ailleurs dans le débat, et qui, à son avis, n'avaient pas leur place à 
l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 11 h 40. 



Mercredi 11 mai 1988， 14 h 30 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 34.1 de 1'ordre du jour (suite de la cinquième séance, 
section 4) 

Le PRESIDENT annonce qu'un certain nombre de délégations ont demandé que 1‘article 52 
du Règlement intérieur, selon lequel aucune proposition ne sera discutée si le texte n'en a 
pas été distribué au moins deux jours auparavant, soit rigoureusement appliqué pour 1‘examen 
des projets soumis au titre du point 34.1 de 1‘ordre du jour. Ces projets, qui n'ont été 
distribués que la veille au matin, ne peuvent donc pas être examinés à la présente séance. 
(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 3.) 

A sa quatrième séance, le Bureau de l'Assemblée a décidé de transférer le point 25 de 
la Commission A à la Commission B. Le Président propose donc que la Commission entame 
l'examen de ce point. 

La séance est suspendue de 14 h 45 à 14 h 50. 

2. LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L'OMS POUR LES SEUILS 
D'INTERVENTION CALCULES : Point 25 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R18 et annexe 11) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif), en présentant ce point, dit qu'à la 
suite de l'accident de Tchernobyl survenu en avril 1986, il est apparu clairement que les 
valeurs indicatives fournies par les organisations internationales sur les mesures à prendre 
à proximité immédiate du lieu d'un accident étaient extrêmement utiles mais qu'elles étaient 
insuffisantes pour ce qui était des mesures à prendre dans un périmètre plus éloigné du site 
de l'accident. Un certain nombre de réunions interorganisations ont essayé de déterminer la 
meilleure façon de remédier à ce problème. A la suite de ces réunions, l'OMS a entrepris 
d'élaborer des valeurs indicatives pour les seuils d'intervention calculés dans les aliments 
en vue de protéger la santé contre les effets nocifs potentiels, d'aider les autorités 
nationales à mettre au point leurs propres seuils d'intervention calculés et, parallèlement, 
de promouvoir l'harmonisation. 

Une première réunion d'experts a eu lieu en avril 1987 et son rapport a été distribué 
aux Etats Membres pour qu'ils formulent des observations avant la deuxième réunion qui 
devait avoir lieu en septembre 1987. 

Lorsque la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question de la 
contamination accidentelle des aliments par les radionucléides, elle a souligné qu'il 
s'agissait là d'un problème complexe. Il a été convenu que l'OMS devait poursuivre ses 
travaux dans ce domaine et que le Directeur général ferait rapport au Conseil exécutif en 
janvier 1988 sur les recommandations du groupe d'experts. Le rapport est reproduit à 
l'annexe 11 du document EB81/1988/REC/1. 

Le Conseil s'est félicité du travail accompli à ce jour et il a approuvé les 
recommandations contenues dans le rapport du Directeur général. Il a insisté sur la 
nécessité de poursuivre les consultations et la collaboration avec la FAO en vue d'élaborer 
des recommandations spécialement conçues pour les aliments entrant dans le commerce 
international, où des considérations autres que les effets sur la santé influent sur les 



seuils. Le Conseil a suggéré que le Secrétariat mixte FAO/OMS adresse à la Commission du 
Codex Alimentarius des recommandations supplémentaires sur la réglementation du commerce 
international des denrées alimentaires. 

Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution contenue dans 
la résolution EB81.R18. 

« 
Le Dr LARIVIERE (Canada) rappelle que lors de la discussion de ce point au Conseil 

exécutif en janvier 1988, la résolution EB81.R18 avait initialement été présentée sous une 
forme légèrement différente : son dispositif comprenait un paragraphe invitant les Etats 
Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils d'intervention calculés 
lorsqu'ils rédigeraient et prépareraient leurs propres plans et dispositions visant à 
protéger la santé publique à la suite de situations d'urgence radiologique. Les membres du 
Conseil ont alors estimé, puisque les discussions entre l'OMS et les autres organisations 
sur les seuils souhaitables n'étaient pas achevées, qu'il était peut-être prématuré que 
l'Assemblée de la Santé approuve les valeurs indicatives proposées et qu'elle invite les 
Etats Membres à les utiliser. 

Depuis, cependant, la situation a évolué et 1'on a 1'assurance que les valeurs 
recommandées de l'OMS ne prêtent pas à controverse. Le Dr Larivière pense donc souhaitable 
de modifier le projet de résolution dont est saisie la Commission et d'y inclure un 
paragraphe, qui faisait partie du texte initial, ainsi libellé : 

INVITE les Etats Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour les 
seuils d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments 
lorsqu'ils élaboreront leurs propres plans et dispositions visant à protéger la santé 
publique à la suite d'une contamination radioactive accidentelle des approvisionnements 
alimentaires； 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) indique que, dans le rapport du Directeur général sur ce 
sujet, le calcul des niveaux admissibles s'appuie sur 1'hypothèse que la population peut 
recevoir une dose allant jusqu'à 5 millisieverts (mSv) par an. Selon les recommandations de 
la Commission internationale de Protection radiologique (CIPR), de l'AIEA et de la FAO, 
cette dose n'est acceptable que pendant la première année suivant un accident nucléaire, 
après quoi elle est ramenée à 1 mSv par an. C'est la position précédemment adoptée par l'OMS 
dans ses recommandât ions provisoires mais non dans le présent document. Une dose de 5 mSv 
par an peut entraîner des doses de rayonnements inadmissibles pour la population. La 
Bulgarie, comme la plupart des pays, a provisoirement adopté la dose de 5 mSv par an pendant 
la première année et de 1 mSv par an pendant les années suivantes mais certains pays ont des 
niveaux plus bas encore. La dose admissible pour les enfants a été fixée à un tiers de celle 
des adultes, soit 1,5 mSv par an pendant la première année après un accident; la délégation 
bulgare estime que, pour les années suivantes, la dose admissible devrait aussi être 
réduite. Le rapport du Directeur général ne définit pas non plus ce que recouvre le terme 
"enfants"; dans certains pays, l'âge limite est de 10 ans tandis qu'en Bulgarie il est de 
16 ans. 

Les rapports scientifiques les plus récents, et en particulier la publication № 49 de 
la CIPR, montrent qu'il faut veiller spécialement à protéger les femmes enceintes contre les 
rayonnements ionisants, et ce surtout entre la huitième et la quinzième semaine de 
grossesse. Ce sujet, qui aurait dû être abordé dans un rapport tel que .celui du Directeur 
général, n'y est pas mentionné. 

Compte tenu de ces observations et des caractéristiques particulières du régime 
alimentaire national, la Bulgarie pourra utiliser le rapport lorsqu'elle élaborera une 
réglementation applicable aux accidents nucléaires. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de ce que 
l'OMS ait réussi, dans un laps de temps relativement bref, à colliger 1'expérience acquise 
par les Etats Membres, les institutions spécialisées et les organisations internationales 
dans le domaine de la radioprotection, à organiser un nombre important de réunions 
d'experts, et à élaborer des recommandations adoptées d'un commun accord. Ces succès 
confirment que lorsque les parties prenantes font preuve de la bonne volonté nécessaire, la 
communauté internationale est capable de résoudre bien des problèmes complexes. Les 
recommandations relatives aux seuils d'intervention calculés pour les aliments contaminés 
par des radionucléides sont fort utiles. 



La valeur de référence des doses pour le calcul des seuils d'intervention, fixée par 
les experts de manière à se trouver au centre du spectre des rayonnements ionisants 
naturels, est appropriée； surtout, elle a été calculée en fonction du groupe le plus 
vulnérable de la population, c'est-à-dire des enfants. 

Le Dr Saveliev approuve le projet de résolution dont 1'adoption a été recommandée par 
le Conseil exécutif; il pense, lui aussi, que l'OMS doit continuer à coopérer avec les Etats 
Membres au développement et au renforcement des moyens dont disposent les pays pour protéger 
la santé de leurs populations à la suite d'une contamination des approvisionnements 
alimentaires par des radionucléides, notamment en utilisant les recommandations de l'OMS 
pour établir leurs propres seuils d'intervention calculés. 

Le Dr Saveliev appuie le projet d‘amendement présenté par le délégué du Canada. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), rappelant que son 
pays a pris une part active aux travaux de l'OMS concernant l'établissement de valeurs 
indicatives pour les seuils d'intervention calculés pour les contaminants radioactifs dans 
les aliments, dit que ces valeurs indicatives sont nécessaires dans deux domaines. En 
premier lieu, il faut fixer des seuils pour faciliter le commerce international des aliments 
et pour éviter des délais inutiles dans leur importation et leur exportation. En second 
lieu, des conseils plus détaillés sont nécessaires pour permettre aux pays d'adapter les 
mesures de contrôle aux situations locales. Les travaux de l'OMS dans ce domaine ont été 
utiles et le Dr Hyzler se félicite des progrès accomplis. Il faut évidemment que les 
organismes internationaux collaborent à l'établissement des plans afin de garantir 
l'harmonisation des avis fournis. Le Dr Hyzler est heureux de la coopération qui s'est 
instituée et appuiera 1‘amendement au projet de résolution proposé par le délégué du Canada. 

Toutefois, la délégation britannique aimerait voir éclaircir un aspect de ce texte. Au 
paragraphe 2 du dispositif, le Directeur général est prié d'apporter, par 1‘intermédiaire 
des centres collaborateurs de l'OMS, un appui aux Etats Membres dans les situations 
d'urgence radiologique et pour la préparation des plans et dispositions permettant de faire 
face à de telles situations. De quels centres collaborateurs s‘agit-il, et qu'attendrait-on 
d'eux en cas de situation d'urgence radiologique ？ 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr ABRAHAM (Organisation 
internationale des Unions de Consommateurs) déclare que son organisation, généralement 
connue sous le sigle IOCU, est une fédération regroupant quelque 165 associations de 
consommateurs dans plus de 60 pays. A la suite de l'accident nucléaire de Tchernobyl, il est 
devenu manifeste que les mesures existantes pour la bonne gestion des aliments contaminés 
par de larges retombées radioactives étaient inadéquates à deux égards : d'abord pour la 
régulation efficace du commerce international desdits aliments, et deuxièmement pour la 
protection de la sécurité des consommateurs. 

Cet état de choses n'a pas manqué d'entraîner confusion, méfiance et scepticisme de la 
part tant du grand public que des décideurs. L'IOCU est consciente du fait que l'OMS a joué 
depuis lors un rôle capital dans 1'élaboration d'une série de valeurs indicatives pour les 
seuils d'intervention en cas de contamination des aliments par des radionucléides, destinées 
à aider les gouvernements à prendre des mesures appropriées s'il se produisait à 1‘avenir 
des accidents nucléaires majeurs. Le Dr Abraham énumère cinq points qui lui paraissent 
revêtir à cet égard une importance cruciale. En premier lieu toute recommandation destinée à 
réglementer le commerce international des aliments contaminés par des radionucléides devrait 
non seulement être applicable partout 一 c'est-à-dire autant dans le tiers monde que dans 
les pays développés 一 mais aussi assurer une protection adéquate à tous les groupes de 
population et particulièrement aux femmes et aux enfants. En deuxième lieu, toutes les 
propriétés cancérogènes, tératogènes et mutagènes connues ou suspectées des radionucléides 
en question devraient être prises en compte dans la détermination des seuils d'intervention 
et ces derniers devraient être périodiquement revus et mis à jour à la lumière des nouvelles 
connaissances scientifiques. En troisième lieu, il conviendrait de porter une attention 
particulière aux besoins des pays du tiers monde, qui manquent souvent des compétences 
techniques et autres ressources nécessaires pour surveiller, évaluer et réglementer les 
importations d'aliments contaminés par des radionucléides. En quatrième lieu, il faut se 
rappeler que les seuils dits admissibles pour la contamination des aliments par des 
radionucléides représentent souvent un compromis entre les points de vue des gouvernements, 
de 1'industrie et des groupements de défense des intérêts publics. En cinquième et dernier 
lieu, des études récentes sur les effets des rayonnements sur les victimes survivantes des 



bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki indiquent que les dommages causés par les 
rayonnements ont atteint des niveaux qui pourraient être au moins quinze fois supérieurs à 
ceux qui avaient précédemment servi de base à la Commission internationale de Protection 
radiologique pour élaborer des normes internationales dites de sécurité en matière de 
rayonnements. 

Le Dr Abraham fait appel à l'OMS et aux autres organisations compétentes du système des 
Nations Unies pour qu'elles envisagent la possibilité d'une enquête approfondie sur le 
devenir des denrées et les effets des aliments contaminés par les retombées radioactives de 
1'accident nucléaire de Tchernobyl. La nécessité d'une telle étude apparaît urgente au vu de 
rapports récents d'où il semble ressortir que des denrées alimentaires ainsi contaminées 
pourraient avoir été exportées et vendues à bas prix dans un certain nombre de pays du tiers 
monde. Enfin, le représentant de l'IOCU rappelle que différents pays du tiers monde ont 
refusé, à la suite de 1‘accident de Tchernobyl, d'autoriser 1‘entrée de plusieurs 
chargements de produits alimentaires en provenance de pays industrialisés, réputés présenter 
des niveaux de radionucléides trop élevés pour être acceptables. Un grand nombre de ces pays 
ont fixé, par ailleurs, leurs propres valeurs-seuils pour les radionucléides dans les 
aliments importés, et quelques-uns d'entre eux ont été subséquemment accusés par certains 
pays industrialisés d'avoir agi pour des motifs émotionnels et non scientifiques, ainsi que 
de manquer des compétences nécessaires à la tâche, relativement simple, consistant à mesurer 
les niveaux de radionucléides dans les aliments. Si tel était le cas, pourquoi ces mêmes 
pays industrialisés cherchent-ils à persuader les pays du tiers monde de construire, de 
gérer et de faire fonctionner des réacteurs nucléaires, des usines d'irradiation des denrées 
alimentaires et autres installations utilisant la technologie des rayonnements ？ 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) dit se trouver dans une situation difficile. Elle 
avait supposé que la Commission traiterait uniquement des questions dont elle était saisie, 
si bien que sa délégation est dans l'incapacité d'adopter une position au sujet du proj et de 
résolution. Le document auquel le projet de résolution fait référence n'a pas été distribué 
dans les salles où se sont réunies tant la Commission A que la Commission B. La délégation 
vénézuélienne s'intéresse vivement à ce point de 1'ordre du jour et aurait aimé prendre 
position à son sujet. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a informé la Commission, en début de séance, que le Bureau 
de l'Assemblée avait décidé de transférer de la Commission A à la Commission В 1‘examen du 
point 25 de 1'ordre du jour, et qu'il a proposé de discuter la question pendant la séance en 
cours. Cette proposition n'avait suscité aucune objection, et le Président avait prononcé 
une suspension de séance de cinq minutes afin de permettre aux délégués de s'entretenir avec 
leurs collègues de la Commission A et de se procurer les documents pertinents. Le document 
de fond relatif au point 25 de l'ordre du jour figure à l'annexe 11 du 
document EB81/1988/REC/1 qui se trouve à la disposition de tous les membres de la 
Commission. Lorsque le Secrétariat aura fourni les réponses demandées, le Président 
demandera à la Commission si elle désire renvoyer à plus tard le vote sur le projet de 
résolution. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de 1‘Hygiène du Milieu) remercie les orateurs 
du soutien apporté aux activités de l'OMS dans le domaine des seuils d'intervention calculés 
et indique que l'Organisation s'est mise d'accord avec la FAO au sujet des concentrations 
maximales de radionucléides dans les aliments entrant dans le commerce international. Il 
devient dès lors possible d'harmoniser les règles applicables aux concentrations de 
radionucléides dans les aliments. 

Répondant au délégué de la Bulgarie, le Dr Kreisel explique que le groupe d'experts a 
bien examiné la question des doses admissibles après la première année, mais que comme il 
n'a pas été en mesure de donner des indications précises à ce sujet, cet aspect de la 
question n'a pas été traité dans le document. Toutefois, on trouve une référence aux femmes 
enceintes à la page 18 de la publication sur les mesures recommandées par l'OMS concernant 
les seuils d'intervention calculés pour les radionucléides dans les aliments.1 II y 
est indiqué que le risque d'arriération mentale sévère pouvant résulter d'une exposition du 
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foetus entre 8 et 15 semaines après la fécondation devrait être pris en compte, cette 
exposition étant de 1‘ordre de 0,4 Sv-1. Si 1‘exposition est uniforme pendant une année, et 
égale à 5 mSv, elle entraînerait un risque d'arriération mentale grave de 1'ordre de 
3 enfants sur 10 000 exposés au cours de la période foetale. 

Toutefois, certains éléments d'information donnent à penser qu'il pourrait exister pour 
cet effet un seuil assez important, auquel cas il ne serait pas nécessaire de prendre des 
précautions supplémentaires, car ce seuil pourrait être de 1'ordre de plusieurs centaines de 
mSv. En attendant que soit confirmée la présence, ou 1‘absence, d'un tel seuil, les 
autorités nationales pourraient envisager de considérer 1'arriération mentale comme un effet 
stochastique possible et de placer, de ce fait, le foetus au stade de développement de 8 à 
15 semaines après la fécondation dans la catégorie des groupes à risque. 

En réponse au délégué du Royaume-Uni, le Dr Kreisel explique qu‘avant Tchernobyl l'OMS 
disposait de deux centres collaborateurs, situés l'un à Oak Ridge (Etats-Unis d'Amérique) et 
1‘autre à Paris. Depuis lors, un nouveau centre a été établi à Leningrad (URSS) et des 
négociations sont en cours pour créer quatre ou cinq autres centres collaborateurs, dont 
deux en Amérique latine, un au Japon, un en Australie et un autre en Inde. En ce qui 
concerne les avis que l'OMS souhaiterait recevoir de ces centres, le Dr Kreisel précise 
qu'il s'agirait d'obtenir, soit avant, soit après l'accident, des conseils sur l'assistance 
médicale et sur la surveillance, particulièrement en ce qui concerne la formation des 
personnels et autres services consultatifs, ainsi que sur la préparation des plans 
d'intervention d'urgence. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend bien 
l'utilité des centres collaborateurs mais pense toutefois que les plans et procédures 
concernant les états d'urgence doivent être préparés en collaboration avec les autorités 
sanitaires nationales des Etats Membres. Si sa délégation a 1‘assurance que cela sera fait, 
elle sera heureuse d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de 1‘Hygiène du Milieu) dit que l'OMS a 
1‘intention de collaborer avec les autorités sanitaires de chaque pays concerné et celles 
d'autres pays, en plus des centres collaborateurs désignés et à désigner. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à examiner le projet de résolution 
dont elle est saisie, avec 1‘amendement proposé par le délégué du Canada. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) propose de façon formelle que 1‘examen de la 
résolution soit ajourné. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) appuie cette proposition et exprime l'espoir que le proj et de 
résolution sera approuvé par consensus. 

Le PRESIDENT dit que le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, pourra être 
examiné le lendemain, et il espère lui aussi qu'il sera approuvé par consensus. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la neuvième séance, section 2.) 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 35 de l'ordre du 
jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1986 : Point 35.1 de l'ordre du jour (document A41/15) 

Le PRESIDENT rappelle que le document A41/15 est un résumé du rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1986. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux), 
introduisant le rapport, dit que le document A41/15 a été présenté à l'Assemblée de la Santé 
conformément aux statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 
Ce document expose brièvement la situation financière de la Caisse et résume les mesures 
prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dernière session, en décembre 1987. 
Des informations détaillées, concernant notamment les questions examinées par le Comité 



mixte et les recommandations formulées par l'Assemblée générale, sont données dans les 
Documents officiels de la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, Supplément № 9 (A/42/9), dont les délégations trouveront des exemplaires dans la 
salle de conférence. 

La tâche de l'Assemblée de la Santé consiste uniquement à prendre note de 1'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est 
indiqué dans le rapport annuel de son Comité mixte pour 1986 et dans le rapport du Directeur 
général dont est saisie la Commission. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé de prendre note de 1‘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 1986 et dont 
le Directeur général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS : Point 35.2 de 
l'ordre du jour (document A41/16) 

Le PRESIDENT explique que ce point concerne la nomination de deux représentants au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer un membre et un membre suppléant 
dont le mandat vient à expiration. 

La Commission se rappellera qu'en 1976 le Conseil exécutif avait proposé de modifier la 
procédure de désignation des représentants de 1'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS en nommant un membre à titre personnel pour un mandat d'une durée 
supérieure aux trois années habituelles, qu'il soit ou non membre du Conseil exécutif, ou 
qu'il doive ou non continuer de l'être. En 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, reconnaissant 1'importance d'assurer une plus grande continuité dans la 
représentation de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, a 
accepté cette recommandation. En 1985, l'Assemblée de la Santé a nommé Sir John Reid à titre 
personnel pour un mandat de trois ans. 

Le mandat de Sir John Reid et celui du membre suppléant désigné par le Gouvernement du 
Yémen démocratique viendront à expiration à la clôture de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Sur la base des précédents établis, la Commission voudra peut-être recommander à 
1'Assemblée de la Santé de nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS de la façon suivante : 1) nommer Sir John Reid à titre personnel pour une 
nouvelle période de trois ans； et 2) choisir parmi les Etats Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil un Etat Membre qui désignera le 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 
équitablement représentées au sein du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, la présente 
Assemblée voudra peut-être désigner la personne concernée et un Etat Membre appartenant à 
une Région qui n'est plus représentée au sein du Comité, c'est-à-dire la Région de la 
Méditerranée orientale. 

Avec 1‘accord de la Commission, le Président demande que soit proposé le renouvellement 
de la nomination de Sir John Reid à titre personnel pour une durée de trois ans, qu'il soit 
ou non membre du Conseil exécutif ou qu'il doive ou non continuer de 1'être. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) tient à souligner l'excellent travail accompli par 
Sir John Reid en qualité de représentant nommé à titre personnel. Sa longue expérience dans 
le domaine de la santé et sa connaissance des activités de l'OMS lui ont permis de 
s‘acquitter de sa tâche d'une manière très satisfaisante. La délégation italienne propose 
donc que Sir John Reid soit maintenu dans ses fonctions pour une nouvelle période de 
trois ans. 

Mme EIDHEIM (Norvège) appuie cette proposition. 



Le PRESIDENT annonce que Sir John Reid est nommé, à titre personnel, pour un nouveau 
mandat de trois ans. 

Il demande que soit proposée la candidature d'un Etat Membre habilité à désigner une 
personne devant siéger au Conseil exécutif, cette personne étant alors appelée à remplacer 
au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, en tant que membre suppléant, le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Yémen démocratique. 

M. QUTUB (Arabie Saoudite) propose la candidature de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn) appuie la proposition du délégué de l'Arabie Saoudite. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
Sir John Reid, à titre personnel, et membre suppléant du Comité le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne, l'un et l'autre 
pour une période de trois ans.1 

La séance est levée à 15 h 45. 



NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1988， 9 h 20 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A41/34) 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée), Rapporteur, donne lecture du proj et de 
troisième rapport de la Commission В. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) rappelle que, conformément à la décision 
concernant le point 35.2, adoptée en 1'absence de sa délégation, le Gouvernement de la 
Jamahiriya arabe libyenne a été invité à désigner un membre suppléant au Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS. Malheureusement, le représentant libyen ne sera pas en mesure 
d'assumer cette fonction, de sorte que sa délégation demande 1'annulation de sa nomination. 

Le PRESIDENT propose qu'en attendant de nouvelles consultations, la Commission adopte 
le rapport à 1‘exclusion de la décision concernant le point 35.2. (Voir le procès-verbal de 
la dixième séance, section 1.) 

Le rapport est adopté.1 

2. LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L'OMS POUR LES SEUILS 
D'INTERVENTION CALCULES : Point 25 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R18 et annexe 11) (suite de la huitième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R18 et amendé par la délégation 
canadienne à la précédente séance de la Commission. 

Le proj et de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé par consensus.2 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 34.1 de 1'ordre du jour (résolution EB81.R15 et décision 
EB81(5)； documents A41/10, A41/11 et A41/INF.D0C./1) (suite de la huitième séance, 
section 1) 

Proj et de résolution concernant 1'embargo sur les fournitures médicales et ses effets 
sur les soins de santé 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après, 
présenté par les délégations suivantes : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, 
Bahreïn, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Ghana, 
Guinée-Bissau, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, 
Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Panama, Qatar, 

1 Voir document WHA41/1988/REC/2. 



République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Somalie, Soudan, 
Viet Nam, Yémen et Yémen démocratique, et indique que la délégation tunisienne souhaite 
figurer au nombre des coauteurs : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité； 

Réaffirmant que la résolution 26/25 (D.25) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats est entièrement 
valable pour la solution des problèmes auxquels ces Etats sont confrontés； 

Rappelant la résolution 39/210 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
réaffirmant que les pays développés doivent s‘abstenir de menacer d'appliquer ou 
d'appliquer des restrictions commerciales, des embargos ou d'autres sanctions 
économiques； 

Rappelant la note du Directeur général concernant les effets sur la santé des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales et la décision du Conseil 
exécutif à ce sujet; 
1. CONDAMNE 1'imposition d'embargos sur les fournitures médicales, qui représente une 
menace pour le développement sanitaire des pays, compromet l'application des programmes 
de soins de santé, est contraire aux principes fondamentaux de l'OMS ainsi qu'à ses 
objectifs médicaux, éthiques et humanitaires, et fait obstacle à la coopération 
internationale dans le domaine de la santé et à 1‘instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 
2. PRIE les Etats Membres qui imposent des embargos à la Jamahiriya arabe libyenne ou 
à tout autre Etat Membre de lever ces embargos； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider tous les Etats Membres 
touchés par un embargo à se procurer les fournitures dont ils ont besoin; 
2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution, en prenant les mesures 
nécessaires pour garantir la coopération des Etats Membres et prévenir les 
conséquences des embargos sur les fournitures médicales, et de faire rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne), présentant le proj et de résolution, fait 
observer qu'il ne concerne pas un pays seulement, mais qu'il soulève plusieurs questions 
humanitaires dans 1'intérêt d'une coopération idéale entre nations, indépendamment de leurs 
différences politiques, sociales et religieuses. Ce projet exprime la conviction que la 
santé doit être un facteur d'union dans le monde en aidant à réduire les tensions politiques 
et sociales. 

Appartenant à un pays qui a directement souffert d'un embargo sur les fournitures 
médicales, le Dr Al-Zaidi peut témoigner de la gravité des répercussions d'une telle mesure. 
La Jamahiriya arabe libyenne dépend de la technologie du pays qui impose l'embargo, et, 
malgré d'étroits contacts avec d'autres Etats qui l'ont aidée à en pallier les effets, la 
pénurie de médicaments et surtout de pièces de rechange pour 1‘entretien de 1‘équipement 
médical ont gravement compromis dans son pays la fourniture de soins de santé adéquats, y 
compris les soins de santé primaires. 

L'OMS n'est pas une organisation supranationale disposant d'un pouvoir sur les pays, 
mais en sa qualité d'organisation humanitaire, elle pourrait prendre position sur des 
questions comme l'embargo et d'autres formes de pressions exercées sur un pays par des 
mesures d'ordre sanitaire. Le projet de résolution ne vise aucun pays en particulier； il se 
fonde sur des considérations purement humanitaires et morales et attire 1'attention sur le 
danger des embargos que l'on tend à imposer pour des raisons politiques. Au nom de tous les 
coauteurs du projet de résolution, le Dr Al-Zaidi demande à la Commission de 1‘adopter. 

M. HAMMOND (Canada) doute un peu de la nécessité de ce projet de résolution, compte 
tenu de la décision EB81(3) adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième 
session. La délégation canadienne voudrait savoir si le Directeur général a eu de la 
difficulté à trouver une solution satisfaisante aux cas particuliers qui ont pu lui être 
soumis dans le cadre de la décision du Conseil exécutif, et si un quelconque Etat Membre lui 
a signalé qu'il était privé de fournitures médicales par un Etat donné, et a demandé 
assistance dans le cadre de la mesure prévue par le Conseil exécutif pour régler des 
situations comme celle qui est visée ici. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond à ces deux questions par la négative; aucune difficulté n'a 
été rencontrée et aucune demande particulière n'a été formulée. S'il y avait eu une 
quelconque difficulté, il aurait été moralement obligé d'en informer 1'Assemblée de la 
Santé, conformément à ses propres déclarations et en particulier à la décision du Conseil 
exécutif. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) fait observer qu'il existe des précédents à la 
proposition dont la Commission est saisie. Notant que le délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne a spécifié, en présentant le projet de résolution, qu'il ne visait aucun pays en 
particulier, le Professeur Borgoño propose en conséquence de supprimer, au paragraphe 2 du 
dispositif, la référence à la Jamahiriya arabe libyenne. En outre, puisqu'il s‘agit d'une 
question relevant des droits humains fondamentaux, et pour des raisons de cohérence, l'OMS, 
si elle est opposée au principe de l'embargo, devrait intervenir pour tous les pays et non 
pas seulement pour les Etats Membres. Le Professeur Borgoño propose en conséquence de 
modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution : 

PRIE les Etats Membres qui imposent un embargo à tout autre Etat d'y mettre un terme； 

Il ne voit aucun inconvénient à adopter une résolution sur ce sujet mais estime que la 
cohérence est indispensable non seulement à l'OMS mais dans tout le système des Nations 
Unies. 

M. VON ALVENSLEBEN (République fédérale d'Allemagne), prenant la parole au nom des 
Etats Membres de la Communauté européenne, dit que, puisque le Directeur général vient 
d'exposer clairement sa position et puisqu'il n'a pas, conformément à la décision EB81(3), 
informé le Conseil exécutif ou 1'Assemblée de la Santé d'une quelconque difficulté dans ce 
domaine, les Douze ne voient aucune raison de traiter cette question à la présente Assemblée 
de la Santé. 

M. DANIELSSON (Suède) propose d'abord que l'on apporte une modification de forme au 
deuxième alinéa du préambule du projet de résolution en rectifiant la cote de la résolution 
de l'Assemblée générale, qui devrait être "2625 (XXV)". Ensuite, espérant ainsi réconcilier 
les différentes opinions, il propose de supprimer le troisième alinéa du préambule puisque 
la résolution à laquelle il se réfère a été controversée et qu'il est préférable de ne se 
référer qu'aux résolutions exprimant un consensus； il propose aussi de remplacer les 
paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif par un paragraphe unique ainsi libellé : 

CONFIRME les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) est étonné par la réponse du Directeur 
général car, en vérité, le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne lui a officiellement 
demandé de 1'aider à obtenir certains types de fournitures médicales, en particulier les 
plus urgents, importés jusque-là des Etats-Unis d'Amérique et impossibles à obtenir 
ailleurs. L'OMS a envoyé une réponse disant que le budget de 1‘Organisation ne lui 
permettait pas de fournir les matériels demandés et conseillant au Gouvernement de 
rechercher d'autres sources d'assistance. Aucune autre demande n'a été adressée à l'OMS 
après réception de cette lettre. L'année précédente, cependant, le Gouvernement libyen avait 
envoyé au Directeur général une liste de ses besoins urgents et 1'avait prié d'intervenir 
par le biais du bureau de l'OMS en Jamahiriya arabe libyenne, la situation étant devenue 
critique. A la fin de 1986 et au début de 1987, nombre d'opérations cardiaques ont été 
suspendues et certains services radiologiques ont été paralysés en raison du manque de 
pièces de rechange. La firme qui importe et entretient 1‘équipement n'a pu obtenir 
1‘autorisation d'importer les pièces de rechange des Etats-Unis d'Amérique, dont le 
Gouvernement impose 1‘embargo. Le Gouvernement libyen a demandé par écrit au Directeur 
général de l'OMS d'agir en qualité d'intermédiaire 一 ce que 1'on peut vérifier auprès de 
la firme elle-même — mais jusqu'ici toute 1‘affaire est demeurée sans solution. 

Le Dr Al-Zaidi demande instamment que le projet de résolution soit adopté tel qu'il 
est, et n'est pas d'accord avec les propositions du délégué de la Suède. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été examinée en 1987; il avait alors 
formulé certaines suggestions concernant la procédure à suivre. Le 11 mai 1988, il a été 
informé qu'il n'y avait pas d'obstacle fondamental à 1'exercice du mandat de l'OMS. Il 
propose, afin d'éviter toute controverse, d'ajourner un examen plus poussé du projet de 
résolution pour qu'il ait le temps de déterminer exactement ce qu'a fait 1‘Organisation et 
s'il y a eu un quelconque malentendu. 

Le Dr CUMMING (Australie) dit que, si un embargo économique devait entraîner un manque 
de fournitures médicales essentielles dans un pays, le Gouvernement australien y verrait un 
problème véritablement humanitaire. С'est pourquoi sa délégation a accueilli avec 
satisfaction 1‘engagement pris par le Directeur général à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé de se charger de trouver une solution à de telles situations s'il s'en 
présentait. Cet engagement a ensuite été officialisé sous forme d'une procédure selon 
laquelle les pays qui ne seraient pas en mesure d'obtenir les fournitures médicales 
nécessaires se mettraient en rapport avec le Directeur général et spécifieraient les 
fournitures manquantes afin qu'il puisse régler le problème. L'Australie a appuyé la 
décision du Conseil exécutif sur ce point. Puisque cette procédure existe et compte tenu de 
la réponse du Directeur général à la délégation canadienne, il serait tout à fait approprié 
que le projet de résolution se borne à approuver la décision du Conseil exécutif. La 
délégation australienne se rallie donc aux amendements proposés par le délégué de la Suède. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'aux yeux de 
sa délégation, le fait de priver, pour des raisons politiques ou autres, un Etat Membre 
quelconque de la possibilité d'obtenir les fournitures médicales dont il a besoin est un 
acte antihumanitaire qui ne devrait pas exister dans la pratique internationale. 

Le PRESIDENT, notant qu'aucun autre orateur ne figure sûr sa liste, propose de reporter 
à la séance suivante la prise d'une décision sur le projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième 
séance, section 3.) 

Projet de résolution sur la situation sanitaire difficile du peuple panaméen 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 
délégations des pays ci-après : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, Honduras, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Panama, Pérou, République populaire 
démocratique de Corée, Sierra Leone, Uruguay, Venezuela et Viet Nam : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant que la santé est un droit inaliénable de tous les peuples； 
Préoccupée par la situation sanitaire que connaît actuellement le peuple panaméen; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de s'abstenir de prendre des mesures 
susceptibles de nuire à la santé du peuple panaméen; 
2. INVITE tous les Etats Membres à intensifier la coopération technique dans le 
domaine de la santé, surtout entre pays en développement, afin d'atteindre 1‘objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. VILLARREAL (Panama), en présentant le projet de résolution, indique que le texte 
proposé par sa délégation, et soutenu par le Groupe latino-américain et d'autres pays, a 
pour but d'obtenir le soutien moral et l'aide sanitaire de l'OMS et de ses Etats Membres 
dans la situation sanitaire difficile que connaît le peuple panaméen. Il ne s'agit pas 
d'engager une confrontation politique avec l'un ou l'autre Etat, car son Gouvernement est 
conscient que la politique n'est pas de mise dans le domaine de la santé, où les 
considérations humanitaires doivent 1'emporter. M. Villarreal espère donc que le projet de 
résolution sera approuvé par consensus. 

Mme DE DUQUE (Colombie), en sa qualité de coordonnateur du Groupe latino-américain, 
confirme que celui-ci appuie le projet de résolution. La proposition est conforme aux 
objectifs de la Constitution de 1‘Organisation et Mme de Duque espère qu'elle sera approuvée 
par consensus. 



M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le projet de résolution examiné est de même 
tendance que le projet de résolution précédent, dont plus ample examen vient d'être ajourné. 
Il propose donc que la discussion sur la question dont est saisie la Commission soit 
différée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de la proposition précédente qui, 
si la Commission acceptait 1‘amendement proposé par la Suède, répondrait à l'objectif de 
celle qui est actuellement examinée. 

M. ALEMAN (Nicaragua) se demande si la situation évoquée dans le projet de résolution 
sur le Panama est bien la même que celle à laquelle se réfère le projet de résolution 
précédent, et en particulier si elle est elle aussi liée à un embargo existant ou envisagé. 

M. VILLARREAL (Panama) est d'avis que le projet de résolution mentionné par le délégué 
des Etats-Unis concerne une situation totalement différente. Le projet de résolution examiné 
est de nature purement humanitaire； M. Villarreal ne voit aucune raison de le rattacher au 
projet débattu précédemment. Il respectera la décision du Président sur cette question, mais 
il estime que la discussion pourrait avoir lieu immédiatement. 

M. ARRIAZOLA. (Mexique) déclare qu'il ne conteste pas une procédure jugée appropriée. Il 
émet cependant des doutes sur la similitude entre le proj et de résolution examiné et celui 
qui a été discuté précédemment. Le sujet de ce dernier, notamment, a déjà été examiné à 
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, tandis que la situation maintenant à 1'étude 
est débattue à 1‘Organisation pour la première fois. 

Le PRESIDENT propose de reporter à la prochaine séance la suite de la discussion sur le 
proj et de résolution. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième 
séance, page 260.) 

Pro j et de résolution sur la mise en oeuvre de la coopération technique entre pays non 
alignés et autres pays en développement 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 
délégations des pays ci-après : Cuba, Nicaragua, République populaire démocratique de Corée, 
Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec une vive satisfaction les décisions prises par un groupe d'Etats 

Membres — les pays non alignés et autres pays en développement — concernant la mise 
en oeuvre de la coopération technique entre pays en développement； 

Réaffirmant que la paix et la sécurité sont essentielles à la santé et condamnant 
en conséquence toutes les actions qui troublent la paix et la sécurité d'autres pays； 

Soulignant 1'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres 
pays en développement concernant la nécessité pour les pays d'accéder à 
1'autoresponsabilité par le truchement de la coopération technique； 
1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur 
engagement politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous par le truchement de la coopération technique； 
2. DEPLORE qu'un pays quelconque puisse nuire aux efforts déployés par d'autres pays 
pour accéder à 1‘autoresponsabilité et au développement national, social, économique et 
sanitaire； 
3. PRIE le Directeur général de mobiliser en faveur de ces pays et d'autres pays 
Membres un soutien pour la mise en oeuvre de leurs stratégies visant à accéder à 
1‘autoresponsabilité par le truchement de la coopération technique, et de tenir 
1'Assemblée de la Santé informée des progrès réalisés. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe), présentant le projet de résolution, rappelle que le Zimbabwe 
assure actuellement la présidence du Mouvement des non-alignés. En tant que Ministre de la 
Santé de ce pays, il a donc été chargé de présider les réunions du Comité de coordination 
des ministres de la santé du Mouvement, dont plusieurs ont eu lieu en 1988. Le Comité a 
adopté un certain nombre de résolutions dont certaines ont été rassemblées en une seule 
résolution ne prêtant pas à controverse. 



Le texte dont est saisie la Commission traite de certains aspects sanitaires des droits 
de l'homme, qui ne sont pas spécifiquement mentionnés, ainsi que de la paix et de la 
sécurité, conditions préalables à 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il 
existe un lien étroit entre la paix et les droits de 1‘homme d'une part, et le développement 
de l'autre. La santé est une question de développement qui doit être abordée dans le 
contexte de la coopération technique entre pays en développement, et le développement doit 
être soutenu dans tous les domaines, sans ingérence extérieure. 

Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution n'est dirigé contre aucun Etat 
Membre. Il y a des pays du tiers monde qui n'ont pas connu la paix depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, et les auteurs du proj et de résolution ne font qu'appeler 
l'Assemblée de la Santé à affirmer la nécessité de promouvoir la paix, les droits de 1‘homme 
et la coopération technique dans le cadre de 1‘effort déployé pour instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

Expliquant son vote, M. HAMMOND (Canada) dit que sa délégation n'a pas voulu empêcher 
qu'il se forme un consensus sur le projet de résolution, qui semble avoir été présenté de 
bonne foi. S'il y avait eu vote cependant, elle se serait abstenue dans le meilleur des cas, 
mais aurait probablement dû s‘élever contre le proj et de résolution, dont elle a du mal à 
comprendre le sens. Par principe, la délégation canadienne s'abstient normalement, ou vote 
contre, en présence de projets de résolution incompréhensibles. 

Selon le délégué du Zimbabwe, le paragraphe 2 du dispositif ne vise aucun Etat. On 
comprend mal, dans ce cas, pourquoi il figure dans le texte. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole pour expliquer son vote, dit que sa 
délégation partage les réserves émises par le délégué du Canada eri ce qui concerne le 
paragraphe 2 du dispositif, dont la signification lui échappe. 

M. IADS0US (France), expliquant son vote, dit que sa délégation émet des réserves quant 
au sens de certains passages du projet de résolution, et notamment du paragraphe 2 du 
dispositif, sur lequel il partage 1'avis du délégué du Canada. 

Le Professeur ROOS (Suisse) associe sa délégation aux réserves exprimées par les 
délégués du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et de la France. 

4. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET DIXIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA DECLARATION D'ALMA-ATA : Point 12 de l'ordre du jour 

Projet de résolution sur le rôle de 1'épidémiologie dans 1'instauration de la santé 
pour tous 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 
délégations des pays ci-après : Australie, Chypre, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Thaïlande et Viet Nam : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant 1‘importance de 1‘épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une 

politique sanitaire rationnelle； 
Reconnaissant que 1‘épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans 

1'étiologie des maladies et l'étude des moyens de les prévenir, mais aussi dans la 
recherche sur les systèmes de santé, 1‘appui informationnel, 1‘appréciation de la 
technologie, et la gestion et 1'évaluation des services de santé； 

Soulignant que les Etats Membres ont besoin de données épidémiologiques 
pertinentes pour élaborer et actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, définir 
les cibles à atteindre dans ce contexte, et surveiller et évaluer les progrès 
accomplis； 

1 



Notant avec inquiétude l'écart entre le contenu de la formation en épidémiologie 
dispensée dans les écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la 
santé et les besoins des Etats Membres； 

Encouragée par 1‘intérêt que témoignent les épidémiologistes, y compris 
l'Association internationale d'Epidémiologie, en s‘employant à promouvoir la conception 
plus vaste selon laquelle 1‘épidémiologie englobe la prise en compte des facteurs 
économiques, sociaux, culturels et autres intéressant les problèmes de santé 
contemporains, et à promouvoir une formation adaptée； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire un plus grand usage des données, 
concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et 
évaluer leurs stratégies de la santé pour tous； 
2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la 
santé de dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins 
des pays relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous, et en particulier aux 
besoins des pays en développement； 
3. SE FELICITE de 1'intérêt manifesté par de nombreux épidémiologistes partout dans 
le monde et remercie en particulier l'Association internationale d'Epidémiologie de sa 
volonté de collaborer avec l'OMS afin de promouvoir les tendances nouvelles de 
1‘épidémiologie et une formation adaptée； 
4. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à renforcer la collaboration 
entre l'OMS et l'Association internationale d'Epidémiologie； 
5. PRIE le Directeur général : 

1) d'instituer un tableau pluridisciplinaire d'experts de 1‘épidémiologie； 
2) de convoquer dans les meilleurs délais, en collaboration avec les 
épidémiologistes, y compris 1'Association internationale d'Epidémiologie, un 
groupe d'experts chargé de définir la nature et la portée de 1‘épidémiologie à 
1‘appui des stratégies de la santé pour tous, ainsi que de la formation à 
dispenser en ce qui concerne le rôle accru de 1‘épidémiologie； 
3) de faire rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution, y compris 
les conclusions du groupe d'experts susmentionné. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle, au nom des auteurs du proj et de résolution, le 
rôle important des études épidémiologiques dans nombre des questions débattues par 
l'Assemblée de la Santé, telles que le tabac et la santé, et le SIDA. L'épidémiologie ne se 
résume pas à ce qu'il appelle une "machine à calculer" et elle ne se borne pas à évaluer les 
schémas de morbidité et de mortalité. Les pays mettent continuellement à jour leurs 
stratégies de la santé pour tous, ce qui exige un examen permanent des systèmes de santé 
—qui fait aussi appel aux études épidémiologiques. La planification des systèmes de santé 
et la recherche apparentée sur les systèmes de santé puisent dans cette discipline, de même 
qu'une grande part des activités dans d'autres secteurs et tout le travail de surveillance 
et d'évaluation. La fiabilité de la technologie de la santé, en termes sociaux et 
économiques aussi bien qu'en termes scientifiques, doit être jugée dans une perspective 
épidémiologique. 

En bref, 1‘épidémiologie a des applications qui dépassent largement la simple étude des 
causes de maladie； pourtant, rares sont les écoles de médecine, de santé publique et 
d'autres sciences qui enseignent 1‘épidémiologie. Cette question n'a pas non plus 
suffisamment retenu 1'attention de l'OMS. Les épidémiologistes du monde entier, et plus 
particulièrement 1'Association internationale d'Epidémiologie, ont compris récemment qu'il 
était nécessaire de promouvoir une image élargie de 1‘épidémiologie englobant des facteurs 
économiques, sociaux, culturels et autres facteurs apparentés à la santé et de promouvoir la 
formation. 

Après avoir décrit la composition et 1‘activité de l'Association internationale 
d'Epidémiologie, en relations officielles avec l'OMS depuis 1966, le Dr de Souza dit que le 
projet de résolution appelle à un renforcement de ces relations et à la promotion de 
concepts et de méthodes épidémiologiques élargis. Il le recommande à 1‘attention de la 
Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la référence à la "proposition du Directeur général", au 
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, a pu surprendre certaines délégations. 
Il explique que la diminution spectaculaire du nombre des bons épidémiologistes au cours de 
ces vingt dernières années 1'a profondément inquiété. Dans les années 50 et 60, il existait 
un noyau actif d'épidémiologistes dans de nombreux pays. Dans les années 70 et 80, 



cependant, on a constaté une régression sensible tant du nombre des bons épidémiologistes 
disponibles que de 1‘importance accordée à 1‘épidémiologie en tant qu'instrument de la 
formulation et de la gestion de politiques de santé rationnelles. On ne trouve nulle part 
des cours assurant une formation solide pour "généralistes de la santé" 一 personnes qui 
allient 1‘épidémiologie en tant que science fondamentale pour la compréhens ion de tous les 
problèmes de santé, les compétences gestionnaires pour les résoudre, 1'information exigée 
pour réaliser le type voulu de surveillance et d'évaluation continues et, enfin, la 
recherche sur les systèmes de santé nécessaire pour continuer à trouver des solutions 
novatrices aux problèmes difficiles qui se posent. Dans la Région européenne, la nécessité 
d'instaurer de nouveaux moyens de formation pour les généralistes de la santé est largement 
reconnue. 

Le manque de connaissances en épidémiologie est à 1'origine de 1‘extrême faiblesse de 
la gestion dans de nombreux pays. Il est très difficile de s‘attaquer à un problème si ses 
ramifications médicales, mais aussi sociales et économiques, ne peuvent être identifiées. 
C'est pourquoi le Directeur général a demandé à 1'Association internationale d'Epidémiologie 
de se pencher sur cette question; certains consultants de cette Association ont été invités 
à Genève pour des discussions et ils ont été aussi consternés que lui par la baisse de 
1‘importance accordée à 1‘épidémiologie au sens élargi qu'il a décrit. Il croit donc que le 
moment est venu de demander à 1'Assemblée de la Santé si elle estime que 1'on est en train 
de perdre la bataille dans l'une des disciplines les plus fondamentales requises pour 
réaliser la santé pour tous. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être prendre 
immédiatement une décision sur ce sujet, à moins qu'elle ne préfère qu'il soit examiné par 
le Conseil exécutif à sa prochaine session et que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé en débatte ensuite. Quoi qu'il en soit, il faut essayer de remédier à cette 
situation. 

M. MOYO (Zimbabwe) dit que sa délégation appuie le projet de résolution et souhaite 
figurer au nombre de ses auteurs. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) partage 1'avis du Directeur général sur 1‘importance de 
1‘épidémiologie et se félicite du projet de résolution. Il souligne cependant que les 
efforts demandés par le Directeur général ont déjà été produits dans la Région des 
Amériques, que ce problème a été débattu en détail par 1‘Organisation panaméricaine de la 
Santé et qu'une grande conférence a été organisée sur ce thème il y a cinq ans à 
Buenos Aires. 

Il ne peut pas approuver le rôle que le projet de résolution assigne à l'Association 
internationale d'Epidémiologie, où moins de la moitié des Etats Membres de l'Organisation 
sont représentés. Il faut associer à 1'entreprise d'autres organismes épidémiologiques, mais 
le Professeur Borgoño ne pense pas que la résolution doive mentionner un groupement 
d'épidémiologistes spécifique. 

Il n'estime pas nécessaire de créer un tableau pluridisciplinaire d'experts en 
épidémiologie puisqu'un tel organe existe déjà à la Division de la Surveillance 
épidémiologique et de 1'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances. Tout en 
admettant qu'il est souhaitable de convoquer un groupe d'experts, comme l'indique le 
paragraphe 5.2) du dispositif du projet de résolution, le Professeur Borgoño désapprouve la 
procédure prévue, qui aurait pour effet de créer un précédent assez étrange； 1'OMS a déjà 
une procédure de sélection des membres des comités d'experts. Aussi propose-t-il, compte 
tenu de 1‘importance particulière que les pays en développement attachent à 1‘épidémiologie, 
de modifier ledit paragraphe comme suit : "de convoquer dans les meilleurs délais un groupe 
d'experts, où les pays en développement soient fortement représentés, chargé de définir...". 

S‘agissant du paragraphe 4 du dispositif, il se demande si le Directeur général a fait 
sur ce point une proposition formelle et, dans l'affirmative, quelle est cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que le Directeur général a indiqué clairement qu'il n'avait présenté 
aucune proposition formelle, mais qu'il avait pris une initiative en ce qui concerne 
l'examen de cette question avec l'Association internationale d'Epidémiologie. Il demande au 
délégué du Chili s'il a des propositions formelles à présenter. Si tel est le cas, il le 
prie de déposer ses amendements par écrit. 



Le Dr DE SOUZA (Australie) fait remarquer que le paragraphe 5.2) du dispositif se 
réfère aux épidémiologistes en général et pas uniquement à l'Association internationale 
d'Epidémiologie. Il souscrit à la proposition d'ajouter à ce paragraphe les termes "où les 
pays en développement soient fortement représentés", et ne voit aucune objection au 
remplacement du terme "proposition" par "initiative" au paragraphe 4 du dispositif. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) se demande s'il y a eu en fait une proposition ou une 
initiative. Si le Directeur général a pris une initiative, il souhaite savoir quelle est 
cette initiative, faute de quoi la conversation tourne autour d'un quiproquo. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le plus simple est de supprimer le passage en 
question. 

Le Dr DE SOUZA (Australie), parlant au nom des auteurs, dit qu'il ne voit aucune 
objection à ce qu'on supprime le paragraphe 4 du dispositif. 

Le Dr SAVELIEV (Union des République socialistes soviétiques) déclare qu'il soutient la 
résolution dans son ensemble, à l'exception du paragraphe 5.3) du dispositif, qui doit 
préciser à qui il incombe de préparer le rapport et à qui il doit être adressé. 

M. LADSOUS (France) dit que sa délégation, tout en reconnaissant 1‘importance de 
1'épidémiologie, se demande s'il convient de lui accorder ce haut rang de priorité en 
période d'austérité financière. Combien coûterait 1'application des paragraphes 5.1) et 5.2) 
du dispositif du projet de résolution ？ Il approuve la proposition du Directeur général de 
renvoyer cette question à la prochaine session du Conseil exécutif. Cela donnera le temps de 
l'examiner de manière plus approfondie. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) propose deux amendements, dont le premier consiste à 
insérer, au paragraphe 5.1) du dispositif, après "d'instituer un tableau pluridisciplinaire 
d'experts de 1‘épidémiologie" les termes "où les pays en développement soient représentés de 
façon adéquate". Son second amendement est le même que celui proposé par le délégué du Chili 
pour le paragraphe 5.2) du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions soulevées par le délégué de la France, 
dit qu‘aucun système de santé ne saurait être efficace s'il ne s‘appuie sur une solide 
expertise épidémiologique. Il accorde la priorité suprême à cette discipline. Cependant, il 
ne se fait aucune illusion quant aux crédits supplémentaires qui seront disponibles au titre 
du budget programme ordinaire, de sorte que 1‘application du projet de résolution devra être 
financée par prélèvement sur les crédits existants. On pourrait éventuellement trouver un 
autre soutien financier sous forme de ressources supplémentaires prélevées sur le budget 
programme ordinaire, sans toutefois renoncer à d'autres priorités. Il convient, avec le 
délégué du Chili, qu'un tableau d'experts pour 1‘appréciation de la situation sanitaire et 
de ses tendances existe déjà, mais c'est précisément parce qu'il n'en est pas satisfait 
qu'il estime nécessaire d'instituer un nouvel organe sur une base plus large afin de lui 
garantir un impact plus puissant sur 1'Organisation. L'épidémiologie figurerait en bonne 
place dans le mandat du nouvel organe. 

s 
Le Dr LARIVIERE (Canada) ne pense pas que le projet de résolution entraînera des 

dépenses importantes. Il y voit davantage un ajustement qualitatif qu'une adjonction 
quantitative. La délégation canadienne souhaite se joindre aux auteurs du projet de 
résolution à 1‘examen. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique), exprimant son soutien à la résolution, déclare que 
l'OMS devrait s‘employer principalement à renforcer les moyens épidémiologiques, 
institutionnels et autres, au niveau national. Les Etats-Unis sont convaincus que 
1'Association internationale d'Epidémiologie sera en mesure, grâce à son importante capacité 
d'organisation, de soutenir l'effort de l'OMS. Le Dr Davis attire néanmoins l'attention du 
Directeur général sur d'autres groupements internationaux d'épidémiologistes qui pourraient 
également apporter leur concours à 1‘Organisation. 



Le Dr DIETERICH (République fédérale d'Allemagne) remercie le Directeur général pour 
son initiative et dit que sa délégation souhaite se joindre aux auteurs du proj et de 
résolution tel qu'il a été modifié durant la séance en cours. De précédentes Assemblées de 
la Santé ont souligné 1'importance de 1‘épidémiologie, et il faudrait le mentionner dans un 
alinéa du préambule. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) déclare être d'accord avec le Directeur général 
quant à 1'urgente nécessité de promouvoir 1‘épidémiologie dans tous les aspects des soins de 
santé et de leur gestion. Le projet de résolution propose des mesures efficaces par rapport 
au coût, et il appartient à l'OMS de coordonner tous les efforts, à l'échelon international 
et national, pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de résolution. Le Dr Cabrai 
se déclare cependant réservé à 1‘égard de la prééminence accordée à l'Association 
internationale d'Epidémiologie, compte tenu de l'existence d'autres organismes similaires. 
Il préférerait que ce point du projet de résolution soit formulé en des termes plus 
généraux. Il estime également que cet aspect pourrait utilement être examiné au cours de la 
prochaine session du Conseil exécutif, dont l'un des points de l'ordre du jour porte sur les 
relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. La décision devrait être 
différée jusqu'à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Cabrai soutient 
les amendements que le Chili et Cuba proposent d'apporter aux paragraphes 5.1) et 5.2) du 
dispositif. 

Le Dr MEJIA (Colombie) dit que, de 1'avis de sa délégation, le projet de résolution est 
des plus pertinents, dans la mesure où 1‘épidémiologie traditionnelle n'a pas évolué assez 
rapidement pour répondre aux besoins des services de santé. Même l'Association 
internationale d'Epidémiologie s'est occupée, à plusieurs reprises, de questions en étroite 
relation avec 1‘application de la méthodologie épidémiologique à la gestion des services de 
santé et aux systèmes d'information sanitaire. Une récente réunion en Yougoslavie a été 
précisément consacrée à cette question. Cependant, il s'est avéré très difficile de passer 
de la théorie à la pratique. Les rapports et les documents de séance n'ont été distribués 
qu'à une échelle assez limitée et généralement dans une seule langue : 1'anglais. La 
délégation colombienne estime qu'il est temps de relancer 1'intérêt. Il est urgent de 
réorganiser les services de santé en recherchant une plus grande efficacité. Certains pays 
y attachent une importance toute particulière dans 1'optique de la politique de 
décentralisation administrative et financière des services de santé. 

La méthodologie épidémiologique a beaucoup à apporter à la gestion et à la 
planification des services ainsi qu'au processus de prise de décisions. Chacun sait que les 
décideurs dans le domaine de la santé tendent à percevoir les problèmes de santé à travers 
leurs symptômes et à les considérer isolément. Les ressources sont souvent mal attribuées； 
elles sont parfois allouées à des zones qui ne sont pas nécessairement prioritaires compte 
tenu de cette vision "symptomatique". La délégation colombienne soutient donc le projet de 
résolution et relève à propos des différences mentionnées qu'il s'agit, pour nombre d'entre 
elles, de nuances subtiles mais aussi, dans certains cas, de divergences de fond entre le 
texte anglais et le texte espagnol, qu'il faudra naturellement harmoniser. Dans la Région 
des Amériques, on attache une grande importance à certains programmes qui visent à renforcer 
et à réorienter 1‘épidémiologie dans le contexte du développement du "leadership" en matière 
de santé, ainsi qu'à la formation d'un puissant groupe de "leaders"； cela implique un 
renforcement de la capacité épidémiologique des établissements de santé. Le Dr Mej ia 
reconnaît le grand mérite de l'Association internationale d'Epidémiologie； toutefois, 
d'autres organisations, y compris des organisations non gouvernementales, qui entretiennent 
des relations officielles avec l'Organisation, qu'il s'agisse d'associations de la santé 
publique ou de 1‘Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations 
académiques des Généralistes et des Médecins de Famille, sont également très favorables à 
cette orientation. Un certain nombre d'organisations médicales se pencheront, à la prochaine 
réunion d'Edimbourg, sur des problèmes similaires à ceux que la Commission est en train 
d'examiner. 



Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que, si une bonne partie des consultations précédentes 
ont été faites avec l'Association internationale d'Epidémiologie, c'est en raison des 
relations officielles qu'elle entretient depuis longtemps avec l'OMS. Cela ne veut pas dire 
que d'autres organisations ne doivent pas y participer； le Dr de Souza espère que le groupe 
de travail voudra bien examiner cette question. 

M. WENNSTRÔM (Suède) dit que sa délégation soutient le projet de résolution et 
approuvera également toute modification du texte de nature à renforcer l'idée d'une 
coopération plus large avec les organisations internationales d'épidémiologie. Les données 
et analyses épidémiologiques doivent jouer un rôle plus important dans la formulation et la 
mise en oeuvre de la politique sanitaire. Il faut surveiller le développement, l'actualiser 
et 1‘évaluer en tenant compte des risques pour la santé et de l'état des soins de santé. Ce 
travail épidémiologique sera effectué en fonction des ressources disponibles. Comme 1‘a dit 
le Directeur général, il faudrait améliorer la formation dans le domaine de 1‘épidémiologie, 
ainsi que la recherche et le développement dans les secteurs susmentionnés. 

Le travail épidémiologique comporte notamment la collecte de renseignements d'ordre 
personnel, assez délicats, qui souvent sont consignés dans des registres spéciaux. La 
délégation suédoise tient beaucoup au respect du principe de la confidentialité, 
particulièrement en ce qui concerne l'utilisation qui sera faite de ces renseignements. 

Le Dr GRANT (Ghana) dit que sa délégation approuve la résolution. En Afrique 
subsaharienne en général, et en Afrique de l'Ouest en particulier, les épidémiologistes font 
cruellement défaut. Au Ghana, on constate dans les écoles de médecine et de santé publique 
un grave déséquilibre entre la formation en épidémiologie et la formation dans les autres 
disciplines des sciences de la santé. Compte tenu des nombreuses maladies répandues dans la 
sous-région, il est impératif de mettre en oeuvre le plus tôt possible les propositions du 
paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, tel qu'il a été modifié par les délégués 
du Chili, de Cuba et des Etats-Unis d'Amérique. Avec 1‘aide d'un nombre adéquat 
d'épidémiologistes — quoique de très bon niveau, ils sont malheureus ement rares au 
Ghana — ce pays pourrait empêcher la récurrence d'épidémies. La collecte de données, la 
conservation des archives et la distribution de 1‘information sont autant d'éléments qui ne 
fonctionnent pas de façon satisfaisante, sans parler de la recherche, pratiquement 
inexistante. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que les réflexions présentées par le Directeur général, par 
le délégué de 1'Australie et par d'autres orateurs sont suffisamment convaincantes pour 
qu'il ne soit pas nécessaire de chercher de nouveaux arguments en faveur des propositions du 
projet de résolution. La Suisse soutient sans réserve la proposition de renforcer le rôle de 
1‘épidémiologie dans la promotion de la santé. Il s‘agit véritablement d'une priorité. 
L'épidémiologie doit être renforcée à l'OMS par les efforts des Etats Membres, des 
universités et des organisations de recherche, et surtout des organisations privées qui se 
consacrent à la promotion de la santé. Tout en reconnaissant 1‘importance des travaux de 
l'Association internationale d'Epidémiologie, il faut se garder de toute tendance visant à 
la création d'un monopole. D'ailleurs, l'OMS n'est pas la seule institution à devoir 
réserver une plus grande importance et une plus grande attention à 1'épidémiologie. Le 
principal est de veiller à ce que 1‘épidémiologie soit intégrée à la recherche d'une part, 
et aux activités opérationnelles d'autre part, dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (Mexique) est surpris de la longueur du débat. Des divergences de 
vues sont certes apparues à certains moments, mais on a 1‘impression que l'Assemblée de la 
Santé pouvait difficilement être plus en accord avec ce que le Directeur général a dit de la 
nécessité de stimuler la formation et 1'application pratique de 1‘épidémiologie générale 
dans tous les pays. S'il en est ainsi, c'est peut-être parce que, premièrement, au cours des 
huit années qui viennent de s'écouler, 1'attention des gouvernements et des épidémiologistes 
s'est polarisée sur le SIDA, de telle sorte que d'autres aspects ont été négligés. En second 
lieu, le quatrième alinéa du préambule du projet de résolution fait apparaître une 
responsabilité fondamentale des pays et de la communauté mondiale, à savoir l'hiatus entre 
le contenu de la formation en épidémiologie dispensée dans la plupart des écoles de 
médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé, et les besoins des Etats 
Membres. Il faut admettre que cette situation existe et que c'est bel et bien de leur faute. 
Des initiatives doivent être prises pour former des spécialistes en épidémiologie générale 



sans que cela débouche nécessairement sur une maîtrise ou un doctorat. Il faut organiser des 
cours du même genre que ceux qui, sous les auspices de l'OMS, sont offerts en immunologie à 
l'Université de Lausanne et qui ont donné des résultats extrêmement positifs dans les autres 
pays, tel le Mexique, où on en a également organisé. Il faut aussi que l'OMS augmente le 
nombre des établissements ou des centres où des techniciens peuvent être préparés aux 
analyses de sang et notamment aux épreuves de dépistage d'anticorps du SIDA. On pourrait 
également augmenter le nombre des épidémiologistes originaires de pays en développement qui 
travaillent au Siège de l'OMS à Genève, de telle sorte qu'ils puissent se familiariser avec 
l'Organisation; cela serait utile à leur pays lorsqu'ils y retournent. 

Le Dr TAPA (Tonga), intervenant en qualité de coauteur du projet de résolution, estime 
que la publication de l'OMS sur la variole et son éradication1 fait nettement 
ressortir le rôle de premier plan des épidémiologistes, dont on a certainement besoin en 
plus grand nombre et dans une sphère d'intervention plus large. La délégation des Tonga 
approuve les différentes modifications proposées qui sont autant de moyens d'améliorer 
encore le texte du projet de résolution. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) appuie le projet de résolution, ainsi que les modifications 
proposées, mais voudrait qu'on 1'élargisse en faisant référence à d'autres associations 
d'épidémiologie, de manière à n'exclure aucune de celles qui souhaitent collaborer avec 
l'Organisation. 

Le Dr POUTASI (Nouvelle-Zélande), intervenant en qualité de coauteur du projet de 
résolution, exprime 1‘espoir que 1'on parvienne à un consensus. L'épidémiologie est un 
instrument très important pour la formulation de la politique sanitaire nationale, en ce 
sens qu'elle aide à tracer des lignes d'action et à évaluer les résultats. 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de travail chargé de préparer un projet de 
résolution révisé soit constitué des délégués de la République fédérale d'Allemagne, de 
l'Australie, du Chili, de Cuba et de l'URSS, ainsi que de toute autre délégation qui 
souhaiterait en faire partie. 

Il en ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième 
séance, section 2.) 

Projet de résolution sur 1f éradication mondiale de la poliomyélite dr ici 1'an 2000 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 
délégations du Brésil, du Canada, de la Chine, de Chypre, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
France, de la Hongrie, de 1'Indonésie, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de 
Sri Lanka, de la Suède, de la Thaïlande, de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
du Zaïre et du Zimbabwe : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Appréciant les rapides progrès accomplis par le programme élargi de vaccination, 

comme en témoignent la couverture, par une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique 
ou par le vaccin anti-diphtérie/tétanos/coqueluche, de plus de 50 % des enfants de 
moins d'un an dans les pays en développement, ainsi que la prévention de plus d'un 
million de décès d'enfants par rougeole, tétanos néonatal ou coqueluche, et la 
prévention d'incapacités imputables à la poliomyélite chez près de 200 000 enfants par 
an dans ces pays； 

Convaincue que ces taux de couverture continueront à augmenter rapidement et de 
façon soutenue, à 1‘approche de l'objectif approuvé en 1977 par la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA30.53 一 soit la vaccination de tous les 
enfants du monde d'ici à 1990 一， ce qui réduira encore sensiblement 1'incidence de la 
plupart des maladies cibles； 



Consciente de ce que la poliomyélite est la maladie cible qui se prête le mieux à 
une éradication mondiale et de ce que des objectifs régionaux d'éradication d'ici 
l'an 2000 ou avant cette date ont déjà été fixés dans la Région des Amériques, la 
Région européenne et la Région du Pacifique occidental； 

Reconnaissant que 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, but 
cité dans la Déclaration de Talloires, représente à la fois un défi opportun à relever 
au moment où 1'Organisation fête son quarantième anniversaire, et un legs approprié, 
avec 1'éradication de la variole, du XXe siècle au XXIe; 

Notant : 
1) que la réalisation de cet objectif dépendra de 1'investissement de ressources 
humaines et financières adéquates； 
2) que cette réalisation sera facilitée par le renforcement continu du programme 
élargi de vaccination dans le cadre des soins de santé primaires, ainsi que par 
une amélioration des vaccins antipoliomyélitiques actuels et de la surveillance 
clinique et en laboratoire； 

3) que les efforts faits pour éradiquer la poliomyélite serviront à renforcer 
d'autres services de santé et de vaccination, destinés notamment aux femmes et aux 
enfants； 

1. DECLARE que l'OMS s‘engage en faveur de 1'éradication mondiale de la poliomyélite 
d'ici l'an 2000; 
2. SOULIGNE qu'il faudrait poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer 
le développement du programme élargi de vaccination dans son ensemble, stimulant la 
contribution que celui-ci apporte ensuite au développement de l'infrastructure 
sanitaire et des soins de santé primaires； 
3. INVITE les Etats Membres qui sont parvenus à couvrir au moins 70 % de leurs 
populations par trois doses protectrices de vaccin antipoliomyélitique et qui 
continuent d'enregistrer des cas de poliomyélite à élaborer des plans pour 
1‘élimination de la transmission autochtone des virus poliomyélitiques sauvages d'une 
manière qui renforce et soutienne leurs programmes nationaux de vaccination; 
4. ENCOURAGE les Etats Membres qui n'ont pas encore atteint un taux de couverture de 
70 % à accélérer leurs efforts de façon à dépasser ce niveau aussi rapidement que 
possible, par des moyens qui améliorent et maintiennent aussi la couverture par les 
autres vaccins administrés dans le cadre des programmes nationaux de vaccination; 
5. PRIE les Etats Membres qui ont confirmé l'absence de transmission autochtone des 
virus poliomyélitiques sauvages de consolider leur succès et d'offrir leurs compétences 
techniques, leurs ressources et leur soutien aux pays qui oeuvrent encore pour 
atteindre cet objectif; 
6. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à intensifier la surveillance afin d'assurer un dépistage et un examen 
rapides des cas de poliomyélite, la maîtrise des poussées épidémiques et une 
notification fidèle et prompte des cas aux niveaux national et international； 
2) à tout mettre en oeuvre pour permettre la réadaptation du plus grand nombre 
possible des enfants que la poliomyélite rend encore infirmes； 

1• REMERCIE les nombreux partenaires qui collaborent déjà au programme élargi de 
vaccination (y compris les institutions des Nations Unies, les organismes d'aide 
multilatérale et bilatérale au développement, les groupements privés et bénévoles et 
toutes les personnes intéressées), et en particulier le FISE pour 1‘ensemble de son 
action ainsi que le Rotary International pour son initiative "Polio plus", et leur 
demande de continuer à oeuvrer ensemble pour soutenir des programmes nationaux de 
vaccination, y compris des activités visant à éradiquer la poliomyélite, et de faire en 
sorte que des ressources suffisantes soient disponibles pour accélérer et mener à bien 
ces programmes； 

8. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer les capacités techniques de l'OMS afin de lui permettre de mieux 
répondre aux demandes de collaboration des gouvernements pour : 

a) renforcer les composantes planification, formation et supervision des 
programmes nationaux de vaccination; 
b) améliorer la surveillance et 1‘évaluation des programmes aux niveaux 
national, régional et mondial； 



c) améliorer les systèmes nationaux de surveillance de la maladie afin de 
permettre 1‘endiguement rapide des poussées épidémiques ainsi que 
1'investigation et la confirmation des diagnostics cliniques de poliomyélite 
par des techniques sérologiques et d'isolement du virus； 
d) renforcer les services de laboratoire clinique; 
e) améliorer le contrôle de la qualité des vaccins et leur production; 

2) de poursuivre les efforts pour promouvoir la mise au point et l'utilisation 
de nouveaux vaccins ainsi que d'autres techniques et des connaissances nouvelles 
qui aideront à atteindre 1'objectif de 1'éradication; 
3) de chercher à obtenir, grâce à des contributions extrabudgétaires, les 
ressources supplémentaires nécessaires pour soutenir ces activités； 
4) de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès de 1'éradication de la 
poliomyélite, dans la perspective plus vaste des réalisations du programme élargi 
de vaccination. 

Le Dr GLYNN (Canada) présente le projet de résolution au nom des coauteurs. 
Dans le discours qu'il a prononcé à 1'Assemblée de la Santé lors des célébrations du 

quarantième anniversaire, le Directeur général a invité les pays à se fixer pour but 
1'éradication de la poliomyélite d'ici la fin du millénaire. Dans le sillage des succès 
remportés jusqu'à présent, il a estimé que l'OMS a le pouvoir et le devoir de s‘assigner 
comme objectif d'éradiquer les virus poliomyélitiques sauvages qui continuent à rendre 
infirmes des centaines de milliers d'enfants et de jeunes adultes. 

Trois Régions de l'OMS appliquent déjà des stratégies d'éradication. Il faut que cette 
action s'étende à toutes les Régions. Le groupe spécial pour la survie de l'enfant, qui 
s'est réuni à Talloires (France) en mars 1988, a conclu qu'il était possible d'éradiquer la 
poliomyélite. Le Rotary International, organisation non gouvernementale qui se préoccupe de 
la vaccination de tous les enfants du monde, a instamment prié l'OMS d'adopter cet objectif 
et a offert de 1‘appuyer dans le cadre de son initiative "Polio plus". 

La Commission est invitée à examiner deux modifications au projet de résolution. La 
première concerne le paragraphe 3 du dispositif, qui se lirait ainsi : 

3. INVITE les Etats Membres qui sont parvenus à couvrir au moins 70 % de leurs 
populations cibles par une série de doses protectrices de vaccin antipoliomyélitique et 
qui continuent d'enregistrer des cas de poliomyélite 

le reste du texte demeurant inchangé. La deuxième modification porterait sur le 
paragraphe 8.4) du dispositif, qui serait ainsi libellé : 

4) de présenter régulièrement à l'Assemblée de la Santé, par 1‘intermédiaire du 
Conseil exécutif, des plans et des rapports sur les progrès de 1'éradication de la 
poliomyélite, dans la perspective plus vaste des réalisations du programme élargi de 
vaccination. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que son pays, qui a déjà éradiqué la poliomyélite, 
appuiera d'autres pays et l'Organisation dans les efforts qu'ils feront pour éradiquer la 
poliomyélite dans le monde d'ici à l'an 2000. Si tous les intéressés collaborent, ils 
pourront atteindre ce nouvel objectif. La délégation cubaine souhaite figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se dit entièrement 
d'accord sur les buts et objectifs du projet de résolution et demande que sa délégation 
figure au nombre des coauteurs. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement 
programme élargi de vaccination et notamment du travail accompli 
la gestion compétente a effectivement permis de prévenir, estime 
dus à des maladies évitables par vaccination. Les vaccins sont 1 
importantes de l'arsenal des agents de santé publique. 

Il faut espérer que, comme ce fut le cas pour la variole, la communauté internationale 
célébrera dans vingt ans 1'éradication d'un deuxième fléau, mais cela suppose que 1'on 
prenne des dispositions pour le succès d'une entreprise plus complexe que celle d'éradiquer 
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la variole. En effet, le vaccin antipoliomyélitique est le plus fragile des vaccins du 
programme élargi de vaccination. Il faudra améliorer la chaîne du froid. Des plans 
financiers seront nécessaires et il faudra installer des laboratoires qui puissent 
distinguer le virus poliomyélitique des autres entérovirus. Il s'avérera plus difficile de 
faire passer le taux de couverture vaccinale de 50 à 100 % que de 0 à 50 %. Les Etats-Unis 
d'Amérique sont fiers de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que des pays qui, comme le sien, ont éradiqué la 
poliomyélite depuis un certain nombre d'armées, adhéreront nécessairement à cette 
initiative. Compte tenu de 1'expérience acquise dans la Région des Amériques, il souhaite 
proposer une modification au projet de résolution qui consisterait à insérer, au dernier 
alinéa du préambule, sous-alinéa 1), après "dépendra", le membre de phrase "de la volonté 
politique des pays et ...". 

Le Dr GLYNN (Canada), en réponse à une question du PRESIDENT, confirme que la 
modification proposée par la délégation chilienne serait acceptable aux yeux des coauteurs 
du projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) dit que sa délégation a été heureuse de figurer parmi 
les coauteurs du proj et de résolution, car elle est convaincue que la poliomyélite est une 
maladie qui peut être éradiquée dans le monde, comme le montre 1‘expérience des pays où la 
couverture vaccinale des enfants de moins d'un an est totale. Certes, 1'éradication 
nécessitera un grand effort de coopération internationale ainsi que des ressources humaines 
et financières adéquates； mais on peut compter avec certitude sur la collaboration de tous 
les pays. 

L'Italie a fourni une importante contribution extrabudgétaire bénévole pour la 
promotion de la santé et donc pour le présent objectif. En ce qui concerne le programme 
élargi de vaccination mené dans le cadre des soins de santé primaires, 1‘Italie accorde la 
priorité à l'exécution du programme de vaccination dans les pays en développement, 
reconnaissant que la maladie a disparu dans de nombreux pays et doit être éliminée de ses 
derniers retranchements. 

Comme dans le cas de la variole, l'OMS peut, une fois encore, rendre un immense service 
à l'humanité en aidant à éradiquer une maladie qui pose un grave problème, soit par la mort, 
soit par l'incapacité permanente des enfants qui en sont atteints. 

Le Professeur MÜLLER (République démocratique allemande) précise que son pays, qui est 
parvenu à éradiquer la poliomyélite il y a déjà longtemps, appuie le projet de résolution et 
les modifications proposées. Il souhaite figurer au nombre des coauteurs. Le but peut et 
doit être atteint. 

M. AHOOJA (Inde) appuie sans réserve le projet de résolution qui se situe dans le droit 
fil de l'appel lancé par le Directeur général aux Etats Membres afin qu'ils relèvent le 
défi. Compte tenu des progrès d'ores et déjà réalisés en matière de couverture dans le cadre 
des programmes mondiaux de vaccination, 1'objectif peut être atteint. Certes, il y a des 
problèmes de progression inégale et de suivi, ainsi que des problèmes techniques tels que la 
nécessité de disposer de vaccins plus efficaces et d'une chaîne du froid améliorée. Quoi 
qu'il en soit, si l'on fait preuve de la même détermination que pour 1'éradication de la 
variole, il y a tout lieu de penser que la poliomyélite pourra également être éradiquée bien 
avant l'an 2000. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) précise que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du 
proj et de résolution amendé. Tout en étant consciente de la complexité et de la difficulté 
de la tâche qui reste à entreprendre, la délégation suisse est tout aussi convaincue de 
1‘importance du défi que représente un fléau comme la poliomyélite. 

Le Dr DIETERICH (République fédérale d'Allemagne), M. ALEMAN (Nicaragua), le Dr JADAMBA 
(Mongolie) et M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) demandent que le nom de leur pays soit ajouté 
à la liste des coauteurs du projet de résolution qu'ils soutiennent sans réserve, de même 
que les amendements proposés. 



Le Dr NYAYWA (Zambie) demande que sa délégation figure également parmi les coauteurs du 
projet de résolution. L'éradication de la poliomyélite est possible et tout effort dans ce 
sens sera le bienvenu. Toutefois, pour atteindre ce but, les pays en développement tels que 
la Zambie devront coopérer avec des pays développés, en raison des difficultés éventuelles 
comme la mise en place d'une chaîne du froid fiable dans des climats chauds ou le transport 
dans des régions écartées. La Zambie collabore actuellement avec certains pays développés et 
avec le Rotary International, l'OMS et des organisations gouvernementales afin d'améliorer 
la couverture de la vaccination antipoliomyélitique. 

t 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie sans réserve le projet de résolution et les 

modifications proposées. Elle rappelle que, dans son pays, la couverture vaccinale 
systématique a été réalisée dans les années 60, aboutissant peu après à une couverture de 
90 %. Au cours des cinq dernières années, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré. 
Forte de son expérience, la Tchécoslovaquie est prête à collaborer avec d'autres pays à 
l'organisation de campagnes de ce genre. 

M. MOTHIBAMELE (Botswana) dit que le projet de résolution est à la fois opportun et 
nécessaire et qu'il bénéficie du soutien de sa délégation. La poliomyélite peut certainement 
être éliminée, à condition que 1‘on dispose des ressources nécessaires. La rareté de 
celles-ci pose un problème à certains pays en développement, tout comme les vulnérabilités, 
qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme. 

Le Dr MEJIA (Colombie) appuie le projet de résolution et les amendements proposés. Dans 
son pays, de bons résultats ont été obtenus en matière d'amélioration de la couverture 
vaccinale en renforçant le programme élargi de vaccination et en organisant des "journées de 
vaccination". De la sorte, plus de trois millions d'enfants ont été vaccinés contre la 
poliomyélite sur une population totale de 29 millions d'habitants. Le succès de 1'opération 
s'explique par la volonté politique, le développement des ressources humaines et la 
participation de la population à tous les niveaux, tant à 1'intérieur qu'à 1‘extérieur du 
secteur de la santé. 

Le Dr MORKAS (Iraq) dit que son pays souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution dans sa version amendée. Au cours de ces dernières années, 1'Iraq a mené une 
campagne contre six maladies, au nombre desquelles figure la poliomyélite. Une bonne 
couverture des groupes d'âge concernés a été obtenue et la morbidité a baissé chez les 
enfants. Il faut espérer qu'il sera ultérieurement possible d'extirper complètement la 
poliomyélite de 1‘Iraq et même du monde entier, comme ce fut le cas pour la variole, avant 
même l'an 2000. 

M. SHRESTHA (Népal) indique que si sa délégation appuie de tout coeur le proj et de 
résolution, elle souhaite attirer 1'attention sur le problème de la modicité des ressources 
et des capacités techniques auquel le Népal doit faire face. Souvent, les pays se trouvent 
dépassés par ce genre de problèmes. M. Shrestha propose donc 1‘insertion d'un nouveau 
paragraphe 8.4) du dispositif qui se lirait ainsi : 

entreprendre une évaluation dans chaque pays pour faciliter les mesures correctrices en 
vue d'atteindre cet objectif dans les pays où la couverture est inférieure à 70 %. 

Le Dr GLYNN (Canada) se demande si la modification proposée par la délégation népalaise 
n'est pas en fait déjà couverte par le paragraphe 8.l)b) du dispositif. En effet, rien 
n'empêche que la question soit naturellement incluse dans 1'activité faisant l'objet de 
cette disposition. 

M. SHRESTHA (Népal) répond que sa délégation a envisagé cette possibilité mais que, 
pour les raisons énoncées auparavant, elle tient à ce que le problème soit mentionné de 
façon plus spécifique. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) précise que, du point de 
vue du Secrétariat, la modification proposée ne pose aucune difficulté. Sans doute 
donne-t-elle au Secrétariat des orientations plus précises que certains des amendements, 
mais à coup sûr elle correspond mieux aux besoins de planification et de soutien pour les 
pays où les taux de couverture sont très faibles. 



Le Dr GLYNN (Canada), en réponse à une question du PRESIDENT, confirme que, compte tenu 
des observations du Dr Henderson, la modification proposée sera acceptable pour les 
coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT suggère que, puisque les modifications proposées ont été acceptées par les 
coauteurs initiaux et qu'il n'y a aucune objection, le projet de résolution ainsi modifié 
soit adopté par consensus. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par consensus.1 

La séance est levée à 12 h 25. 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1988， 14 h 30 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (suite de la neuvième séance, section 1) 

Le PRESIDENT annonce que la Jamahiriya arabe libyenne a accepté d'être désignée pour 
siéger au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS; il n'est donc pas nécessaire de revenir 
sur la décision approuvée à cet effet à la huitième séance. 

2. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET DIXIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA DECLARATION D'ALMA-ATA : Point 12 de l'ordre du jour (suite) 

Pro j et de résolution sur le rôle de 1'épidémiologie dans 1'instauration de la santé 
pour tous (suite de la neuvième séance, page 242) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le texte révisé du projet de 
résolution, rédigé depuis la précédente séance par le groupe de travail, et qui est ainsi 
libellé : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant 1'importance de 1‘épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une 

politique sanitaire rationnelle； 
Reconnaissant que 1‘épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans 

1’étiologie des maladies et 1'étude des moyens de les prévenir, mais aussi dans la 
recherche sur les systèmes de santé, 1'appui informationnel, 1‘appréciation de la 
technologie, et la gestion et 1'évaluation des services de santé； 

Rappelant que le rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘activité de l'OMS a été souligné 
depuis de nombreuses années par l'Assemblée de la Santé； 

Soulignant que les Etats Membres ont besoin de données épidémiologiques 
pertinentes pour élaborer et actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, définir 
les cibles à atteindre dans ce contexte, et surveiller et évaluer les progrès 
accomplis； 

Notant avec inquiétude 1‘écart entre le contenu de la formation eri épidémiologie 
dispensée dans les écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la 
santé et les besoins des Etats Membres； 

Encouragée par 1'intérêt que témoignent les épidémiologistes et leurs 
associations, y compris 1'Association internationale d'Epidémiologie, en s‘employant à 
promouvoir la conception plus vaste selon laquelle 1'épidémiologie englobe la prise en 
compte des facteurs économiques, sociaux, culturels et autres intéressant les problèmes 
de santé contemporains, et à promouvoir une formation adaptée； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire un plus grand usage des données, 
concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et 
évaluer leurs stratégies de la santé pour tous； 
2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la 
santé de dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins 
des pays relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous, et en particulier aux 
besoins des pays en développement； 
3. SE FELICITE de 1'intérêt manifesté par de nombreux épidémiologistes partout dans 
le monde et de leur volonté de collaborer avec l'OMS afin de promouvoir les tendances 
nouvelles de 1‘épidémiologie et une formation adaptée； 



PRIE le Directeur général : 
1) de convoquer dans les meilleurs délais un groupe d'experts, où les pays en 
développement soient représentés de façon adéquate, chargé de définir la nature et 
la portée de 1'épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous, ainsi 
que de la formation à dispenser en ce qui concerne le rôle accru de 
1•épidémiologie； 
2) de faire rapport en 1989 à la quatre-vingt-troisième session du Conseil 
exécutif et à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution, y compris les conclusions du groupe d'experts 
susmentionné. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) suggère d'insérer, 
dans le cinquième alinéa du préambule, où 1'accent est mis sur l'écart entre le contenu de 
la formation en épidémiologie dispensée dans les écoles et les besoins des Etats Membres, 
les mots "quelques" ou "la plupart des" avant le mot "écoles", car en fait la situation est 
satisfaisante en ce qui concerne certaines d'entre elles. 

Le PRESIDENT propose d'insérer les mots "la plupart des" avant le mot "écoles" dans le 
cinquième alinéa du préambule et il demande à la Commission si elle est disposée à approuver 
le projet de résolution, avec ce léger amendement. 

Le pro j et de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (suite) 

Proj et de résolution concernant 1'embargo sur les fournitures médicales et ses effets 
sur les soins de santé (suite de la neuvième séance, page 237) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté 
à la séance précédente. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'à cette séance, s'il a bien compris, le délégué du 
Canada a demandé si le Directeur général avait rencontré des difficultés depuis la décision 
prise en janvier 1988 par le Conseil exécutif et s'il avait reçu, de la part d'Etats 
Membres, notification d'autres difficultés que ces Etats auraient pu connaître du fait 
d'embargos. Sa réponse a été non et elle n'a pas varié. Le délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne n'ignore pas que l'OMS a pris diverses dispositions en réponse à une demande que ce 
pays lui a adressée en 1987. La plupart des demandes de matériel et de fournitures médicales 
ont été satisfaites ou le seront prochainement. En ce qui concerne la liste qui lui a été 
communiquée, le Directeur général fait remarquer que la Jamahiriya arabe libyenne a pris 
directement contact avec la firme Siemens à propos des pièces détachées et qu'il n'est donc 
plus nécessaire que l'OMS intervienne. Des progrès ont également été accomplis dans les 
démarches concernant les valves cardiaques et les pellicules pour radiographies； la seule 
question en suspens est celle des fonds, que le Directeur général lui-même n'est pas en 
mesure de réunir. L'OMS ne peut qu'indiquer divers fournisseurs de ce genre d'équipement; il 
s‘agira ensuite de trouver les fonds nécessaires, soit dans le pays intéressé, soit au titre 
de ressources extrabudgétaires. De légères difficultés ont été rencontrées dans le cas de 
quelques médicaments, certains fournisseurs ne voulant pas citer de prix, mais l'OMS a pris 
contact avec d'autres fournisseurs de produits ayant les mêmes effets. Le Directeur général 
donne à la Commission 1'assurance que si une difficulté quelconque surgissait, il en 



informerait 1'Assemblée de la Santé, conformément à la décision du Conseil exécutif. Dans 
l'intervalle, le dialogue se poursuivra avec la Jamahiriya arabe libyenne et le 
Directeur général est persuadé qu'on aboutira à une solution satisfaisante pour toutes les 
parties. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) souligne que le projet de résolution ne doit 
pas être considéré comme applicable à son seul pays. Sa délégation a soulevé cette question 
du simple point de vue humanitaire； il reconnaît que l'OMS n'est pas en mesure d'intervenir 
lorsque des pays imposent un embargo sur des fournitures médicales à d'autres pays. Il 
souhaite que le proj et de résolution pose clairement la question de savoir si, à l'heure du 
quarantième anniversaire de l'OMS, il est admissible de recourir à un embargo sur les 
fournitures médicales pour servir des fins politiques. Sa délégation tient tout particu-
lièrement à souligner les principes humanitaires qui, pour l'OMS, sont fondamentaux； en tant 
qu'organisation humanitaire, celle-ci doit faire savoir qu'on ne saurait tolérer que des 
fournitures médicales servent de moyen de pression politique sur des pays. Telle est 
1'essence de la résolution, et c'est pour cette raison que l'assistance du Directeur général 
est requise. Le Dr Al-Zaidi, de même que les autres auteurs du projet de résolution, accepte 
donc 1‘amendement proposé par la délégation chilienne, consistant à supprimer la référence à 
la Jamahiriya arabe libyenne dans le projet de résolution. Pour gagner du temps, le 
Dr Al-Zaidi demande officiellement la clôture du débat. 

Le PRESIDENT demande s'il y a opposition. 

Le débat est clos. 

Le PRESIDENT croit savoir que les auteurs ont accepté 1'amendement proposé par la 
délégation du Chili. Demeurent cependant les amendements proposés par le délégué de la 
Suède, qui sont les suivants : 1) dans le deuxième alinéa du préambule, la référence à la 
résolution de l'Assemblée générale doit être corrigée ainsi "2625 (XXV)"; 2) le troisième 
alinéa du préambule doit être supprimé； 3) les paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif doivent 
être supprimés et remplacés par un paragraphe unique ainsi libellé : 

CONFIRME les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 

Conformément à 1'article 67 du Règlement intérieur, le Président invite la Commission à 
voter sur les amendements proposés. 

Les amendements proposés par le délégué de la Suède sont adoptés par 37 voix 
contre 36, avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver par consensus la 
résolution ainsi amendée. 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'il serait difficile pour sa délégation 
d'accepter qu'une décision soit prise par consensus. La résolution, sous sa forme actuelle, 
est assez différente de celle qui a été présentée par les Etats qui en sont les auteurs. Le 
vote sur les amendements n'a pas été très clair et le Dr Hassan ne sait pas qui sont les 37 
qui ont voté pour et les 36 qui ont voté contre. � 

Le PRESIDENT répond que la situation est claire； la Commission doit voter sur un projet 
de résolution amendé. La Commission s'est prononcée sur les amendements et ceux-ci ont été 
adoptés. Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne n'étant pas disposé à accepter un 
consensus, le projet de résolution, ainsi amendé, doit donc être mis aux voix. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) déclare que la Commission a voté sur des amendements 
qui ne lui ont pas été distribués. Les amendements n'ont pas été communiqués par écrit; 
comment la Commission peut-elle approuver un texte qu'elle n'a pas vu ？ 



Le PRESIDENT répond que la Commission a accepté de passer au vote sur les amendements 
et, à son avis, il est maintenant trop tard pour exprimer des réserves à ce sujet; la 
Commission doit donc passer immédiatement au vote sur le projet de résolution amendé. 

M. WAYARABI (Indonésie), prenant la parole sur une motion d'ordre, indique que sa 
délégation n'a pas non plus eu connaissance du texte. La Commission ignore qui a voté en 
faveur des amendements et qui a voté contre. Il est très important que toutes les 
délégations connaissent 1'identité des votants. Si le processus de vote de la Commission sur 
le projet de résolution amendé est déjà engagé, conformément au Règlement intérieur, la 
délégation de 1'Indonésie proposera qu'à 1‘avenir le contenu des amendements soit présenté 
clairement, de préférence par écrit, et que soit également connue 1‘identité de ceux qui ont 
voté pour ou contre. 

Le PRESIDENT répond qu'il n'a été formulé aucune demande de vote par appel nominal. 

M. ALEMAN (Nicaragua), prenant la parole sur une motion d'ordre, demande sur quoi 
exactement la Commission est appelée à voter. Les amendements ont des implications si vastes 
qu'ils ont modifié le sens de la résolution. Il convient de donner lecture du texte du 
nouveau projet de résolution, sur lequel la Commission est appelée à se prononcer. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) admet que les amendements présentés par le délégué de la 
Suède ont une portée considérable et modifient complètement le sens de la résolution. Il 
serait donc préférable, avant que la Commission ne passe au vote, que le texte des 
amendements soit communiqué aux membres, afin qu'ils sachent sur quoi ils sont appelés à se 
prononcer. Les membres pourraient examiner le texte des amendements dès le lendemain, puis 
passer au vote. 

Le PRESIDENT déclare qu'il n'a été saisi d‘aucune réclamation lorsqu'il a demandé à la 
Commission si elle était disposée à passer au vote. A la demande du délégué du Nicaragua, il 
donnera lecture, lentement, du texte du projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) demande que le texte du nouveau projet de résolution 
soit communiqué à la Commission avant qu'un vote n'intervienne. 

Le PRESIDENT répète qu'il a demandé à la Commission si elle était disposée à passer au 
vote et qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant d'annoncer que la Commission 
s‘apprêtait à voter. Le texte du projet de résolution, tel qu'il a été amendé, se lit 
ainsi : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité； 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats est entièrement 
valable pour la solution des problèmes auxquels ces Etats sont confrontés； 

Rappelant la note du Directeur général concernant les effets sur la santé des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales et la décision du Conseil 
exécutif à ce sujet; 

CONFIRME les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) demande un vote par appel nominal. 

Le PRESIDENT dit que, conformément à 1'article 74 du Règlement intérieur, le vote aura 
lieu par appel nominal. 



Le PRESIDENT rappelle qu'il a décidé de mettre aux voix devant la Commission le 
document présenté sous sa forme actuelle et que celui-ci ne serait pas distribué. Il demande 
au délégué de Cuba si, dans son intervention, elle conteste officiellement cette décision. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare ne pas vouloir contester la décision du 
Président. Avant que le Président n'ait pris sa décision, toutefois, elle avait demandé que 
le document soit distribué à la Commission. Si cependant le Président décide que la 
Commission doit passer au vote, elle n'insistera pas davantage. 

M. WAYARABI (Indonésie), prenant la parole sur une motion d'ordre, déclare qu'il est 
important que les délégués sachent exactement quels sont les termes de la décision EB81(3) 
du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT rappelle le texte de la décision EB81(3) du Conseil exécutif, concernant 
les effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures médicales : 

Le Conseil exécutif a approuvé les observations contenues dans la note du 
Directeur général au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison des 
fournitures médicales. Il a prié le Directeur général de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre 
ayant déclaré être privé de telles fournitures par un autre Etat Membre. Si, malgré ses 
efforts, le Directeur général ne pouvait trouver de solution satisfaisante, il 
porterait la question à 1'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Conformément à 1‘article 74 du Règlement intérieur, la Commission votera par appel 
nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 1'ordre alphabétique français en 
commençant par le Pakistan, la lettre P ayant été tirée au sort. 

Mme AL-GHAZALI (Oman) voudrait savoir si la décision EB81(3) du Conseil exécutif avait 
été mise aux voix au Conseil. 

Le PRESIDENT répond qu'il est trop tard pour poser cette question, car le vote a déjà 
commencé. 

Le vote a lieu par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l1ordre alphabétique français, en commençant par le Pakistan, la lettre P ayant été tirée au 
sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, 
Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mongolie, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République 
démocratique allemande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Samoa, Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tonga, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay. 

Contre : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bangladesh, Burkina Faso, Chili, 
Chypre, Cuba, Emirats arabes unis, Ghana, République islamique d'Iran, 
Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, 
Malte, Maroc, Nigéria, Oman, Panama, Qatar, République arabe syrienne, 
République populaire démocratique de Corée, Somalie, Tunisie, Venezuela, 
Zimbabwe. 

Abstentions : Argentine, Bolivie, Brésil, Chine, Colombie, Egypte, Equateur, Ethiopie, 
Guinée, Inde, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Libéria, Mali, Mexique, Népal, 
Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, Rwanda, Saint-Marin, Seychelles, 
Sri Lanka, Thaïlande, Yougoslavie, Zambie. 



Absents : Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bénin, 
Bhoutan, Birmanie, Botswana, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, 
Cap-Vert, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, 
El Salvador, Gabon, Gambie, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Haïti, Honduras, Iles Cook, Iles Salomon, Kampuchea 
démocratique, Kiribati, Lesotho, Maurice, Mauritanie, Monaco, Mozambique, 
Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, République centrafricaine, 
République de Corée, République démocratique populaire lao, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, 
Saint-Vincent-et-Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, 
Singapour, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, 
Turquie, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique, Zaïre. 

Le projet de résolution est donc adopté par 39 voix contre 29， avec 28 abstentions. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), le Professeur MAMMERI (Algérie), M. ALEMAN (Nicaragua), 
M. HOSSEINI (République islamique d'Iran), le Dr GRANT (Ghana) et M. HALFAOUI (Maroc) 
demandent que le nom de leur pays soit retiré de la liste des coauteurs de la résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que lorsque les résolutions sont publiées le 
nom des auteurs n'y figure plus. 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) estime que 1'esprit de la résolution amendée 
ne correspond pas à ce que souhaitait sa délégation. Il demande donc que le nom de la 
Jamahiriya arabe libyenne soit retiré de la liste des auteurs. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) explique que sa délégation a voté contre la résolution 
car son esprit ne correspondait pas à ce qu'avait été à 1'origine 1‘intention des auteurs. 
Le nom de 1'Arabie Saoudite doit donc être retiré de la liste des coauteurs. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe), voyant que les auteurs se retirent en masse, demande s'il 
est possible de voter sur une résolution qui n'a pas été parrainée. 

Le PRESIDENT répond qu'au moment où le vote a eu lieu, le projet de résolution était 
parrainé par plusieurs auteurs. Le résultat du vote est conforme au Règlement intérieur. 

Le Dr HASSAN (Afghanistan) et le Dr AL-JABER (Qatar) demandent eux aussi à ce que le 
nom de leur pays soit retiré de la liste des auteurs. 

Mme LYNAM (Chili) explique 
ne correspondait plus au projet 
surprise que ceux-ci souhaitent 

que sa délégation a voté contre la résolution parce qu'elle 
qui avait été présenté par les auteurs. Elle n'est donc pas 
retirer leur nom de la liste. 

M. SAKUHUKA (Zambie) estime qu'il y a eu une certaine confusion au moment où les 
amendements ont été approuvés. Si le texte amendé avait été distribué, les membres de la 
Commission y auraient vu plus clair. A présent que la plupart des auteurs se sont retirés, 
il se demande si la résolution a bien été légalement approuvée. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) cite 1'article 69 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée mondiale de la Santé : 

Avant le commencement d'un vote la concernant, une motion peut être, à tout 
moment, retirée par son auteur, à la condition que la motion n'ait pas été amendée, ou, 
si elle a été amendée, que 1‘auteur de 1‘amendement en accepte lui-même le retrait 

Il ne pense pas que cela ait été le cas. Ainsi donc, juridiquement, la résolution a été 
présentée à la Commission en bonne et due forme. 



Mme MARTINS GOMES (Portugal) fait observer que si de nombreux coauteurs se sont 
retirés, d'autres, n'étant pas présents, ne peuvent pas le faire. Le Portugal a adopté la 
même position que les Douze et ne juge pas la résolution essentielle； néanmoins, elle a été 
approuvée. 

Le Professeur ABDUL RAZAK (Koweït), le Dr WARSAME DUALE (Somalie), M. BEZABIH 
(Ethiopie) et Mme AMSOU (Niger) demandent aussi à ce que le nom de leur pays ne figure plus 
sur la liste des auteurs. 

Le Dr TAPSOBA (Burkina Faso) précise qu'il a voté aussi bien contre les amendements que 
contre le projet de résolution parce que 1‘esprit de la présente résolution n'a plus rien à 
voir avec le premier projet. Il demande à ce que le nom du Burkina Faso soit retiré de la 
liste des auteurs. 

M. AL-MADFA (Emirats arabes unis) souhaite, comme les autres coauteurs, retirer son 
appui à la résolution. 

M. VILLARREAL (Panama), le Dr KIM Hong Вот (République populaire démocratique de Corée) 
et Mlle CHAHABI (République arabe syrienne) demandent également à ce que le nom de leur pays 
soit retiré de la liste des auteurs. 

Projet de résolution sur la situation sanitaire difficile du peuple panaméen (suite 
de la neuvième séance, page 240) 

M. IADS0US (France) estime que le projet de résolution en question est modéré dans sa 
forme mais qu'il appelle 1‘attention sur un problème sérieux de caractère humanitaire； il 
lui apporte donc son appui. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) et M. PÉREZ DEL ARCO (Espagne) apportent également leur 
soutien au projet de résolution. 

M. VILLARREAL (Panama) estime que le texte du projet de résolution entre tout à fait 
dans le cadre du mandat de l'OMS; il demande un soutien moral et humanitaire en faveur du 
peuple panaméen et n'a aucune connotation politique. 

M. ALEMAN (Nicaragua) estime que toute mesure économique utilisée pour exercer une 
pression politique est répréhensible, et d'autant plus si elle met en cause des ressources 
vitales pour la santé de la population. De nombreuses résolutions ont déjà porté sur cette 
question, notamment la résolution 39/210 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui 
stipule que les pays développés doivent s'abstenir d'appliquer ou de menacer d'appliquer des 
restrictions commerciales, des embargos ou d'autres sanctions économiques. Sa délégation 
soutient le projet de résolution concernant la situation sanitaire difficile du peuple 
panaméen. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) déclare qu'il a pu apprécier par lui-même la situation 
sanitaire au Panama. Il estime que le projet de résolution est utile. S‘exprimant en qualité 
de représentant des ministres de la santé du mouvement des pays non alignés, il estime que, 
dans la situation actuelle, le Panama a besoin d'aide. , 

Le projet de résolution est approuvé.1 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation émet de sérieuses réserves 
quant à cette résolution, dont le premier paragraphe du dispositif semble confirmer une 
décision du Conseil exécutif. Le Directeur général a pourtant déclaré qu‘aucun pays — ce 
qui paraît englober le Panama — n'a demandé d'aide pour obtenir des fournitures médicales, 
et que par conséquent aucun pays ne s'est vu refuser une aide. La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique considère que la résolution, tout comme le précédent projet, est prématurée. Si 



le Panama est réellement dans une situation difficile, cela est regrettable, mais cela est 
imputable aux politiques du Gouvernement actuel en matière d'allocation des ressources. La 
population des Etats-Unis soutient fermement le peuple panaméen. Les mesures récemment 
prises par les Etats-Unis 1'ont été en réponse à des demandes émanant du Gouvernement 
panaméen légalement élu. 

Malgré ces réserves, la délégation des Etats-Unis n'a pas demandé de vote car elle a 
pris note de la déclaration du délégué du Panama, qui a indiqué ce matin même qu'il voulait 
éviter toute confrontation politique avec quelque Etat que ce soit. 

Projet de résolution sur assistance sanitaire au peuple afghan 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution révisé proposé par les 
délégations des pays suivants : Afghanistan, Angola, Botswana, Cuba, Ethiopie, Inde, Iraq, 
Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, République arabe syrienne, République populaire 
démocratique de Corée, Viet Nam, Yémen et Yémen démocratique, et qui se lit comme suit : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présent à 1'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon 

lequel la santé est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Se félicitant de la signature, à Genève en avril 1988, des Accords pour le 

règlement de la situation concernant l'Afghanistan; 
Notant la nomination par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies 

d'un Coordonnateur spécial de toutes les activités du système des Nations Unies pour 
les secours d'urgence et le relèvement en Afghanistan; 

Tenant compte des nomb.reux problèmes de santé du peuple afghan qui exigent une 
solution urgente； 

Consciente du fait que la solution de ces problèmes exige d'importantes ressources 
logistiques, financières, humaines et autres； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, de même que les organisations internationales 
intergouvernementales et non gouvernementales, à fournir en permanence des moyens 
supplémentaires pour satisfaire les besoins de santé élémentaires et les plus urgents 
du peuple afghan, afin d'aider à mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous de 
l'OMS; 一 
2. PRIE le Directeur général de coopérer avec le Coordonnateur spécial des Nations 
Unies en vue d'apporter une assistance sanitaire accrue au peuple afghan, et de dégager 
les fonds nécessaires à cette fin. 

M. MALHOTRA (Inde), présentant le projet de résolution, dit que la signature en 
avril 1988 des Accords de Genève sur le règlement de la situation en Afghanistan a été bien 
accueillie à travers le monde. Un certain nombre de délégations ont parrainé un projet de 
résolution sur une assistance sanitaire à l'Afghanistan et le délégué du Pakistan a proposé 
d'y apporter plusieurs amendements. Après de longues consultations entre les délégations de 
l'Afghanistan, du Pakistan et de 1‘Inde et certaines autres, il a été possible d'aboutir à 
un consensus sur le texte qui est maintenant présenté à la Commission. L'Inde 1‘approuve 
pleinement et recommande à la Commission de 1'adopter à l'unanimité. 

M. VON ALVENSLEBEN (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom des Etats Membres 
de la Communauté européenne, dit que les Accords de Genève représentent un pas important 
vers le règlement de la situation en Afghanistan et que les Douze sont très désireux d'aider 
à résoudre les nombreux problèmes auxquels doit faire face la population de ce pays. 
Cependant les Accords viennent juste d'être signés et ils n'entreront en vigueur que le 
15 mai 1988. De nombreuses questions demeurent à régler, notamment la participation 
indispensable de tous les organismes compétents dans le cadre de la coordination envisagée 
par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies. Les Douze ne sont donc pas 
convaincus qu'il soit opportun pour l'OMS de se préoccuper d'aspects particuliers du 
problème au stade actuel, alors que la stratégie globale d'assistance n'a pas encore été 
déterminée, et ils considèrent qu'il est un peu prématuré de présenter un projet de 
résolution. Cependant, comme le nouveau texte qui a été mis au point lors des consultations 
tient compte de ces préoccupations, les Douze estiment qu'ils peuvent lui donner leur appui. 



Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) annonce que, sur la base de son analyse de la situation en 
Afghanistan, le Gouvernement du Zimbabwe approuve le projet de résolution sans aucune 
réserve. Au nom des ministres de la santé des pays membres du mouvement des pays non 
alignés, le Dr Muchemwa exprime sa profonde satisfaction et son appui pour le projet. 

M. GILANI (Pakistan) déclare que sa délégation est satisfaite du résultat des 
consultations sur le projet de résolution. Le texte adopté par consensus répond à toutes les 
préoccupations essentielles du Pakistan et M. Gilani confirme donc que sa délégation 
l'appuie pleinement. 

M. CAO Yoriglin (Chine) dit que tout le monde sait que l'invasion de l'Afghanistan est 
directement responsable des problèmes de santé qui s'y posent. L'occupation par des forces 
étrangères a été un désastre pour les Afghans, qui ont dû chercher refuge par millions hors 
de leur patrie — situation qui est en contradiction totale avec la stratégie de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 préconisée par l'OMS. 

La Chine sympathise vivement avec le peuple afghan et est préoccupée par sa situation 
sanitaire, mais, pour des raisons liées à la situation que connaît actuellement ce pays, 
elle juge inopportun de parler d'assistance dans le domaine de la santé. Lorsque 
1'occupation du pays aura pris fin, il sera possible de résoudre les problèmes sanitaires du 
peuple afghan. La situation sanitaire est donc intimement liée au respect par l'Union 
soviétique de ses engagements : retirer ses forces et permettre au peuple afghan de 
recouvrer son indépendance afin qu'il puisse régler ses propres problèmes sans ingérence 
étrangère. Exiger le retrait des troupes étrangères est 1'aide la plus efficace qui puisse 
être apportée au peuple afghan. Du point de vue purement humanitaire, cependant, la Chine 
reconnaît qu'une assistance sanitaire doit lui être fournie, et c'est pourquoi elle appuie 
la version révisée du proj et de résolution, qui tient compte des préoccupations exprimées 
par la délégation pakistanaise. 

Enfin, la Chine accueille avec satisfaction les Accords de Genève, qui sont le résultat 
de la longue lutte entreprise par le peuple afghan et de la pression exercée par la 
communauté internationale pour que soient respectés les principes qui gouvernent les 
relations internationales. 

M. SAKUHUKA (Zambie) appuie la version révisée du projet de résolution au nom de la 
délégation zambienne, de celles des Etats de première ligne et de 1‘Organisation de 1'Unité 
africaine. 

t 
M. ALEMAN (Nicaragua) appuie pleinement le projet de résolution sur l'assistance 

sanitaire au peuple afghan, qui a connu tant de souffrances tout au long de son histoire. 

M. KOUDRIAVTSEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le projet 
de résolution sur la situation sanitaire en Afghanistan déposé par un certain nombre d'Etats 
non alignés est extrêmement important. La question touche à l'un des principes fondamentaux 
contenus dans 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". 

Les Accords d'avril 1988 sur un règlement politique de la situation en Afghanistan ont 
été signés par les représentants de 1'Afghanistan, du Pakistan, de l'Union soviétique et des 
Etats-Unis d'Amérique, et un protocole d'accord donnant un aperçu de la façon dont 
1'Organisation des Nations Unies pourrait contribuer à la concrétisation de ces Accords a 
été adopté. Le Gouvernement soviétique a déclaré à cette occasion qu'un progrès décisif 
avait été accompli dans 1'un des conflits régionaux les plus complexes du monde contemporain 
et qui avait de sérieuses répercussions bien au-delà de la région où il se déroulait. 

Ceux qui voient dans les Accords une manifestation de l'élargissement du dialogue entre 
l'Est et l'Ouest ont sans aucun doute raison : du point de vue de la sincérité des 
intentions à 1'égard de l'Afghanistan et de son peuple, ils constituent effectivement une 
pierre de touche. Quiconque souhaite véritablement la paix pour le peuple afghan 1'aidera à 
panser ses blessures et à restaurer et à revitaliser son économie, sa science et sa culture 
et, naturellement, ses soins de santé 一 tâche qui constitue l'un des besoins les plus 
urgents de l'Afghanistan et dans laquelle l'OMS a un rôle important à jouer. L'Union 
soviétique espère que cette noble mission sera couronnée de succès； pour sa part, elle est 
prête à y participer activement et elle invite tous les autres Etats à faire de même. 



L'Union soviétique se prononce pour une action concertée dans ce domaine et dans tous 
les autres domaines de compétence de l'OMS, pour le développement d'un dialogue 
international fructueux et la coopération la plus large possible en matière de soins de 
santé, et pour des efforts communs en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous. 

Le proj et de résolution est approuvé.1 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) dit que, bien que sa délégation ait voté pour 
le projet de résolution, elle tient à ce qu'il soit pris acte de certaines réserves eri ce 
qui concerne le second alinéa du préambule. Elle estime que seuls les représentants 
authentiques du peuple musulman afghan ont le droit de participer à des négociations ou des 
accords portant sur le problème de l'Afghanistan. 

Tout en accueillant avec satisfaction la décision de retrait de l'Afghanistan des 
forces soviétiques, la République islamique d'Iran souhaite attirer 1‘attention sur le fait 
que les initiatives d'autres superpuissances visant à remplacer ces forces seraient 
inacceptables. L'Afghanistan, terre d'Islam, doit être indépendant et véritablement non 
aligné, et tous les réfugiés afghans doivent avoir le droit de rentrer librement et 
volontairement dans leur patrie. 

La séance est levée à 17 heures. 



ONZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1988， 9 h 30 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A41/36) 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée), Rapporteur, donne lecture du proj et de texte 
du quatrième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) appelle 1'attention sur les circonstances dans 
lesquelles a été approuvée la résolution relative à 1‘embargo sur les fournitures médicales 
et à ses effets sur les soins de santé. Le proj et de résolution soumis, à 1‘origine, par sa 
délégation et de nombreuses autres délégations a finalement été approuvé tel qu‘amendé par 
la délégation suédoise. Un grand nombre des coauteurs du projet se sont opposés aux 
amendements de cette délégation, trop éloignés à leur sens du texte original. Ils ont subsé-
quennnent retiré leur parrainage. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT remercie tous ceux qui ont apporté leur aide et leur coopération et 
prononce la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 9 h 45, 
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