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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1992, 9 heures 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A45/50 (Projet)) 

M. LARSEN (Secrétaire) donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. Une 
rectification typographique est à faire dans le texte se rapportant à la contribution de la Slovénie où il convient 
d'ajouter le membre de phrase "ou du paragraphe 2) ci-dessus, suivant le cas" à la fin du paragraphe 3). 

Le rapport ainsi modifié est adopté. 

2. SANTE ET DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT : SANTE DU NOUVEAU-NE : Point 31 de l'ordre du 
jour (résolution EB89.R10; document A45/27) (suite) 

Le Dr MMUNI (République-Unie de Tanzanie), faisant observer que l’on peut juger de la santé d'une 
nation d'après la santé des mères et des enfants, précise que, dans son pays, on prend très au sérieux 
l'initiative pour la maternité sans risque. Un programme visant à améliorer la nutrition des mères pendant et 
après la grossesse a également été entrepris. 

Les femmes fréquentent les consultations prénatales dans une proportion de 70 % et quelque 60 % 
accouchent dans un établissement sanitaire. En outre, des recherches opérationnelles sont effectuées afin de 
déterminer les risques particuliers auxquels les mères sont exposées pendant la grossesse et lors de 
raccouchement. On dissuade également les jeunes de se marier trop tôt afin d'éviter les risques que la 
grossesse et Faccouchement font courir aux très jeunes mères. 

En outre, la Tanzanie assure la formation d'accoucheuses traditionnelles qui, une fois qu'elles possèdent 
les qualifications requises, sont dotées de trousses d'accouchement leur permettant d'intervenir dans de bonnes 
conditions. Un certain nombre d'hôpitaux "amis des bébés" concourent à promouvoir l’allaitement au sein juste 
après la naissance. Des trousses de réanimation simples ont également été fournies aux hôpitaux de district 
afin qu'ils puissent assurer une assistance aux nouveau-nés qui ont des difficultés respiratoires et, du coup, 
éviter des décès en cours d'accouchement. Par ailleurs, le programme élargi de vaccination (PEV) assure 
actuellement une couverture à 80 % que l'on espère porter à 90 % en 1994. 

La délégation de Tanzanie appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que sa longue expérience lui a appris que les nouveau-nés sont très 
souvent négligés par les programmes de santé maternelle et infantile. Etant donné qu'un tiers des décès qui se 
produisent pendant la première année de la vie surviennent chez des nouveau-nés, elle prend note avec 
satisfaction des principes directeurs applicables aux soins néonatals énoncés dans le rapport du Directeur 
général et, pour sa part, relève les quatre grands principes mentionnés, à savoir : un accouchement 
atraumatique s'effectuant dans de bonnes conditions d'hygiène; le maintien de la température corporelle; le 
déclenchement de la respiration spontanée; et l,aUaitement au sein immédiatement après la naissance. Le 
rapport montre clairement comment les pays peuvent élaborer des programmes de soins périnatals et 
néonatals qui soient nettement intégrés aux activités nationales de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale. 

Le rapport expose également certaines stratégies de soins postnatals qui sont très importantes, 
notamment pour des pays comme le sien où quelque 40 % des enfants naissent encore à la maison. Pour ces 
naissances, ü faut se préoccuper davantage du problème de la réanimation et notamment de la formation des 
accoucheuses traditionnelles aux techniques appropriées. Il faut également entreprendre des recherches afin de 
déterminer pourquoi tant de femmes accouchent hors des établissements sanitaires après s'être pourtant 
rendues aux consultations prénatales, et se préoccuper de la question des maladies sexuellement transmissibles 
en s'attachant tout particulièrement aux enfants qui survivent à leurs effets. 

Le Swaziland approuve la résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr PAWABUTR (Thaïlande) retient des paragraphes 11 et 12 de l'excellent rapport du Directeur 
général qu'on ne remédiera pas à la sous-notification de la mortalité néonatale en se contentant d'améliorer le 



système d'enregistrement des naissances ou en favorisant une approche plus active de la notification. Dans des 
pays comme le sien, la sous-notification traduit une adaptation culturelle à des chances réduites de survie, et il 
faudrait entreprendre des études spéciales afin de se faire une meilleure idée des chiffres réels de mortalité. 
En fait, on s'est servi d'estimations établies à partir de plusieurs enquêtes successives sur révolution de la 
population pour corriger les chiffres notifiés. Des tentatives ont été faites pour que les collectivités recueillent 
ces données elles-mêmes, non seulement dans ce but précis, mais aussi pour leur faire prendre conscience de 
leur situation et les amener à des mesures correctrices à l'égard des familles. 

Il y a un besoin évident de techniques et de technologies appropriées, qui soient applicables aux niveaux 
de la famille et de la collectivité, pour promouvoir la santé maternelle et infantile; cela comprend l'approche 
fondée sur la notion de risque appliquée aux soins prénatals et l'action tendant à rétablissement précoce de 
liens affectifs. Il faut donc se féliciter que le rapport cite, parmi les besoins futurs en matière de recherche, la 
question des technologies simples et appropriées pouvant être utilisées par des agents de santé moins qualifiés 
et dans la collectivité. 

Une autre question dont il faut se préoccuper est l'appui fourni par des établissements de soins de 
niveau supérieur à des actions se situant au niveau inférieur, notamment en ce qui concerne l'allaitement et 
l'établissement précoce de liens affectifs. En effet, cela exigera une réorientation des soins néonatals dans ces 
établissements. L'utilisation aveugle de techniques modernes coûteuses pour soigner les nouveau-nés exige 
également un examen attentif. 

Pour le Professeur MANCIAUX (France), le rapport fournit une excellente analyse de la situation 
mondiale en matière de santé du nouveau-né et de l'enfant, ainsi que des tendances évolutives observées dans 
ce domaine. Premièrement, la santé reproductive des femmes et la santé périnatale et néonatale des enfants 
sont des questions dont les ramifications médicales, institutionnelles et sociales sont très complexes. C'est dire 
que les programmes menés dans ce secteur doivent être largement multisectoriels. Deuxièmement, dans la 
plupart des pays, y compris dans les pays développés, la première composante des programmes de santé 
maternelle et infantile est nettement moins développée que la seconde, d'où la nécessité d'un rééquilibrage. 

Troisièmement, la délégation française estime que rapproche fondée sur la notion de risque, préconisée 
par l'OMS, mérite d'être largement adoptée. Certes, les risques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre et 
d'une région à l'autre d'un même pays, mais les identifier et préciser leurs interrelations représente la base 
d'une politique cohérente de santé maternelle et infantile. C'est ce qui est proposé dans le rapport et ce que la 
France a voulu réaliser en promulguant, en 1989，une nouvelle loi relative à la protection maternelle et 
infantile et à la promotion de la santé de la famille et de Penfance. 

D'une manière générale, l'extrême importance de la santé des mères pour le bien-être de toute la 
famille ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite. Cette négligence coûte cher aux individus, à la collectivité et à 
la société tout entière. Le pourcentage des budgets de santé consacré aux mères et aux enfants est insuffisant 
et la proportion de plus en plus grande de malades chroniques et de personnes handicapées dans des 
populations vieillissantes, dans les pays en développement comme dans les pays développés, risque d'accroître 
encore ce déséquilibre. 

En conclusion, le comité d，experts sur la santé des mères et des enfants, prévu pour 1993, revêt dans ce 
contexte une grande importance. La délégation française se félicite de la décision prise à ce sujet par le 
Conseil exécutif et, dans le même esprit, elle appuie la résolution que ce même Conseil exécutif recommande à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Pour Mme MUTAMBO (Zambie), comme les nourrissons et les enfants sont l'avenir du monde, plus les 
pays, avec le soutien de l'OMS et des autres institutions internationales, consentiront d'efforts pour 
promouvoir la santé des nourrissons et des enfants, plus le monde peut être assuré de sa postérité. 

L'un des moyens les plus sûrs d'améliorer la qualité de la santé maternelle et infantile consiste à mener 
des programmes de planification familiale sérieux. En effet, ce n'est que dans une famille où les naissances ont 
été voulues et prévues mais aussi correctement espacées que les bébés peuvent être nourris au sein pendant 
des périodes plus longues et que les enfants reçoivent Pattention dont ils ont besoin. A cet égard, le délégué du 
Royaume-Uni a eu parfaitement raison de préconiser des "enfants par choix et non par hasard". La politique 
démographique de la Zambie met l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. 

Les instances internationales, et notamment l'OMS, ont adopté de nombreuses résolutions dont 
certaines font de la planification familiale un droit humanitaire fondamental. Mais, dans certains pays, c'est 
loin d'être le cas, les femmes n'ayant pas facilement accès aux services de planification familiale. Parfois, c'est 
un problème de distance; souvent, c'est l'obligation d'une autorisation écrite du mari et, dans d'autres 
circonstances, malgré Pexistence d'infirmières et de sages-femmes qualifiées, seuls les médecins sont autorisés à 
fournir des contraceptifs. Or, il est évident que, lorsque les médecins ne sont pas assez nombreux, la 
planification familiale passe bien après les nombreuses autres sollicitations dont ils sont l'objet. 



Mme Mutambo approuve le texte de la résolution dont est saisie la Commission et prie l'OMS de veiller 
à ce que les Etats Membres rendent régulièrement compte de la mesure dans laquelle les résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé ont été appliquées, et prie POrganisation d'aider dans toute la mesure possible à 
cette application. 

Le Dr PODMANICZKY (Hongrie) précise que, malgré une diminution de 50 % de la mortalité 
infantile en Hongrie au cours de la dernière décennie, ce taux - notamment dans les groupes minoritaires -
est parmi les plus élevés d'Europe. C'est la principale raison pour laquelle la priorité a été donnée à la santé et 
au développement de l'enfant dans la politique sanitaire du nouveau Gouvernement. 

Le rapport du Directeur général est excellent et le débat a permis un échange de vues très intéressant. 
Bien qu'en Hongrie des unités de soins intensifs aux nouveau-nés soient déjà engagées dans des projets 
internationaux de recherche, il y a eu lieu d'approuver sans réserve la proposition du Royaume-Uni et de la 
Suède d'instaurer une collaboration entre les Etats Membres de l'OMS dans ce domaine. 

La Hongrie s'intéresse de très près aux programmes d'éducation destinés au personnel de santé, et 
notamment aux sages-femmes, ainsi qu'à Pinformation des femmes enceintes en matière d'hygiène, de nutrition 
et de santé physique et mentale, faite en s'inspirant de l'expérience internationale. Elle est également disposée 
à partager son savoir avec des Etats Membres qui en ont grand besoin. La délégation hongroise appuie sans 
réserve le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr KUMARA RAI (Indonésie) précise que, dans son pays, la santé du nouveau-né fait partie de 
l'action menée pour une maternité sans risque, action puissamment soutenue par l'OMS, le PNUD, la Banque 
mondiale, l'UNICEF et d'autres donateurs et qui, au même titre que le PEV, occupe une place ultraprioritaire 
dans le processus de planification du développement sanitaire. Des efforts sont consentis pour réaliser 
l'autosuffisance en matière de production de vaccins contre les maladies de l'enfance. Comme de nombreux 
délégués l'ont fait observer, le SIDA a effectivement d'inquiétantes incidences sur la mortalité juvénile dans 
certaines régions du monde. Enfin, la délégation indonésienne appuie la résolution dont Padoption est 
recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) observe que, dans le domaine dont traite le rapport, l'action 
menée ces dernières années a été largement couronnée de succès. De nouveaux progrès ne pourront 
s'accomplir qu'avec la poursuite des activités de POMS. 

Dans certains Etats Membres, des facteurs politiques, économiques et sociaux peuvent entraver les 
progrès, niant à ces pays la possibilité d，utiliser des techniques médicales modernes dont ils ont besoin pour 
réduire la mortalité néonatale et postnéonatale qui est particulièrement fréquente dans les pays d'Europe 
centrale et orientale. En conclusion, on ne peut que soutenir la multiplication des activités dans ce domaine, 
comme cela est dit dans le rapport et dans la résolution. 

Le Dr ARIF (Malaisie), après avoir félicité le Directeur général pour le rapport, indique que la 
mortalité néonatale et infantile a été divisée par trois entre 1970 et 1990 et que le déclin de la mortalité 
postnéonatale a été plus marqué. Cependant, les niveaux des décès périnatals sont constamment restés les plus 
élevés et suscitent donc de vives préoccupations. Une analyse de la mortalité infantile a révélé que les causes 
en étaient le plus souvent la prématurité, l，hypoxie, les pneumonies, la septicémie et les infections intestinales; 
chez le nouveau-né, les principaux facteurs responsables sont le faible poids de naissance, l'asphyxie et les 
infections. 

L'insuffisance pondérale à la naissance, de même que la mortalité maternelle, ont sensiblement baissé, 
d'une part entre 1980 et 1990, et d'autre part entre 1970 et 1990. La Malaisie s'est engagée à assurer des 
services de qualité pour améliorer encore ces statistiques. Les efforts déployés par le Ministère de la Santé 
pour mettre en place des services et des programmes d'intervention visant à réaliser cet objectif seront 
renforcés par la stabilité politique accrue et des conditions socio-économiques améliorées. 

Nombre de stratégies spécialisées de l'OMS, dont l'approche fondée sur la notion de risque et le projet 
de maternité sans risque, ont été intégrées aux services de SMI malaisiens. Une importance particulière est 
conférée aux principes et aux techniques du dépistage des grossesses à risque, de l'accouchement pratiqué dans 
de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, de la réanimation, du contrôle thermique, de l’allaitement 
maternel et de la nutrition dans les cours de formation de base et de perfectionnement destinés à toutes les 
catégories de personnels des programmes SMI. La santé infanto-juvénile a été améliorée grâce à diverses 
mesures dont la vaccination universelle des enfants, la recherche de la glucose-6-phosphate-déshydrogénase, la 
promotion de l’allaitement maternel ainsi que le dépistage et la prise en charge précoces de la sous-
alimentation et d'autres problèmes de santé. 



L'intervenant appelle l，attention de l'Organisation sur l'importance particulière du renforcement des 
capacités gestionnaires dans les services de santé ruraux; l'amélioration des services de soutien de laboratoire 
et des structures d'orientation-recours; la formation permanente des agents de santé communautaires; et une 
large mise en oeuvre du programme d'assurance de la qualité. 

La Malaisie continuera de coopérer étroitement avec l'OMS et rUNICEF pour chercher à instituer un 
degré élevé de santé et de développement de Penfant, condition d'une qualité de vie acceptable; sa délégation 
appuie sans réserve la résolution dont est saisie la Commission. 

Mme BEDZDEKOVA (Tchécoslovaquie) s'associe aux précédents orateurs pour féliciter le Directeur 
général de son rapport. Dans le cadre de l'action mondiale visant à assurer à l'enfant qui vient au monde des 
débuts dans la vie aussi prometteurs que possible, la Tchécoslovaquie a mis en oeuvre un programme national 
de soins aux nouveau-nés avec l'aide d'une organisation non gouvernementale américaine, Project Hope. Elle 
se propose de doter les maternités d'un personnel adéquat possédant les connaissances requises et les 
compétences nécessaires en matière de réanimation. Ces buts seront atteints grâce à l'éducation, à la 
formation en cours d'emploi, à des bourses extérieures et à des services périphériques communautaires. 

En outre, deux centres d'excellence en néonatologie seront créés pour que les personnels qui auront 
bénéficié du programme de formation soient assurés de pouvoir appliquer les compétences et les connaissances 
acquises. On appliquera alors une approche intégrée des soins aux nouveau-nés qui, partant du système de 
santé, parviendra jusqu'aux hôpitaux communautaires. 

Dans le cadre de ce programme, des unités de soins intensifs en néonatologie seront créées dans deux 
universités tchécoslovaques et le rôle des centres périnatals/néonatals régionaux sera renforcé, de manière à 
améliorer la qualité des soins de santé dans tout le réseau des hôpitaux communautaires qui en dépendent. La 
première phase du programme, axée sur la mise en place dans les salles d'accouchement de moyens appropriés 
de réanimation néonatale, a débuté l'année dernière. Deux grands spécialistes dans ce domaine ont passé aux 
Etats-Unis plusieurs mois fort utiles. 

En janvier 1992 a été créé un groupe de travail national de néonatologie chargé de repérer les priorités 
et de coordonner les programmes régionaux d'éducation; l'on espère également que, d'ici deux ans, tous les 
professionnels de la santé auront subi une formation spécialisée. L'éducation ne devrait pas manquer 
d'entraîner une réduction de la mortalité infantile et une amélioration de la santé des très jeunes enfants dans 
le pays. 

Mme LUETTGEN (Cuba) se félicite du rapport qui résume les succès et les carences des soins 
infantiles et maternels en mettant particulièrement Paccent sur le nouveau-né. 

La politique d'attribution d'un degré élevé de priorité aux SMI, adoptée par les autorités cubaines de la 
santé publique au début des années 70, a porté ses fruits dans la lutte contre les maladies infectieuses qui 
représentent l'une des principales causes de morbidité et de mortalité infantiles. 

En 1991，173 896 naissances vivantes ont été enregistrées, soit un taux de natalité de 16,3 pour 
1000 habitants; le taux d'insuffisance pondérale à la naissance s'est établi à 7,8 %; la mortalité infantile à 
10,7 décès pour 1000 naissances vivantes; et la mortalité maternelle à 3,6 pour 10 000 naissances vivantes. 

Le programme SMI a largement mis en lumière les effets potentiels de la mise en commun des efforts 
dans le secteur de la santé publique. Les apports d'autres secteurs et la priorité accordée par le Gouvernement 
ont permis à Cuba de diminuer de près de la moitié son taux de mortalité infantile au cours de chacune des 
deux décennies écoulées. Grâce aux objectifs fixés et aux directives établies, l'on espère accomplir davantage de 
progrès encore dans l'amélioration de l'état général de santé de la population cubaine d'ici l’an 2000. 

Le Dr ANASTASSOV (Bulgarie), félicitant également les auteurs du rapport, déclare que son pays 
attribue une importance capitale à la santé et au bien-être des nouveau-nés. Les activités de soins de santé 
maternelle et infantile comprennent une surveillance périnatale étroite; une attention particulière portée aux 
groupes d'enfants à haut risque; la prévention de la prématurité et de la mortinatalité; et la surveillance 
précoce des enfants par les services pédiatriques locaux. Toute la gamme des vaccinations est également 
proposée afin de réduire la mortalité infantile. 

La décennie écoulée a été marquée par un accroissement du nombre des accouchements prématurés, 
essentiellement dû aux grossesses chez les très jeunes filles dans les minorités ethniques. Le taux de 
mortinatalité est resté très élevé par rapport à celui d'autres pays développés. En revanche, la mortalité 
néonatale et postnéonatale a reculé d'environ 30 %. 

Les principales causes de décès chez les enfants de moins d'un an ont été, par ordre d'importance, les 
pneumonies et la grippe, l'hypoxie, l，hypoxie périnatale, les malformations cardio-vasculaires congénitales et les 
accouchements prématurés. 



Les taux de mortalité tant infantile que maternelle sont plus élevés que dans la plupart des autres pays 
européens. Les récents bouleversements politiques, économiques et sociaux ont créé d'énormes problèmes dans 
le pays. Pour protéger les familles jeunes et les enfants, nombre d'initiatives ont été mises en place ou sont 
prévues, dont une analyse de la situation dans tout le pays, l'élaboration d'un plan national d'action et la 
création d'un centre d'étude des problèmes de l'enfance, rattaché au Cabinet du Premier Ministre. 

Le Gouvernement bulgare travaille en coopération étroite avec le comité national pour l'UNICEF, et 
une initiative conjointe OMS/UNICEF pour des hôpitaux "amis des bébés" est en voie d'application. La 
Bulgarie accueillerait avec satisfaction d'autres initiatives du même ordre, auxquelles elle est très désireuse de 
participer. 

Mme KARWAL (Pays-Bas), tout en appréciant le rapport, estime que les problèmes y sont parfois 
étudiés dans une optique médicale non conforme à la politique de l'OMS en matière de nutrition du 
nouveau-né et de l'enfant; elle ajoute que ses conclusions sont plus larges que ne le laisse supposer la 
résolution. Il aurait fallu mieux mettre en évidence le lien entre la santé et l'état nutritionnel de la mère tant 
avant que pendant la grossesse, ainsi que les avantages - scientifiquement démontrés - de l'allaitement 
maternel, tant pour la mère que pour l'enfant. 

L'intervenante suggère qu'une évaluation des programmes, particulièrement axée sur les accoucheuses 
traditionnelles et les agents de santé communautaires, soit ajoutée à la liste des priorités de la recherche. 

Dans le cadre de l'initiative pour une maternité sans risque, elle estime que l'unité Santé maternelle et 
infantile et Planification familiale devrait se préoccuper davantage de l'amélioration de l'accessibilité 
géographique et culturelle des soins de santé primaires et de la qualité de ces derniers - y compris une 
meilleure distribution des fournitures médicales - et de la diffusion aux communautés de l'information sur 
l'alimentation, les soins prénatals et la surveillance des accouchements, ainsi que des liens entre le SIDA et 
Fallaitement maternel. 

Le service national de santé néerlandais doit faire face à une demande accrue en raison de problèmes 
particuliers aux pays industrialisés, tels que la maternité tardive et les effets des techniques de procréation 
médicalement assistée. 

La stabilisation récente du recul qu'on enregistrait il y a peu de temps encore dans le taux de mortalité 
des nouveau-nés aux Pays-Bas fait apparaître la nécessité d'analyser plus avant les problèmes de santé 
maternelle et infantile dans les pays développés. 

En conclusion, l'intervenante suggère de remplacer, au paragraphe 2 de la résolution dont est saisie la 
Commission, les mots "PRIE le Directeur général" par "INCITE VIVEMENT le Directeur général". 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), se référant aux observations de la délégation du 
Royaume-Uni et d'autres intervenants quant à la nécessité d'adopter un cinquième principe de base pour les 
soins destinés à assurer la santé des mères pendant la grossesse et raccouchement, rappelle l'initiative 
conjointe OMS/UNICEF de création d'hôpitaux "amis des bébés" en faisant observer que ces derniers 
devraient aussi être "amis des mères". Le facteur sous-jacent de ce type d'initiative est la bonne santé 
maternelle, à laquelle l'OMS accorde la priorité. 

Répondant au représentant de la Suède, l'intervenant fait observer que le rôle des accoucheuses 
traditionnelles est traité au paragraphe 79 du rapport puisqu'elles sont considérées comme des agents de santé 
communautaires. 

Quant aux préoccupations émises par le représentant de la Suède au sujet de la participation des 
femmes, de la famille et de la communauté, il y est répondu aux paragraphes 84, 85 et 86 du rapport bien qu'il 
n'en soit pas spécifiquement fait mention dans les conclusions. 

Le Sous-Directeur général s'associe aux commentaires du représentant de la Thaïlande sur l'évaluation 
des technologies appropriées pour les soins aux nouveau-nés. Des informations à ce sujet devraient être 
diffusées parmi les Etats Membres. 

Le Secrétariat a noté les observations de la représentante des Pays-Bas au sujet des accoucheuses 
traditionnelles et approuve sans réserve ses suggestions concernant Pinitiative pour une maternité sans risque. 
Quant à ses remarques sur les liens entre allaitement maternel et SIDA, l'intervenant appelle l'attention des 
délégués sur le communiqué de presse issu de la réunion tenue les 30 avril et 1er mai 1992 et contenant une 
déclaration commune OMS/UNICEF sur cette question. 



Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections, il considérera la modification que la représentante 
des Pays-Bas a suggéré d'apporter au paragraphe 2 du dispositif de la résolution présentée pour approbation 
par le Conseil exécutif comme acceptable. 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution ainsi modifiée est approuvée. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 30 de l'ordre du 
jour 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (résolution EB89.R15; documents A45/25 et 
A45/INF.DOC./1) 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur le document A45/25 contenant un rapport du Directeur général 
sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies - questions générales - et sur le document 
A45/INF.DOC./1 faisant le point sur les préparatifs de la Conférence internationale sur la Nutrition. 

Outre la résolution recommandée par le Conseil exécutif, un projet de résolution sur l'appui aux pays 
d'Afrique australe victimes de la sécheresse a été proposé par les délégations de 1，Angola, du Botswana, du 
Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du 
Zimbabwe. Son texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Profondément inquiète de ce qu'une grave sécheresse menace des vies humaines et cause des 

pertes considérables de bétail et de récoltes dans les pays d'Afrique australe; 
Rappelant la résolution 46/182 (1991) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 

renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 
Rappelant les résolutions WHA36.29, WHA37.29 et WHA38.29 sur la sécheresse; 
Considérant qu'une sous-nutrition grave risque d'affecter des millions d'habitants de l'Afrique 

australe, en particulier des groupes vulnérables - femmes enceintes et mères allaitantes, enfants de 
moins de cinq ans et personnes âgées - dans les pays concernés; 

Consciente du fait que les conséquences de la sous-nutrition découlant de cette catastrophe 
naturelle relèvent directement de la compétence de l'OMS; 

Notant que les gouvernements concernés ont proclamé un état d'urgence national à la suite de la 
sécheresse, ont demandé une aide internationale d'urgence et ont pris des mesures pour coordonner les 
secours avec l'Organisation des Nations Unies et la communauté des donateurs; 

Consciente de ce que les effets de la sécheresse auront des incidences directes sur les programmes 
de développement des pays concernés; 
1. INVITE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les institutions 
spécialisées et autres organisations du système des Nations Unies, et les organisations non 
gouvernementales à contribuer à la mobilisation des ressources et à la coordination des secours pour 
pallier les effets de la sécheresse; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des pays concernés en coordonnant le programme de secours 
d'urgence; 
2) de présenter une demande visant à obtenir des organes compétents du système des 
Nations Unies une aide substantielle immédiate sous forme de produits alimentaires pour les pays 
concernés; 
3) de mobiliser les moyens prophylactiques et thérapeutiques d'urgence qui seront 
inéluctablement nécessaires pour contrecarrer les répercussions négatives de la sécheresse sur la 
santé et le développement; 
4) de mobiliser les ressources adéquates pour la mise en oeuvre d'activités de santé 
immédiates, à moyen terme et à long terme dans les pays concernés; 
5) de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Un autre projet de résolution sur les effets de l'embargo aérien, proposé par la délégation du Maroc, est 
ainsi libellé : 



La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant la résolution S/RES/748(1992), par laquelle le Conseil de Sécurité des Nations Unies a 

décidé que les Etats n'autoriseraient aucun vol à destination ou en provenance de la Jamahiriya arabe 
libyenne à moins qu'un "feu vert" ne soit donné pour des raisons humanitaires importantes par un 
Comité spécial des Sanctions; 

Craignant que des difficultés ou des retards dans l,obtention de cette autorisation n'aient des 
conséquences préjudiciables sur les programmes et services de santé en Jamahiriya arabe libyenne; 

Rappelant la décision EB81(3) et les résolutions WHA41.31 et WHA42.24 concernant les effets 
sur la santé de l'embargo sur les fournitures médicales; 

PRIE le Directeur général : 
1) sur notification de l'Etat Membre concerné et conformément aux principes énoncés par le 
Conseil exécutif dans sa décision EB81(3), de porter cette situation à l'attention des organes 
compétents des Nations Unies pour faire en sorte que les programmes et services de santé en 
Jamahiriya arabe libyenne ne subissent pas de conséquences préjudiciables; et 
2) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé au courant de la situation. 

Un projet de résolution sur la santé et le développement, dont le texte suit, a également été proposé par 
les délégations des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo, 
France, Ghana, Grèce, Guinée, Italie, Malte, Maroc, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, République 
centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Suède, Togo, Tunisie et Zimbabwe : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue 

l'un des droits fondamentaux de tout être humain, comme le stipule la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

Prenant en considération l'initiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La 
santé : condition du développement économique - rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu 
à Accra en décembre 1991, qui a souligné la relation décisive entre le développement économique et la 
santé et l'impact du développement sur les groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Forum international d'Accra et les activités 
de suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, 
qui souffrent inutilement sous l'effet de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement 
social, de la violence, de l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé est un indicateur significatif du développement socio-
économique d'ensemble, de la qualité de la vie et du niveau de bien-être; 

Consciente que certaines politiques économiques et stratégies de développement ont contribué à 
la constitution de nouveaux groupes vulnérables et ont aggravé la situation de ceux qui étaient déjà 
marginalisés et défavorisés; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à l'instruction de base, à l'accès aux informations 
pertinentes et à une vie socialement productive; 

Consciente de l’urgence de l'action à entreprendre pour faire en sorte que la santé ne soit pas 
menacée et qu'elle figure expressément parmi les objectifs des politiques économiques et des stratégies 
de développement; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour protéger et promouvoir la santé en tant que droit 
fondamental de l'être humain; 
2) de prendre des mesures quantifiables pour améliorer l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la société; 
3) de veiller à ce que les effets des projets de développement économique existants et futurs 
sur la santé et la qualité de la vie soient surveillés et à ce que les mesures de protection 
nécessaires pour sauvegarder la santé soient prises; 
4) de tenir compte de la santé lorsqu'ils créeront ou renforceront de nouveaux dispositifs 
financiers accessibles aux populations vulnérables pour leur permettre de se lancer dans des 
activités productives; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) veiller à ce que la santé soit considérée comme un droit de l'homme, entamer un 
processus pour la recherche d’un consensus et négocier avec les organisations et les 



organismes nationaux et internationaux, les établissements de financement, les décideurs 
politiques et les établissements d'enseignement supérieur, afin d'obtenir que la santé soit 
protégée dans le processus de développement et par les bailleurs de fonds; 
b) porter à l'attention du Directeur général de l’OMS et de la communauté 
internationale les cas dans lesquels la santé est menacée au cours du processus de 
développement et établir des rapports périodiques à ce sujet; 
c) préconiser l,utilisation de l'état de santé des groupes vulnérables comme indicateur 
du développement; 
d) étudier les moyens d'établir un système de financement pour aider les pays à inclure 
la santé au nombre des conditions du développement économique, ce qui contribuerait 
aussi à ce qu'elle soit respectée en tant que droit de l'homme; 

2) de diffuser le message de l'initiative d'Accra dans d'autre tribunes internationales; 
3) de déterminer l'état de vulnérabilité, d'analyser les effets des politiques économiques et 
des stratégies de développement sur l'état de santé et de définir des interventions qui feraient de 
la santé une condition du développement économique; 
4) de faire en sorte que la détermination des groupes vulnérables et de leur état de santé, 
considéré comme un indicateur du développement, soit intégrée dans tous les programmes 
pertinents de l'OMS; 
5) de faire rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la présente résolution; 
6) d'envisager la convocation, en 1994, d'une réunion internationale à un haut niveau 
politique pour examiner les résultats de ces activités. 

Un projet de résolution intitulé "Les femmes, la santé et le développement" a aussi été proposé par les 
délégations des pays suivants : Argentine, Australie, Bahreïn, Colombie, Congo, Egypte, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, Ghana, Grèce, Indonésie, Islande, Jamaïque, Jordanie, Liban, Nigéria, Norvège, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sri Lanka, Suède, Swaziland, Tchad, Tunisie, 
Turquie, Uruguay et Zimbabwe. Il s'énonce comme suit : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que, selon la Constitution de l'OMS, "la santé est l'un des droits fondamentaux de tout 

être humain", ce qui inclut évidemment les femmes, qui représentent la moitié de l'humanité; 
Reconnaissant que, par santé des femmes, on entend leur santé tout au long de la vie et non pas 

seulement leur santé vue sous l'angle de la reproduction; 
Notant que certains paramètres relatifs à la santé des femmes et au développement ont évolué 

favorablement, en grande partie grâce aux réalisations des femmes elles-mêmes et de groupes d'intérêt 
actifs; 

Rappelant les innombrables résolutions qui, au fil des années, ont demandé que des mesures 
soient prises dans des domaines comme l'éducation des femmes, la recherche orientée sur les problèmes 
des femmes, la maternité sans risque et les possibilités d'activités lucratives pour les femmes, la plus 
récente de ces résolutions étant la résolution WHA44.42 sur "Les femmes, la santé et le développement"; 

Notant avec consternation l'absence de rétroinformation sur les résultats de la mise en oeuvre de 
ces résolutions, l'absence de données adéquates se rapportant spécifiquement aux femmes et 
l'insuffisance des connaissances sur les conséquences des maladies qui concernent spécifiquement les 
femmes; 

Prenant en considération le rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le 
développement" organisées dans le cadre de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir un système pour faire rapport sur le degré de mise en oeuvre des aspects 
essentiels des résolutions dans leur pays, sur les lacunes qui restent à combler, sur les raisons de 
ces lacunes et sur l'aide nécessaire pour la mise en oeuvre; 
2) à prendre dans le cadre du ministère de la santé et des établissements du secteur de la 
santé des mesures analogues à celles que le Directeur général est prié dans la présente résolution 
de prendre à l'OMS, et à inclure au moins une femme dans leur délégation à Г Assemblée 
mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général, pour veiller à ce que la santé des femmes bénéficie de la plus grande 
attention et revête la plus grande urgence : 



1) d，utiliser plus efficacement et plus systématiquement les mécanismes déjà en place à 
l'OMS, au niveau mondial et régional, pour que les programmes actuels de l'Organisation ainsi 
que le neuvième programme général de travail accordent Pattention voulue aux questions qui ont 
trait à la santé des femmes dans tous les domaines; 
2) de faire en sorte qu'une part appropriée des ressources de chaque secteur de programme 
soit allouée à ces questions; 
3) d'examiner les initiatives politiques et programmatiques de l'OMS afin de voir si elles 
pourraient avoir des effets négatifs sur la position des femmes; 
4) de faciliter la mise en oeuvre des mesures ci-dessus en renforçant le point focal OMS pour 
les femmes, la santé et le développement de manière qu'il puisse intervenir efficacement au 
carrefour de tous les secteurs de programme; 
5) de ratifier la décision prise par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
dans la résolution WHA42.13 de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient 
être occupés par des femmes; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 
1) de créer en 1992 une Commission mondiale pour la santé des femmes, composée de 
personnalités politiques, scientifiques et professionnelles du monde entier siégeant à titre 
personnel dont la majorité seraient des femmes, et qui aurait pour mandat : 

a) d'oeuvrer à la rédaction d'une Charte des droits sanitaires des femmes qui serait 
soumise à la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1993; 
b) de sensibiliser les décideurs aux problèmes de santé des femmes en utilisant des 
données détaillées intéressant spécifiquement les femmes et leur situation socio-
économique et sanitaire; 
c) de faire campagne pour promouvoir la solution des problèmes de santé propres aux 
femmes dans tous les plans de développement, en faisant appel à toutes les formes de 
médias; 
d) de servir de cadre aux consultations et au dialogue avec les organisations de 
femmes, les groupes qui oeuvrent pour la santé des femmes et d'autres organismes qui 
symbolisent la mobilisation des femmes de la base aux niveaux politiques les plus élevés; 

2) d'appuyer les travaux de la Commission mondiale en veillant à ce que la santé des femmes 
soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme en 
1993, de la Conférence des Nations Unies sur la population en 1994 et de la Conférence des 
Nations Unies sur les femmes en 1995, et de faire rapport à ces conférences; 
3) d'appuyer d'autre part les travaux de la Commission mondiale pour ce qui est de : 

a) mobiliser les ressources nécessaires; 
b) définir des normes et critères permettant de suivre régulièrement l'état de santé des 
femmes; 
c) donner des avis sur les mesures à prendre pour veiller à ce que les problèmes des 
femmes reçoivent l'attention voulue dans les activités de santé et aussi dans d'autres 
systèmes de développement, notamment en contribuant à l’activité de mécanismes tels que 
la Commission de la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies et à la 
mise au point d'une législation visant à protéger la santé des femmes et des enfants 
vulnérables en période de conflit armé; 
d) renforcer la coordination et la coopération à Pintérieur du système des Nations 
Unies en faveur de la santé des femmes; 
e) suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aspects essentiels des 
résolutions et stratégies déjà adoptées sur la santé des femmes, en s'appuyant sur des 
données intéressant spécifiquement les femmes; 

4) de soumettre un rapport final sur la mise en oeuvre de la présente résolution à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 

Enfin, un projet de résolution concernant la collaboration multisectorielle sur le programme "tabac ou 
santé" de l'OMS a été proposé par les délégations du Botswana, du Canada, du Lesotho, du Malawi, de Malte, 
de la Namibie, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, du Swaziland, des Tonga, de la 
Zambie et du Zimbabwe, et est ainsi libellé : 



La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies et notant la pertinence de cette collaboration pour aborder des questions telles que "tabac 
ou santé"; 

Rappelant les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 concernant les incidences du tabac sur la 
situation socio-économique et le développement des pays pour lesquels cette production constitue une 
source importante de revenus; 

Réaffirmant la nécessité de stratégies multisectorielles, notamment de la participation d'autres 
membres du système des Nations Unies pour traiter des complexités et des difficultés de la question 
"tabac ou santé"; 

Rappelant la décision du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session (EB89(16)) sur les 
mesures prises par le Directeur général pour faire rapport au Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies; 

Prenant note de la réorientation donnée au programme "tabac ou santé" de l'OMS, telle qu'elle a 
été confirmée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session; 

Préoccupée par l'absence d'activités appropriées donnant suite au rapport du Directeur général 
sur la nécessité d'une collaboration multisectorielle à l'intérieur du système des Nations Unies au sujet 
du problème "tabac ou santé" à la session du Conseil économique et social de juillet 1991; 

Inquiète des répercussions économiques de la réduction de la production de tabac dans les pays 
producteurs qui ne sont pas encore en mesure de trouver une solution de remplacement du tabac 
économiquement viable; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et d'avoir appelé l，attention du Conseil 
économique et social sur la nécessité d'une collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies sur 
la question complexe "tabac ou santé"; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que le point "tabac ou santé" soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine 
session du Conseil économique et social de rOrganisation des Nations Unies, de façon que la 
question soit officiellement examinée et suivie de manière appropriée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies; 
2) de continuer à rechercher et à faciliter une collaboration multisectorielle sur le programme 
"tabac ou santé" de l'OMS à l'intérieur du système des Nations Unies; 
3) d'appeler l'attention du Conseil sur les préoccupations de POMS face aux problèmes socio-
économiques de la production de tabac et aux difficultés liées à l'assistance aux pays qui 
dépendent de la production de tabac, tels qu'ils sont évoqués dans le rapport demandé au 
paragraphe 3.5) du dispositif de la résolution WHA43.16. 

M. AL-SAKKAF (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général est plus long 
que les années précédentes car plusieurs événements majeurs se sont produits et des mesures d'une grande 
importance pour l'OMS ont été prises par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de coordonner l'aide 
apportée par le système des Nations Unies aux victimes des catastrophes, et de restructurer et revitaliser 
l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social. L'Assemblée générale a eu aussi de 
longues discussions sur le SIDA et sur les activités opérationnelles se rapportant à divers domaines intéressant 
la santé pour lesquelles la coordination devrait être améliorée. 

Au cours de son examen du programme "tabac ou santé" de l'OMS, le Conseil exécutif a souligné la 
nécessité d'une collaboration multilatérale et a mis en relief l'antagonisme potentiel qui existe entre la 
nécessité de réduire les effets préjudiciables de l'usage du tabac et les conséquences économiques, sur les pays 
producteurs, de la réduction de la production de tabac. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé était convenue que le Directeur général devrait appeler l，attention du Conseil économique et social de 
rONU sur les aspects socio-économiques de la production et de la consommation de tabac, en vue d'intéresser 
d'autres organisations à cette question. Cela a été fait et l'OMS continue à rechercher la façon de promouvoir 
des solutions multisectorielles et multilatérales. Le Directeur général est favorable à une action de plaidoyer 
multisectorielle dont les professionnels de la santé prendraient la direction. Les organismes de développement 
devraient participer davantage à la solution des problèmes économiques résultant d'une réduction de la 
production de tabac. 

Dans sa décision EB89(16), le Conseil a approuvé les mesures prises par le Directeur général, qui 
répondent de façon appropriée aux préoccupations exprimées dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
sur les aspects socio-économiques de la production de tabac. 

Le Conseil a été informé par un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAO) que la Conférence de la FAO est favorable à une coopération étroite avec l'OMS pour 



la préparation de la prochaine Conférence internationale sur la Nutrition et a recommandé que d'autres 
organismes des Nations Unies continuent à apporter leur contribution. La participation des organisations non 
gouvernementales est également souhaitée. La FAO a choisi le thème "Alimentation et nutrition" pour la 
Journée mondiale de l'alimentation en 1992 afin d'apporter un soutien à la Çonférence. Etant donné que la 
nutrition est le lien central entre l'agriculture et la santé, la FAO se réjouit d'avoir la possibilité de travailler 
en collaboration avec l'OMS pour apporter des améliorations durables à l'état nutritionnel. 

Le Conseil a aussi examiné les résultats du Forum international sur la santé, organisé par l'OMS en 
collaboration avec le Gouvernement du Ghana, qui a adopté l，initiative d'Accra sur la santé sous forme d'une 
Déclaration et d'un programme d'action. Les liens entre le développement économique, la vulnérabilité et 
l’état de santé ont été très bien mis en lumière lors de ce forum dont les résultats seront utiles pour évaluer la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, le nouveau cadre pour l'action de santé 
publique et le programme de coopération intensifiée avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin. 
Aussi s，efforcera-t-on d'intégrer certaines des recommandations du Forum dans les programmes de l'OMS. La 
création d'un groupe spécial international pourrait être envisagée, mais le groupe de travail du Conseil voudra 
peut-être examiner les conclusions du Forum lorsqu'il établira son ordre du jour pour examen par l'Assemblée 
de la Santé. Les concepts d'Accra devraient également être pris en considération lors de la préparation du 
neuvième programme général du travail. 

Il fait remarquer qu'une résolution analogue à la résolution EB89.R15 du Conseil exécutif avait été 
proposée à la quatre-vingt-septième session du Conseil, mais qu，il avait été décidé de ne pas l'examiner car 
certaines délégations estimaient qu'il pourrait y avoir conflit avec la résolution 44/211 de l'Assemblée générale. 
Les réserves exprimées ont été examinées par le Directeur général avec les délégations concernées ainsi que 
par certains comités régionaux et, sur la base de ces consultations, le Conseil soumet aujourd'hui pour 
adoption à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé une nouvelle version de cette résolution. 

Le Conseil a aussi examiné un projet de résolution proposé par deux Membres sur la possibilité pour les 
Etats Membres de se procurer des fournitures médicales indispensables sans restrictions indues. Certaines 
délégations ont estimé que ce projet de résolution soulevait des problèmes politiques, tandis que d'autres ont 
jugé qu'il répondait à des préoccupations humanitaires générales. Le Directeur général a rappelé au Conseil 
qu'en vertu de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale, la coordination de l'aide humanitaire d'urgence 
sera placée à Pavenir sous l'égide du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Aussi ce projet de 
résolution ne doit-il pas être interprété comme signifiant qu'il serait demandé au Directeur général d'apporter 
une assistance non coordonnée aux pays touchés. Le Conseil a cependant approuvé la résolution EB89.R16. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) déclare que le Directeur 
général souhaite remercier les institutions spécialisées, l'Organisation des Nations Unies et les organes du 
système des Nations Unies, ainsi que les organisations non gouvernementales, pour la collaboration qui lui a 
été apportée dans le domaine de l’action sanitaire internationale au cours de l'année passée. 

Comme le rapport du Directeur général est basé sur celui qui a été soumis à la quatre-vingt-neuvième 
session du Conseil exécutif, déjà présenté par M. Al-Sakkaf, il se bornera pour sa part à évoquer les 
événements qui se sont produits depuis janvier 1992. 

Le Directeur général a été l'hôte de la première réunion ordinaire du Comité administratif de 
Coordination (CAC), qui a été présidée par le nouveau Secrétaire général. Celui-ci, à cette occasion, a 
examiné, avec les chefs de secrétariat des institutions spécialisées, le rôle à jouer par le système des Nations 
Unies au cours de la décennie 90 et les actions individuelles et collectives à entreprendre, en collaboration avec 
les organes et les organisations du système des Nations Unies. Selon le Secrétaire général, le CAC devrait 
jouer un rôle renforcé pour prévenir et résoudre les conflits et promouvoir la paix par le développement social 
et économique, processus auquel la réunion d'un sommet mondial pour le développement social pourrait 
apporter une contribution importante. 

La première phase de la restructuration du Secrétariat des Nations Unies est achevée et a été 
approuvée par la résolution 46/232 de l'Assemblée générale. Cette restructuration a d'importantes incidences 
sur la collaboration de l'OMS avec les Nations Unies, en particulier concernant le développement économique 
et social et la coordination de l'assistance d'urgence. L'Assemblée générale a aussi examiné la question de sa 
revitalisation dans le domaine socio-économique et dans des domaines connexes, et a identifié les éléments à 
restructurer, y compris les commissions régionales avec lesquelles l'OMS sera dans des rapports de coopération 
renforcée. 

Conformément à la résolution 46/182 de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a désigné un Sous-
Secrétaire général aux Affaires humanitaires, chargé d'améliorer la coordination de l'assistance humanitaire 
dans les situations d'urgence. Les Bureaux des Nations Unies à New York et à Genève ont été réorganisés et 
regroupés et un comité permanent interinstitutions a été établi. On a créé un fonds de roulement qui doit 
permettre de dispenser une assistance immédiate en cas d'urgence. L'OMS a aidé à préparer le nouvel appel 



global en faveur de la Corne de l'Afrique, et participe à une évaluation conjointe de l'impact de la sécheresse 
et de la famine en Afrique australe, l'accent étant spécialement mis sur les effets concernant la santé. Le 
Directeur général a également nommé un envoyé spécial sanitaire au Cambodge qui，accompagné d'une équipe 
de spécialistes de la santé, aura pour tâche d'aider au processus de rapatriement et de réintégration des 
réfugiés et personnes déplacées cambodgiens, en collaboration étroite avec le HCR et sous l'égide de Pautorité 
provisoire des Nations Unies au Cambodge. Cette équipe travaillera aussi, en liaison étroite avec les autorités 
locales, à développer le système sanitaire du pays. 

Les conclusions concernant la santé de la Commission OMS sur la Santé et l'Environnement ont 
constitué la base de l'apport de l’OMS aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement, qui se tiendra en juin 1992. La Commission a principalement 
consacré son attention à "Action 21"，plan d'action pour la transition vers un développement durable et 
écologiquement rationnel pour le XXIe siècle, et à la préparation de la Déclaration de Rio sur l'environnement 
et le développement. 

Dans l'esprit de la revitalisation, le Conseil économique et social ne tiendra à l'avenir qu'une session par 
an, qui comportera un élément de haut niveau et un élément de coordination. La réunion de haut niveau 
portera essentiellement sur le rôle des Nations Unies dans le renforcement de la coopération internationale 
pour le développement, eu égard à l'évolution rapide des conditions politiques, sociales et économiques, et la 
réunion de coordination sera spécialement consacrée à la coordination des politiques et des activités des 
institutions spécialisées, organes, organisations et organismes des Nations Unies en ce qui concerne l'action 
visant à éliminer la pauvreté et à prévenir et combattre le VIH/SIDA. A la demande du Secrétaire général, le 
Directeur général a commencé à préparer un document de référence sur le sujet du SIDA, en consultation 
avec les organisations compétentes des Nations Unies, document qu'il sera prié de présenter au Conseil. 

M. AUSMAN (Canada) fait observer que beaucoup d'événements récents ont confirmé la nécessité 
d'une meilleure coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, particulièrement au niveau des pays. 
Il note avec plaisir les progrès enregistrés dans les échanges de vues entre l'OMS, le PNUD et la Banque 
mondiale. 

La poursuite des efforts pour améliorer la coordination exigerait un dialogue franc et sincère entre les 
institutions et les pays Membres. L'OMS a déjà fait savoir qu'elle consentait à participer à un tel dialogue, et 
son pays l’y encouragera chaque fois que l'occasion se présentera. 

La délégation canadienne appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

M. DIOP (Sénégal) souligne l'importance du Forum d'Accra eu égard à la situation sanitaire mondiale 
et à la pauvreté croissante aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres. Ce Forum a débouché sur 
une Déclaration et un plan d'action plaçant la protection et Pamélioration de la santé au centre même des 
politiques économiques et des stratégies pour un développement global et équilibré. 

L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 46/97, s'est félicitée de la tenue de ce 
Forum et a invité les Etats Membres à le soutenir; les Présidents de la Quarante-Quatrième et de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Président du Conseil exécutif et le Directeur général de l'OMS 
se sont tour à tour félicités de Pinitiative d'Accra à la séance inaugurale du Forum. 

Présentant le projet de résolution sur la santé et le développement, il fait observer que ce projet, 
soutenu par plus de 25 pays, vise à remettre ГЬогпше au centre du développement pour faire en sorte que 
l'économie soit au service de l,homme, et non l，homme au service de l'économie. 

Le Dr AGBOTON (Bénin) rappelle que la crise économique mondiale et, en particulier, l'effondrement 
des cours des matières premières, ont entraîné une baisse sévère des revenus des pays en développement, 
spécialement en Afrique. En signant un accord d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale, les 
pays en développement avaient entrevu la possibilité de limiter les effets adverses de la crise économique sur 
leur développement en général et sur leur développement sanitaire en particulier. Malheureusement, comme 
résultat d'une approche excessivement économique du développement, les secteurs sociaux, comme celui de la 
santé, doivent payer un tribut majeur à cette situation. Le Forum d'Accra a révélé que les couches sociales les 
plus défavorisées étaient les plus touchées et méritaient l'attention particulière des responsables des 
organisations des Nations Unies, ce qui implique une coordination plus efficace du système. A la lumière de 
ces considérations, la délégation du Bénin souhaite s'associer au projet de résolution sur la santé et le 
développement et au projet de résolution sur les femmes, la santé et le développement. Elle soutient aussi 
pleinement le projet de résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB89.R15. 

Le Dr NTABA (Malawi) note avec plaisir que, dans son rapport, le Directeur général reconnaît la 
gravité de la sécheresse qui a frappé l'Afrique australe. Au Malawi, la sécheresse a été si sévère que, dans 



certains districts, la récolte n'a représenté que 2 % d'une récolte normale. Le Malawi a toujours produit 
suffisamment d'aliments pour nourrir sa population, mais on a calculé qu'en 1992 il y aura un déficit de plus 
de 800 000 tonnes de maïs, qu'il faudra importer. 

Le Malawi abrite plus d'un million de réfugiés venant du Mozambique. Beaucoup d'entre eux se mêlent 
à la population locale, mais ils continuent à être totalement dépendants pour ce qui est de leur nourriture et 
de leurs autres besoins. La communauté des donateurs continuera probablement à satisfaire les besoins 
alimentaires et sociaux des réfugiés, mais il serait inacceptable et absolument regrettable que, en réponse à 
l'appel à l'aide lancé par le Malawi à cause de la sécheresse, seuls les réfugiés voient satisfaire leurs besoins 
alimentaires et autres, tandis que les autochtones ne verraient leurs besoins satisfaits qu'à moitié. 

Le Malawi, pays enfermé dans les terres, éprouverait d'immenses difficultés s'il devait transporter 
d'importantes quantités de maïs depuis les ports de mer. Pour une telle entreprise, il faudrait renforcer 
considérablement les moyens de transport. L'approvisionnement en eau du pays est déjà précaire; les sources 
d'eau superficielles se tarissent et les nappes phréatiques sont descendues si bas que les puits et les forages ne 
peuvent jouer normalement leur rôle. Il faudrait améliorer les installations sanitaires pour éviter la catastrophe 
que seraient des épidémies en rapport avec Peau. 

Les services sanitaires, déjà excessivement mis à contribution, ne peuvent pas répondre aux demandes. 
Par moments, de 60 à 70 % des lits des hôpitaux de district sont occupés par les réfugiés. Les pénuries 
alimentaires massives qui menacent et les maladies qui leur seraient liées pourraient facilement transformer la 
situation en un immense désastre. Aussi, dans son plan de secours pour la sécheresse, le Gouvernement du 
Malawi a-t-il prévu les besoins à satisfaire en ce qui concerne non seulement l’alimentation, mais aussi les 
transports, l，eau et la santé. Le délégué a noté avec satisfaction, au paragraphe 20 du rapport du Directeur 
général, que l'OMS mettra l,accent sur les conséquences sanitaires de la sécheresse qui, catastrophe majeure, 
appelle une réponse majeure. Le Malawi appuie le projet de résolution sur l'aide aux pays frappés par la 
sécheresse en Afrique australe. 

Son Gouvernement est au plus haut point reconnaissant au Directeur général d'avoir appelé l'attention 
du Conseil économique et social sur les problèmes socio-économiques et sanitaires graves en rapport avec la 
production et la consommation de tabac. 

Le Conseil avait été prié de prendre en considération des questions telles que les cultures de 
substitution, les subventions d'Etat aux producteurs de tabac, les droits et les taxes d'importation sur les 
produits tabagiques, ainsi que des questions concernant l'industrie et le commerce du tabac. Par sa décision 
EB89(16), le Conseil exécutif a reconnu que le rapport du Directeur général au Conseil économique et social 
répondait de façon adéquate aux inquiétudes exprimées dans les résolutions WHA42.19 et WHA43.16. D en est 
peut-être ainsi, mais le Gouvernement du Malawi est déçu de voir que ni le Conseil économique et social, ni 
aucune autre institution des Nations Unies n'a donné suite au rapport du Directeur général. Le sujet n'a même 
pas été évoqué dans le rapport suivant du Conseil économique et social à l'Assemblée générale, peut-être 
parce que la question du tabac n,a jamais été officiellement inscrite à l'ordre du jour du Conseil économique et 
social. Aussi le Malawi et d'autres Etats Membres ont-ils proposé à la Commission le projet de résolution sur 
la collaboration multisectorielle sur le programme OMS "tabac ou santé", projet qui, tout en reconnaissant que 
le Directeur général et POMS ont fait ce qu'ils pouvaient pour répondre aux questions économiques soulevées 
à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, vise à encourager le Conseil économique et social 
et d'autres organes des Nations Unies à agir，dans leur domaine respectif, pour résoudre le dilemme du tabac, 
dont les dimensions dépassent clairement le secteur sanitaire. Eu égard à une difficulté technique dont il vient 
d'être informé, il souhaite proposer un amendement purement rédactionnel au dispositif du projet de 
résolution. Le paragraphe 2 du dispositif devrait être libellé : 

"PRIE le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies d'inscrire la question des 
implications socio-économiques et de développement du tabac à l'ordre du jour de sa prochaine session, 
de façon que la question reçoive une suite appropriée à l'Assemblée générale des Nations Unies et dans 
les autres organisations du système des Nations Unies;". 

Les alinéas 2) et 3) deviendraient les alinéas 1) et 2) d'un nouveau paragraphe 3 du dispositif commençant par 
"PRIE le Directeur général :"• Le délégué du Malawi espère que le projet de résolution, ainsi amendé, sera 
adopté par consensus. 

Le Dr MOJI (Lesotho) fait part du plein appui de sa délégation au projet de résolution sur la 
collaboration avec le système des Nations Unies dont la résolution EB89.R15 recommande l'adoption. 
Sa délégation est également très préoccupée des conséquences de Factuelle sécheresse, qui a de fâcheuses 
répercussions sur les rares progrès accomplis à ce jour dans le domaine de la santé. La sécheresse est survenue 
au moment de l'internalisation de nombreux programmes de santé décidée pour faire face à une réduction de 



l'aide offerte par les donateurs. Sans une intervention de ce genre, les soins de santé subiront, qualitativement 
et quantitativement, le contrecoup des difficultés économiques liées à la sécheresse. Pour réduire au minimum 
le tribut de morts que prélève la famine, il est indispensable d'obtenir une aide de l'importance de celle 
récemment consentie pour la lutte contre le SIDA. La faim a de graves répercussions chez les enfants, les 
futures mères et tous ceux qui souffrent de maladies chroniques ou débilitantes. Il se pourrait que le pays soit 
au bord d'une flambée épidémique de maladies à transmission hydrique, comme la typhoïde. La délégation du 
Lesotho appuie donc pleinement le projet de résolution en faveur de l'aide aux pays de l'Afrique australe 
frappés par la sécheresse, de même que le projet de résolution sur la collaboration multisectorielle en faveur 
du programme OMS "tabac ou santé". 

Mme KARWAL (Pays-Bas) se félicite de l'amélioration de la coordination des activités opérationnelles 
au sein du système des Nations Unies. Il appartient, bien entendu, aux gouvernements nationaux intéressés de 
se charger, en dernier ressort, de la coordination des programmes nationaux de développement. A ce sujet, sa 
délégation est heureuse de lire, au paragraphe 26 du document A45/25, qu'un changement important a été 
introduit dans les arrangements concernant les dépenses d'appui des institutions, sous la forme d'une division 
des crédits budgétaires en fonds gérés au niveau central (3 %) et en rubriques correspondant aux chiffres 
indicatifs de planification par pays (10 %). La délégation des Pays-Bas espère que ces nouveaux arrangements 
inciteront les gouvernements bénéficiaires à s'engager dans Pexécution de projets nationaux. Il serait 
souhaitable d'obtenir des renseignements quant aux incidences de tels changements sur ce genre d'opération. 
Mme Karwal se rallie entièrement à la version révisée du projet de résolution dont l，adoption est 
recommandée dans la résolution EB89.R15. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) appelle Pattention sur l'existence d'une interaction entre le développement et 
la santé, qui est si étroite qu'il est nécessaire que les responsables de la santé participent aux travaux de 
planification afin de pouvoir intégrer la santé dans tous les programmes de développement, dont elle est un 
facteur essentiel. La Déclaration d'Accra a mis en lumière les lacunes présentes, tout en formulant également 
des propositions pratiques et réalistes destinées à remédier à ces difficultés sur les plans national et 
international, de même qu'au niveau des organisations internationales. L'OMS doit jouer un rôle actif à cet 
égard en s'efforçant de veiller à ce que l'on tienne compte, dans les programmes de développement, des effets 
qu'ils exercent sur la santé. 

M. de RIVIERE (France) fait observer que son pays a souscrit à l'initiative d'Accra sur la santé. En fait, 
ce Forum international dont découle le projet de résolution sur la santé et le développement, qui est soumis à 
la Commission et dont la France est l，un des coauteurs, a constitué un tournant dans l'approche de l'ensemble 
des problèmes liés à la santé et au développement économique. Les idées novatrices qui figurent dans le projet 
de résolution, comme par exemple celle consistant à prendre systématiquement en compte l'état de santé des 
populations dans tout projet de développement économique, méritent de retenir l'attention de la Commission. 
La délégation française espère que le projet de résolution fera l'objet d'une application complète et d'un suivi 
attentif. 

Le Dr FRIEDMANN (Swaziland) se félicite des mesures prises pour renforcer la collaboration au sein 
du système des Nations Unies. Elle se déclare plus particulièrement préoccupée par la sécheresse en Afrique 
australe. Une rapide évaluation de la situation a déjà été entreprise dans son pays, notamment en ce qui 
concerne les effets de la sécheresse sur les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes. La 
malnutrition a déjà fait son apparition, de même que des maladies cutanées et diarrhéiques. Des écoles sont 
fermées. Les équipes de surveillance sont en état d'alerte pour diverses maladies à transmission hydrique, 
comme la typhoïde et le choléra. En tant que pays de l'Afrique australe, qui connaît les mêmes difficultés que 
ses voisins, le Swaziland souhaite être inscrit parmi les coauteurs du projet de résolution sur l'appui aux pays 
de la région victimes de la sécheresse. Sa délégation souhaite également s'associer au projet de résolution sur 
la collaboration multisectorielle en faveur de l，exécution du programme OMS "tabac ou santé" et elle souscrit 
aux observations du délégué du Malawi à ce sujet. Le Swaziland appuie le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif. 

Le Dr CHATO RA (Zimbabwe) déclare que, en temps normal, son pays se suffit à lui-même pour son 
alimentation et exporte même des produits alimentaires vers d'autres pays de la région et ailleurs dans le 
monde. Toutefois, du fait de la sécheresse，c'est non seulement le Zimbabwe qui doit aujourd'hui importer de 
la nourriture mais tous les pays de la région qui auparavant dépendaient du Zimbabwe pour leur 
approvisionnement, et qui doivent aujourd'hui s'adresser ailleurs. Les réserves alimentaires, notamment, sont 
insuffisantes à cause de la sécheresse qui sévit depuis trois ans. L'eau, aussi bien que la nourriture, font défaut 



tant à rhomme qu'aux animaux. Les hôpitaux sont sérieusement touchés. Les ressources financières nécessaires 
pour faire face à cette situation sont insuffisantes. Tous les progrès réalisés année après année dans le 
domaine de la santé risquent d'être réduits à néant, à moins que la communauté internationale ne consente 
une aide substantielle destinée à prévenir la famine, la surcharge des services de santé et la réduction du 
cheptel du pays. Le Zimbabwe a besoin de produits alimentaires, notamment de maïs et également de fèves, 
de sucre et de riz. Il lui faut aussi du matériel de forage avec ses accessoires pour la captation des eaux 
souterraines, de même que des fournitures médicales. Le Gouvernement a entrepris une action dans ces 
secteurs en faisant appel à ses propres ressources, mais il est évident qu'une aide extérieure s'avère 
indispensable. Des détails sur les besoins du pays ont été communiqués aux ambassades étrangères en place au 
Zimbabwe, de même qu'aux ambassades de ce pays dans le monde entier. 

La position du Zimbabwe à l，égard du problème du tabac est bien connue. Sa délégation appuie le 
projet de résolution sur la collaboration multisectorielle en faveur du programme OMS "tabac ou santé", de 
sorte que la question pourrait être inscrite à l'ordre du jour du Conseil économique et social, et il serait ainsi 
possible d'appréhender avec réalisme tous les aspects de ce problème. 

Le Dr WINT (Jamaïque) rappelle que l'impact du développement sur les groupes vulnérables, de même 
que la relation critique qui existe entre le développement économique et la santé sont autant de sujets qui ont 
été longuement discutés à Accra. La Jamaïque, depuis une dizaine d'années environ, opère des aménagements 
structurels de son économie et elle connaît donc les incidences de tels aménagements sur la santé. Il importe, 
dans toute démarche de ce genre, de s'attacher à protéger la santé des groupes les plus vulnérables. A la 
Jamaïque, jusqu'à 40 % de la population est médicalement indigente et, par conséquent, vulnérable. La 
délégation de la Jamaïque appuie la version révisée du projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

M. TAITT (Barbade) indique que la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB89.R15 ne pose pour lui aucun problème. Cependant, la collaboration au sein du système des Nations Unies 
ne doit pas impliquer que la tâche privilégiée qui incombe à l'OMS doive, d'une manière ou d'une autre, être 
prise en charge par d'autres organisations. Dans un monde en constante évolution, il est indispensable que 
cette mission soit définie avec encore plus de précision que cela n'a été le cas jusqu'ici. 

Les septième et huitième paragraphes du préambule de la résolution, qui soulignent la nécessité d'une 
coordination interinstitutions, doivent être pris en considération dans le contexte des paragraphes 46 et 47 du 
rapport (document A45/25) qui soulignent l'importance du développement des ressources humaines. On 
invoque souvent ce développement, mais en réalité on ne fait pas grand-chose pour l’encourager. M. Taitt 
espère que la collaboration au sein du système des Nations Unies n'aura pas pour effet d'écarter les 
programmes conçus spécialement pour encourager le développement des ressources humaines. 

M. ORTENDAHL (Suède), en se référant au projet de résolution sur les femmes, la santé et le 
développement, rappelle que les problèmes touchant à la santé de la femme sont aujourd'hui bien connus et 
que de nombreuses propositions ont été faites pour les résoudre. Cependant, l'impact des précédentes 
décisions de l'Assemblée de la Santé à ce sujet laisse beaucoup à désirer. 

C'est pourquoi les coauteurs de la résolution invitent le Directeur général à mener cette action et à 
engager toutes les organisations internationales intéressées à accorder à la santé de la femme une place 
prioritaire dans leurs activités. En outre, ils Pinvitent instamment à faire de l'Assemblée de la Santé 
l'instrument grâce auquel les pays pourront surveiller et évaluer leurs activités dans ce domaine, puis faire 
rapport à ce sujet. 

Mme LUETTGEN (Cuba) a dit que, si sa délégation appuie les termes généraux du projet de résolution 
sur la collaboration multisectorielle en faveur du programme OMS "tabac ou santé", elle suggère toutefois de 
réunir les quatrième et cinquième paragraphes du préambule en un seul et unique paragraphe ainsi libellé : 

"Rappelant la décision du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session (EB89(16)) sur les 
mesures prises par le Directeur général pour faire rapport au Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies et réaffirmant l'orientation donnée au programme "tabac ou santé" de 
l’OMS;". 

Cet amendement indiquerait clairement que la décision du Conseil exécutif consistait, en fait, à 
réaffirmer l'orientation, et non pas à prendre note de la réorientation du programme. 



Le Dr KUMARA RAI (Indonésie) et Mme ABOUL EZZ (Egypte) déclarent que leurs délégations 
respectives souhaitent coparrainer le projet de résolution sur la santé et le développement. 

Mme ZHANG Meilan (Chine) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général (document 
A45/25) et appuie le projet de résolution EB89.R15 dont le Conseil exécutif recommande l'adoption. Eu égard 
aux contraintes budgétaires actuelles, il est particulièrement important de coordonner les activités au sein du 
système des Nations Unies afin d'éviter les doubles emplois et une utilisation inefficace des ressources, 
d'autant que d'autres organisations telles que l'UNICEF, la Banque mondiale et l'Organisation internationale 
du Travail ont également des programmes sanitaires. L'OMS devrait donc s'efforcer davantage de coordonner 
l'action internationale dans le domaine de la santé, de telle sorte qu'une proportion plus grande des ressources 
limitées de la communauté mondiale puisse servir à satisfaire les besoins effectifs des Etats Membres. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) appuie le projet de résolution soumis pour approbation par le 
Conseil exécutif et déclare que sa délégation aimerait coparrainer les projets de résolutions sur la santé et le 
développement, sur les femmes, la santé et le développement, et sur la collaboration multisectorielle sur le 
programme "tabac ou santé" de l，OMS. 

Mme MUTAMBO (Zambie) déclare que sa délégation aimerait elle aussi coparrainer la résolution sur 
les femmes, la santé et le développement. 

Mme WADHWA (Inde) dit que personne, certes, ne pourrait élever d'objection à l'égard du projet de 
résolution sur la santé et le développement - issu de l'excellente initiative d'Accra sur la santé - mais que ce 
type de résolution ne saurait être suivi d'effet qu'à condition de bénéficier d'un financement substantiel. Sa 
délégation tient à exprimer certaines réserves au sujet du mandat du groupe spécial pluridisciplinaire que le 
paragraphe 2, alinéa 1) du dispositif prie le Directeur général de créer. Il existe, en particulier, un risque que 
Paction demandée au groupe spécial au paragraphe 2.1) b) du dispositif - à savoir porter à l'attention du 
Directeur général les cas dans lesquels la santé est menacée au cours du processus de développement - ne 
constitue une ingérence inutile dans le contexte des priorités des pays en matière de développement. En tout 
état de cause, l'OMS s'occupe déjà de surveiller la situation sanitaire de pays. La délégation indienne aimerait 
également qu'on lui explique ce qu'on entend par le membre de phrase "et de définir des interventions qui 
feraient de la santé une condition du développement économique" (paragraphe 2，alinéa 3) du dispositif). 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) annonce que sa délégation aimerait coparrainer 
les projets de résolutions sur la santé et le développement et sur les femmes, la santé et le développement. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole sur l'invitation du 
PRESIDENT et s'exprimant aussi au nom de l，Association mondiale de Psychiatrie, de Г Association mondiale 
pour la Réadaptation psychosociale et de l，Association mondiale de Psychiatrie sociale, appelle l'attention sur 
la référence faite, au paragraphe 35 du rapport, à la déclaration des Nations Unies sur la protection des 
personnes atteintes de maladies mentales. Cette déclaration couronne dix ans de travaux des organismes des 
Nations Unies oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, auxquels la Division de la Santé mentale de 
l'OMS a apporté une contribution brillante. Cependant, la déclaration peut être considérée comme la pierre 
angulaire d'un édifice qui reste à bâtir : l'Organisation des Nations Unies, l'OMS et les organisations non 
gouvernementales ont encore un rôle important à jouer. En particulier, l'OMS devrait aider les gouvernements 
en émettant des directives détaillées au sujet de l'élaboration de projets de lois, de la mise en place de services 
et de la formation de personnels dans le domaine de la santé mentale, et les moyens financiers nécessaires à 
cette tâche devraient lui être octroyés. La mise sur pied de mécanismes de contrôle de l'application de mesures 
concernant la santé mentale pourrait être confiée à des organisations non gouvernementales déjà dotées d'un 
système de réseaux locaux et ayant accès aux gouvernements. 

Le droit à la santé est exprimé avec force dans la Constitution de l'OMS; il figure aussi dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans Particle 12 du pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Il incombe à POMS de veiller à ce qu'il soit défini de façon claire et 
complète. L'intervenant accueille avec satisfaction la création, par le Directeur général, d'un groupe 
interdisciplinaire de travail sur les droits de l'homme et la santé, et il espère que l，OMS participera activement 
à la Conférence mondiale pour les droits de l'homme qui doit se tenir à Vienne en juin 1993. 

Il importe de ne pas négliger la composante mentale dans la conception holistique de la santé. Les mots 
"santé mentale" servent souvent d'euphémisme pour désigner la maladie mentale, laquelle est souvent 
stigmatisée et considérée comme incurable. Le grand public n'est pas au fait de l'arsenal thérapeutique 
considérable qui existe à présent pour le traitement et la réadaptation des malades mentaux. La santé mentale 



doit être comprise dans une optique positive comme étant caractérisée par un équilibre psychologique et 
affectif ainsi que par Pharmonie des relations avec autrui. La Division de la Santé mentale de l'OMS est bien 
placée pour promouvoir ce concept au sein du système des Nations Unies, de telle sorte que le droit à la santé 
soit compris dans toute sa richesse et sa plénitude. t 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) note que la politique de 
base ébauchée dans le rapport n'a pas été mise en doute. L'OMS a récemment adopté une attitude vigoureuse 
à l'égard du problème des liens entre santé et économie; elle a aussi amélioré ses moyens de réponse aux 
besoins naissants de nombre de pays. 

L'intervenant partage entièrement le point de vue du représentant de la Chine sur l'opportunité d'éviter 
les doubles emplois, ainsi que l'avis émis par le représentant de la Barbade suivant lequel les objectifs 
convenus d'un commun accord devraient faire l'objet d'une promotion active. Dans le cadre de sa politique 
renforcée de coopération, l'Organisation a, en fait, déjà mis en oeuvre des mesures pratiques pour s'assurer 
que toutes ses activités à chaque niveau soient réalistes et orientées vers l'action. 

L'OMS se rend parfaitement compte de la gravité de la sécheresse en Afrique australe et elle agira, 
dans toute la mesure possible, en coordination avec le système des Nations Unies. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), se référant à l'observation de la délégation des Pays-Bas, dit qu'il 
est encore trop tôt pour savoir si la modification des dispositions relatives aux coûts des services d'appui à la 
suite de la décision du Conseil d'administration du PNUD avait eu des effets sur l'aptitude des pays à exécuter 
des programmes. Toutefois, l'OMS suit la situation de près, de même que toutes les autres institutions 
concernées. 

Le projet de résolution EB89.R15 dont le Conseil exécutif recommandait l'adoption est approuvé. 

La séance est levée à 12 h 25. 


