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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 projet de 
troisième rapport de la Commission B. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) explique 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 l'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. 

Le rapport est adopté, à 1‘exclusion de la décision concernant le point 35.2. 

2. LES RADIONÜCLEIDES 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) 

Projet de résolution sur les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de 
l'OMS pour les seuils d'intervention calculés 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après, 
basé sur la résolution EB81.R18 et dûment amendé en fonction des débats de la Commission : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les travaux de l'OMS 

concernant la contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour 
les seuils d'intervention calculés； 

Inquiète des risques que pourrait faire courir à la santé la contamination des 
approvisionnements alimentaires par les radionucléides； 

Reconnaissant le problème que cette contamination pose pour le commerce 
international des produits alimentaires； 

Consciente du fait que les mesures prises par les autorités nationales pour 
protéger le public après le grave accident nucléaire de 1986 ont beaucoup varié et ont 
causé une confusion et une inquiétude considérables dans le public； 

Notant que la plupart des pays en développement ne possèdent pas les moyens 
nécessaires pour évaluer et contrôler la contamination de leur environnement et de 
leurs produits alimentaires par les radionucléides； 
1. 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； 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 11. 



2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au développement et au 
renforcement des moyens dont disposent les pays pour protéger la santé publique à 
la suite d'une contamination radioactive des approvisionnements alimentaires, 
notamment en fixant des seuils d'intervention calculés concernant les 
radionucléides dans les aliments sur la base des valeurs indicatives recommandées 
par l'OMS, et en surveillant les approvisionnements alimentaires； 
2) par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, d'apporter 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； 
3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations et institutions 
internationales compétentes, comme l'AIEA, la FAO et le PNUE, pour mettre en place 
des moyens permettant d'échanger rapidement des informations en cas d'urgence et 
de surveiller le niveau de rayonnement en situation normale et en cas d'urgence, 
et pour harmoniser les méthodes de mesure et de contrôle de la contamination 
radioactive afin de protéger la santé publique. 

Ce projet de résolution est approuvé par consensus. 

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 (documents EB81/1988/REC/1, résolution 
EB81.R15 et décision EB81(5)； A41/10; A41/11; et A41/INF.DOC.Д) (suite) 

Projet de résolution concernant embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur 
les soins de santé 

Le PRESIDENT appelle l'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, 
République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Somalie, Soudan, 
Viet Nam, Yémen et Yémen démocratique, auxquelles la délégation tunisienne demande à se 
joindre comme coauteur : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présent à 1'esprit le principe contenu 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； 

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 pays 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； 

1 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 12. 

2 Décision EB81(3). 



1. CONDAMNE l'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 en 
1‘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 projet de résolution fait 
observer qu'il ne concerne pas un pays mais se rapporte à plusieurs questions humanitaires 
qui intéressent la 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, il peut témoigner de la gravité des répercussions d'une telle mesure. La 
Jamahiriya arabe libyenne dépend de la technologie du pays qui impose 1‘embargo, et malgré 
d'étroits contacts avec d'autres Etats qui l'ont aidée à en pallier les effets, la pénurie 
de médicaments et plus particulièrement de pièces de rechange pour 1‘entretien de 
l'équipement médical ont gravement compromis dans son pays la fourniture de soins de santé 
adéquats, et notamment des 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 toute forme de pression exercée sur un pays et se traduisant 
par des mesures préjudiciables à la santé. 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, il demande à la Commission de 
1'adopter. 

M. HAMMOND (Canada) doute un peu de la nécessité du projet de résolution, compte tenu 
de la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt et unième session 
(décision EB81(3)). La délégation canadienne voudrait savoir si le Directeur général a eu de 
la difficulté à trouver une solution satisfaisante à tel ou tel cas particulier qui lui 
aurait été 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 tel ou tel Etat, et a 
demandé un appui en se fondant sur 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 Dr B0RG0Ñ0 (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, il propose 
en conséquence que le paragraphe 2 du dispositif soit amputé de 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 Dr Borgoño propose en conséquence de modifier comme suit le paragraphe 2 du 



dispositif du projet de résolution : 11 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, appelle l'attention de la Commission sur la décision 
EB81(3). Puisque le Directeur général vient de prendre très clairement position et puisqu'il 
n'a pas, conformément à cette décision, informé le Conseil exécutif ou l'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. 

M. DANIELSSON (Suède) propose d'abord que l'on apporte une modification de forme au 
deuxième paragraphe 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 paragraphe du 
préambule puisque la résolution à laquelle il se réfère était litigieuse et qu'il est 
préférable de ne se référer qu'aux résolutions exprimant un consensus； il propose aussi que 
les paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif soient remplacés 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 à son 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 1'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 certaines activités de radiologie ont été paralysées en raison du manque de 
pièces de rechange. La firme qui importe et entretient l'équipement n'a pu obtenir 
l'autorisation d'importer les pièces de rechange des Etats-Unis, 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 - ce que l'on peut vérifier auprès de la firme elle-même - mais 
jusqu'ici toute l'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 l'exercice du mandat de l'OMS. Il 
propose qu'afin d'éviter toute controverse, 1‘examen plus poussé du projet de résolution 
soit ajourné pour qu'il ait le temps de déterminer exactement ce que 1‘Organisation a fait 
et s'il y a eu un quelconque malentendu. 

Le Dr CUMMING (Australie) reconnaît que, si un embargo économique devait entraîner un 
manque de fournitures médicales essentielles dans un pays, il s'agirait là d'un problème 
véritablement humanitaire. C'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 disposant que 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 SAVEL'EV (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 en la pratique internationale. 

Le PRESIDENT, notant qu'aucun autre orateur ne figure sur sa liste, propose de reporter 
à la séance suivante la prise d'une décision sur le projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

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 pour 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 à intensifier la coopération technique dans le domaine de la 
santé, surtout entre les pays en développement, afin d'atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

M. VILIARREAL (Panama), en présentant le projet de résolution, indique que le texte 
proposé par sa délégation, et soutenu par le Groupe d'Amérique latine et d'autres pays, a 
pour but d'obtenir le soutien moral et l'aide sanitaire de l'OMS et de ses Etats Membres 
pour surmonter la situation sanitaire difficile que connaît le peuple panaméen. Il ne s'agit 
pas pour son Gouvernement d'engager une confrontation politique avec l'un ou l'autre Etat, 
car il est conscient que la politique n'est pas de mise dans le domaine de la santé, où les 
considérations humanitaires doivent 1'emporter. Il espère donc que le projet de résolution 
sera approuvé par consensus. 

Mme DE DUQUE (Colombie), en sa qualité de coordonnateur du Groupe d'Amérique latine, 
confirme que celui-ci appuie le projet de résolution. La proposition est conforme aux 
objectifs de la Constitution de l'Organisation et elle espère qu'elle sera approuvée par 
consensus. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le projet de résolution examiné tend vers la 
même direction que le projet de résolution précédent, dont la suite de 1‘examen vient d'être 
remise à plus tard. 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) demande si la situation évoquée dans le projet de résolution sur 
Panama est identique à celle qui est décrite dans le projet de résolution précédent et, en 
particulier, si elle est 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 qui diffère totalement de celle sur laquelle est 
maintenant appelée 1'attention de la Commission. Le projet de résolution examiné est de 
nature purement humanitaire et il n'y a aucune raison, selon lui, 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 PETO RUEDA (Mexique) déclare qu'il ne conteste pas une procédure jugée 
appropriée. Il émet cependant des doutes en ce qui concerne la similitude entre le projet de 



résolution examiné et celui qui a été discuté précédemment. Le sujet de ce dernier, 
notamment, a déjà été examiné à 1'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 que la suite de la discussion sur le projet de résolution soit 
reportée à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Projet 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 d'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 
d'autres pays en développement concernant la nécessité pour les pays d'accéder à 
1'autosuffisance par le truchement de la coopération technique； 
1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement pour leur engagement 
politique soutenu et les efforts énergiques qu'ils déploient pour accéder à l'objectif 
de la santé pour tous par le biais de la coopération technique； 
2. DEPLORE qu'un pays quelconque puisse nuire aux efforts déployés par d'autres pays 
pour accéder à 1‘autosuffisance 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‘autosuffisance par le biais de la coopération technique, et de tenir 1'Assemblée de 
la Santé au courant des progrès réalisés. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe), en 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 en 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. D'une façon générale, les pays du tiers monde ri'ont pas connu la paix depuis la fin 
de la deuxième guerre mondiale et les auteurs du projet de résolution ne font guère 
qu'appeler l'Assemblée de la Santé à affirmer qu'il est nécessaire 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. 

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 un vote, cependant, elle se serait abstenue dans le 
cas, mais aurait probablement dû s'élever contre le projet de résolution, dont 
à comprendre le sens. En présence de projets de résolutions incompréhensibles, 
s‘abstient généralement ou vote contre. 

Selon le délégué du Zimbabwe, le paragraphe 2 du dispositif ne vise aucun 
comprend mal, dans ce cas, pourquoi il figure dans le texte. 

meilleur des 
elle a du mal 
sa délégation 

Etat. On 

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 en ce qui concerne le 
paragraphe 2 du dispositif, dont la signification lui échappe. 

M. LADSOUS (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. Le délégué du Zimbabwe a expliqué qu'il ne visait aucun Etat. On voit donc 
difficilement pourquoi il a été jugé nécesaire de 1‘inclure dans le texte. 

Le Professeur ROOS (Suisse) associe sa délégation aux réserves exprimées par les 
délégués du Canada, des Etats-Unis et de la France. 

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 de santé rationnelle； 
Reconnaissant que 1'épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans 

1‘étude de 1'étiologie des maladies et des moyens de les prévenir, mais aussi dans la 
recherche sur les systèmes de santé, l'appui informationnel, l'appréciation de la 
technologie et 1'évaluation des services de santé； 

Soulignant les besoins des Etats Membres en données épidémiologiques qui leur 
permettraient d'élaborer et d'actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, de 
définir les cibles à atteindre dans ce contexte et de surveiller et évaluer les progrès 
accomplis； 

Notant avec inquiétude 1‘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 de nombreux épidémiologistes, y compris 
l'Association internationale d'Epidémiologie, attachés 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 davantage appel aux 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 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 l'Association internationale d'Epidémiologie, un 
groupe d'experts chargé de définir la nature et la portée de 1‘épidémiologie à 
l'appui des stratégies de la santé pour tous ainsi que de la formation à 
dispenser, compte tenu du 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 projet 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, pour n'en citer que 
deux. 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 l'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 dans ce domaine. 

Après avoir décrit la composition et 1'activité de l'Association internationale 
d'Epidémiologie, en relations officielles avec l'OMS depuis 1966, il dit que le projet de 
résolution dont est saisie la Commission appelle à un renforcement de ces relations et à la 
promotion de concepts et de méthodes épidémiologiques élargies. 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 armées 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. Il n'existe actuellement 
aucune formation solide pour "généralistes de la santé" - personnes qui allient 
1‘épidémiologie en tant que science fondamentale pour la compréhension de tous les problèmes 
de santé, les compétences gestionnaires pour les résoudre, 1‘information nécessaire pour 
réaliser le type voulu de surveillance continue et d'évaluation 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 il a demandé à 1'Association internationale d'Epidémiologie de se pencher sur 
cette question. Certains de ses consultants 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 dans son acception plus large, telle qu'il l'a décrite. Il croit donc que le 
moment est venu de demander à l'Assemblée de la Santé si elle estime que la bataille est 
perdue dans 1'une des disciplines les plus fondamentales requises pour réaliser la santé 



pour tous. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être prendre une décision sur ce sujet 
immédiatement, 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 1‘examine 
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 B0RG0Ñ0 (Chili) partage 1‘appréciation du Directeur général en ce qui 
concerne 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 la Pan American Health 
Organization et qu'une grande conférence a été organisée sur ce thème cinq ans plus tôt à 
Buenos Aires. 

Il ne peut pas approuver le rôle que le projet de résolution assigne à 1'Association 
internationale d'Epidémiologie (AIE), où moins de la moitié des Etats Membres de 
1‘Organisation sont représentés. Il convient que d'autres organismes épidémiologiques soient 
associés au rôle proposé, mais il 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 de 
1‘épidémiologie puisqu'il existe déjà un tel organe à la Division de la Surveillance 
épidémiologique et Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances. Tout en 
admettant qu'il est souhaitable de convoquer un groupe d'experts, conformément au 
paragraphe 5.2) du dispositif du projet de résolution, il désapprouve la procédure établie 
qui aurait pour effet de créer un précédent assez étrange； l'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 1'AIE. Il demande au représentant du Chili s'il a des 
propositions formelles à présenter. Si tel est le cas, il lui demande de déposer ses 
amendements par écrit. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (Chili) répond par l'affirmative. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) fait remarquer que le paragraphe 5.2) du dispositif se 
réfère aux épidémiologistes en général et pas uniquement à 1'AIE. Il souscrit à la 
proposition d'ajouter dans ledit paragraphe les termes "y compris une représentation 
importante des pays en développement" et ne voit aucune objection au remplacement du terme 
"proposition" par "initiative" au paragraphe 4 du dispositif. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (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 SAVEL'EV (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 et 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 permettra de 
l'examiner de manière plus approfondie. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que sa délégation souhaite proposer 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 fonds supplémentaires qui seront disponibles dans le 
cadre du budget programme ordinaire, de sorte que l'application du projet de résolution 
devra être financée par prélèvement sur les fonds 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 partage le 
point de vue du délégué du Chili selon lequel un tableau d'experts pour 1'évaluation de la 
situation sanitaire existe déjà, mais c'est précisément parce qu'il n'en est pas satisfait 
qu'il estime nécessaire d'en instituer un nouveau 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. 

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. 

M. DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) exprimant son soutien à la résolution, déclare que 
l'OMS va s‘employer principalement à renforcer la capacité épidémiologique des institutions 
nationales. Les Etats-Unis sont convaincus que 1'AIE sera en mesure, grâce à son importante 
capacité d'organisation, de soutenir 1'effort de l'OMS. Néanmoins, il attire 1‘attention du 
Directeur général sur d'autres associations internationales 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 projet de 
résolution tel qu'il a été modifié au cours de la séance en cours. Les précédentes 
Assemblées de la Santé ont souligné 1‘importance de 1‘épidémiologie et il convient de le 
mentionner dans un aliéna du préambule. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) déclare être d'accord avec le Directeur général 
quant à la nécessité de promouvoir de toute urgence 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. 
Cependant, il se déclare réservé à 1‘égard de la position très en relief assignée à 1'AIE, 
compte tenu de 1‘existence d'autres organismes similaires. Il préfère 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 peut être différée jusqu'à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. Il 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 1'Association 
internationale d'Epidémiologie s'est occupée, à plusieurs reprises, de questions étroitement 
liées avec 1‘application de la méthodologie épidémiologique à la gestion des services de 
santé et aux systèmes d'information sanitaire. Une récente réunion eri Yougoslavie était 
précisément consacrée à cette question. Cependant, le passage de la théorie à la pratique 
pose de grandes difficultés. Les rapports et les documents de séance ont été distribués à 
une échelle assez limitée et généralement dans un seule langue : 1'anglais. La délégation 
colombienne estime qu'il est temps de relancer 1'intérêt dans cette voie. Il est urgent de 
réorganiser les services de santé en recherchant une plus grande efficacité. Certains pays 
attachent une importance toute particulière dans l'optique de la politique de 
décentralisation administrative et financière des services de santé. 

La méthodologie épidémiologique a beaucoup contribué à la gestion et à la planification 
des services ainsi qu'au processus de prise de décisions. Chacun sait que les responsables 
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". Aussi la délégation colombienne soutient-elle le projet de 
résolution et relève à propos des différences mentionnées qu'il s‘agit pour nombre d'entre 
elles de nuances subtiles et non pas de divergences quant au 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" dans le domaine de la 
santé, ainsi qu'à la formation d'un puissant groupe de "leaders"; cela implique un 
renforcement de la capacité épidémiologique des établissements de santé. Il reconnaît le 
grand mérite de 1'Association internationale d'Epidémiologie； toutefois, d'autres 
organisations, y compris les 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 (WONCA), 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 le Comité est en 
train d'examiner. 

Le PRESIDENT dit que, compte tenu du nombre de projets d'amendements, il a l'intention 
de constituer un groupe de travail à la fin du débat, chargé d'élaborer un projet de 
résolution sur lequel puisse se dégager un consensus. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que, si une bonne partie du débat a eu lieu précédemment 
dans le cadre de 1'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; il espère que le groupe de travail 
voudra bien examiner cette question. 

Le Dr WENNSTROM (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 1'état des soins de santé. Ce 
travail épidémiologique sera effectué en fonction des ressources disponibles. Comme l'a dit 
le Directeur général, il y a lieu d'améliorer la formation dans le domaine de 
1‘épidémiologie, ainsi que la recherche et le développement dans les secteurs susmentionnés. 

Le travail épidémiologique consiste, entre autres, à collecter des renseignements 
d'ordre personnel ainsi que des données sur 1‘état de santé des patients, que l'on trouve 
souvent dans des registres spéciaux. La délégation suédoise tient à ce que le principe de la 
confidentialité soit respecté, notamment en ce qui concerne 1'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 un grave déséquilibre entre la formation en 
épidémiologie dispensée dans les écoles de médecine et de santé publique et la formation 
dispensée dans les autres disciplines des sciences de la santé. Compte tenu des nombreuses 
maladies répandues dans sa 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. Avec l'aide d'un nombre 
adéquat d'épidémiologistes, dont il déplore qu'il s‘en trouve trop peu dans son pays, 
quoique de très bon niveau, le Ghana pourrait empêcher la récurrence d'épidémies. La 
collecte de données, la conservation des archives et la distribution de l'information sont 
autant d'éléments qui ne f oric t i orinen t 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. Son pays apporte un appui sans réserve à la proposition visant à 
renforcer le rôle de 1‘épidémiologie à la promotion de la santé. Il s'agit effectivement 
d'une priorité au vrai sens du mot. L'épidémiologie doit être renforcée à l'OMS par les 
efforts des pays Membres, des universités et des organisations de recherche, ainsi que des 
organisations privées engagées dans la promotion de la santé. Tout en reconnaissant 
l'importance des travaux de 1'Association internationale d'Epidémiologie, il faut se garder 
de toute tendance visant à la création d'un monopole. En outre, l'OMS n'est pas la seule 
institution qui doive donner une plus grande importance et accorder une plus grande 
attention à 1‘épidémiologie. Ce qui importe, c'est de veiller à ce que 1‘épidémiologie soit 
intégrée à la recherche, d'une part, et aux activités opérationnelles, d'autre part. Cela 
vaut pour les pays du Nord comme pour les pays du Sud. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (Mexique) se dit surpris des lenteurs du débat. Des divergences de 
vues sont certes apparues à certains moments, mais on avait 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 probablement 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 cinquième alinéa du projet de résolution fait apparaître une 
responsabilité fondamentale des pays et de la communauté mondiale, à savoir le 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 ont été prises en ce qui concerne la formation des spécialistes de 
1‘épidémiologie générale pour lesquels une maîtrise ou un doctorat n'est pas nécessaire. 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 organisés. Il faut que 
l'OMS augmente également 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 reviennent. 

Le Dr TAPA (Tonga), intervenant en qualité de coauteur du projet de résolution, estime 
que la publication de l'OMS intitulée "La variole et son éradication mondiale" 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 de 
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 souhaite 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 
1‘Organisation. 

Le Dr POUTASI (Nouvelle-Zélande), intervenant en qualité de coauteur du projet de 
résolution, exprime le souhait 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, rappelant sa précédente déclaration d'intention, suggère que le groupe de 
travail chargé de préparer un projet de résolution révisé soit constitué des délégués de 
l'Australie, du Chili, de Cuba, de la République fédérale d'Allemagne et de l'URSS, ainsi 
que de toute autre délégation qui souhaiterait en faire partie. 

Il en ainsi convenu. 

Projet de résolution sur 1feradication mondiale de la poliomyélite à' ici à 1‘an 2000 

Le PRESIDENT attire 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 Zaire 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 antidiphtérie/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 environ 200 000 enfants par an dans ces 
pays; 

Convaincue que ces taux de couverture continueront à augmenter rapidement et de 
façon soutenue, nous rapprochant de 1'objectif approuvé en 1977 par la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA30.53 - soit la 
vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990 - ce qui réduira encore 
sensiblement l'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 d'éradication d'ici 1'an 2000 ont 
déjà été fixés dans les Régions des Amériques, de 1‘Europe et du Pacifique occidental； 

Reconnaissant que 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 1'an 2000, but 
cité dans la Déclaration de Talloires, serait à la fois un défi opportun au moment 
où 1‘Organisation fête son quarantième anniversaire, et un immense service rendu, avec 
1‘éradication de la variole, par le vingtième siècle au vingt et unième siècle； 

Notant : 
1) que la réalisation de cet objectif dépendra de la volonté politique des pays 
et 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 d'éradication de 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 à éradiquer la poliomyélite dans le monde d'ici 
l'an 2000; 
2. SOULIGNE que les efforts d'éradication devront être poursuivis de façon à 
renforcer le programme élargi de vaccination dans son ensemble et à favoriser la 
contribution de celui-ci au développement de l'infrastructure sanitaire et des soins de 
santé primaires； 

1 Voir le document A41/10 Add.l. 



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 à élaborer des plans pour 
1‘élimination de la transmission autochtone des poliovirus 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, tout en améliorant et en maintenant la couverture par les autres vaccins 
administrés dans le cadre du programme national de vaccination; 
5. PRIE les Etats Membres qui ont confirmé l'absence de transmission autochtone des 
poliovirus 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 le dépistage précoce et 1‘examen 
des cas de poliomyélite, la maîtrise des poussées épidémiques et une notification 
prompte et complète 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； 

7. 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 et procéder à 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 % ; 
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 
pouvoir maîtriser rapidement les poussées épidémiques, les examiner et 
confirmer les diagnostics cliniques de poliomyélite par des techniques 
sérologiques et l'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 entrepris pour promouvoir la mise au point et 
l'utilisation de nouveaux vaccins et d'autres techniques ainsi que l'acquisition 
et l'exploitation de connaissances nouvelles qui aideront à atteindre 1'objectif 
de 1'éradication; 
3) de rechercher, par le biais de contributions extrabudgétaires, les ressources 
supplémentaires voulues pour soutenir ces activités； 
4) de présenter régulièrement à 1'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. 

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 à 1‘occasion des récentes 

célébrations du quarantième anniversaire, le Directeur général a invité les pays à se fixer 
1'objectif de 1‘éradication de la poliomyélite d'ici à la fin du millénaire. Dans le sillage 
succès remportés jusqu'à présent, il a estimé que l'OMS a la possibilité et le devoir de 
s‘assigner comme objectif d'éradiquer le virus sauvage de la poliomyélite qui continue à 
paralyser 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 : "INVITE les Etats 
Membres qui sont parvenus à couvrir au moins 70 % de leur population cible 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 : "[PRIE le Directeur 
général ...] (4) de présenter régulièrement à 1'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 tient à 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 avec les buts et objectifs du projet de résolution et demande que sa délégation 
figure au nombre des coauteurs. 

Le Dr ВART (Etats-Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement est très satisfait du 
programme élargi de vaccination et notamment du travail accompli par le Dr Henderson, dont 
la gestion compétente a effectivement permis de prévenir, estime-t-on, un million de décès 
dus à des maladies évitables par vaccination. Les vaccins sont l'une des armes les plus 
importantes de l'arsenal des agents de santé publique. 

L'éradication mondiale de la poliomyélite, d'ici à 1'an 2000, est une ambition. Or, 
1‘éradication d'un fléau est 1‘ambition fondamentale du corps sanitaire. 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 l'on prenne des 
dispositions pour le succès d'une entreprise plus complexe que celle qui a consisté à 
éradiquer la variole. En effet, le vaccin antipoliomyélite est le plus fragile des vaccins 
du PEV. Il faudra améliorer la chaîne de froid. Des plans financiers seront nécessaires et 
il faudra installer des laboratoires qui puissent distinguer le virus poliomyélite 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'années, adhéreront nécessairement à la présente 
initiative. Parallèlement, 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 "de" le membre de phrase "la volonté 
politique des Etats Membres et de ...". 

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 projet de résolution dans la mesure où elle croit que la poliomyélite est 
une maladie qui peut être éradiquée dans le monde, comme on s'en aperçoit dans les 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 moyens humains et 
financiers adéquats； mais on peut être certain de pouvoir compter sur la collaboration de 
tous les pays. 



L'Italie, pour sa part, a fourni des crédits extrabudgétaires pour la promotion de la 
santé et, par conséquent, en fournira également dans ce but. En ce qui concerne le programme 
élargi de vaccination mené dans le cadre des soins de santé primaires, 1‘Italie accorde la 
priorité à 1‘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 en ce sens qu'elle 
provoque la mort ou l'incapacité permanente des enfants qui en sont atteints. 

Le Professeur MULLER (République démocratique allemande) précise que son pays, qui est 
parvenu à éradiquer la poliomyélite il y a déjà plusieurs années, appuie le projet de 
résolution et les modifications proposées. Cet objectif peut et doit être atteint, et son 
pays souhaite figurer au nombre des coauteurs. 

M. AHOOJA (Inde) indique que sa délégation 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 de froid améliorée. Quoi qu'il en soit, si 1'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 1'an 2000. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) précise que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution dans sa version modifiée. 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 JAOAMBA 
(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 modifications proposées. 

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, les pays en développement, comme la Zambie, devront 
coopérer avec des pays développés afin de réaliser l'objectif en raison des difficultés 
éventuelles, comme la mise en place d'une chaîne de 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. 

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 soixante, 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 l'on dispose des moyens nécessaires. La modicité des moyens 
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 modifications proposées. 
Dans son pays, de bons résultats ont été obtenus en matière dramélioration 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, la mise en place de moyens humains et la participation 
de la population à tous les niveaux, tant à 1‘intérieur qu'à 1'extérieur du secteur 
sanitaire. 

Le Dr MORKAS (Iraq) dit que son pays souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution dans sa version modifiée. 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 voulus 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 projet de 
résolution, elle souhaite attirer 1‘attention sur le problème de la modicité des moyens et 
des capacités techniques limitées auxquelles le Népal doit faire face. Souvent, les pays 
sont impuissants face à de telle difficultés. Il propose donc 1’insertion d'un nouveau 
paragraphe 8.4 du dispositif qui se lirait ainsi : "procéder à 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 %". L'actuel paragraphe 8.4) du dispositif serait alors 
renuméroté 8.5). 

Le Dr GLYNN (Canada) se demande si la modification proposée par la délégation népalaise 
n'est pas en fait déjà couverte par le paragraphe 8.1.b) du dispositif. En effet, il n'y a 
aucune raison pour laquelle la question ne pourrait être naturellement incluse dans 
l'activité faisant 1'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 dans un paragraphe distinct. 

Le Dr HENDERSON (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 elle 
correspond certainement 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, comme les modifications proposées ont été acceptées par les 
coauteurs initiaux et qu'il n'y a aucune objection, le projet de résolution ainsi modifié 
peut être adopté par consensus. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé par consensus. 

La séance est levée à 12 h 25. 


