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QUATRIEME SEANCE 

Lundi， 9 mai 1988, 14 h 30 

Président : Professeur H. HIJYOFF (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 d'aide aux pays en développement à acquérir une plus grande responsabilité dans ce 
domaine. Ils ont approuvé et encouragé 1‘élargissement du rôle du programme, s'agissant 
notamment de la coordination de la recherche internationale dans le domaine de la 
reproduction et de 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 crédits plus importants. 

Les principaux points de la discussion sont repris dans le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB81.R6 (document EB81/1988/REC/1). 

Le Dr PRADO (Cuba), se félicitant du rapport de situation, déclare que l'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 
travail composés de scientifiques de haut niveau et la contribution de chercheurs 
pluridisciplinaires ont facilité la réactualisation constante des activités de recherche, 
l'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 
multiplicateur, ses répercussions se faisant sentir au-delà des institutions directement 
concernées. 

Toutefois, on pourrait apporter des améliorations dans quelques domaines posant 
problème. Premièrement, il serait utile d'améliorer les possibilités des 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 l'application de la politique 
consistant à réduire ou à supprimer 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 l'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. Sa délégation appuie le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB81,R6. 

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

Premièrement, la question des brevets est d'une importance fondamentale, 
particulièrement pour les pays en 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 primordiale et les mesures de prévention nécessaires doivent être 
prises dans le cadre d'un processus de surveillance pharmacologique. La question de 
l'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, il appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB81.R6, 
sous réserve de l'ajout du texte suivant à la fin du paragraphe 2 : "... ainsi que la 
nécessité d'intégrer les activités de planification familiale à celles de santé maternelle 
et infantile". 

M. WENNSTROM (Suède) déclare que son pays a accordé depuis le début des années 1970 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. Il est, lui 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• 

Sa délégation 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 1‘impact du programme dans les pays en développement, et 
elle se félicite de l'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 humaine 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； il 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 à 1'an 2000. La première loi de planification de 
la population a été adoptée en 1965. L'interruption de grossesse jusqu'à 10 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 acceptés en 1980. Les activités de mise en place de 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 l'éducation, de la défense et des exploitations forestières, 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 
l'Université d'Hacettepe a été désigné centre collaborateur de l'OMS en 1978. Des études sur 
le terrain concernant 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 1'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, sa délégation 
reconnaît la nécessité d'autres études sur le terrain dans les domaines de la santé 
génésique et du renforcement des institutions compte tenu du développement de la 
main-d'oeuvre nécessaire dans les pays en 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 et 
plusieurs produits mis au point en sont maintenant au stade final de l'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 l'efficacité ne sont pas les 
seules raisons pour lesquelles les gens choisissent telle ou telle méthode : 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 que l'on propose à 1'Assemblée de la Santé d'approuver et 
qui serait fondée sur un coparrainage du programme spécial par l'OMS, le PNUD, le FNUAP et 
la Banque mondiale pourrait faciliter cette tâche complexe. Les Pays-Bas appuient pleinement 
cette proposition et espèrent que des consultations régulières et institutionnalisées entre 
ces quatre organismes conduiraient 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 1'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 RAKCEEV (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 plus utile, sur les problèmes qui 
subsistent encore. Une contribution très importante a été apportée au développement de la 
recherche et de 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 Rakceev se réjouit du soutien apporté par le programme spécial à des projets 
entrepris dans plusieurs Etats Membres et loue la qualité du travail qu'il a accompli； les 
différents domaines de recherche sont tout à fait d'actualité et les résultats obtenus 
présentent un réel intérêt pratique. Toutefois, une plus grande attention devrait être 
accordée à des questions telles que la normalisation des diagnostics de stérilité et les 
thérapeutiques, moyens contraceptifs et méthodes de contraception appropriées. 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 vingtième 
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 cinquante 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 1'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 l'Université de 
Szeged fait partie depuis 1972 de son réseau d'instituts de recherche scientifique (centres 
collaborateurs OMS). Ainsi, la Hongrie participe non seulement aux activités de recherche 
mais peut aussi faire une utilisation pratique des résultats des recherches effectuées 
ailleurs. 

Durant ses 15 années d'existence, le programme spécial s'est acquitté avec succès de la 
tâche qui lui avait initialement été assignée et qui était de fournir 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 
l'importance non seulement d'un maintien de 1'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 l'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 - ce qui est plus important -, 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 a 30 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 1‘accès à des services de planification familiale. 

Le programme indien offre tout un choix 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 
formules injectables et celle d'un vaccin contraceptif de synthèse. M. Ahooja appuie le 
projet de résolution recommandé dans la résolution EB81.R6. 



Le Dr CABRAL (Mozambique) fait remarquer que, premièrement, au cours des dix années qui 
se sont écoulées depuis le dernier examen du Programme spécial par l'Assemblée générale, 
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 OMS à l'autre; 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, mais le rapport 
présenté au Conseil n'a pas fait mention de la spécificité des besoins découlant de la 
diversité des problèmes régionaux. Il 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, il 
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 tant d'aider à construire une autosuffisance 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, il se félicite des travaux effectués en vue 
d'améliorer les dispositifs intra-utérins. Pour le Mozambique, ces progrès seront 
particulièrement bienvenus pour contrecarrer la tendance qu'auraient trop facilement les 
personnels de santé à convaincre les utilisateurs des services de planification familiale 
des 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 
sanitaire 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 le planning familial 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 - infrastructure, prestations en personnel ou prise en charge des dépenses de 
fone t i onnement. 

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 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 le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB81.R6, en demandant que 1‘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, l'indice 
synthétique de fécondité est tombé de 6 à 1,95 enfant, tandis que le taux de croissance 
démographique 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 1'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 se réjouit de collaborer avec le Programme spécial à 
l'instauration d'un dialogue transculturel. Il faut les examiner dans 1‘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 Conseil va organiser une conférence à Bangkok avec l'OMS, la Banque 
mondiale, le FNUAP, la Fédération internationale pour le Planning familial et la Fédération 
internationale de Gynécologie et de l'Obstétrique pour débattre de quatre thèmes : la 
planification familiale et les services de santé, les méthodes de planification familiale, 
les diagnostics prénatals et enfin la recherche sur la fécondité et la stérilité. Cette 
conférence réunira pour 1'essentiel des femmes de pays en développement, parmi lesquelles 
des décideurs de la santé, des juristes, des scientifiques, des agents de santé et d'autres 
personnes d'une cinquantaine de pays. 

Le Conseil poursuivra 1‘examen des aspects éthiques de la régulation de la fécondité et 
de la planification familiale afin de se préparer face 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 au vu 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 maintenir ces questions à l'étude. 

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-tend 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 de l'idée 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 l'un de la sécurité et de 1‘efficacité des 
méthodes de regulation de la fécondité et 1‘autre des facteurs comportementaux et sociaux de 
la régulation de la fécondité. On est encore mal renseigné sur la sécurité et 1'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 l'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 VIH. Lorsqu'on décide d'encourager l'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 des usagers 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 l'ensemble, le Danemark est satisfait du fonctionnement du Programme spécial； sa 
structure donne aux Etats Membres et au Secrétariat 1‘occasion de procéder à des échanges de 
vues fructueux et constructifs. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) déclare que sa délégation 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 partie 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 (Mexique) prend note avec satisfaction du rapport et rend hommage au 
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, eu égard 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 institutions non gouvernementales, universités 
particulier, qui forment des chercheurs. Il faut féliciter les responsables d'avoir 
Programme spécial une orientation nouvelle, grâce au coparrainage du PNUD, du FNUAP 
Banque mondiale, structure qui donnera aux travaux une impulsion nouvelle. 

Mme MBVUNDULA (Malawi) fait part de 1‘appui de sa délégation au 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 1‘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 commencera par la recherche sur les systèmes de 
santé, en srappuyant 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 d'agents du 
linistère de la Santé, de l'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) dit 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 assurée 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 éthologiques et sociaux 
déterminant la régulation de la fécondité soient pris plus sérieusement en considération. 
Les scientifiques, en particulier ceux des pays en développement, doivent envisager 
l'utilisation de méthodes et d'herbes naturelles anticonceptionnelles. Il convient de 
renforcer le rôle de la femme dans les programmes de recherche en reproduction humaine, un 
aspect que l'on a toujours négligé. Les femmes pourraient notamment inciter 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 en développement. Toutefois, la forte mortalité 
maternelle, qui est le plus souvent associée aux grossesses répétées et rapprochées, 
implique que nous accordions un intérêt accru à la recherche en reproduction humaine. Le 
programme spécial a permis la découverte de nouvelles méthodes de contraception, plus 
efficaces et plus simples. Aussi 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 ne faudrait pas ignorer les 
difficultés que pose aux pays en développement le financement des programmes de recherche 
dont les résultats ne sont pas immédiats, alors qu'ils doivent faire face à des problèmes de 
santé nettement plus urgents qui requièrent également des moyens de financement. 

Le Dr NGALY 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 l'attention sur la nature spécifique des besoins régionaux 
en matière de recherche, une question qui a été soulevée par le représentant du Mozambique. 
Il convient de mener des recherches opérationnelles dans des contextes socioculturels aussi 
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variés que possible afin d'éviter d'extrapoler les résultats obtenus dans un contexte 
culturel donné pour les adapter à un autre contexte où J. ¡Is seraient cul ture llement 
inacceptables. Certaines sociétés tendent 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. 
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Le Dr GU Shiguang (Chine) prend note du rapport avec satisfaction et se félicite 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 ep la Banque 
mondiale. La mise en valeur de ressources humaines doit êti:e 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 renforce^, d'intensifier et de 
consolider la recherche en reproduction humaine dans le 7pays 

Le Gouvernement chinois attache beaucoup d'importance à la planification familiale, 
considérant qu'il s‘agit là d'un vaste problème, et s'appuie sur trois éléments 
indissociables pour mettre en oeuvre sa politique de çpntrôle de la croissance 
démo graph i que : les politiques nationales et les activités <ies pouvoirs publics, la 
participation communautaire et bénévole et les travaux scientifiques et, techniques. 

Le Dr GONGAL (Népal) déclare que son pays a comme besoin prioritaire d^ ramener la 
croissance démo graph i que en dessous de 2 % d'ici à la fin du siècle, Diverses méthodes de 
contraception sont appliquées à l'échelon même des village与，les activités de planification 
familiale étant intégrées 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 mettre en 
valeur les ressources humaines, en particulier dans les zones particulièrement touchées par 
ce problème. V 

Le Dr BARZEIATTO (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine) remercie les représentants de la 
satisfaction qu'ils ont bien voulu exprimer à 1'égard du programme spécial. Il réaffirme que 
les préoccupations dans le domaine de la santé sont essentiellement la régulation de la 
fécondité, la mise à contribution la plus large possible des 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 éthologiques 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 déjà commencé à participer à 1‘examen du programme 
spécial; deux d'entre eux ont déjà participé aux 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 l'Afrique subsaharienne intéressent tout particulièrement le programme. Une 
approche spéciale a été arrêtée dans le cadre de sa composante "Ressources au service de la 
recherche", et il a été tenu compte des conclusions d'une réunion tenue 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 le Planning 
familial. 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 l'étude de la 
Fédération sur l'acceptation et le maintien des différentes méthodes de régulation de la 
fécondité, dont a parlé le représentant du Mozambique, est en fait une étude menée en 
collaboration avec le programme spécial. 

La clause figurant dans le projet de Mémorandum sur ,1a Structure administrative, selon 
laquelle les membres du Comité des Principes directeurs et de la Coordination doivent 
prendre à leur charge les frais encourus du fait de leur participation aux sessions, 
s‘entend "Sous réserve de toutes dispositions particulières dont peut décider le PCC", ainsi 
qu'on peut le lire au début de ladite clause. Le PCC doit approuver la prise en charge par 
le programme spécial des frais encourus par les représentants des pays en développement. 



Il souscrit pleinement à 1‘avis du représentant du Brésil, selon lequel les 
propositions de recherche doivent avoir l'agrément du gouvernement tant du point de vue 
juridique que du point de vue éthique. A cet égard, le programme spécial se conforme 
toujours aux exigences des divers gouvernements et, indépendamment de ces exigences, 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 représentant du Zaïre a insisté sur la nécessité d'adapter la recherche, en 
partiçuliet 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 visent à créer les Conditions de 1‘aùtoresponsabilité et à permettre une 
utilisation plus efficàce des ressources limitées. 

Lê PRESIDENT invité le Comité à examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R6. 

Le Dr RAY (S¿ctétaite) dit qu'ûii amendement a été remis par la délégation chilienne. Il 
consiste à ajoutér, à la fin du deuxième paragraphe du dispositif, le membre de phrase 
"ainsi que la nécessité d'intégrer lés activités de planification familiale à celles de 
santé maternellé ét infantile". 

Le Professeur SAI (Banque mondiale) dit que, compte tenu des déplacements de priorité 
survenus 

dans le 
programme aú f il dék années, la délégation chilienne voudra peut-être 

envisager de remplacer 1‘express ion "sànté maternelle et infantile" par "santé de la 
famille"^ Les activités dè planification familiale ont un impact sur toute la structure de 
la société; aussi devraient-elles rôlever non seulement de la santé maternelle et infantile, 
mais comprendre aussi d'autres aspects non couverts par ce programme tels que la préparation 
à la maternité, la contributiôn de ï^homme à la planification familiale et 1'éducation des 
jeùnes géns en vttë d'une vie sexûeïïe saine. 

Le Dr BARZELATTO (Directeur du Programme spécial de recherché, de développement et de 
formation à la recherche en teprodaction 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 Dr BORGÔSO ( Chll i ) di t que adj one t ion qu'il a proposée a pour but d'assurer 
1'intégration'de la planifióatión familiale aux programmes de santé maternelle et infantile 
et de souligner que le is deux activités ne sauraient être dissociées, comme cela s'était déjà 
produit. Etant dontié que la famille constitue la cellule de base de la société, elle 
représente automatiquement un fact'èùr à prendre en considération dans tous les programmes 
sanitaires. Aussi serait-il préférable de conserver 1'expression "santé maternelle et 
infantile" dans le prôjBt d'amendement:• 
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Le projet d'amendement est ¿doptë. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R6, 
ainsi modifié, est approuvé: 
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2. TABAC OU SANTE (rapport de sttûàtion) : Point 22 de l'ordre du jour (documents A41/4 
et A41/INF.DOC./6) 7 ”） 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, déclare que 
le Conseil a relevé, dans le rapport dôtit il était saisi en application de la 
résolution WHA39.14, l'émergence dè âéux faits préoccupants : l'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 l'objectif de la santé pour tous de l'OMS. 

Le problème du tabac et de la santé a été mis fortement en vedette par la Sixième 
Conférence mondiale sur le Tabac et la Santé qui s'est tenue à Tokyo en novembre 1987 et qui 
a réuni 730 participants de 56 pays. Cette conférence a adopté à l'unanimité les 
recommandations suivantes : un comité de coordination international 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 tabagiques 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 jeux 
"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 1'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 l'Organisation pour mettre en oeuvre les décisions collectives 
sur la lutte contre 1‘abus du tabac. La fermeté de l'action menée par l'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 de la 
situation économique internationale existante. 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 
sur le tabac ou la santé), après avoir retracé les faits qui ont mené à 1‘adoption de 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 élévées 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 
l'actuel programme de l'OMS sur le tabac et la santé, le Directeur général a invité un 
groupe consultatif à formuler des propositions pour 1'exécution d'un plan mondial d'action 
par l'OMS. Le rapport du groupe porte la cote A41/INF.DOC./6. Le groupe a répondu 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, 1'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 
résolution WHA39.14, et il est parvenu à la conclusion qu'il fallait de toute évidence 
entreprendre un programme spécial d'action 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 du centre OMS d'échange d'informations 
à cet effet, ainsi que la création d'un deuxième centre d'information par les 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 gouvernementales 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. 

Parmi les cinq questions sur lesquelles le groupe consultatif a jugé qu'il fallait 
mettre 1'accent (paragraphe 2.3 du rapport), la protection contre le tabagisme involontaire 
ou imposé est l'une de celles qui a été férocement combattue par 1'industrie du tabac qui y 
voit une menace à la "liberté" - 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 
recommandations (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 
substantielle à la disposition du programme pour l'aider à démarrer. 

Le Dr Reid annonce qu'un projet de résolution sur les mesures à prendre pour donner 
suite aux conclusions du groupe sera présenté ultérieurement par quelque 15 Etats Membres. 

Le Dr ASSELIN (Canada) déclare que le Canada a vigoureusement soutenu la 
résolution WHA39.14 en 1986 et a par la suite 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 rencontré 1'accord 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 1‘interdiction 
de fumer dans les locaux de 1‘administration ou dans les transports publics, il ô'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 
1'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 l'Assemblée. 

La séance est levée à 16 h 40. 


