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NEUVIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr J. FERNANDO (Sri Lanka) 
puis : M. C. ORTENDAHL (Suède) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour (documents 
PB/92-93 et EB87/1991/REC/1, Partie II) (suite) — 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE. Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (documents 
PB/92-93, EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II, chapitre II; et A44/10) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (grand programme 10) (documents PB/92-93, 
pages B-118 à B-131; EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 64-69) (suite) 

M. ANDRASEVIC (Programme international des Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue) 
indique que le Programme international des Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue 
(PNULD) a été créé avec effet au 1er mars 1991, conformément à la résolution 45/179 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies 一 le but étant de réunir en un seul programme les 
activités de 1'ancienne Division des Stupéfiants des Nations Unies, du Secrétariat de 
l'Organe international de contrôle des stupéfiants et du Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des drogues. En raison des nombreux appels en faveur d'une amélioration 
de la coordination dans ce domaine, il est intéressant de noter que le Directeur exécutif du 
PNULD est personnellement chargé de coordonner et de diriger tous les travaux de lutte contre 
la drogue exécutés au sein du système des Nations Unies, de manière à assurer la coordination 
et la complémentarité de telles activités et d'éviter les doubles emplois. Le programme a 
récemment été admis à titre de membre du Comité administratif de Coordination (CAC), qui est 
le principal organe de coordination des Nations Unies et dont la présidence est assurée par 
le Secrétaire général de cette organisation; le CAC réunit les chefs de tous les programmes 
et institutions spécialisées des Nations Unies. Lorsque cette réorganisation prendra fin en 
juillet 1991, les activités du nouveau programme seront orientées dans trois axes 
principaux : application des traités； mise en oeuvre des politiques et recherche； et 
activités pratiques. 

Le PNULD est pleinement conscient de 1‘importance des travaux entrepris depuis de 
nombreuses années par un certain nombre d'institutions des Nations Unies pour lutter contre 
1‘abus des drogues. Les événements qui ont conduit l'Assemblée générale des Nations Unies à 
créer ce programme ont trouvé un écho auprès d'autres institutions des Nations Unies, 
notamment l'OMS. La lutte contre l'abus des drogues, dont l'OMS s'occupe depuis un certain 
temps, a bénéficié d'une nouvelle priorité du fait de la création à l'OMS d'un nouveau 
programme de lutte contre les toxicomanies qui, en s‘attachant plus particulièrement à 
limiter la demande, sera le principal partenaire du PNULD pour les interventions dans ce 
domaine. A cet égard, les structures régionales de l'OMS et son accès à un large réseau de 
compétences scientifiques et médicales constitueront un immense avantage. Le PNULD se propose 
d'utiliser pleinement 1'expérience et les compétences techniques de 1‘Organisation. En 
prouvant ainsi sa confiance en l'OMS et son programme de lutte contre les toxicomanies, et 
pour témoigner du nouvel esprit de coopération qui se manifeste dans le domaine de la lutte 
contre les drogues, le PNULD a déjà alloué à 1'OMS des fonds pour 1991 qui atteignent le 
double du montant de 1990. 

Au cours de la récente session de la Commission des Stupéfiants, le Directeur exécutif 
du PNULD a appelé 1'attention sur la masse énorme de textes de différente nature adoptés à 
l'échelon mondial ou régional en vue de lutter contre 1 ‘abus des drogues et il met en garde 
contre le risque que 1‘Organisation des Nations Unies soit saisie d'un nombre si élevé de 
mandats que cet afflux ne devienne une source d'incertitudes et de confusion. Une 
rationalisation s'impose de toute urgence et, dans la mesure du possible, il convient de 
fusionner les instruments existants de manière à diminuer leur nombre et à faciliter la 
fixation de priorités permettant de sélectionner des programmes opérationnels qui seront 
exécutés de concert avec le maximum d'efficacité. Le Directeur exécutif a également souligné 



que les initiatives incontrôlées en matière de lutte contre les drogues qui sont lancées par 
un nombre grandissant d'organisations appartenant ou non au système des Nations Unies, tout 
en traduisant la volonté de la communauté internationale de rechercher des solutions à ce 
problème, risquent de troubler les esprits dans la recherche des orientations appropriées. 
Même lorsque les organisations du système des Nations Unies auront réussi à établir une 
coordination réelle et efficace de leurs propres efforts de lutte contre l'abus des drogues, 
il n'en demeurera pas moins nécessaire de veiller à ce que les travaux entrepris en dehors du 
système s'harmonisent avec celui-ci. 

Il est temps d'apporter diverses modifications aux activités de lutte contre l'abus des 
drogues exécutées au sein du système des Nations Unies. Le fait a été admis lors de récentes 
réunions de la Commission des Stupéfiants et lors de la réunion interinstitutions sur les 
problèmes de coordination à l'échelon international de la lutte contre l'abus des drogues, ce 
qui a été 1'occasion d'évoquer, dans une atmosphère constructive de coopération, un certain 
nombre de problèmes délicats et, dans certains cas, insolubles. De concert avec tous les 
autres organismes du système des Nations Unies qui s‘intéressent à la lutte internationale 
contre 1‘abus des drogues, le PNULD récemment créé espère qu'il sera possible de jeter dans 
ce domaine de nouvelles bases de coopération ayant un impact réel sur la solution du 
problème, pour le plus grand bien de toute l'humanité. 

Le Dr FLACHE (Comité permanent présidentiel des Organisations non gouvernementales 
spécialisées dans les Questions de Santé mentale), invité par le PRESIDENT à prendre la 
parole, indique qu'il est porteur d'un message de six organisations non gouvernementales 
s'intéressant aux questions de santé mentale - message qui traduit une volonté commune de 
leur part d'oeuvrer de concert avec l'OMS pour atteindre l'objectif commun d'une amélioration 
de la santé dans le monde, en mettant l'accent sur trois composantes principales : les droits 
de l'homme chez les malades mentaux, 1'intégration de la santé mentale dans les soins de 
santé primaires, et 1‘enseignement et la formation de différentes catégories de personnel de 
santé. Le resserrement de la collaboration de ces six organisations avec l'OMS s'effectue 
actuellement dans le cadre des travaux d'un comité permanent créé à Genève en janvier 1991, 
et qui réunit les présidents de la Fédération internationale de Psychothérapie médicale, de 
l'Association mondiale de Réadaptation psychosociale, de 1'Association mondiale de 
Psychiatrie sociale, de la Fédération mondiale pour la Santé mentale, de la Fédération 
mondiale des Sociétés de Psychiatrie biologique et de l'Association mondiale de Psychiatrie, 
qui représentent ensemble plus de 200 associations internationales, régionales et nationales, 
tant professionnelles que bénévoles, regroupant plus de 200 000 membres originaires de 
90 pays de tous les continents. 

Au moment où la Commission des droits de 1‘homme des Nations Unies procède à la mise au 
point définitive des principes régissant la protection des personnes atteintes de troubles 
mentaux ainsi que l'amélioration des soins de santé mentale, le Comité permanent est 
pleinement conscient de 1'existence d'un fossé profond entre 1'immensité des besoins et les 
moyens limités dont nous disposons. A son avis, l'OMS doit, de concert avec la Commission des 
droits de l'homme aux travaux de laquelle elle a apporté une large et utile contribution, 
maintenir et renforcer 1‘aide accordée aux gouvernements pour améliorer les soins de santé 
mentale dans les pays. 

Des centaines de millions d'individus souffrent de troubles mentaux et neurologiques 
responsables de souffrances, d'incapacités et d'un préjudice tant à leur égard qu'à celui de 
leurs familles et de la collectivité. Beaucoup de ces malades pourraient être soignés 
rapidement et à peu de frais, et être guéris； une aide pourrait être accordée à d'autres sur 
la base des moyens actuellement disponibles. Il serait également possible de prévenir bien 
des difficultés, comme 1‘indique le rapport du Directeur général. En outre, les aspects 
psychosociaux des programmes de santé et de développement sont un motif de sérieuse 
préoccupation dans le monde. Ce sont non seulement les bouleversements sociaux, les conflits, 
les désastres naturels et la pauvreté qui sont générateurs de problèmes psychosociaux dignes 
de retenir 1'attention, mais il existe aussi de nombreux autres secteurs où une connaissance 
des sciences de la santé mentale est indispensable pour faire face à diverses difficultés en 
matière de soins, par exemple lorsqu'il s'agit d'encourager des modes de vie plus sains, de 
prévenir un surcroît de travail chez les personnels de santé ou d'assurer 1'observation des 
prescriptions• 

Malgré 1‘ampleur du problème, et en dépit du fait qu'il existe déjà de nombreuses 
solutions, l'élaboration de programmes de santé mentale reste lente dans beaucoup de pays. 
Les organisations non gouvernementales que représente le Dr Flache s'efforceront par tous les 



moyens d'améliorer la situation. Elles espèrent pouvoir continuer de s‘appuyer, dans cette 
tâche, sur 1'autorité de l'OMS qui leur offre son expérience malgré de sévères restrictions 
budgétaires. La contribution de l'OMS aux techniques de travail sur le terrain, de même que 
les enquêtes auxquelles elle procède et les recueils qu'elle publie apportent une aide 
inappréciable aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux pays. Les organisations non 
gouvernementales espèrent qu'une aide additionnelle pourra être accordée au programme de 
santé mentale, afin qu'il se maintienne et renforce son emprise de même que son aide 
technique. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime sa vive 
satisfaction pour l'action accomplie dans le cadre du programme de santé mentale. L'une des 
questions qu'il considère comme particulièrement importante dans ce domaine est 1'incidence 
d'une détérioration des conditions du milieu sur la santé mentale, notamment en raison de la 
poussée démographique dans le monde, face aux désastres naturels ou provoqués par l'homme. 

Il serait utile de veiller à préparer des projets qui permettent d'accélérer 
l'application des derniers progrès des sciences fondamentales ainsi que d'autres nouvelles 
techniques, comme par exemple l'imagerie du cerveau ou les marqueurs génétiques et 
biochimiques, au diagnostic et au traitement des troubles nerveux et mentaux. 

Le Dr Savel'ev se félicite de la collaboration qui existe entre le programme de santé 
mentale et le programme mondial de lutte contre le SIDA, afin de prévenir et maîtriser cette 
dernière maladie. Il souhaiterait obtenir des détails sur les plans de recherches relatifs 
aux troubles mentaux chez les personnes infectées par le VIH. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale) se félicite des remarques encourageantes 
qui ont été faites à propos du programme de santé mentale, ainsi que des nombreuses 
suggestions constructives qui ont été formulées. 

En réponse au délégué de la Grèce, il précise que le programme scolaire de santé mentale 
a été conçu en raison du temps considérable que les enfants passent à l'école, jusqu'à 
20 000 heures selon un ouvrage récent, dont 1‘auteur déplore que cette durée ne soit pas 
davantage mise à profit pour promouvoir la santé. Le programme scolaire de santé mentale est 
axé sur trois aspects : l'enfant, le maître, et l'enfant en tant que fenêtre sur la famille. 
Dans son premier aspect, le programme est basé sur la mesure dans laquelle les écoles 
pourraient être utilisées : a) pour donner forme à certaines valeurs et pour veiller à ce que 
la santé et la vie de l'esprit soient mises en relief; b) pour doter les enfants de 
compétences qui leur permettront de mener une vie plus satisfaisante et pour les aider à 
exploiter ces compétences en vue de faire face aux tentations telles que la drogue ou un 
comportement autodestructeur ou à haut risque； et c) pour qu'ils soient plus tolérants à 
1 ‘égard des handicapés et pour leur apprendre à vivre avec autrui et aussi avec leur propre 
personnalité. Dans son second aspect, le programme est basé sur la mesure dans laquelle les 
enseignants : a) pourraient devenir des alliés pour promouvoir la santé mentale； et 
b) pourraient participer au dépistage des difficultés psychologiques et des défaillances 
sensorielles mineures telles que la myopie chez les enfants, s'agissant aussi d'encourager 
les parents à faire face à ces déficiences et à admettre que les enfants atteints de troubles 
de la vue ou de 1‘ouïe peuvent encore se développer d'une manière satisfaisante si on leur 
accorde 1'attention voulue. Dans son troisième aspect, le programme est basé sur la mesure 
dans laquelle les enfants peuvent servir de point d'intervention pour la santé mentale de la 
famille, étant donné qu'il est souvent plus aisé d'aborder la famille par le biais des 
enfants que de quelque autre manière. Des programmes scolaires de santé mentale ont été 
inaugurés dans plusieurs pays, dont la Chine, l'Egypte et le Pakistan, et des rapports de 
situation peuvent être mis à la disposition des membres de la Commission que cela intéresse. 
Par ailleurs, une réunion tenue le mois précédent a donné lieu à un certain nombre de 
propositions concernant la santé mentale à l'école et la promotion des compétences en matière 
de santé mentale que les enfants de 6 à 16 ans peuvent acquérir pendant leur scolarité. 

Le délégué de la Turquie a demandé, eu égard au fait que la santé mentale est une 
composante utile de tant d'autres programmes de santé, comment elle pourrait être le mieux 
insérée dans ces autres programmes au niveau national et à 1‘OMS. La réponse réside en partie 
dans la création de groupes de coordination relativement restreints au niveau des pays, comme 
l'a décrit le délégué de la Tunisie, groupes réunissant des représentants non seulement de 
différentes disciplines sanitaires, mais aussi de divers secteurs de la société. Cette 
stratégie, que l'OMS s'emploie à promouvoir, garantit que les aspects touchant la santé 
mentale ne seront pas négligés lors de la mise en oeuvre des programmes de développement et 



de santé. A l'OMS, le programme de santé mentale est du ressort de la Division de la Santé 
mentale, ce qui facilite 1'instauration de relations de travail satisfaisantes avec d'autres 
divisions de 1‘OMS. Le programme a égalèment permis de mettre en place une tribune régulière 
où peuvent se rencontrer les responsables des composantes psychosociales des différents 
programmes de l'OMS en vue de rechercher une approche unifiée de ces problèmes. 

Le délégué de la France a appelé l'attention sur le fait que la Classification 
internationale des Maladies (CIM) offre le potentiel d'accroître la compréhension entre les 
pays. La Division de la Santé mentale a entrepris une action de coopération dans 120 centres 
situés dans une soixantaine de pays où pour la première fois ont eu lieu des essais 
systématiques, une formation et une préparation en vue de l'utilisation correcte de la CIM, 
avec des séries précises de définitions pour chaque catégorie de maladie rédigées en 
12 langues. Les premiers résultats sont prometteurs et un réseau a été mis sur pied pour 
établir une terminologie commune en santé mentale qui permettra de comprendre les activités 
des uns et des autres et d'en comparer les résultats. 

.Le délégué de la France a aussi signalé combien il est difficile de décider si la 
neurologie doit être associée à la psychiatrie ou à la neurochirurgie. Cependant f les 
questions de délimitation des compétences professionnelles qui sont débattues en haut lieu 
dans les diverses disciplines médicales ne revêtent pas en fait une importance essentielle 
pour le bénéficiaire des prestations mentales au niveau des soins de santé primaires. Tout 
comme le client d'un supermarché, il veut seulement être assuré de pouvoir accéder aux 
marchandises (c'est-à-dire au traitement et aux techniques) qui correspondent à son cas, sans 
chercher à savoir de quelle usine spécialisée (c'est-à-dire de quelle discipline) elles 
proviennent. 

A propos des observations des délégués de la France et de l'Autriche sur les droits de 
l'homme, le Dr Sartorius précise qu'il a récemment été demandé à la Division de la Santé 
mentale d'aider le Centre pour les droits de 1‘homme à définir les principes régissant la 
protection des malades mentaux et la promotion des soins de santé mentale. Ces principes 
ayant été adoptés y il faut maintenant les traduire en une législation applicable à la santé 
mentale et ce processus a déjà démarré dans de nombreux pays. Une étude de la législation en 
matière de santé mentale dans 44 pays a été effectuée il y a plusieurs années, mais une 
nouvelle enquête de portée mondiale sera très prochainement mise en route. Comme le délégué 
du Royaume-Uni, le Dr Sartorius espère que cette activité sera une source d'inspiration pour 
les pays. 

Plusieurs orateurs ont déploré le bas niveau des ressources mises à la disposition des 
programmes de santé mentale. Afin de surmonter les restrictions qui en résultent pour son 
activité, la Division de la Santé mentale cherche à collaborer encore plus étroitement avec 
les nombreuses organisations non gouvernementales qui sont à l'oeuvre dans les diverses 
disciplines touchant la santé mentale, pour que toutes les ressources disponibles puissent 
être exploitées le mieux possible. En juin 1991 se tiendra une réunion d'associations 
professionnelles à laquelle on espère parvenir à une définition commune du rôle des 
différentes professions dans les programmes de santé mentale. 

Le délégué de l'URSS a fait état des catastrophes naturelles. Outre la question de la 
catastrophe de Tchernobyl, qui sera débattue à une séance ultérieure, la Division de la Santé 
mentale met au point une série de programmes pour les réfugiés et les victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'activité humaine. Pour ce qui est de la question du lien 
entre 1'infection à VIH et la santé mentale, des centres situés dans six pays collaborent à 
une vaste étude internationale visant à élaborer des méthodes d'évaluation des problèmes 
d'ordre mental, neurologique et psychosocial auxquels donne lieu l'infection à VIH. Un 
premier rapport est attendu pour le mois d'août et l'on espère que ces méthodes seront 
largement utilisées par la suite dans les études épidémiologiques ou autres. D'autre part, la 
Division a préparé des projections du nombre probable des cas de troubles mentaux qui 
surgiront par suite de l'infection à VIH, projections qui seront disponibles dans le courant 
de l'année 1991. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies) exprime sa satisfaction, tarit 
pour le soutien exprimé par la Commission à l'égard de son programme que pour les formes 
d'appui plus tangibles émanant des Etats Membres, telles que les contributions financières. 
Divers orateurs ont jugé que le budget du programme n'était pas suffisant. En fait, neuf pays 
ont versé des fonds, ce qui a permis d'établir un plan de travail et un budget pour 1991 
s'élevant à quelque US $4 millions； les contributions promises par d'autres Etats Membres, 
qui sont actuellement à l'étude, permettront de doubler ce budget. Le programme s'est donné 



pour cible un budget de US $8 millions pour sa première année complète de fonctionnement； un 
peu plus de US $5 millions ont été reçus à ce jour. L'un des soucis particuliers en ce qui 
concerne la toxicomanie est de réduire la demande. Le nouveau Programme international des 
Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue (PNULD), la Commission des Stupéfiants des 
Nations Unies et la récente réunion du Conseil de 1‘Europe à laquelle a participé le 
Directeur du programme OMS de lutte contre les toxicomanies ont approuvé la stratégie du 
programme et confirmé que l'OMS était le collaborateur principal du PNULD et que 
1‘Organisation était 1'institution des Nations Unies la plus importante pour réduire la 
demande de substances illicites. Les substances autorisées par la loi, comme les substances 
psychotropes et l'alcool, relèvent aussi du mandat du programme. Une coopération 
internationale sera nécessaire pour combattre l'abus de l'alcool et la création du programme 
de lutte contre les toxicomanies offre la possibilité d'y parvenir. La lutte contre les 
toxicomanies devrait être intégrée dans les programmes de soins de santé primaires, ainsi 
qu'il ressort du document décrivant la stratégie du programme； 1'action préventive est 
également un point important à l'ordre du jour. 

Promotion de la salubrité de 3/environnement (grand programme 11) (documents PB/92-93, 
pages B-132 à B-155; EB87/1991/REC/1, Partie II, paragraphes 70-77) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif), se référant au grand programme 11, 
déclare que le Conseil a réaffirmé 1'engagement de l'OMS d'aider à atténuer les effets nocifs 
de 1'environnement sur la santé humaine. Il s‘agit notamment des maladies liées au stress, 
dont il vient d'être question à propos du programme 10.3, parmi lesquelles figurent les 
troubles dus à la crainte d'éventuels risques liés à 1‘environnement, et le Conseil a 
recommandé qu'une attention accrue soit portée à ce problème. Le Conseil pense que les 
travaux de la Commission Santé et Environnement de l'OMS, de création récente, permettront de 
connaître beaucoup mieux 1'impact des bouleversements écologiques sur la santé de 1‘homme et 
contribueront à résoudre des problèmes en rapport avec 1‘environnement. Il envisage de créer 
son propre groupe de travail pour étudier ces questions après avoir examiné le rapport de la 
Commission à sa quatre-vingt-neuvième session. 

L'approvisionnement en eau saine et l'assainissement (programme 11.1) sont des 
composantes essentielles des soins de santé primaires； toutefois, les buts de la Décennie 
internationale de 1'eau potable et de 1‘assainissement n'ont pas été atteints et le Conseil 
juge nécessaire de coordonner les efforts déployés sur le plan international pour aider les 
pays à améliorer leur approvisionnement en eau et leur assainissement. A mesure qu'augmentent 
les quantités de substances chimiques libérées dans 1‘environnement, il devient plus 
important d'évaluer les risques qu'elles causent (programme 11.4); l'OMS devrait assumer plus 
vigoureusement et d'une manière plus visible le leadership dans ce domaine. Le Conseil a 
souscrit en principe à une proposition tendant à créer un programme international pour 
atténuer les effets de 1'accident de Tchernobyl sur la santé et à établir un centre 
international à Obninsk, en URSS. Un rapport distinct sera présenté sur les progrès réalisés 
à cet égard; la Commission В en débattra sous le point 18 de 1‘ordre du jour. Le Conseil a 
insisté sur l'utilité des mesures prises par l'OMS au titre du programme 11.4 (Lutte contre 
les risques pour la santé liés à 1‘environnement) en vue d'évaluer les risques que 
l'exposition aux substances chimiques présentes dans 1‘environnement fait courir à la santé 
humaine. Le Conseil a reconnu que la coopération internationale visant à assurer la sécurité 
des produits alimentaires (programme 11.5) était fructueuse, comme en témoignent les travaux 
de la Commission du Codex Alimentarius； cependant, il n'ignore pas que, dans nombre de pays 
en développement, les efforts tentés pour exercer une surveillance sur la sécurité des 
produits alimentaires demeurent inefficaces. 

Passant au grand programme 12, le Dr Margan dit que le Conseil a réaffirmé son appui au 
programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), estimant qu'il constitue une composante 
primordiale de la stratégie de la santé pour tous. Il est impératif que ce programme continue 
de recevoir des ressources suffisantes, en dépit de 1‘aggravation de la situation économique 
à laquelle doivent faire face de nombreux pays peu développés. Par ailleurs, le Conseil s'est 
déclaré satisfait des progrès réalisés avec le programme 12.3 (Qualité, sécurité et 
efficacité des médicaments et des vaccins) et il a insisté sur 1‘importance d'une 
collaboration accrue pour mettre en place des laboratoires de contrôle de la qualité dans les 
pays en développement. Le Conseil a également noté 1‘importance de la médecine traditionnelle 
(programme 12.4) pour 1‘automédication en cas d'affection mineure et dans les régions où la 
médecine moderne n'est pas accessible, et il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
la résolution contenue dans la résolution EB87.R24. Le Conseil a souligné la nécessité pour 



les familles et les communautés de participer aux programmes de réadaptation (programme 
12.5), jugeant nécessaire que les personnels de santé reçoivent une formation dans ce domaine 
afin que puissent être assurés en temps opportun des services efficaces de réadaptation. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la discussion sur le programme 11.1 et de passer aux 
programmes 11.2-11.5. 

Il en est ainsi décidé. 

Programmes 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5 : Hygiène de 11 environnement dans 1faménagement 
rural et urbain et 1 *habitat; Evaluation des risques pour la santé liés aux substances 
chimiques potentiellement toxiques； Lutte contre les risques pour la santé liés à 
1 * environnement； et Sécurité des produits alimentaires (documents PB/92-93, pages B-138 
à B-155; EB87/1991/REC/1, Partie II, paragraphes 73-77) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur le 
développement de la santé en milieu urbain, proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Canadat Indonésie, Mexique, Nouvelle-Zélande, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Thaïlande : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que de 1950 à 1990 la population urbaine dans le monde a presque triplé, 

passant de 734 millions à 2 390 000 000, soit de 29 % à 45 % de la population totale dé 
la planète, et que l'accroissement se poursuit; 

Consciente que l'accroissement de la population urbaine s'est produit 
essentiellement dans les villes des pays en développement dont la population urbaine a 
quintuplé, passant de 286 millions en 1950 à 1 515 000 000 en 1990; 

Notant que des taux annuels d'accroissement de la population urbaine de 3 % ou 
davantage ont été couramment enregistrés dans les pays en développement et pourraient 
continuer à l'être au cours des 20 prochaines années； que face à un tel accroissement 
les villes ne sont pas en mesure de fournir des ressources, des logements, des emplois 
et des services adéquats, ce qui a pour résultat d'exposer un nombre croissant de 
citadins aux dangers inhérents à la pauvreté, au chômage, aux mauvaises conditions de 
logement et d'hygiène, à la pollution, aux vecteurs de maladies, à 1'insuffisance des 
transports ainsi qu'au stress psychologique et social； 

Tenant compte des conclusions et des recommandations des discussions techniques qui 
ont eu lieu au cours de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant les mesures prises par l'OMS concernant le développement de la santé en 
milieu urbain; 

Notant que la Commission Santé et Environnement de l'OMS a défini l'urbanisation 
comme un des principaux éléments moteurs du développement； 

Consciente de 1’attention vouée au développement urbain dans les programmes du 
Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains, du PNUD et du PNUE ainsi que 
dans les préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le 
développement qui doit avoir lieu en 1992； 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'éviter une croissance excessive de la population urbaine : 
a) en élaborant des politiques nationales propres à maintenir 1'équilibre 
entre la population urbaine et l'infrastructure et les services et en se 
préoccupant notamment de la planification familiale； 
b) en ajustant les politiques de développement urbain et rural afin d'offrir 
au grand public, à 1'industrie, au secteur privé et aux services publics des 
stimulants propres à éviter une concentration excessive de la population 
urbaine dans les zones où des problèmes pourraient surgir; 

2) de renforcer la capacité d'assurer un développement sain en milieu urbain : 
a) en ajustant et en appliquant à tous les niveaux des politiques visant à 
rendre le développement urbain acceptable et à préserver un environnement 
favorable à la santé； 
b) en évaluant 1'impact sur la santé des politiques des services s‘occupant 
de l'énergie, de l'alimentation, de l'agriculture, de la planification macro-
économique ,du logement, de l'industrie, des transports et communications, de 



1'éducation et du bien-être social, et en les ajustant de façon à mieux 
promouvoir des communautés saines et un environnement sain dans les villes； 
с) en élaborant des structures et des processus adéquats favorables à une 
participation intersectorielle et communautaire cohérente en matière de 
planification et d'application du développement urbain; 

3) de veiller à ce que les compétences en matière de développement et 
d'aménagement urbains, y compris les services sanitaires et sociaux, soient 
transférées du niveau national à un niveau qui soit compatible avec une gestion 
intégrée efficace et avec les exigences technologiques； 
4) de donner la priorité au développement, à la réorientation et au renforcement 
de services de santé en milieu urbain fondés sur 1‘approche des soins de santé 
primaires, y compris des services de recours adéquats, en s‘attachant plus 
particulièrement à répondre aux besoins des citadins pauvres； 
5) de promouvoir une participation efficace de toute la communauté au 
développement urbain, en encourageant un partenariat solide entre les pouvoirs 
publics et les organisations communautaires, y compris les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et la population locale； 
6) de mettre sur pied des réseaux de villes et de communautés pour la santé, aux 
niveaux national et international, afin de renforcer la participation communautaire 
et de recueillir un appui politique en faveur de programmes techniques propres à 
améliorer les services de santé et la salubrité de 1‘environnement； 
7) d'améliorer 1'information et la recherche pour relier les données sanitaires 
aux conditions de l'environnement et aux services de santé et pour mesurer les 
différences existant sur le plan de la santé entre diverses parties d'une même 
ville, afin d'aider les autorités municipales à planifier et à gérer des programmes 
de développement sanitaire； 

2. DEMANDE à la communauté des organisations internationales : 
1) d'accorder 1‘attention voulue dans leurs programmes aux liens 
d'interdépendance entre la crise urbaine et la dégradation croissante de 
1‘environnement mondial； 
2) de tenir compte des besoins sociaux et des besoins liés à l'environnement et à 
la santé dans la définition des priorités et la répartition des services, ainsi que 
de l'impact de ces décisions sur la santé; 
3) d'élaborer de nouveaux moyens d'appuyer les gouvernements, les autorités 
municipales et les organisations communautaires pour les aider à faire face aux 
problèmes de santé en milieu urbain dans le cadre de leurs programmes de 
développement urbain; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à renforcer la base d'information de l'OMS et de veiller à ce que 
les pays et les villes puissent s'y reporter, pour tenir compte des éléments santé 
et salubrité de 1‘environnement du développement urbain; 
2) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres et entre eux pour 
le développement de la santé en milieu urbain, afin de mieux faire prendre 
conscience des besoins des citadins pauvres, de renforcer les compétences 
nationales pour répondre à ces besoins et d'appuyer 1'extension au monde entier des 
réseaux de villes pour la santé； 
3) de promouvoir des réseaux régionaux et des groupes interdisciplinaires 
d'experts et de responsables communautaires qui seront consultés sur les aspects 
sanitaires du développement urbain; 
4) de présenter un rapport sur les progrès accomplis dans 1'application de la 
présente résolution à une future Assemblée mondiale de la Santé par 1‘intermédiaire 
du Conseil exécutif. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que le 
projet de résolution opère la synthèse des principales conclusions des discussions techniques 
qui ont eu lieu au cours de la présente Assemblée de la Santé. Il fournit des indications sur 
la façon de renforcer les capacités des pays d'assurer un développement sain et de prévenir 
une croissance excessive de la population urbaine. Il appelle également les organisations 
internationales à tenir compte des besoins sociaux et des besoins liés à 1‘environnement et à 
la santé dans la définition des priorités et la répartition des services. Le contenu et les 
dispositions de la résolution ne dormant pas lieu à controverse, ses coauteurs en 
recommandent 1‘adoption. 



La délégation du Royaume-Uni se félicite des activités mises en oeuvre au titre du 
programme 11.3, la plupart par le programme international sur la sécurité des substances 
chimiques (PISSC). L'échange d'informations sur les risques pour la santé liés aux substances 
chimiques entre l'OMS et les Etats Membres, évoqué au paragraphe 6, page В-142, du 
document PB/92-93, devrait aider à la fois les pays développés et les pays en développement. 
Les études épidémiologiques qur il est proposé d'exécuter dans les Régions des Amériques et de 
l'Asie du Sud-Est seront particulièrement utiles, pour autant que l'on s'efforce de relier 
les données relatives à 1'exposition et les effets observés sur la santé； cet aspect a 
d'ailleurs été privilégié dans les activités proposées pour 1*Europe. La détermination, sur 
des bases scientifiques, de la relation dose-réponse entre l'exposition aux substances 
chimiques présentes dans 1‘environnement et la santé humaine aiderait à gérer les risques et 
peut-être à mieux faire prendre conscience de ces risques au grand public. Les publications 
de la série Critères d'hygiène de 1‘environnement produites par le PISSC représentent un 
consensus international sur l'effet de certaines substances chimiques sur la santé et sont un 
bon exemple du type d'activités scientifiques concertées au niveau international encouragées 
par l'OMS. L'annonce de la publication de monographies d'information sur les poisons 
comprenant des conseils sur l'utilisation des antidotes devrait également favoriser la 
comparaison internationale des données relatives aux cas d'empoisonnement. L'existence de 
données d'exposition interprétables sur les cas d'empoisonnement dû à des substances 
chimiques industrielles et agricoles serait utile pour prendre en charge ces cas non 
seulement dans les pays eri développement, où ils surviennent nombreux, mais aussi dans les 
pays développés, où 1‘on manque de données. Ses réalisations ont valu au PISSC un soutien 
politique et scientifique international. Ses activités actuelles devraient bénéficier du 
renforcement de sa position au sein de l'OMS et de l'accroissement de ses ressources humaines 
et financières. 

La délégation du Royaume-Uni se félicite qu'il soit à nouveau mis l'accent, dans 
1‘analyse de la situation du programme 11.4, sur certains grands problèmes d'hygiène de 
1‘environnement des pays en développement； elle approuve également la création d'un centre 
international d'hygiène de 1‘environnement dans la Région européenne. Le Dr Hyzler souligne 
les difficultés considérables que pose, sur le plan scientifique, 1'évaluation des risques 
liés à de faibles niveaux d'exposition à des substances chimiques et souligne 1‘importance, 
à cet égard, de recherches de haut niveau qui tiennent compte des progrès actuels dans le 
domaine biomédical. Il se félicite de la proposition énoncée au paragraphe 19, page В-148, 
du document PB/92-93, visant à intégrer la lutte contre la pollution de 1‘environnement dans 
l'initiative de l'Organisation relative au renforcement de la coopération avec les pays dont 
les besoins sont les plus grands. Enfin, il aimerait avoir davantage de précisions sur les 
deux propositions figurant au paragraphe 22, à savoir 1'intégration des programmes mondiaux 
de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau à un système qui surveillerait aussi 
l'état de santé, et l'évaluation des risques pour la santé résultant de la contamination des 
eaux souterraines par des déchets dangereux. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que le délabrement des infrastructures 
d'hygiène de 1‘environnement dans les pays en développement témoigne clairement de l'effet 
cumulatif du déclin socio-économique prolongé de ces pays. L'entretien de ces infrastructures 
nécessite de gros investissements, mais, en raison de 1‘insuffisance persistante des crédits 
alloués à l'échelon national, le système s'est peu à peu effondré et 1‘environnement est 
devenu malsain. Dans certains pays, comme le sien, l'approvisionnement en eau, 
1‘assainissement et le logement ne relèvent pas directement du Ministère de la Santé, mais 
celui-ci collabore étroitement avec les secteurs concernés en donnant la priorité à la 
promotion de l'hygiène de 1‘environnement au niveau de la communauté dans le cadre des soins 
de santé primaires. C'est un domaine où l'OMS pourrait coopérer plus étroitement avec les 
autres organisations du système des Nations Unies et avec d'autres organismes internationaux 
afin de mobiliser davantage de ressources et un soutien accru en faveur des Etats Membres, en 
particulier des pays en développement. Sa délégation appuie le projet de résolution qui a été 
présenté. 

M. DEBRUS (Allemagne) déclare que la promotion de l'hygiène de 1‘environnement constitue 
un défi important, tant au niveau national qu'au niveau international et sera, par 
conséquent, une priorité majeure dans les prochaines années en Allemagne. Lors de la Première 
Conférence européenne sur 1‘environnement et la santé, qui s'est tenue à Francfort en 
décembre 1989, le droit de 1‘individu à un environnement sain a été affirmé. Les régions 
industrialisées de 1‘Europe septentrionale, densément peuplées, accordent une attention 



croissante à l'hygiène de 1‘environnement. La nécessité de maintenir un environnement sain 
est universellement reconnue. La recherche de solutions aux problèmes rencontrés dans les 
pays industrialisés pourrait se faire conj оinternent à 1‘échelon régional et mondial. 
L'échange de connaissances et de données d'expériences est important. Sa délégation soutient 
fermement l'action de l'OMS dans le domaine de l'hygiène de 1‘environnement, où elle 
contribue à 1'élaboration des politiques sanitaires, elle encourage les échanges 
internationaux et elle guide 1'action des responsables politiques. Sa délégation se félicite 
donc de l'augmentation du budget alloué aux programmes 11.3 et 11.4 et recommande 
1'intensification de ces activités. En outre, elle appuie le projet de résolution. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation a noté avec satisfaction la 
définition large de l'hygiène de 1‘environnement retenue par le Secrétariat. La santé humaine 
et la qualité de la vie ne peuvent être dissociées de l'hygiène de 1‘environnement de la 
planète et elles sont très étroitement liées au développement socio-économique. Sa délégation 
juge encourageante 1‘augmentation substantielle du budget alloué au programme 11.2 (Hygiène 
de 1‘environnement dans 1‘aménagement rural et urbain et l'habitat). Les discussions 
techniques sur les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante, qui ont 
lieu dans le cadre de la présente Assemblée, témoignent de 1‘attention accrue accordée aux 
problèmes sanitaires liés à 1‘urbanisation. Il note que d'ici à 1'an 2000, 24 villes dans le 
monde, dont 18 dans des pays en développement, compteront plus de 10 millions d'habitants. 
L'amélioration de la qualité de la vie est l'un des principaux objectifs du développement 
socio-économique. Le programme de promotion de l'hygiène de 1‘environnement est en mesure 
d'aider à éviter que 1'incidence du développement sur 1‘environnement ne se traduise par une 
perte nette en termes de santé et de qualité de la vie. Il félicite l'OMS d'avoir créé la 
Commission mondiale sur la Santé et l'Environnement, qui apportera une importante 
contribution à la conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement, qui 
se tiendra au Brésil en 1992. 

Sa délégation soutient le programme 11.3 ainsi que le programme international sur la 
sécurité des substances chimiques (PISSC) : l'évaluation toxicologique des substances 
chimiques contenues dans les aliments et des effets de celles qui sont présentes dans 
l'environnement est hautement prioritaire. Le partage des connaissances à ce sujet 
contribuerait à la promotion de la santé pour tous. Comme 1‘épidémiologie joue un rôle 
crucial dans les programmes de sécurité des substances chimiques, sa délégation demande à 
l'OMS d'envisager 1'inclusion, dans le PISSC, d'études épidémiologiques. 

Sa délégation se félicite de 1‘augmentation des crédits prévus au budget ordinaire pour 
le programme 11.4. La qualité de l'air, la pureté des eaux souterraines, et la protection 
contre les déchets dangereux et les radiations peuvent paraître secondaires, à première vue, 
aux responsables gouvernementaux qui doivent faire face à des changements politiques, sociaux 
et économiques, mais s'ils tardent à agir, le prix à payer, tant en vies humaines qu'en 
ressources financières, sera bien plus lourd encore. 

Le programme 11.5 (Sécurité des produits alimentaires) fixe deux objectifs pour 1995 : 
50 X des Etats Membres doivent avoir formulé et appliqué des politiques visant à assurer la 
sécurité des produits alimentaires et 50 % doivent avoir adopté les normes recommandées par 
la Commission du Codex Alimentarius. Ces deux objectifs sont ambitieux, mais nécessaires 
étant donné que la contamination des aliments est une cause majeure de maladie et de décès 
dans les pays en développement. Sa délégation approuve donc ces objectifs. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) déclare que son Gouvernement considère que le programme 11.3 
est très important : lorsque des substances chimiques sont utilisées dans la production 
industrielle, il faut veiller de près à la protection de 1‘environnement et de la santé 
humaine. Un travail important a été accompli par les institutions et les programmes opérant 
aux niveaux international et national. Le programme international sur la sécurité des 
substances chimiques (PISSC), créé il y a dix ans par l'OMS, le PNUE et l'OIT, est apparu 
comme un outil efficace pour assurer l'utilisation sans danger des substances chimiques 
toxiques dans le monde entier. Son but est de lutter contre les accidents et les maladies et 
de protéger 1‘environnement aux niveaux mondial, régional et national. Les risques liés à 
l'utilisation de produits chimiques dans toutes les branches d'activité méritent la plus 
grande attention : dans l'agriculture, un milliard de personnes sont exposées à ces risques, 
soit la moitié de la main-d'oeuvre mondiale, et la plupart vivent dans des pays en 
développement, où les conditions de protection de la santé sont très médiocres. Le PISSC, axé 
sur l'étude des substances chimiques dans 1‘environnement et de leur effet sur la santé, est 
utile à tous les pays, indépendamment de leur degré de développement. Quel que soit le mode 



de pénétration des substances chimiques dans l'organisme, les résultats sont les mêmes. La 
Chine est satisfaite de sa collaboration avec le PISSC dans de nombreux domaines et des 
résultats positifs qui ont été obtenus. En 1989 et 1990, elle a signé avec le PNUE, l'OIT et 
l'OMS deux mémorandums d'accord relatifs à la coopération dans le cadre du PISSC. Cinq 
organismes chinois participent déjà au programme et un scientifique chinois a été 
Vice-Président de la sixième réunion du Comité consultatif du PISSC. De nombreux documents 
sur les normes d'hygiène de 1‘environnement et les directives en matière de sécurité ont été 
traduits en chinois et un nombre considérable de scientifiques chinois ont participé aux 
groupes de travail du PISSC. En définitive, la Chine a beaucoup profité de sa participation 
au programme. De nombreux pays espèrent que la FAO et d'autres organisations compétentes 
continueront de développer et renforcer ses activités. La Chine est favorable au renforcement 
du programme au sein de l'OMS, ce qui permettrait à l'Organisation d'affermir son rôle de 
premier plan dans ce domaine de la santé publique. 

M. Ortendahl assume la présidence. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime souhaitable 
d'effectuer au titre du programme 11.2 l'évaluation quantitative des agents biologiques, 
physiques et autres qui polluent l'intérieur des habitations sur la base d'un indicateur 
intégré de la qualité de 1‘environnement. L'Union soviétique se porte coauteur du projet de 
résolution sur le développement de la santé urbaine. 

Pour ce qui est du programme 11.3, il serait souhaitable de faire un certain nombre 
d'études pendant 1'exercice 1992-1993, ou plus tard selon les possibilités financières. 
D'abord, il faudrait évaluer les méthodes utilisées actuellement pour apprécier la toxicité 
d'un certain nombre de substances et les risques liés à leur manipulation. Ensuite, il 
faudrait élaborer des recommandations ou des directives sur des méthodes simples et rapides 
d'évaluation des substances chimiques toxiques et des polluants de l'eau, des aliments, du 
sol, etc. Troisièmement, il faut mettre au point des méthodes pour élucider les causes 
d'intoxications de gravité extrême ou moyenne dont l'étiologie est incertaine, qui touchent 
certaines populations et semblent liées à la pollution chimique de 1‘environnement. La 
délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques proposera aussi que soient 
menées des enquêtes sur les risques les plus importants encourus par les populations du fait 
d'agents non seulement chimiques mais aussi biologiques et physiques. 

Mme DENOV (Canada) félicite l'OMS de son action en faveur de la promotion de la 
salubrité de 1‘environnement. Non seulement ses programmes répondent bien aux préoccupations 
croissantes suscitées par les questions d'environnement dans le monde entier mais, dans bien 
des cas, l'Organisation a montré un remarquable esprit d'initiative et de commandement, comme 
en témoigne la décision du Directeur général de créer une commission de haut niveau sur la 
santé et lvenvironnement. Cependant, bien que les travaux de la Commission avancent comme 
prévu et que ses conclusions doivent être bientôt publiées, la délégation du Canada aimerait 
avoir de plus amples informations sur la situation actuelle. 

L'OMS a aussi admirablement su prendre la tête des opérations en ce qui concerne le 
programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC), créé en 1981 sous 
le patronage de l'OIT et du PNUE. La délégation canadienne a pris note de 1'information 
contenue dans les pages В-144 et B-145 du document PB/92-93 et se félicite de l'accroissement 
des crédits ouverts au budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires prévus pour le PISSC 
pour 1992-1993. Le Canada continuera à soutenir le PISSC par des contributions 
extrabudgétaires； il félicite le Directeur général des activités prévues pour le prochain 
exercice biennal et voit d'un oeil favorable la coordination par le PISSC des études 
épidémiologiques liées à la sécurité d'emploi des substances chimiques. 

La délégation canadienne estime qu'après dix ans de développement et de maturation, il 
est temps que le PISSC ait une cohésion et une autonomie plus grandes au sein du programme de 
promotion de la salubrité de l'environnement afin de rester pleinement efficace, en 
particulier dans ses relations avec les services correspondant au PNUE, à l'OIT et à la FAO. 
Le Canada serait très heureux que la FAO décide de coparrainer le PISSC. 

M. KUNIEDA (Japon) approuve les activités prévues au titre du programme 11. Les 
questions d'environnement sont en passe de compter parmi les plus importantes du jour et 
plusieurs organisations internationales s'y intéressent de plus en plus. Cependant, les 
questions touchant la relation entre santé et environnement n'ont pas été examinées à fond, 
et la délégation du Japon apprécie donc vivement 1’initiative qu'a prise l'OMS en créant la 



Commission Santé et Environnement dont le rapport sera la principale contribution de 
1‘Organisation à la conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui 
doit se tenir au Brésil en 1992. Le Japon s'attend que la Commission fasse des 
recommandations utiles et constructives sur diverses questions touchant la santé, 
l'environnement et le développement et que 1'OMS prenne les dispositions voulues pour leur 
donner corps, en consultation avec les Etats Membres autant que possible. 

La délégation japonaise est aussi très satisfaite de 1'initiative que l'OMS a prise avec 
le programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC). Le Japon est 
heureux d'apporter une contribution financière et technique aux activités de ce programme et 
se félicite que l'OMS ait entamé des discussions pour renforcer ou développer ces activités. 

M. YODA (Burkina Faso) constate avec plaisir que l'OMS s'efforce de cerner avec rigueur 
les problèmes d'hygiène de 1‘environnement et d'assainissement les plus significatifs. Pour 
le Burkina Faso, 1'information et 1'éducation du public restent étroitement liées aux progrès 
qui permettraient de garantir un approvis ionnement convenable en eau et un assainissement 
approprié. Dans bien des pays, des crises institution] i :lles intérieures empêchent la 
coordination des activités qui devraient être entre mains des décideurs. L'Organisation 
doit faire davantage pour sensibiliser encore les esprits à l'importance des aspects 
sanitaires des projets de développement urbain et rui c l. La délégation du Burkina Faso appuie 
fermement tous les efforts de l'OMS à cette fin et la résolution dont la Commission est 
saisie. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) a cinq observations è faire en ce qui concerne la sécurité 
des produits alimentaires. Tout d'abord, les Pays-Bii poursuivent leur soutien aux activités 
de l'OMS dans ce domaine； la nécessité du programme -le l'OMS a été prouvée par la récente 
flambée de choléra. En deuxième lieu, les autorités sanitaires doivent assumer leurs 
responsabilités aussi bien au niveau national qu'au niveau international et ne pas les 
abandonner à la seule FAO. Troisièmement, bien que la sécurité microbiologique des produits 
alimentaires soit prioritaire, leur sécurité du point de vue chimique est également 
importante； le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, qui est devenu 
1‘organe international de référence le plus important pour les questions d'évaluation de la 
sécurité des produits alimentaires, a fait avec la réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus 
de pesticides dans 1‘alimentation un travail d'évaluation scientifique particulièrement 
important. Quatrièmement, la contribution financière de l'OMS au Codex Alimentarius est 
maintenant marginale et devrait être augmentée, si possible, comme l'ont recommandé les 
participants à la récente Conférence OMS/FAO sur les normes alimentaires, les substances 
chimiques dans les produits alimentaires et le commerce des produits alimentaires, qui s'est 
tenue à Rome en mars 1991. Enfin, il est particulièrement important que les pays en 
développement et les consommateurs prennent part à l'entreprise si 1'on veut que les normes 
de sécurité alimentaire soient acceptées dans le monde entier. 

Le Dr BERWEARTS (Belgique) rappelle que lorsque le PISSC a été créé en 1981 pour donner 
suite aux résolutions votées par 1'Assemblée mondiale de la Santé, 1'un de ses objectifs 
essentiels était d'assurer une coordination et une intégration des différentes activités 
relatives à la sécurité des substances chimiques au sein de l'OMS et des deux autres 
organisations qui s‘occupent de la sécurité d'emploi des pesticides. Il félicite le Directeur 
général de ses initiatives mais, selon lui, il reste un pas important à franchir à 
1'intérieur même de l'OMS pour que ce programme devienne au moins 1'entité solide et 
cohérente que tous souhaitent vivement. La conférence des Nations Unies sur 1‘environnement 
et le développement, qui doit se tenir au Brésil en juin 1992, rend cette restructuration 
urgente. En effet, le Secrétaire général de la conférence a été invité par les Etats Membres 
à concevoir un projet de mécanisme intergouvememental pour l'évaluation et la gestion du 
risque chimique. En outre, les Etats Membres ont souhaité que ce mécanisme soit construit sur 
le modèle du PISSC; en particulier, il est devenu très urgent que diverses activités 
essentielles, comme les études épidémiologiques des populations exposées à diverses 
substances chimiques, l'établissement de directives sur les niveaux acceptables des divers 
polluants de l'eau, de l'air, etc., et d'autres activités essentielles, auparavant 
dispersées, soient parfaitement intégrées dans ce programme, avant même que se tienne cette 
conférence des Nations Unies. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle que l'Australie fournit un appui extrabudgétaire au 
programme international sur la sécurité des substances chimiques depuis plusieurs années. 



Cependant, il souscrit à l'opinion d'autres délégations, celle du Canada en particulier, 
selon laquelle il est temps que le PISSC monte en grade. Un soutien accru à ce programme 
renforcera le rôle de l'OMS dans le contexte de la conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués de leurs 
observations favorables sur les programmes 11.2, 11.3 et 11.4. Il se félicite du ferme appui 
apporté au PISSC qui va célébrer son dixième anniversaire. Ce programme représente en fait 
l'action la plus marquante de l'OMS dans l'évaluation des substances chimiques et toxiques, 
et de leurs effets sur la santé. 

Répondant aux questions de la délégation du Royaume-Uni sur la relation entre 
1'évaluation de 1'exposition et les effets sur la santé d'une part et sur la contamination 
des eaux souterraines de l'autre, il précise que l'OMS a mis en oeuvre ces huit dernières 
années un programme d'évaluation de l'exposition humainef qui consiste en partie à mettre au 
point des protocoles de surveillance de l'air, de l'eau, des produits alimentaires et des 
tissus humains dans le cadre de la surveillance biologique. La dernière main a été mise à 
tous ces protocoles et des études sont effectuées actuellement selon les modalités indiquées. 
L'OMS élabore actuellement de nouveaux protocoles, par exemple pour les particules en 
suspension. A cet égard, une étude sera effectuée au Koweït où les incendies des puits de 
pétrole ont gravement endommagé 1'environnement et où 1‘on peut s'attendre à des effets 
directs sur la santé. Le programme d'évaluation de l'exposition humaine s‘enrichira donc d'un 
élément au Koweït. 

En ce qui concerne la contamination des eaux souterraines, il est prévu d'étudier la 
littérature à ce sujet et de demander à des experts des évaluations analogues à ce qui s‘est 
fait dans l'étude récemment publiée sur les effets des substances agrochimiques sur la santé 
publique. Le Dr Kreisel fait observer que les eaux souterraines sont l'un des principaux 
thèmes de la conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui doit 
avoir lieu en 1992, au Brésil, et que le comité chargé de préparer la conférence accorde une 
attention particulière aux composants dangereux des déchets. L'OMS collabore étroitement avec 
le groupe de travail sur la gestion des déchets dangereux et la gestion des déchets chimiques 
toxiques. 

En réponse à la question de la déléguée du Canada sur les progrès accomplis par la 
Commission Santé et Environnement, il précise qu'il s‘agit d'un organe indépendant et qu'elle 
s'est réunie deux fois. La troisième et dernière réunion se tiendra en juillet 1991. Le 
premier projet de rapport de la Commission est actuellement en cours d'examen et sera soumis 
à ses membres dans les dix jours qui viennent. La version finale de ce rapport sera prête à 
la fin du mois de septembre et publiée d'ici à novembre 1991. La Commission jouera un rôle 
majeur à la conférence des Nations Unies au Brésil, où la dimension santé sera mise en 
relief, en particulier à cause de son rapport. 

M. ASHLEY (Conseil de l'Industrie pour le Développement), prenant la parole à 
1'invitation du PRESIDENT, rappelle que le Conseil s'est engagé à faire tout ce qui était en 
son pouvoir pour mobiliser dans 1‘industrie des ressources destinées à aider 1‘Organisation à 
mettre en oeuvre son programme de prévention des maladies d'origine alimentaire； il note avec 
satisfaction le soutien croissant accordé à ce programme par l'Assemblée mondiale de la 
Santé. La sécurité des denrées alimentaires est 1'une des principales préoccupations des 
responsables des industries alimentaires membres du Conseil de l'Industrie pour le 
Développement, et ils continueront à prendre part à la collaboration du Conseil avec l'OMS, 
comme ils l'ont déjà fait au cours des deux années fructueuses intervenues depuis que le 
Conseil est entré en relations officielles avec 1‘Organisation. Afin de concrétiser le 
concept de la responsabilité commune des gouvernements, de l'industrie et des consommateurs à 
l'égard de la sécurité des produits alimentaires, un groupe de travail du Conseil 
spécialement créé a été chargé d'élaborer un programme pluridisciplinaire reflétant la 
responsabilité de l'industrie dans ce domaine. Au niveau international, des experts 
appartenant à des entreprises membres du Conseil ont participé à divers forums organisés ou 
coordonnés par l'OMS, dont un groupe spécial international sur les approches intégrées de 
l'éducation pour la santé en matière de sécurité des denrées alimentaires. A 1'échelon 
national, le Conseil a organisé des stages de formation portant sur divers aspects de la 
sécurité des denrées alimentaires, aidé les gouvernements à renforcer les institutions 
locales et contribué, grâce à 1'éducation et à la formation à la recherche, à créer des 
compétences nationales dans ce domaine. Sa coopération avec l'OMS a conduit à 1'établissement 
de relations de travail avec des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Les 



sociétés membres du Conseil de 1'Industrie pour le Développement collaborent étroitement avec 
ces instances, au plan tant national qu'international, en vue de la préparation et de la mise 
en oeuvre de projets de terrain novateurs en matière de soins de santé primaires susceptibles 
d'étendre la coopération du Conseil à des programmes de l'OMS tels que ceux consacrés à la 
santé maternelle et infantile, à la nutrition et à 1'éducation pour la santé. 

Le Conseil s‘engage à maintenir son soutien à l'OMS; à l'heure actuelle, il accentue ses 
efforts pour obtenir de l'industrie des ressources additionnelles pour le renforcement et 
1‘élargissement de la coopération entre l'OMS et le Conseil dans le domaine de la sécurité 
des denrées alimentaires. Si 1'on veut relever le défi que constitue l'accès à un 
approvisionnement satisfaisant en aliments nutritifs et sans danger des pays en 
développement, il faudra trouver des solutions aux nombreux problèmes économiques et sociaux 
de ces derniers. Il conviendra de renforcer les infrastructures, de former des gens, de 
mettre en place une coopération intersectorielle, de sensibiliser les populations et de 
diffuser 1‘information afin que les habitants de tous les pays puissent contribuer à protéger 
les aliments d'une contamination évitable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose d'insérer, dans le préambule du projet de 
résolution à 1‘examen consacré au développement de la santé en milieu urbain, un nouveau 
paragraphe qui ferait suite au quatrième et serait libellé comme suit : "Reconnaissant la 
nécessité de réévaluer les systèmes de santé des villes qui contribuent à la promotion de la 
santé urbaine dans le contexte de la santé pour tous；“. 

Le projet de résolution sur le développement de la santé en milieu urbain, tel que 
modifié, est approuvé. 

Programme 11.1 : Approvisionnement public en eau et assainissement (documents 
PB/92-93, pages B-132 à B-137; et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 71 et 72) 

Le PRESIDENT invite la Comnimission à examiner le projet de résolution ci-après sur 1'eau 
et 1‘assainissement f présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, Allemagne, 
Argentine, Australie, Bolivie, Botswana, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, 
Equateur, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande, Guinée, Hongrie, Inde, Irlande, 
Islande, Jamaïque, Kenya, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pérou, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande, Tonga, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Yougoslavie et Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA42.25 et WHA42.26; 
Notant qu'en dépit des progrès notables accomplis en ce qui concerne 

1‘élargissement de la couverture assurée par les services d'approvisionnement en eau 
potable et d'assainissement, il y a encore dans les pays en développement 1,2 milliard 
de personnes qui n'ont pas accès à un approvisionnement adéquat en eau saine, et environ 
1,8 milliard sans services d'assainissement appropriés, tandis que dans les pays 
développés l'élimination des déchets provenant de millions de foyers n'est pas assurée 
dans des conditions satisfaisantes； 

Soulignant l'importance vitale d'un approvis ionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement approprié, composante essentielle des soins de santé primaires et 
condition indispensable pour la protection de la santé humaine et l'amélioration de la 
qualité de la vie; 

Reconnaissant que, compte tenu de la situation actuelle et du rapide accroissement 
de la population, notamment dans les villes, il est nécessaire de prendre des mesures 
plus poussées et améliorées； 

Rappelant la résolution 44/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative 
à une Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement (prévue à 
Rio de Janeiro en 1992), qui cite, parmi les problèmes écologiques les plus importants 
que devra étudier cette Conférence, la protection des ressources en eau douce et de leur 
qualité, la protection de la santé humaine et 1‘amélioration de la qualité de la vie, et 
l'amélioration du milieu où vivent et travaillent les pauvres des taudis urbains et des 
zones rurales； 



Rappelant la Déclaration de New Delhi sur l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement dans les années 90 : "Un peu pour tous plutôt que beaucoup pour 
quelques-uns", adoptée en septembre 1990 par 115 pays； 

Soulignant combien il importe que la communauté internationale s'engage à fournir 
des ressources pour compléter les efforts déployés par les pays en vue d'atteindre 
1'objectif de l'accès de tous, d'ici l'an 2000, à un approvisionnement en eau saine et à 
un assainissement adéquat； 

Persuadée que l'OMS peut apporter une importante contribution à la Conférence des 
Nations Unies de 1992 sur 1‘environnement et le développement, à laquelle elle a été 
invitée par le Comité préparatoire; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de réaffirmer la priorité accordée aux programmes d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement, indispensables pour prévenir la maladie et promouvoir la santé 
des communautés, en mettant l'accent non seulement sur les populations 
sous-desservies des zones rurales mais aussi sur les besoins des pauvres dans les 
zones soumises à une urbanisation rapide； 
2) de faire participer pleinement les populations et les communautés concernées 
aux mesures qui seront prises； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de promouvoir la mise au point et l'application d'approches technologiques et 
financières novatrices pour créer des systèmes d'approvisionnement en eau et 
à'assainissement durables et accessibles à tous； 
2) de coopérer avec les organisations concernées du système des Nations Unies à 
l'élaboration d'un programme d'action mondial pour l'eau potable et 
l'assainissement faisant partie intégrante du programme de protection des 
ressources en eau douce et de leur qualité que doit adopter la Conférence des 
Nations Unies sur 1‘environnement et le développement； 
3) d'apporter une contribution à la Conférence internationale sur l'eau et 
1‘environnement qui se tiendra à Dublin en janvier 1992 pour préparer la Conférence 
des Nations Unies； 
4) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les mesures prises pour donner suite à la présente résolution, compte tenu aussi, 
conformément à la résolution WHA42.25, de la stratégie actualisée de l'OMS pour 
l'approvisionnement en eau et 1‘assainissement dans le cadre de la stratégie de la 
santé pour tous. 

Mlle FILIPSS0N (Suède) déclare que la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
1‘assainissement - qui a pris fin en 1990 - a permis de définir les besoins mondiaux en la 
matière et a débouché sur 1'introduction de technologies et de méthodes améliorées pour 
l'organisation et l'entretien de services élargis d'approvisionnement en eau et 
drassainissement, ainsi que sur la préparation de programmes destinés à améliorer les 
services. Toutefois, il ne s'agit que d'un commencement； 1,2 milliard d'habitants de pays en 
développement ne bénéficient toujours pas d'un approvisionnement régulier en eau saine, et 
ils sont près de deux fois plus nombreux à manquer de services d'hygiène convenables. L'heure 
a sonné d'exploiter les connaissances et la dynamique résultant de la Décennie pour tenter de 
répondre à la nécessité urgente d'améliorer 1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement 
dans les communautés tant rurales qu'urbaines. La prise de conscience accrue des risques 
environnementaux croissants auxquels sont exposées les ressources en eau douce ne devrait pas 
détourner le secteur sanitaire mondial et l'Assemblée mondiale de la Santé de cet objectif et 
de cette obligation. 

L'un des moyens de s'assurer que l'accent reste placé sur les besoins des populations 
consiste à veiller à ce que les questions d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
soient inscrites en bonne place à l'ordre du jour de la conférence des Nations Unies sur 
1‘environnement et le développement, prévue pour 1992, et prises en compte dans sa 
préparation. Les auteurs du projet de résolution dont est saisie la Commission ont été 
poussés par la conscience du risque de voir la nécessité de fournir de l'eau aux populations 
occultée par des préoccupations liées aux besoins en eau du développement économique, à moins 
que les instances sanitaires internationales ne mettent en relief, lors de la conférence, 
1‘importance de l'eau pour 1‘être humain et sa santé et notamment 1‘approvisionnement en eau 
et 1‘assainissement. Mlle Filipsson souhaite, au nom des coauteurs, que le projet de 
résolution sera adopté par consensus. 



Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) estime qu'il ne faut pas dissocier les problèmes visés par le 
projet de résolution de 1'activité de la Commission Santé et Environnement de l'OMS et de sa 
contribution à la conférence des Nations Unies sur 1'environnement et le développement qui 
doit se tenir en 1992 et pour laquelle cette Commission prépare actuellement un rapport. La 
délégation des Pays-Bas aimerait donc connaître 1'avis du Secrétariat sur la manière 
d'établir des liens entre les activités proposées dans le projet de résolution et celles de 
la Commission ou leur suivi. 

Le Professeur MANCIAUX (France) juge le programme bien bâti et équilibré, mais 
incontestablement très modeste par rapport aux besoins. L'OMS devrait donc utiliser à fond 
ses connaissances spécialisées concernant les liens entre l'eau, 1‘assainissement et la 
santé, jouer un rôle de catalyseur dans le cadre des programmes plurisectoriels menés avec 
d'autres institutions des Nations Unies et organisations non gouvernementales et mobiliser 
toutes les ressources pour améliorer la situation. 

La délégation française a quelques réserves à formuler au sujet du projet de résolution 
dont est saisie la Commission. L'eau pose un problème majeur de santé publique qui mériterait 
une prise de position plus vigoureuse que celle énoncée dans le projet de résolution. Même 
dans les pays occidentaux, la sécheresse de plusieurs étés successifs a fait comprendre aux 
populations que l'eau potable est une ressource fragile et mesurée, même si le problème dans 
leurs pays est sans commune mesure avec celui des pays en développement. 

A la différence d'autres problèmes concernant 1‘environnement et la santé, la 
problématique eau-santé est largement documentée sur le plan scientifique, par exemple en ce 
qui concerne la pollution microbiologique et chimique. Les liens entre l'eau et la santé 
représentent un noyau dur de la santé et de 1‘environnement, mais sont insuffisamment 
soulignés dans le projet de résolution. Ainsi, le préambule ne mentionne pas la Décennie 
internationale de l'eau potable et de 1’assainissement. L'intervenant pense, comme le délégué 
de la Suède, que la décennie est loin d'avoir résolu tous les problèmes； un vigoureux 
programme relais devrait être étudié et proposé. Par ailleurs, le projet de résolution ne 
fait pas directement mention des maladies à transmission hydrique. 

La deuxième objection du Professeur Manciaux vient du fait que le projet de résolution 
donne 1'impression d'avoir pour principal objet la participation de l'OMS à deux conférences 
internationales. Cette participation est indubitablement importante, mais la nature de la 
contribution de 1‘Organisation n'est pas clairement précisée. Si elle devait être financière, 
la question de l'utilisation des ressources déjà insuffisantes du programme pour cofinancer 
des réunions internationales mériterait d'être posée. L'intervenant demande donc au 
Secrétariat des précisions sur la nature de la contribution envisagée de l'OMS à la 
conférence internationale sur l'eau et 1‘environnement visée au paragraphe 2, alinéa 3) du 
dispositif. 

La délégation française propose d'apporter trois modifications au projet de texte. A la 
première ligne du paragraphe 3 du préambule, après "accomplis", ajouter "— notamment dans le 
cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement . Au 
paragraphe 4 du préambule, après "condition indispensable pour", ajouter "la prévention des 
maladies à transmission hydrique". Enfin, au paragraphe 1, alinéa 1) du dispositif, après 
и indispendables pour prévenir la maladieи introduire le membre de phrase "et spécialement les 
maladies à transmission hydrique". 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) demande que la Tanzanie soit ajoutée à la 
liste des coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) propose d'insérer, à la première ligne du paragraphe 2, 
alinéa 1) du dispositif, après "novatrices" les mots "et rentables". 

Le Dr KREISEL (Division de 1‘Hygiène du Milieu), répondant aux questions formulées par 
le délégué des Pays-Bas, indique que la Commission Santé et Environnement de l'OMS s'est 
dotée d'un tableau d'experts de l'alimentation et de l'agriculture qui s'occupe de la gestion 
des ressources en eau, de l'approvisionnement en eau et de 1‘assainissement. La Commission ne 
se bornera pas à traiter des conséquences du développement； elle s‘occupera certainement des 
questions liées à l'absence de développement et formulera des recommandations relatives à 
l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. En ce qui concerne la contribution de l'OMS 
à la conférence internationale sur l'eau et 1‘environnement, qui doit avoir lieu à Dublin en 
janvier 1992, 1'intervenant indique que l'OMS a détaché auprès du Secrétariat de la 



Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement, à Genève, un 
fonctionnaire de la Division de l'Hygiène du Milieu responsable de la protection de 
1‘approvisionnement en eau douce et de sa qualité qui est bien placé pour traiter des 
problèmes d'eau et d'assainissement. La conférence de Dublin ne se contentera pas de traiter 
des questions d'approvisionnement en eau et d'assainissement au niveau mondial； elle 
attachera une très grande importance à 1‘environnement et aux aspects économiques de la 
pénurie d'eau et du développement des ressources en eau. Il importe toutefois de veiller à ce 
qu'elle s'occupe de ces questions tant pour les zones urbaines que pour les zones rurales. 
L'OMS participe aux travaux des comités de planification de la conférence de Dublin qui 
s'occupent des ressources en eau dans les villes et du développement industriel urbain, ainsi 
que des déchets agricoles et des établissements humains en milieu rural. 

Le projet de résolution sur lreau et 1'assainissement, tel que modifié par la France et 
le Pakistan, est approuvé. 

Technologie diagnostiquet thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) 

Programmes 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 : Technologie clinique, radiologique et de 
laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； 
Médicaments et vaccins essentiels； Qualité t sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins; et Médecine traditionnelle (documents PB/92-93, pages B-156 à B-174; 
EB87/1991/REC/1, Partie I, résolution EB87.R24 et Partie II, paragraphes 78-81; et 
A44/10) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) dit que lorsqu'il a examiné le grand 
programme 12, le Conseil a renouvelé son appui au programme 12.2 (Médicaments et vaccins 
essentiels), qu'il considère comme un élément capital de la stratégie de la santé pour tous. 
Il est impératif que ce programme continue de recevoir des ressources suffisantes, malgré 
1'aggravation de la situation économique dans un grand nombre de pays peu développés. Le 
Conseil s'est également estimé satisfait des progrès réalisés par le programme 12.3 (Qualitéf 
sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) et a souligné combien il était 
important de renforcer la collaboration avec les pays en développement pour mettre en place 
des laboratoires de contrôle de la qualité dans ces pays. Le Conseil a également relevé 
l'importance de la médecine traditionnelle (programme 12.4) pour 1‘autotraitement de maux 
mineurs ainsi que pour les soins aux malades dans les zones où 1'on n'a pas encore accès à la 
médecine moderne, et recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
contenue dans la résolution EB87.R24. Le Conseil a souligné que la famille et la communauté 
devaient participer au programme de réadaptation (programme 12.5) et que le personnel de 
santé devait recevoir une formation dans ce domaine afin de pouvoir dispenser, en temps 
opportuns, des services de réadaptation efficaces. 

Le PRESIDENT propose à la Commission d'examiner tout d'abord les programmes 12.1 à 12.4. 
En ce qui concerne le programme 12.4, il conviendrait que la Commission examine le 
document A44/10 sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes, ainsi que la 
résolution EB87.R24 du Conseil exécutif. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée), tout en félicitant le 
Directeur général pour son rapport sur la médecine traditionnelle et les soins de santé 
modernes (document A44/10), salue les progrès considérables qui ont été réalisés dans la mise 
en oeuvre de ce programme, notamment en ce qui concerne l'établissement de liens entre les 
pratiques traditionnelles efficaces et la médecine scientifique moderne dans le cadre des 
systèmes de santé nationaux. Le Gouvernement coréen a toujours eu pour politique de 
développer la médecine traditionnelle en 1'associant à la médecine moderne sur une base 
scientifique et s'efforce de consolider et d'exploiter les résultats obtenus. Le 
Dr Kim Won Ho appuie sans réserve la résolution dont 1'adoption est recommandée dans la 
résolution EB87.R24. 

M. DAYAL (Inde) dit que la délégation indienne approuve toutes les activités prévues 
dans le cadre du grand programme 12. Il signale que dans son pays, la médecine traditionnelle 
inclut également l'homéopathie dont on ne parle pas dans le programme 12.4. Le traitement 
homéopathique qui est appliqué dans le cadre du système de soins de santé primaires en Inde 



s'est révélé peu coûteux, non toxique et efficace dans de nombreux domaines et notamment aux 
niveaux des allergies et des troubles mentaux. M. Dayal souhaiterait qu'il soit fait 
référence à ces pratiques dans le programme 12.4. 

Le Dr VAN DITTEN (Pays-Bas), se référant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins 
essentiels) et aux conclusions de la réunion tenue récemment par le Comité consultatif de 
gestion du Programme d'action pour les médicaments essentiels, approuve les activités prévues 
dans le cadre de ce programme, ainsi que les activités du programme proposé pour 1992-1993. 
La délégation néerlandaise se déclare satisfaite des informations claires qu'elle a reçues 
sur les activités du programme et leurs incidences financières et continuera à suivre de près 
leur mise en oeuvre, en particulier en ce qui concerne les structures de gestion. 

M. KUNEIDA (Japon) espère que l'OMS continuera à accorder un degré de priorité élevé aux 
programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité 
des médicaments et des vaccins), qui ont grandement contribué à rendre les médicaments de 
bonne qualité, sûrs et efficaces plus accessibles dans les pays en développement. Le Japon a 
été heureux d'apporter une contribution financière et technique à 1‘appui de ces activités et 
continuera à collaborer. Le Gouvernement Japonais a également encouragé la coopération 
internationale dans ce domaine en organisant, par exemple, deux programmes d'étude annuels, 
l'un portant sur le contrôle de la qualité des médicaments essentiels et 1‘autre à 
1‘intention des experts en produits pharmaceutiques. La délégation japonaise appuie la 
résolution dont 1'adoption est recommandée dans la résolution EB87.R24 sur la médecine 
traditionnelle et les soins de santé modernes et estime que l'utilisation adéquate de la 
médecine traditionnelle constitue une étape importante sur la voie de 1‘instauration de la 
santé pour tous. Au Japon, la consommation de médicaments traditionnels a augmenté depuis 
1'introduction de préparations d'extraits lyophilisés et sont utilisés par les médecins en 
même temps que les médicaments modernes. 

La recherche scientifique sur les médecines traditionnelles est nécessaire pour garantir 
leur sécurité, leur efficacité et leur qualité. C'est la raison pour laquelle la délégation 
japonaise soutient le rôle directeur que joue l'OMS dans la promotion d'une approche 
scientifique de la médecine traditionnelle, notamment en coparrainarit le symposium sur "Les 
plantes et la sari té pour tous : progrès scientifiques" qui doit se tenir en août à Kobe, au 
Japon. 

M. DEBRUS (Allemagne) appuie le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels). 
Etant donné que la position de l'Allemagne sur cette question est bien connue, il ne parlera 
que du système OMS de certification. Au cours de la dernière réunion du Comité consultatif de 
gestion du Programme d'action pour les médicaments essentiels, qui s'est tenue en 
février 1991, des informations ont été fournies sur l'utilisation de médicaments non 
autorisés en Asie du Sud-Est, bien que l'on n'ait pas précisé à quel stade de la production 
on eri était. Afin d'empêcher 1'importation de ces médicaments, M. Debrus demande aux Etats 
Membres de l'OMS d'adopter ou d'appliquer de façon plus efficace le système OMS de 
certification en tant qu'instrument approprié pour améliorer la sécurité des médicaments et 
empêcher l'importation de médicaments non autorisés. 

M. Debrus appuie la résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution 
EB87.R24 sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes et approuve 
l'orientation générale du programme 12.4. L'Allemagne s'intéresse de plus en plus à la 
médecine traditionnelle et l'Office fédéral de la Santé a créé une commission spéciale 
chargée de décider de l'admission des médicaments traditionnels en application des 
dispositions de la législation allemande concernant les produits pharmaceutiques. Un appui 
est également apporté aux projets de recherche afin d'accroître la contribution des médecines 
traditionnelles à la prévention et au traitement des maladies. Bien que le Gouvernement n'ait 
pas mis au point un programme national sur la médecine traditionnelle, il en examine les 
aspects positifs d'un point de vue scientifique. 

Le PRESIDENT prend note de la demande formulée par le délégué de l'Allemagne contre 
l'utilisation de médicaments non autorisés. 

La séance est levée à 17 h 15. 


