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TREIZIEME SEANCE 

Jeudi 18 mai 1989， 14 h 30 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55) de la 
Constitution : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, 
Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents 
PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Examen d^un projet de résolution sur la lutte contre la salmonellose (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un groupe de rédaction a été constitué pour examiner le projet 
de résolution sur la lutte contre les zoonoses transmises par les aliments, présenté par les 
délégations des pays suivants : Allemagne (République fédérale d'), Bulgarie, Chine, Cuba, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, République démocratique allemande, Suèdey 
Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que les amendements 
proposés par le délégué du Canada. 

Le Dr HYZLER (Rapporteur) informe la Commission que le groupe de travail a unanimement 
accepté les amendements canadiens et a décidé d'adopter le libellé suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Appréciant le travail fourni par 1‘Organisation pour prévenir et combattre les 

maladies transmises par les aliments, y compris celles d'origine zoonosique; 
Préoccupée par 1‘augmentation marquée des infections transmises par les aliments 

dans de nombreux pays et en particulier par 1'incidence de la salmonellose humaine et 
d'autres infections intestinales zoonosiques dues à la présence de micro-organismes 
pathogènes dans le bétail et la volaille; 

Consciente de la nécessité de protéger la santé de l'homme contre les agents 
nocifs contenus dans les produits alimentaires obtenus à partir d'animaux infectés； 

Notant que le commerce international des aliments pour animauxf des animaux et des 
produits d'origine animale infectés pose partout dans le monde des problèmes pour la 
santé de l'homme; 

Affirmant que la lutte contre ces maladies exige de bonnes pratiques d'hygiène : 
dans l'élevage, l'alimentation, 1‘abattage et la commercialisation des animaux et des 
volailles ainsi que dans la production des produits d'origine animale destinés à la 
consommation humaine； dans la préparation, la transformation, la distribution et le 
stockage des denrées alimentaires ainsi que dans les activités liées à la restauration 
et dans les foyers； 

Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par la Commission du Codex 
Alimentarlus, différentes réunions et comités d'experts de l'OMS; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leurs services pour la surveillance épîdémiologique de la 
salmonellose et des autres infections zoonosiques transmises par les aliments aux 
étapes critiques de la production, du traitement et de la commercialisation des 
animaux et des produits d'origine animale； 
2) d'intensifier les activités de lutte contre les zoonoses transmises par les 
alimënts par 1'application de mesures efficaces garantissant la qualité des 
aliments pour animaux, des animaux et des produits d'origine animale； 
3) de tenir compte des normes pertinentes du Codex et des codes d'hygiène 
internationaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de sécurité 
des denrées alimentaires； 



4) d'encourager la mise en oeuvre de projets de recherche appliquée 
intersectoriels et communautaires pour réduire les risques que les animaux et les 
produits d'origine animale présentent pour la santé de l'homme; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de développer encore, en collaboration avec la FAO et d'autres organisations, 
les activités de l'OMS visant à promouvoir l'hygiène dans la production et la 
commercialisation des animaux et des produits d'origine animale； 
2) de continuer d'aider les Etats Membres, en particulier par l'intermédiaire de 
la Commission du Codex Alimentarlus, à élaborer des normes microbiologiques et des 
règles d'hygiène optimales applicables aux produits d'origine animale； 
3) de continuer de coopérer avec les Etats Membres à la production et à la 
diffusion de renseignements sur les mesures pratiques les plus efficaces, en 
médecine vétérinaire et en santé publique, pour prévenir et combattre la 
salmonellose et les autres infections zoonosiques; 
4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
activités futures de 1‘Organisation en matière de lutte contre la salmonellose et 
les autres infections zoonosiques. 

Le projet de résolution, ainsi amendéf est approuvé. 

Examen d'un projet de résolution sur la santé des jeunes (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution sur la santé des jeunes a été proposé 
par les délégations des pays suivants : Bangladesh, Canada, Finlande, France, Hongrie, 
Islande, Kenya, Lesotho, Mali, Malte, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, République 
populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Samoa, Suède, Trinité-et-Tobago et Turquie. Son libellé est le 
suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le document de base et le rapport consacrés aux discussions 

techniques sur la santé des jeunes; 
Reconnaissaut que la santé des jeunes est un élément critique pour la santé des 

générations futures et pour le développement sanitaire en général, et que 1'état de 
santé actuel et futur des jeunes dépend dans une très large mesure de leurs actions, de 
leurs choix et de leurs comportements； 

Sachant que, si l'étendue des problèmes de santé des jeunes 一 traumatismes 
d'origine accidentelle, déséquilibres nutritionnels, maladies sexuellement 
transmissibles, grossesse avant la maturité biologique ou sociale, abus de substances 
comme le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et difficultés psychosociales 一 peut 
varier sensiblement selon les sociétés, les causes profondes de ces problèmes et les 
besoins à satisfaire pour assurer le développement sain des jeunes sont les mêmes dans 
tous les pays, développés et en développement； 

Préoccupée par le taux élevé de chômage, dans les Etats Membres, et par ses 
conséquences sur la santé et 1'intégration des jeunes dans la société； 

Notant que, s'il est vrai que pour promouvoir la santé des jeunes il importe 
d'intervenir dans de nombreux domaines, le secteur de la santé a un rôle essentiel à 
jouer pour mobiliser les efforts nécessaires à la satisfaction des besoins des 
adolescents et des jeunes en matière de santé et pour encourager les jeunes à 
contribuer à l'action engagée pour instaurer la santé pour tous； 

Reconnaissant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales, en 
particulier des organisations de jeunes et pour les jeunes, et les approches novatrices 
que beaucoup d'entre elles ont déjà instituées； 

Rappelant les résolutions WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA33.35, WHA32.40, 
WHA37.23 et WHA38.22; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de donner la priorité voulue aux besoins de santé des adolescents et des 
jeunes； 
2) de mobiliser les ressources et les moyens nécessaires pour procéder à un 
examen critique de la situation sanitaire et des besoins des adolescents et des 
jeunes, et pour définir les principaux facteurs susceptibles d'influer sur leur 



état de santé actuel et futur, y compris les politiques et les programmes dans les 
domaines de la santé et dans d'autres secteurs； 
3) de mettre en place des programmes et des services socialement et 
culturellement acceptables pour répondre aux besoins de la totalité des 
adolescents et des jeunes en matière de santé et de développement, avec la 
participation des familles, du public en général, du secteur de la santé, d'autres 
secteurs connexes et des jeunes eux-mêmes； 
4) de définir et appuyer les mesures à prendre en faveur de la santé et du 
développement des groupes de jeunes particulièrement vulnérables, défavorisés ou 
ayant des besoins particuliers, par exemple les membres de cultures minoritaires, 
les handicapés ou les marginalisés； de telles mesures ne devraient pas être prises 
isolément mais, dans toute la mesure possible, être intégrées aux programmes en 
faveur des autres jeunes； 
5) d'apprendre aux agents de santé et aux personnels d'autres secteurs à 
apprécier la base du développement de la santé des jeunes, à comprendre les 
besoins de santé et les perspectives des jeunes et à y répondre, et à acquérir les 
aptitudes à la communication nécessaires pour s'en occuper； 
6) de collaborer étroitement avec les organisations non gouvernementales, en 
particulier les organisations de jeunes, à 1'élaboration, à 1'exécution et à 
1‘évaluation de programmes destinés à satisfaire les besoins de santé de la 
jeunesse et à incorporer ces programmes aux stratégies nationales de la santé pour 
tous ； 
PRIE le Directeur général : 
1) d'aider les Etats Membres à élaborer et à appliquer des politiques et des 
programmes nationaux multisectoriels de promotion de la santé des jeunes, ainsi 
qu'à définir les besoins de santé et à renforcer la recherche, la formation et les 
services destinés à satisfaire les besoins de santé des jeunes； 
2) de continuer à élaborer et à adapter des méthodologies et des approches 
novatrices pour la promotion de la santé des jeunes et d'élaborer des indicateurs 
pour 1'évaluation de la santé des jeunes et de l'expérience acquise par les páys, 
les institutions et les organisations qui s'occupent de répondre aux besoins de 
santé des jeunes； 
3) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les programmes de l'OMS qui 
s'occupent des adolescents et des jeunes à tous les niveaux, notamment les réseaux 
d'institutions et de centres collaborateurs pour la santé des adolescents, la 
formation dans des domaines tels que les techniques de consultation et de 
communication, et la recherche； 
4) de mobiliser des ressources supplémentaires, financières et humaines, afin de 
renforcer la capacité de l'OMS de répondre, sur leur demande, aux besoins de santé 
des Etats Membres en ce domaine； 
5) d'étendre la collaboration de l'OMS à 1'intérieur du système des Nations 
Unies ainsi qu'avec les organisations bilatérales et non gouvernementales pour 
répondre aux besoins de santé de la jeunesse et faciliter la participation de ces 
organisations au mouvement de la santé pour tous； 
6) de faire rapport aux futures Assemblées de la Santé sur les progrès accomplis 
dans le domaine de la santé des leunes. 

Le Dr HYZLER (Rapporteur) dit que le délégué de 1‘Union des Républiques socialistes 
soviétiques a proposé de modifier comme suit le troisième paragraphe du préambule : 

"Consciente de 1‘étendue des problèmes de santé des jeunes 一 traumatismes 
d'origine accidentelle, déséquilibres nutritionnels, maladies sexuellement 
transmissibles, grossesse avant la maturité biologique ou sociale, abus de substances 
comme le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et difficultés psychosociales - et de la 
nécessité d'assurer le développement sain des jeunes dans les pays développés et dans 
les pays en développement,". 
Le délégué de la Turquie a proposé d'ajouter un nouveau sous-paragraphe 7) au 

paragraphe 1 du dispositif, dont le texte serait ainsi libellé : 
"7) d'attirer l'attention des personnels du secteur de la santé, d'autres 

secteurs et du grand public sur les mesures à prendre pour répondre aux besoins des 
jeunes en matière de santé et sur les contributions importantes des jeunes à la santé 



pour tous par le biais de différents forums, médias et manifestations, par exemple des 
conférences nationales et des journées nationales sur les jeunes." 

Les amendements proposés par les délégués de l'URSS et de la Turquie sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Examen d'un projet de résolution sur la santé des femmes (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution sur la santé des femmes a été présenté 
par les délégations du Botswana, du Brésil, du Cap-Vert et du Mozambique. Son libellé est le 
suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 et WHA40.27; 
Reconnaissant 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le 

rôle déterminant de celles-ci dans le développement； 
Préoccupée par le fait que la santé des femmes sur le plan physique, social et 

mental continue d'être menacée en raison de la discrimination, de la détérioration de 
la situation socio-économique et du rang de priorité insuffisant accordé à la mise en 
place et au maintien de services sanitaires et sociaux destinés spécifiquement aux 
femmes； 

Consciente qu'il importe de tenir compte du point de vue des femmes dans les 
politiques et les programmes du secteur de la santé et des autres secteurs jouant un 
rôle dans la santé des femmes, et d'assurer la mise en oeuvre et l'application 
effectives, sans discrimination, des politiques et des programmes existants； 

Reconnaissailt que les sociétés confient intégralement aux femmes la charge de la 
procréation sans pour autant, le plus souvent, leur assurer un soutien technique et 
social adéquat, et qu'elles n'ont toujours pas manifesté leur engagement en faveur 
d'une maternité sans risque; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de reconnaître l'importance et les implications sur le plan social de la 
santé des femmes； 
2) d'examiner la situation sanitaire, sociale, culturelle et économique des 
femmes et de mettre en oeuvre, sur la base de cette analyse, une approche globale 
intégrée prévoyant la pleine participation des femmes； 
3) de mettre activement à profit l'expérience, les compétences et les 
préoccupations communes des organisations non gouvernementales, en particulier les 
associations d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmièresf 
ainsi que les groupes de femmes, afin d'élaborer, d'exécuter et d‘évaluer des 
programmes en faveur de la santé des femmes； 
4) de faire en sorte que les services sanitaires et sociaux nécessaires à la 
promotion de la santé des femmes soient accessibles à tous sans discrimination; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à soutenir les efforts des Etats Membres en vue d'assurer des 
soins de santé adéquats et équitables aux femmes en renforçant 1‘appui technique 
de l'Organisation à tous les niveaux, en particulier dans les domaines suivants : 
recherche et formation à la recherche en reproduction humaine, santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, santé et développement； 
2) de maintenir et d'étendre dans toutes les régions le réseau d'institutions et 
de centres collaborateurs OMS afin de faciliter, aux niveaux régional et mondial, 
la coopération technique, la formation, la recherche et la formation à la 
recherche dans les domaines de la santé des femmes et de la maternité sans risque； 
3) d'entretenir et de renforcer la collaboration, aux niveaux régional et 
mondial, avec les organisations non gouvernementales, en particulier les 
associations d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmières, 
et les groupes de femmes. 

Le Dr HYZLER (Rapporteur) donne lecture des amendements proposés durant les débats. 
Le délégué de l'URSS a proposé d'insérer dans le troisième paragraphe du préambule les 

termes "dans de nombreux pays" après la phrase "préoccupée par le fait que". 



Le délégué de la Suisse a proposé d'insérer, après le troisième paragraphe du 
préambule, un nouveau paragraphe ainsi libellé : 

"Sachant que la morbidité et la mortalité maternelles peuvent être 
considérablement réduites par des mesures et des méthodes simples, efficaces et 
acceptables sur le plan culturel, et que l'application de celles-ci représentent un 
investissement hautement profitable；H. 
Le délégué de l'URSS et le délégué du Royaume-Uni ont proposé des amendements relatifs 

au dernier paragraphe du préambule. Le Dr Hyzler propose que, si le délégué de l'URSS n'y 
voit pas d'objection, son amendement soit incorporé dans celui du Royaume-Uni. Le paragraphe 
prendrait alors la forme suivante : 

"Reconnaissant que, si c'est sur les femmes que repose la charge d'élever les 
enfants, beaucoup de sociétés ne leur assurent pas pour autant le soutien technique et 
social adéquat, et n'ont toujours pas manifesté leur engagement en faveur d'une 
maternité sans risque；“. 
Dans le paragraphe 1 du dispositif, le délégué de l'URSS a proposé d'amender la 

première phrase de la façon suivante : "DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne l'ont 
pas encore fait :“. 

Le délégué de la Suisse a proposé d'insérer un nouveau sous-paragraphe 1.2), libellé 
comme suit : "2) de reconnaître la gravité des risques sanitaires que courent les femmes, en 
particulier du fait de la grossesse et de 1‘accouchement, et de faire connaître et 
d'utiliser les méthodes adéquates pour prévenir ces risques;". Les sous-paragraphes suivants 
seraient renumérotés en conséquence. 

Le délégué du Pakistan a proposé 1'insertion d'un nouveau sous-paragraphe 1.5), ainsi 
libellé : и5) de donner aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes afin qu'elles aient accès, 
sur un pied d'égalité, à 1‘enseignement, à la santé et aux autres services sociaux;и. 

L'amendement ci-après à la dernière partie du paragraphe 2.1) du dispositif a été 
proposé par le délégué de la Suède : "... en particulier dans les domaines suivants : 
recherche et formation à la recherche en santé de la reproduction, santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, santé et développement des femmes, mais aussi 
par une action concrète dans des domaines tels que la médecine du travail et l'hygiène du 
milieu, les maladies tropicales, les maladies transmissibles et la vaccination, l'eau et 
1•assainissement；“. 

Le délégué de la Suède a également proposé d'ajouter un nouveau sous-paragraphe 2.4), 
ainsi libellé : w4) de maintenir et de renforcer les approches intersectorielles en 
collaborant avec les institutions des Nations Unies ainsi que les organismes gouvernementaux 
et non gouvernementaux, aux niveaux national, régional et mondial.". 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) estime que, s'il est normal que les délégués aient la 
possibilité de présenter des amendements durant la discussion d'un projet de résolution, le 
grand nombre de ces projets empêche leur analyse soigneuse dans les délais impartis, même 
s1 ils ont été lus suffisamment lentement pour qu'on puisse en prendre note. Pour sa part, il 
est certes tout disposé à soutenir des propositions qui visent à promouvoir la santé mais le 
déluge des amendements a créé de la confusion. L'un d'eux, par exemple, semble prendre une 
position critique à 1'égard de la grossesse. Quelles que soient les contraintes de temps, la 
méthode d'examen des amendements lui paraît inadéquate et écrasante. 

Le PRESIDENT, partageant le point de vue de 1‘orateur précédent, propose que le dilemme 
devant lequel se trouve la Commission soit résolu soit par 1'adoption de la totalité des 
amendements, faisant ainsi confiance au jugement du Rapporteur et de ceux qui 1'ont aidé à 
les rédiger, soit par un report de leur examen, mais, dans ce cas, il se demande si le temps 
ne fera pas défaut. En conséquence, il propose d'adopter globalement par consensus la 
totalité des amendements. 

Les amendements sont adoptés. 

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

Le Dr CORNAZ (Suisse) remercie le Président d'avoir trouvé une solution élégante au 
dilemme； elle relève cependant que deux amendements au moins - à savoir ceux de la Suède et 
de la Suisse 一 avaient été proposés lors de 1‘examen de la question de la santé des femmes 



et présentés par écrit pour ne pas alourdir indûment le débat, mais il était entendu qu'ils 
seraient examinés le lendemain; or, cet examen n'a pas eu lieu, de sorte que ces amendements 
ont été simplement ajoutés aux autres. Elle juge très important d'élaborer une procédure qui 
permette d'éviter à 1‘avenir des situations semblables. 

Examen d'un projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé 
modernes (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les 
soins de santé modernes a été présenté par les délégations des pays suivants : Angola, 
Botswanaf Chine, Inde, Indonésie, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Népal, Nigéria, 
République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Zambie et Zimbabwe； ce projet est 
ainsi libellé : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé concernant la 

médecine traditionnelle (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) et les plantes médicinales 
(WHA31.33, WHA41.19); 

Notant que ces résolutions représentent ensemble une approche globale de la 
question; 

Consciente de ce que les plantes utilisées en médecine traditionnelle offrent un 
potentiel immense mais encore largement inexploré pour la mise au point de médicaments 
nouveaux contre des maladies importantes pour lesquelles il n'existe pas encore de 
traitement efficace; 

Convaincue qu'un accroissement substantiel de l'aide financière et du soutien des 
pays et de la communauté internationale s'impose pour marquer des progrès significatifs 
dans ce domaine； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de procéder à une évaluation complète de leurs systèmes traditionnels de 
médecine； 
2) de dresser un inventaire systématique et d'établir une évaluation 
(préclinique et clinique) des plantes médicinales utilisées par les 
tradipraticiens et par la population; 
3) de prendre des mesures pour réglementer et contrôler les produits à base de 
plantes médicinales ainsi que pour élaborer et faire respecter des normes 
appropriées； 
4) de recenser les plantes médicinales, ou les remèdes qui en sont tirés, qui 
sont sans danger et efficaces et devraient être inclus dans le formulaire ou la 
pharmacopée nationale; 
5) d'explorer des moyens de recourir aux praticiens de médecine traditionnelle 
pour étendre la couverture des soins de santé primaires； 
6) d'encourager les universités, les services de santé, les établissements 
d'enseignement et les organisations internationales compétentes à collaborer pour 
une appréciation scientifique des formes traditionnelles de médecine et de leur 
application, au besoin, pour les soins modernes de santé； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'aider les Etats Membres à mettre pleinement en application la présente 
résolution et les résolutions connexes mentionnées； 
2) de fournir des conseils et une aide techniques par le biais de consultations, 
de réunions interpays, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation et par 
d'autres moyens appropriés； 
3) de renforcer le programme de médecine traditionnelle afin de garantir 
l'exécution des activités requises en temps voulu； 
4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés. 

Le Dr HYZLER (Rapporteur) rappelle que trois amendements ont été déposés durant la 
discussion. Le premier, émanant de la délégation de la France, concerne le paragraphe 1.4) 
du dispositif, dont le libellé deviendrait : "de recenser les plantes médicinales ou les 
remèdes qui en sont tirés dont le rapport efficacité/effets secondaires est satisfaisant et 



qui devraient être inclus dans le formulaire ou la pharmacopée nationaux;и. Les deux autres 
amendements ont été présentés respectivement par les délégations du Togo et du Japon et 
commentés par la délégation de la Zambie. Après des échanges de vues entre ces trois Etats 
Membres, les délégations du Togo et du Japon ont accepté de retirer leurs amendements et 
aucun autre changement n'a été proposé. 

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

Examen d'un projet de résolution sur la promotion de la santét 1'information du public 
et 1$éducation pour la santé 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur la promotion 
de la santé, l'information du public et l'éducation pour la santéf présenté par les 
délégations des pays suivants : Bulgarie, Canada, Chine, Finlande, Hongrie, Mongolie, 
Pologne, République démocratique allemande, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie et Union des 
Républiques socialistes soviétiques. Le texte, qui est une version révisée du projet de 
résolution distribué précédemment, est ainsi libellé : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions sur 1‘information du public et 1‘éducation 

pour la santé, notamment les résolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42; 
Soulignant l'importance de l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata, 

selon laquelle "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que 
les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables" constitue la première 
des huit composantes essentielles des soins de santé primaires； 

Re с onna i s s ant que la Charte pour la promotion de la santé élaborée à Ottawa 
(Canada) à la Première Conférence internationale sur la promotion de la santé (1986) 
ainsi que les stratégies pour une politique publique saine mises au point à la Deuxième 
Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue à Adélaïde (Australie) en 
1988 sont fidèles à 1'esprit d'Alma-Ata, et attendant avec intérêt la tenue de la 
Troisième Conférence internationale pour la promotion de la santé à Sundsvall (Suède) 
en 1991, sur les milieux propices à la santé； 

Consciente du fait que l'information et l'éducation sur les questions sanitaires 
sont d'une importance capitale pour promouvoir les politiques sociales en vue de la 
promotion de la santé et du développement de la santé publique, stimuler la coopération 
intersectorielle et assurer la participation de la population à l'action menée en vue 
d'instaurer la santé pour tous； 

Tenant dûment compte de l'importance croissante que revêtent la promotion de la 
santé, 1'information et l'éducation pour la réalisation des objectifs de la santé, 
notamment depuis l'apparition de nouveaux problèmes sanitaires graves tels que le SIDA, 
ainsi que le souligne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA; 

Considérant les vastes possibilités offertes par les médias modernes et les 
progrès rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des résultats 
évidents de leur utilisation; 

Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici à la 
promotion de la santé, à 1'information du public et à l'éducation sanitaire par le 
secteur de la santé en général, ainsi que des possibilités qui existent de renforcer le 
marketing social, la technologie de l'éducation, la recherche comportementale et les 
stratégies et les ressources affectées à la promotion de la santé, à 1'information du 
public et à l'éducation pour la santé； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'élaborer, dans 1'esprit des Conférences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adélaïde, 
des stratégies de promotion de la santé et d'éducation pour la santé en tant 
qu'élément essentiel des soins de santé primaires et de renforcer 1‘infrastructure 
et les ressources requises à tous les niveaux; 
2) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des personnels 
sanitaires et connexes aux principes et à la pratique de la promotion de la santé 
et de 1‘éducation pour la santé, notamment à l'utilisation des médias pour le 
marketing social, la diffusion de messages en faveur de la santé et 1‘éducation 
pour la santé； 



3) d'utiliser plus largement les médias et d'associer activement le secteur des 
médias à la promotion de la santé et à 1'éducation du public à 1‘appui des 
stratégies nationales de la santé pour tous； 
4) de renforcer la coopération et d'encourager 1'échange de données d'expérience 
relatives au développement et à l'application des stratégies de promotion de la 
santé et de la technologie de la communication et de l'éducation, notamment par la 
coopération technique entre pays en développement et pays développés； 

2. INVITE le Directeur général : 
1) à aider les Etats Membres à renforcer les capacités nationales concernant 
tous les aspects de la promotion de la santé, de l'information du public et de 
1‘éducation pour la santé, notamment la formation de personnels； 
2) à accorder une attention toute particulière à la recherche et au 
développement de nouvelles méthodes et stratégies plus efficaces dans les domaines 
de la promotion de la santé, de l'information du public et de l'éducation pour la 
santé, ainsi qu'à l'évaluation de leur impact sur les modes de vie individuels, 
sur la santé des familles et des communautés et sur 1'état de santé de la 
population; 
3) à encourager la fourniture d'informations circonstanciées sur les expériences 
significatives faites par les Etats Membres en matière de promotion de la santé et 
d'éducation pour la santé et à promouvoir la diffusion de ces informations par le 
biais des publications de l'OMS; 
4) à présenter un rapport de situation à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, incluant les rapports du plus grand nombre possible de pays 
Membres ainsi que les incidences des recommandations de la Troisième Conférence 
internationale pour la promotion de la santé qui se tiendra en 1991. 

Le Dr HYZLER (Rapporteur) annonce deux modifications. Premièrement, l'Australie a 
demandé à faire partie des coauteurs. La seconde correction ne concerne que la version en 
langue anglaise. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) exprime son appréciation pour les efforts des coauteurs 
des amendements incorporés dans le projet révisé de résolution. Bien qu'il se réjouïsse de 
la tenue en Suède d'une Troisième Conférence pour la promotion de la santé, il lui semble 
prématuré d'évoquer les conséquences de ses recommandations9 alors qu'elle n'aura lieu qu'en 
1991; cela pourrait créer un précédent. 

Le Dr MORKAS (Iraq) déclare que sa délégation n'a pas d'objection contre le texte 
révisé, qui contient des amendements particulièrement constructifs proposés par le délégué 
du Canada. Les observations du délégué de Cuba méritent un examen attentif. 

Fidèle à l'esprit de consensus qui prévaut au sein de la Commission, il n'insistera pas 
sur sa proposition précédente demandant que la question soit reportée, à condition que ses 
observations et ses réserves soient mentionnées dans les procès-verbaux et que l'on 
s'efforce à 1‘avenir d'éviter des amendements longs et complexes de dernière minute aux 
projets de résolution. 

Mme FILIPSSON (Suède) dit que sa délégation n'élèvera aucune objection à la suppression 
de la référence à la Troisième Conférence internationale pour la promotion de la santé dans 
le dispositif du projet de résolution si tel est le désir du délégué de Cuba. Elle voulait 
simplement faire savoir que la Suède ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le 
succès de la Conférence. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) pense que, si la référence à un événement encore lointain 
est en effet prématurée et superflue dans le dispositif du projet de résolution, il ne peut 
être que bénéfique d'indiquer dans les instructions au Directeur général que les 
recommandations de la Conférence devront être analysées. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) répète que l'on ne peut guère demander au Secrétariat 
d'étudier les conséquences d'un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais il est néanmoins 
convaincu que les recommandations de la Conférence seront des plus importantes. 



Le PRESIDENT déclare que, puisque le délégué de la Suède semble d'accord que 1'on 
supprime la référence à la Conférence, il ri'est pas nécessaire d'en discuter plus avant. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique), sans mettre en cause l'importance de la 
Conférence, remarque qu'il faut se demander s'il est constitutiorinellement correct que les 
organes délibérants de l'OMS mentionnent favorablement ou encouragent un organisme ou un 
événement particuliers； n'y a-t-il pas là quelque chose d'inacceptable pour les autres 
organismes ou événements apparentés ？ 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) partage 1'avis de 1‘orateur précédent, ajoutant que la 
proposition du délégué du Chili pourra être reprise lorsque la Conférence aura eu lieu; à ce 
moment, si l'Assemblée le souhaite, elle pourra officiellement demander l'étude des 
recommandations de la Conférence. 

Mme FILIPSSON (Suède) répète que sa délégation ne s‘oppose nullement à la suppression 
de la référence aux recommandations de la Conférence dans le paragraphe 2.4) du dispositif. 
Elle préférerait toutefois que la référence qui figure dans le préambule soit maintenue. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) invité par le PRESIDENT à clarifier la situation, dit 
que, s'il a bien compris, le Professeur Menchaca a proposé que la référence à la Conférence 
qui doit se tenir en Suède soit supprimée. Le délégué de la Suède a accepté cette 
suppression. Etant donné qu'il est l'un des coauteurs de la résolution et qu'il a souscrit à 
la proposition du Professeur Menchaca, il semble que celle-ci puisse être acceptée. 
M. Vignes pense que la Commission pourrait adopter la résolution sans aucune référence à la 
future Conférence puisque le délégué de la Suède a donné son accord à cette proposition. 

Le PRESIDENT déclare que, si les délégués souscrivent à 1'interprétation du Conseiller 
juridique, et en 1‘absence d'objection, il considérera que la Commission est disposée à 
approuver le projet révisé de résolution ainsi amendé. 

Le projet révisé de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents PB/90-91; 
EB83/1989/REC/1, Partie I, et Partie II, chapitre III, sections a) et d); et A42/35) 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) dit que la détermination du 
niveau du budget ordinaire effectif constitue l'une des décisions les plus importantes de 
l'Assemblée de la Santé. Dans son examen du projet de budget programme pour 1990-1991, le 
Conseil a attaché une attention particulière aux prévisions d'affectation des ressources. 
Les détails des augmentations et des réductions budgétaires proposées ont été donnés dans le 
rapport du Directeur général et la Commission en a déjà examiné de nombreux éléments. Le 
Dr Quijano Narezo attire l'attention de la Commission sur le rapport du Conseil relatif à 
son examen du projet de budget programme (document EB83/1989/REC/1, Partie II, 
chapitre III), et en particulier sur les paragraphes 76 à 84, qui traitent de plusieurs 
questions importantes de politique budgétaire et financière, et notamment de certains 
changements importants par rapport au budget programme de 1988-1989. Le Directeur général 
propose un niveau du budget ordinaire effectif de US $653 740 000, représentant une 
augmentation de US $44 760 000, ou 7,35 % par rapport au budget programme approuvé pour 
1988-1989. Les augmentations 一 qui sont attribuables aux dépenses réglementaires et à 
1'inflation 一 atteignent 8,15 %, et sont partiellement compensées par une diminution de 
0,43 due à un ajustement du taux de change budgétaire de la livre égyptienne et à une 
réduction en valeur réelle de 0,37 %. Le projet de budget programme pour 1990-1991 s'en 
tient à la politique de la croissance zéro en termes réels mais prévoit néanmoins une 
augmentation réelle de 0,39 % au niveau des pays et de 0,48 % aux niveaux mondial et 
interrégional, rendue possible par des diminutions réelles correspondantes aux niveaux 
régional et interpays. 

A l'issue de son examen, le Conseil exécutif a estimé que le budget ordinaire effectif 
de US $653 740 000 proposé par le Directeur général pour l'exercice 1990-1991 continuait de 
maintenir un bon équilibre entre la nécessité de progresser vers la santé pour tous et la 
nécessité de tenir compte avec réalisme de la situation économique mondiale. En conséquence, 



le Conseil a approuvé les propositions du Directeur général et recommandé que la Commission 
approuve le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits pour la période 
1990-1991, qui est ainsi libellé : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1990-1991, un crédit de US $726 100 400 se 

répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1. Direction, coordination et gestion 83 094 900 
2. Inf r as truc ture des systèmes de santé 204 526 800 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé •••• 115 176 900 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie •. 89 386 400 
5. Appui aux programmes 161 555 000 

Budget effectif 653 740 000 
6. Virement au fonds de péréquation des impôts 60 000 000 
7. Réserve non répartie 12 360 400 

Total 726 100 400 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1990 
au 31 décembre 1991. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant 1‘exercice 1990-1991 aux sections 
1 à 6. 
C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le 
budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert 
à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 
section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 433 000). Le 
Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits 
prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier 
relatif à l'exercice 1990-1991. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction : 

US $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 

pour le Développement à titre de remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes, soit 4 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 40 977 000 

Total 44 977 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s‘élève donc à 
US $681 123 400. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de 
chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa 
contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 
l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des 
remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre. • 



Le Professeur VAN DONGEN (Pays-Bas) dit que sa délégation approuve 1‘augmentation de 
7,35 %, par rapport à la période biennale précédente, du projet de budget programme pour 
l'exercice 1990-1991. Cette augmentation correspond en fait à une absence de croissance 
réelle durant l'exercice puisque 1'ancien Directeur général avait été contraint de réduire 
le niveau budgétaire convenu en raison de défauts de paiement de contributions à recouvrer 
et de la nécessité de dépasser de US $31 millions les facilités de change disponibles. Il 
faut espérer que toutes les ressources allouées aux cinq sections budgétaires seront versées 
car tout défaut de paiement entraverait gravement le travail du Directeur général et des 
Directeurs régionaux. Toutefois, la délégation néerlandaise aimerait savoir quand et comment 
le Directeur général se propose de traiter la question de 1'équilibre du budget. Elle 
présume que les quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-septième sessions du Conseil exécutif 
disposeront d'une analyse des niveaux d'exécution des programmes par rapport aux fonds 
reçus, et seront mises au courant de tout réajustement planifié des activités concernant 
l'exercice 1990-1991. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) remercie la Commission В pour la compétence et la rapidité 
avec lesquelles elle a traité les aspects financiers du budget. Sa délégation approuve les 
propositions révisées. Il tient aussi à féliciter M. Furth, Sous-Directeur général, pour la 
façon remarquable dont il a su guider l'Organisation à travers des crises économiques 
successives. 

Le Dr AMINO (Japon) a apprécié les efforts accomplis par 1‘Organisation pour maintenir 
une croissance zéro en valeur réelle dans le projet de budget programme pour 1990-1991. Il 
voit parfaitement combien il est difficile de continuer à assurer la haute qualité des 
activités dans la conjoncture financière actuelle. La délégation japonaise approuve le 
projet de budget programme pour 1990-1991 et espère que l'OMS continuera de faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour s'acquitter efficacement de sa tâche. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) souscrit à la recommandation de la Commission В 
d'utiliser le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le 
budget 1990-1991. Il félicite le Directeur général pour le projet de budget 一 le premier qui 
soit présenté par lui à une Assemblée de la Santé - et se félicite que ce budget accuse une 
croissance zéro en valeur réelle, reflétant les réalités d'une situation financière mondiale 
difficile. Il s'associe au délégué du Canada pour louer le travail accompli par M. Furth au 
cours des années passées à 1‘Organisation； M. Furth a su faire, des opérations financières 
de l'OMS, un modèle pour de nombreuses autres institutions spécialisées des Nations Unies. 

Dans le long débat sur le projet de budget programme, de nombreuses propositions 
d'augmentations budgétaires ont été énoncées mais il n'y a eu aucune proposition de 
réduction, de sorte que le Directeur général se trouve placé dans la situation difficile de 
devoir adapter les priorités des programmes pour maintenir la politique de la croissance 
zéro en valeur réelle. Il faut espérer que de nouveaux mécanismes seront trouvés pour faire 
participer les Etats Membres à 1‘établissement des priorités lors de la préparation du 
budget programme, par exemple durant la prochaine réunion du Comité du Programme, comme l'a 
prévu le Conseil exécutif et comme l'a indiqué le Dr Jardel à une séance précédente. 
M. Boyer espère en outre que le Conseil étudiera à sa prochaine session les moyens 
d'améliorer les modalités de 1‘examen du budget à l'Assemblée de la Santé. 

La délégation des Etats-Unis approuve le projet révisé de résolution portant ouverture 
de crédits et espère qu'il sera adopté par consensus. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, depuis 
huit ans, le budget de l'Organisation n'accuse aucune croissance en valeur réelle. Les 
majorations des montants budgétaires depuis 1984 sont exclusivement dues à l'inflation et 
aux fluctuations des taux de change. Les difficultés financières prolongées ont contraint 
l'OMS non seulement à opérer des économies internes rigoureuses mais aussi à trancher dans 
les budgets des deux derniers exercices biennaux. Il n'est pas exclu que cette pratique 
doive se poursuivre. Il se félicite que la quasi-totalité des recettes occasionnelles 
disponibles soit utilisée par le Directeur général pour financer le budget ordinaire et 
réduire les contributions des Etats Membres. La délégation de l'URSS appuiera le projet 
révisé de résolution portant ouverture de crédits. 



M. ARRIAZOIA (Mexique) regrette que, bien que l'examen du projet de budget programme 
pour 1990-1991 soit l'un des points les plus importants soumis à 1‘examen de l'Assemblée de 
la Santé, le Conseil exécutif, qui a débattu à fond du contenu des programmes, ait accordé 
une attention moins détaillée aux chiffres eux-mêmes. Le montant global du budget est élevé 
étant donné les difficultés financières que connaissent de nombreux pays, dont le sien. Si 
le projet de budget accuse une croissance zéro en valeur réelle, il n'en comporte pas moins 
une augmentation effective de 7,35 %, qui n'est pas facile à accepter puisqu'elle signifie 
une augmentation des contributions des Etats Membres. Il prie donc le Secrétariat d'analyser 
en permanence le fonctionnement de 1‘Organisation. 

Il souscrit à la recommandation d'utiliser US $40 977 000 des recettes occasionnelles 
disponibles pour aider à financer le budget de 1990-1991. 

La santé n'ayant pas de frontières, il estime que les pays les mieux lotis devraient 
contribuer davantage à l'oeuvre de l'OMS. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) constate que le projet de budget programme pour 
1990-1991 accuse une augmentation substantielle, supérieure à 7 %, par rapport à l'exercice 
biennal précédent, augmentation qui n'a pas été adéquatement expliquée. Il en résultera une 
augmentation majeure des contributions des Etats Membres. Le Venezuela par exemple, alors 
que sa quote-part a été réduite, passant de 0,59 à 0,56 X, verra en 1990-1991, sa 
contribution augmenter de près de US $80 000, charge considérable pour un pays dont les taux 
de change sont défavorables. En conséquence, sa délégation émet des réserves formelles à 
1‘égard du montant total du budget soumis à l'Assemblée de la Santé. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite lui aussi le 
Secrétariat d'avoir établi un projet de budget de croissance zéro en valeur réelle. Il 
s'associe aux louanges adressées à M. Furth pour sa précieuse contribution au travail de 
1‘Organisation. Comme le délégué des Etats-Unis, il pense que les modalités de la discussion 
du projet de budget à l'Assemblée de la Santé pourraient être améliorées. La Commission A a 
connu des contraintes considérables durant la présente session; il espère que le Conseil, à 
sa prochaine session, cherchera comment faire en sorte que tous les programmes de l'OMS 
bénéficient d'un même espace à 1'Assemblée. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite), rappelant la position prise par sa délégation à la 
Commission В au sujet du barème des contributions, dit que le montant du budget 1990-1991 
est beaucoup plus élevé que celui de 1'exercice biennal précédent. Il maintient donc les 
réserves émises par sa délégation à ce propos. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le délégué des Pays-Bas pourrait avoir raison 
de craindre des défaillances quant au paiement des contributions des Etats Membres en 
1990-1991, ce qui exigerait une réduction des activités programmatiques. Si cela devait se 
produire, le Directeur général en informerait le Conseil exécutif à la première occasion. 

Il remercie les délégués des Etats-Unis, du Canada et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord des éloges qu'ils lui ont adressés. 

Le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits est approuvé par 
consensus. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate qu'en approuvant par consensus le projet de résolution 
portant ouverture de crédits, la Commission a adopté les programmes qu'il a proposés pour 
l'exercice 1990-1991. Il tient à en remercier sincèrement toutes les délégations et à leur 
dire sa reconnaissance pour la confiance qu'elles ont ainsi témoignée à 1‘Organisation et à 
sa personne. L'Assemblée de la Santé n'a pas été facile mais il est réconfortant de voir que 
la Commission A a pu mener ses travaux avec toute la conscience et la compétence technique 
qui ont toujours été la marque distinctive de l'OMS. Bien que la Commission ait adopté de 
nombreuses résolutions sur des sujets techniques, son ultime position se fait jour dans son 
approbation du projet de budget programme. Il a pris note des observations, des avis et des 
réserves de tous les délégués et s‘efforcera dans les années à venir d'encore améliorer le 
travail de l'OMS pour la mise en oeuvre du budget programme et le processus de 
programmation. 

Pour l'exercice 1990-1991, on s‘attend à ce que les contributions extrabudgétaires 
dépassent les prévisions du budget ordinaire. Bien entendu, ces contributions seront 
probablement majorées au cours de l'exercice biennal, car on espère obtenir pour divers 



programmes un financement supplémentaire que les gouvernements ne pourront apporter qu'en 
fonction de leur cycle budgétaire. Malgré 1'ampleur, digne d'éloges, des contributions 
extrabudgétaires, il faut noter cependant que le budget ordinaire constitue le rempart qui 
permet de sauvegarder 1'indépendance technique de l'OMS. Les contributions extrabudgétaires 
sont très souvent le reflet de ce que les donateurs jugent important et ont de ce fait le 
pouvoir d'infléchir l'orientation future du travail de l'OMS. Cela est bien, mais c'est par 
son budget ordinaire que l'OMS peut continuer d'agir comme conscience du monde dans le 
domaine de la santé puisque ce budget est discuté et approuvé par toutes les délégations et 
que chaque pays dispose d'une voix. Il faut exercer une vigilance constante pour faire en 
sorte que la quête de ressources n'influence pas ce rôle de l'OMS. 

Les délégations des pays en développement doivent participer autant, sinon davantage, 
que les délégations des pays industrialisés à 1‘établissement des priorités du budget 
ordinaire. C'est en effet principalement pour alléger les problèmes des populations des pays 
en développement que les programmes de l'OMS ont été mis sur pied. Si ces pays ne font pas 
connaître par la voix de leurs représentants leurs souhaits et leurs priorités, leurs 
problèmes et les solutions à y apporter, les réalités de leur situation et leurs critiques, 
il est fort à craindre que le programme ne reflète les priorités perçues des "possédants" 
plutôt que celles des "dépourvus". 

Il remercie une fois encore les membres de la Commission pour la confiance qu'ils ont 
témoignée à sa personne et à 1‘Organisation en approuvant le projet de budget programme pour 
1990-1991 et espère que 1'esprit de consensus continuera de régner. 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A42/42) 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 
lecture du projet de quatrième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

3 • CLOTURE 
Après les échanges habituels de civilités, le PRESIDENT déclare achevés les travaux de 

la Commission. 

La séance est levée à 17 heures. 


