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SEPTIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1993，14 h 30 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 
Puis : Dr A. L. PICO (Argentine) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (ARTICLES 18 f) ET 55 DE LA 
CONSTITUTION) : Point 18 de l'ordre du jour1 (documents PB/94-95 et A46/31) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour 
(documents EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (document PB/94-95, pages B-133 à B-145) 
(suite) 

Programmes 10.1,10*2 et 10.3 : Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé 
et du développement humain; Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l，alcool et des drogues; 
Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Secrétariat à répondre aux questions posées par les délégués au 
cours de la séance précédente. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) se borne à commenter les programmes 10.1 et 10.3. Les 
problèmes de protection et de promotion de la santé mentale vont en s'aggravant, et de plus la prise en 
compte de facteurs psychologiques et comportementaux ainsi que la prévention et le traitement des troubles 
mentaux et neurologiques peuvent être maintenant considérés comme des éléments essentiels de toute 
opération de secours d'urgence. Il convient d'attacher une importance particulière à la formation du personnel 
et, en particulier, à la proposition du délégué du Swaziland concernant l'élaboration de principes directeurs 
pour le dépistage des troubles mentaux et neurologiques, spécialement dans les pays en développement. Au 
délégué de la Turquie, qui s'était inquiété de ce que les réductions budgétaires aient pu aboutir à une 
répartition inéquitable des ressources entre les différents programmes, le Dr Napalkov donne l'assurance qu'un 
grand effort a été fait pour obtenir une juste répartition des affectations de crédits, ajoutant que tout don à 
l'appui des programmes de santé mentale sera le bienvenu. Il suggère que les délégués pourraient aider le 
Directeur général en précisant quels sont, à leur avis, les programmes qui ne devraient pas bénéficier d'une 
priorité dans les allocations budgétaires. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale), se référant à la question soulevée par diverses 
délégations à propos de l'orientation verticale ou horizontale du programme, déclare qu'à l,OMS l'intégration 
et la collaboration horizontales sont déjà réalisées dans une grande mesure. Il faut maintenant chercher à 
combattre l'image négative des programmes de santé mentale qui prévaut dans bien des pays, et faire en sorte 
que des éléments de santé mentale soient introduits dans les programmes généraux de santé au niveau des 
pays. Quant à la préparation de directives pour le personnel de soins de santé publique, les travailleurs sociaux, 
les familles, etc., il précise que l'OMS a publié un catalogue où sont énumérés les manuels et autres matériels 
pédagogiques produits au niveau des pays. On a également produit des instructions concernant le recensement 
et la prise en charge de 20 affections fréquentes. L'application de ces directives, à titre d'essai, a commencé 
dans une vingtaine de pays. Concernant la prévention des troubles mentaux et neurologiques, il rappelle qu'en 
1986 un document de l'Assemblée de la Santé a prouvé que près de la moitié des troubles mentaux et 
neurologiques pourraient faire l'objet d'une prévention primaire. La question a aussi été discutée dans les 
comités régionaux, et on prépare actuellement une série de directives spécifiques pour les pays. On pense que 

1

 Point examiné conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général). 
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Papplication de ces directives sera difficile, car la prévention dépend dans une large mesure d'actions à 
entreprendre dans des secteurs autres que celui de la santé. 

Répondant aux questions posées par le délégué de la Fédération de Russie, il précise que l'OMS est sur 
le point d'achever la deuxième phase d'une enquête sur la législation en matière de santé mentale portant sur 
58 pays. En juin 1993 aura lieu à Moscou une réunion dont les participants viendront de pays d'Europe 
centrale et orientale et qui sera consacrée à Гехашеп des législations en vigueur et des moyens de les ajuster à 
la situation spécifique de chaque pays. Quant aux problèmes mentaux et neurologiques ayant trait à une 
détérioration de l'environnement, par exemple, une catastrophe comme celle de Tchernobyl, l'OMS a une 
activité dans le cadre du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, et 
élabore également des directives pour une détection précoce de ces problèmes. L'OMS a récemment fait le 
bilan des connaissances acquises en matière de problèmes mentaux et neurologiques en rapport avec l'infection 
à У Ш et le SIDA, et a exécuté une étude comparant la fréquence de ces problèmes chez des personnes VIH 
négatives, У Ш positives avec SIDA et VIH positives sans SIDA. Cette étude couvre d'importants échantillons 
de sujets dans six pays (deux en Afrique, un en Asie, un en Amérique latine, un aux Etats-Unis d'Amérique et 
un en Allemagne). Les résultats de cette étude sont disponibles, mais il n'est pas certain qu'on pourra trouver 
les fonds nécessaires pour des mesures de suivi. 

Répondant au délégué de la Chine au sujet de la nécessité d'améliorer les services pour les malades 
mentaux, il précise qu'une action conjointe est entreprise par divers pays, dont l'Australie, le Canada, l'Italie, le 
Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, pour comparer les solutions appliquées dans divers pays et échanger 
des informations sur la question. On a également produit une série de documents pour l'évaluation de la 
qualité des services, tant dans le secteur sanitaire qu，ailleurs，s'occupant des maladies mentales. Au délégué de 
l'Italie, qui a souligné la nécessité d'une approche de santé publique en neurologie, le Dr Sartorius répond que 
quatre réunions sont prévues sur cette question en 1993 et 1994. Une action de promotion de la santé mentale 
en milieu scolaire a été entreprise dans la Région de la Méditerranée orientale en 1989, et une réunion 
interrégionale sur la santé mentale à l'école aura lieu au Pakistan en 1993. Comme le délégué du Royaume-
Uni, il estime que de nouvelles mesures seraient nécessaires pour surmonter les préjugés auxquels se heurtent 
les malades mentaux et modifier l'image négative des programmes de santé mentale qui prévaut dans 
beaucoup de pays. 

Le délégué du Malawi a évoqué les besoins psychosociaux des réfugiés. L'OMS travaille en liaison avec 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et a produit un manuel spécifique pour les 
agents communautaires et les dirigeants des camps de réfugiés. Répondant au délégué de la République 
islamique d'Iran, le Dr Sartorius précise que des comités techniques de coordination ont été créés au niveau 
des pays, des provinces ou des municipalités, obtenant dans de nombreux pays de bons résultats. Au sujet de 
l'assistance fournie par les organisations non gouvernementales, il estime qu'il faut tout particulièrement 
apprécier le travail effectué par les organisations s'occupant de neurologie et de psychiatrie - tant sur le plan 
national qu'international - , soulignant leur potentiel d'intervention directe dans les pays. L'OMS a très 
récemment collaboré étroitement avec des organisations non gouvernementales pour la préparation de 
matériels concernant Padoption, par l'Organisation des Nations Unies, de principes en matière de droits de 
l'homme des malades mentaux. L'OMS a l'intention de produire des directives sur la mise en oeuvre de ces 
principes, dont il résulte que le traitement des malades mentaux est l'un des droits de l'homme. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), parlant de la lutte contre l'abus de l'alcool et les drogues 
(programme 10.2), précise que, depuis la mise en route en 1990 du programme de lutte contre les 
toxicomanies, l'OMS a collaboré avec d'autres organismes des Nations Unies, en particulier le PNUCID, 
coopérant étroitement avec les pays par l'entremise des bureaux régionaux. Des stratégies ont été mises au 
point pour analyser les données et surveiller les tendances en matière de toxicomanie. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), répondant à une question du délégué du 
Liban concernant deux benzodiazépines (le lorazépam et le diazépam) dont on a signalé qu'elles étaient 
importées illégalement dans son pays, précise que les substances en question étaient couvertes, sur la 
recommandation de l'OMS, par le Tableau 4 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, et 
suggère que la recherche d'une solution pourrait faire l'objet d'une discussion directe avec la délégation du 
Liban. 

Répondant au délégué du Lesotho, il précise qu'après avoir conclu un accord avec les représentants de 
l'industrie de l'alcool l'OMS a été priée de recueillir des informations sur les pratiques publicitaires non 
éthiques à travers le monde. Quant à rimportance à attacher au programme africain évoqué par le délégué du 
Togo, il précise que les pays africains ont été invités à une réunion commune PNUCID/OMS qui aura lieu à 
Vienne en juin. 
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Les contributions extrabudgétaires au programme de lutte contre les toxicomanies, qui vont en 
augmentant, totalisent US $13 millions. Grâce à ces contributions, l'OMS peut intensifier son action contre les 
toxicomanies. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (documents PB/94-95, pages B-148 à 
B-175; A46/11 et A46/INF.DOC./3) ^ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) présente dans son ensemble le 
programme 11’ Promotion de la salubrité de l'environnement. Le Conseil a examiné un résumé du projet de 
stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement que le Directeur général a établi à la suite de la 
résolution WHA45.31, à la lumière des résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED), au sujet de laquelle un rapport a été présenté au Directeur général dans le 
document A46/INF.DOC./3. Le Conseil a estimé que les sujets du développement, de renvironnement et de la 
santé étaient bien couverts dans le résumé du projet et en a approuvé le contenu, en demandant qu'il soit 
soumis dans son intégralité à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de stratégie 
présenté dans le document A46/11 fournit une base valable pour un environnement favorable à la santé. Le 
Conseil a noté la nécessité d'élaborer un plan d'action définissant des priorités, et précisé que la mise en 
oeuvre de la stratégie doit se faire en collaboration avec d'autres programmes OMS et d'autres organisations 
afin d'assurer une collaboration intersectorielle au niveau des pays. 

Le Conseil a souligné l'importance de la propagation des maladies en rapport avec l'environnement, 
regrettant que certains pays soient obligés de réduire le financement de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. П s'est félicité de Pélargissement du projet "cités-santé" à l'ensemble des Régions et a souligné 
la responsabilité des collectivités pour l'hygiène générale, reconnaissant la nécessité de bonnes méthodes de 
diagnostic de la santé communautaire. Le Conseil a estimé que la lutte contre les risques liés à 
l'environnement est un problème majeur qui se pose à travers le monde et souligné le besoin urgent d'élaborer 
des indicateurs des effets environnementaux sur la santé. Les effets éventuels des armes nucléaires et des 
déchets radioactifs sur la santé ont été mis en évidence et le Conseil a fait le point des progrès accomplis par 
le programme international sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. 

Le PRESIDENT suggère que, pour des raisons de commodité, la Commission examine ensemble les 
programmes 11.1, 11.2 et 11.4 avant de passer au programme 11.3, Evaluation des risques pour la santé liés 
aux substances chimiques potentiellement toxiques. Il rappelle que le programme 11.5, Salubrité des aliments, a 
été examiné précédemment, conjointement avec le programme 8.1, Nutrition. 

Programmes 11.1，\\2 et 11.4 : Approvisionnement public en eau et assainissement; Hygiène de 
l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat; Lutte contre les risques pour la santé 
liés à l'environnement 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur la stratégie mondiale 
OMS pour la santé et l'environnement proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Brésil, 
Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Italie, Jamaïque, Japon, 
Kenya, Malaisie, Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Tonga, rédigé 
comme suit : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la 

santé et l'environnement,1 préparé pour donner suite à la résolution WHA45.31 relative à la santé et 
l'environnement, et sur la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement;2 

Rappelant les résolutions WHA42.26 (contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur 
d'un développement durable), WHA45.32 (programme international sur la sécurité des substances 
chimiques), et EB91.R6 (stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement); 

Ayant à l'esprit la résolution CD35.R17 du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de 
la Santé ainsi que le plan régional d'investissement de l'Organisation panaméricaine de la Santé en 
faveur de l'environnement et de la santé; 

1 Document A46/11. 
2 Document A46/INF.DOC./3. 
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Considérant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et ses 
principaux résultats, à savoir la Déclaration de Rio sur ^environnement et le développement et le 
programme Action 21; 

Désireuse de donner effet à la résolution 47/191 de Г Assemblée générale des Nations Unies sur 
les arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur Fenvironnement et 
le développement et, en particulier, à la section sur la coordination au sein du système des Nations 
Unies, qui prie toutes les institutions spécialisées et les organisations reliées à l'Organisation des Nations 
Unies de renforcer et d'adapter comme il convient, en fonction d'Action 21, leurs activités, programmes 
et plans à moyen terme, et invite tous les organes directeurs pertinents à veiller à exécuter efficacement 
les tâches qui leur sont attribuées; 
1. REMERCIE le Directeur général d'avoir pris rapidement des dispositions exhaustives pour 
donner suite aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement; 
2. APPROUVE la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement; 
3. INVITE les Etats Membres, dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement : 

1) à donner un rang élevé de priorité à la santé et à l'environnement lors de l'élaboration de 
plans nationaux pour un développement durable et à prendre la stratégie mondiale OMS comme 
cadre dans lequel s'inscriront les aspects salubrité de l'environnement de ces plans; 
2) à collaborer étroitement avec l,OMS afin de renforcer leurs propres capacités dans les 
domaines de la santé et de l'environnement pour assurer un développement écologiquement 
rationnel et durable; 
3) à allouer des ressources adéquates à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS au 
niveau des pays; 
4) à établir, s'ils ne Pont pas encore fait, des mécanismes nationaux de coordination pour 
garantir la collaboration entre les administrations de tous les secteurs qui assument des 
responsabilités en matière de santé et d'environnement; 

4. LANCE UN APPEL aux organismes multilatéraux et bilatéraux de financement pour qu'ils 
appuient la stratégie mondiale OMS et accordent un rang élevé de priorité aux programmes et projets 
relatifs à la santé et à renvironnement dans leurs activités de financement d'un développement durable; 
5. PRIE les comités régionaux d'utiliser la stratégie mondiale pour élaborer des stratégies et plans 
d'action régionaux correspondants; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à s'assurer que des mesures en faveur de la santé et de 
Penvironnement sont intégrées aux plans nationaux pour un développement durable; 
2) de promouvoir activement la stratégie mondiale pour qu'elle serve de base aux mesures à 
prendre en matière de santé et d'environnement dans les Etats Membres; 
3) d'exploiter pleinement les ressources disponibles en élaborant des approches et des 
mécanismes nouveaux pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et, en particulier, des 
approches faisant intervenir plusieurs programmes et le renforcement du rôle des représentants de 
l'OMS dans les pays; 
4) de déterminer les ressources nécessaires à l'exécution de plans d'action basés sur la 
stratégie mondiale dans toute l'Organisation, de mobiliser les fonds extrabudgétaires requis, et de 
veiller à ce que la priorité soit donnée aux besoins correspondants dans les futurs budgets 
programmes; 
5) de développer la collaboration avec d'autres organisations s'cxxupant de santé et 
d'environnement et de nouer des alliances avec des organisations financières et autres pour 
s'assurer que des objectifs d'action sanitaire sont intégrés à leurs programmes sur l'environnement 
et le développement; 
6) comme le demande la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies, de 
convoquer, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement, une réunion intergouvemementale chargée d'examiner de 
nouvelles propositions pour un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des 
risques chimiques; 
7) de participer activement au programme Capacités 21 lancé par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement afin de renforcer les capacités des pays à l'appui du 
programme Action 21; 
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8) de contribuer activement aux travaux de la Commission du Développement durable créée 
par le Conseil économique et social des Nations Unies et à ceux du Comité interorganisations du 
Développement durable; 
9) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par rintermédiaire du Conseil exécutif, des 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO RODRIGUES (Brésil) déclare que le Brésil appuie le programme 
OMS de promotion de la salubrité de l'environnement et remercie le Directeur général du suivi donné à la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 

Sa délégation propose les amendements suivants au projet de résolution : 

1) Dans le quatrième paragraphe du préambule, supprimer le mot "principaux" et insérer les mots 
”en particulier" avant les mots "la Déclaration de Rio ..."；. 

2) Au paragraphe 3.1), insérer les mots "conformément au paragraphe 38.8 du programme Action 21" 
après les mots "à donner";. 

3) Au paragraphe 6.1), remplacer les mots "plans nationaux pour" par les mots "activités ayant 
trait à";. 

4) Amender le paragraphe 6.6) du dispositif de la façon suivante : "comme le demande le 
paragraphe 19.76 d'Action 21 et en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement une réunion intergouvernementale chargée 
d'examiner plus avant les recommandations de la réunion d'experts gouvernementaux, tenue à Londres, 
en décembre 1991, sur une coordination accrue entre organismes des Nations Unies et sur des 
propositions pour un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques";. 

5) Insérer entre les paragraphes 6.8) et 6.9) un nouveau sous-paragraphe libellé : "de transmettre à la 
Commission du Développement durable les rapports concernant la contribution de l'OMS à la mise en 
oeuvre d'Action 21"，l'actuel paragraphe 6.9) devenant paragraphe 6.10). 

Le Dr LEPPO (Finlande), parlant au nom des pays nordiques, félicite l'OMS de son importante 
contribution à la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement (CNUED), faite en 
particulier par rintermédiaire de l'activité de la Commission OMS Environnement et Santé, et du suivi qu'elle 
a rapidement donné à la Conférence en formulant une nouvelle stratégie mondiale pour la santé et 
Tenvironnement. 

Comme il ressort clairement du paragraphe 9 du document A46/11, le genre humain est confronté à ce 
dilemme que si Гоп continue à négliger les limites de la capacité de l'environnement à soutenir la vie, il sera 
impossible d'améliorer la santé et de réaliser le bien-être. Dans maintes régions du monde, les micro-
organismes constituent encore le plus grand risque lié à l'environnement; le succès de la lutte contre les 
maladies transmissibles dépend dans une large mesure de l'accès à l'assainissement de base et à une eau de 
boisson et des aliments sains. Néanmoins, la pollution et les risques liés aux substances chimiques sont devenus 
une réelle menace, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Les récents 
changements politiques et économiques en Europe centrale et orientale ont été les révélateurs de beaucoup de 
ces problèmes. La prévention, qui a toujours été un élément central de la politique OMS, prend de plus en 
plus d'importance dans la lutte contre la pollution, spécialement contre la pollution due à la circulation 
routière et à la production d'énergie, qui contribuent aux changements climatiques. Puisque beaucoup des 
risques liés à renvironnement sont le fait de l'homme, une action au niveau communautaire est d'une 
importance cruciale. On a besoin de programmes pour enrôler les gens et les groupes communautaires dans 
reffort visant à créer un environnement salubre. Les risques liés à l'environnement, si on ne réussit pas à les 
maîtriser, pourraient affecter la santé des générations futures pendant des décennies, des siècles ou même des 
millénaires. 

L'OMS a toujours eu conscience du rôle capital d'un développement durable. Récemment encore, les 
effets adverses futurs des modes de vie et des schémas de consommation étaient moins évidents. Il y a besoin 
urgent d'une stratégie pour réaliser un équilibre entre les effets bénéfiques d'une richesse et d'une 
consommation accrues et les effets nocifs que la croissance économique peut avoir sur la santé et sur 
renvironnement. Les efforts faits en faveur d'une consommation durable et d'un développement durable ont un 
impact sur la santé et sur renvironnement qui n'apparaîtra pleinement qu'à l'avenir. Ces deux objectifs sont 
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étroitement liés aux instincts fondamentaux et à la culture du genre humain, et des pays en concurrence pour 
l'influence et le pouvoir pourraient en faire un mauvais emploi. Il est difficile de trouver des solutions, car 
celles-ci exigeraient des réévaluations radicales tant de la part des gouvernements que des gens. L'éducation et 
l'information, particulièrement en ce qui concerne les risques à long terme pour la santé liés à 
renvironnement, jouent un rôle déterminant pour rendre les objectifs acceptables, au moyen de la 
compréhension, de la satisfaction des besoins économiques de base et de la satisfaction des besoins en matière 
de santé. 

Les pays nordiques approuvent le projet de stratégie mondiale et le projet de résolution. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) note que, malgré les réussites de la Décennie internationale de 
l，eau potable et de l'assainissement’ des millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau saine ou à un 
environnement sain, et que la situation va probablement s'aggraver. Il se félicite de l'intention de 
l'Organisation d'appeler, par l'entremise du système des Nations Unies, l'attention sur les gens plutôt que sur 
les services, en mettant Paccent sur les soins de santé primaires, l'éducation sanitaire et la participation 
communautaire. Dans les Amériques, le coût social, humain et financier de l’épidémie de choléra a bien 
montré combien on est encore éloigné de pourvoir aux besoins sanitaires de tous. Plus de 11 000 enfants 
affectés par l'accident de Tchernobyl ont reçu des soins à Cuba，ce qui montre que même un petit pays peut 
donner une assistance en des temps difficiles. Beaucoup d'activités mondiales et interrégionales méritoires sont 
en cours, mais bien des pays sont dans l'incapacité de leur consacrer les ressources nécessaires puisqu'ils n'ont 
même pas assez pour couvrir les besoins élémentaires de leurs propres populations. Cuba n'échappe pas aux 
nombreux problèmes de renvironnement associés au développement, mais son approche pragmatique au 
développement lui a permis d'éviter les problèmes les plus graves. Actuellement, 81 % de la population 
peuvent s'approvisionner commodément en eau, et 88,7 %，dont 68,2 % dans les zones rurales, bénéficient de 
services d'assainissement. Le manque de ressources est le principal obstacle qui s'oppose à un élargissement de 
cette couverture, en dépit des objectifs que Cuba s'est assignés pour l'année 2000. 

Si le genre humain n'y fait pas suffisamment attention, la belle planète qu'il habite deviendra pour les 
générations futures un habitat pire que l'Enfer de Dante. Aussi, le délégué approuve-t-il le projet de stratégie 
mondiale qui a le soutien de Cuba. Il escompte, par ailleurs, un plus important soutien financier et 
intersectoriel à ce programme de la part de l'Organisation. Puisque la prochaine réunion des chefs d'Etat sur 
le développement social traitera de tous ces aspects du problème, les pays, les régions et l'Organisation 
devraient y être représentés au niveau le plus haut possible. 

M. WANG Nan Chee (Singapour) approuve le projet de stratégie mondiale. Il est heureux que l，on 
prenne davantage conscience du lien important qui existe entre la santé et l'environnement, car l'amélioration 
de la qualité de renvironnement devrait permettre d'améliorer le niveau de la santé publique. D approuve donc 
le projet de résolution. L'OMS devrait accorder un rang de priorité plus élevé, dans son programme de 
salubrité de l'environnement, à la planification et au développement de Pinfrastructure pour la gestion des 
déchets et la lutte antipollution, en particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du projet de 
stratégie mondiale mais pense qu'en développant cette stratégie l'OMS devrait collaborer étroitement avec 
d'autres organisations afin d'éviter les chevauchements d'activités. Elle devrait recenser et aborder les 
problèmes prioritaires qui ont des répercussions importantes pour la santé et concentrer ses efforts dans les 
domaines où elle est le mieux à même d'apporter son aide. Il approuve le projet de résolution. 

Passant au programme 11.1，il reconnaît l'importance de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. La force de l'OMS dans ce domaine réside dans ses compétences sanitaires, et c'est ce que les 
Etats Membres apprécient et souhaitent pouvoir utiliser. Le rôle de l'OMS est de pouvoir offrir ces 
compétences directement ou en participant (en particulier en ce qui concerne la formation et réducation) à 
des programmes conjoints à l'intérieur du système des Nations Unies. L'OMS devrait donc éviter de trop 
entrer dans le détail des aspects techniques pour privilégier les aspects sanitaires de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement. Les organisations non gouvernementales de développement et d'aide ont souvent 
des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et sont souvent très efficaces au niveau 
communautaire. L'OMS pourrait peut-être envisager une collaboration avec de tels programmes. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) accueille avec satisfaction le projet de stratégie mondiale et le fait 
qu'elle ait été présentée aussi rapidement après le débat qui a eu lieu à l'Organisation sur ce point l'année 
précédente. La mise en oeuvre de la stratégie entraînera des changements importants en ce qui concerne la 
planification et l'exécution des activités de l'OMS en matière de protection de la santé et de renvironnement. 
Les principaux traits en seront une collaboration horizontale à l'intérieur des programmes et la mise en place 
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de programmes intégrés complets à l'OMS. Le projet de stratégie laisse toutefois peu de place aux 
programmes d'action proposés; ¡1 souhaiterait avoir de plus amples informations lorsque de tels programmes 
auront été préparés de façon plus détaillée. Des renseignements sur l'étendue de la participation de l'OMS à 
l'initiative CAPACITES 21 du PNUD seraient également les bienvenus. 

Le Gouvernement néerlandais élabore en ce moment un plan national pour le développement durable, 
dont la santé est un élément. Le Ministère de l'Environnement et le Ministère de la Santé soumettent 
actuellement des documents d'orientation sur ce sujet au Parlement. L'antenne du Centre européen pour 
l'Environnement et la Santé située à Bilthoven, Pays-Bas, contribue aux activités relatives à la salubrité de 
l'environnement. 

En ce qui concerne le programme 11.1, l'OMS joue effectivement un rôle prééminent puisqu'elle 
coordonne les efforts de plusieurs organisations. D aimerait savoir dans quelle mesure les réductions 
budgétaires décrites aux paragraphes 32 à 34, page B-l53 du document du budget programme (PB/94-95), 
risquent d'affecter l'efficacité du programme et le rôle de coordination interinstitutions de l'OMS, et si l'OMS 
a déjà envisagé, pour des raisons budgétaires, de transférer certaines de ces activités à d'autres institutions ？ 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) approuve le lien qui a été établi entre santé et 
environnement dans le contexte du développement durable et félicite l'OMS des travaux entrepris avec la 
CNUED ainsi que du rapport de sa Commission Santé et Environnement. Le projet de stratégie mondiale est 
un excellent début sur la voie de l'instauration d'un environnement favorable à la santé. La prochaine étape 
majeure sera la préparation d'un plan d'action. Hélas, à un moment où les ressources sont comptées, il est peu 
vraisemblable que l'on dispose de suffisamment de nouvelles ressources pour exécuter la stratégie. Le 
Directeur général est donc prié d'élaborer un plan d'action définissant les activités sur la base des priorités et 
d'utiliser dans toute la mesure possible des ressources internes et des moyens de coordination. Dans ce but, 
l'Organisation a été invitée à coordonner plusieurs activités - telles que la médecine du travail，la salubrité des 
aliments et la sécurité chimique - exécutées à l'heure actuelle par des programmes distincts. 

M. WHITE (Canada) se félicite du projet de stratégie mondiale qui fournit un cadre susceptible de 
renforcer les éléments santé et environnement de tous les programmes pertinents de l’OMS. 

Le chapitre santé et environnement du Plan vert canadien，le plan national pour les questions 
d'environnement, témoigne de rengagement du Canada en faveur des questions de santé et d'environnement. 
Ce Plan a permis au Canada de contribuer à des projets environnementaux dans la Région européenne et dans 
la Région des Amériques. Le Canada a l'intention de continuer à apporter un appui à ce secteur très 
important, car il est convaincu que les considérations écologiques sont des déterminants essentiels de la santé. 

La stratégie mondiale définit le rôle important de l'OMS dans les questions de santé et 
d'environnement, sécurité chimique comprise. Elle demande à juste titre une collaboration et des partenariats 
avec les groupes intéressés, en particulier ceux qui sont le plus vulnérables aux effets défavorables sur la santé, 
et reconnaît clairement la nécessité d'une interaction entre la santé, l'environnement et le développement, ainsi 
que les facteurs susceptibles de perturber l’équilibre souhaité entre ces secteurs clés. 

En tant que coauteur du projet de résolution, le Canada approuve vigoureusement les orientations 
stratégiques proposées par l'OMS dans le projet de stratégie mondiale et pense que la prochaine étape devrait 
être la préparation de plans d'action et de priorités spécifiques en matière de santé et d'environnement, 
portant notamment sur les problèmes liés à la sécurité chimique. Un renforcement considérable des moyens 
techniques de l'Organisation, notamment au niveau des pays, sera nécessaire pour faciliter l'exécution des 
divers projets. Le Canada étudiera avec plaisir avec le Secrétariat la façon dont il pourrait lui être le plus utile 
à cet égard. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) approuve le projet de stratégie mondiale et estime, au vu des 
nombreux partenaires intéressés par ce domaine, qu'il faudrait s'efforcer en particulier d'obtenir des ressources 
auprès d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales pour mettre en oeuvre 
la stratégie. Des mesures destinées à améliorer la planification, la coordination, la mise en oeuvre, la 
surveillance et l'évaluation au sein de l'Organisation sont également nécessaires. 

En ce qui concerne le programme visant à atténuer les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, il 
tient à dire que, malgré les grandes difficultés que rencontrent en cette période de changement la Fédération 
de Russie et d'autres Etats indépendants depuis peu, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de ce 
programme. Celui-ci est important non seulement pour les pays directement touchés par l'accident mais pour 
le monde entier. La Fédération de Russie exprime sa gratitude aux Etats Membres et aux organisations qui 
ont apporté des contributions volontaires à ce programme. 
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Le Dr FEHER (Hongrie) estime que le projet de stratégie mondiale marque une étape importante dans 
l'évaluation des relations complexes entre la santé humaine et l'environnement et constitue une précieuse 
contribution à la résolution des nombreux problèmes en cause. Il se félicite que l'OMS y soit appelée à jouer 
un rôle directeur en aidant les pays à recenser les problèmes locaux de salubrité de renvironnement, mais aussi 
à encourager des partenariats internationaux avec des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. La réussite de la stratégie dépendra cependant de la façon dont elle sera mise en oeuvre et 
de la réalisation de ses buts. Les gouvernements et les autorités locales devront assumer au premier chef la 
responsabilité des mesures à prendre en matière de salubrité de l'environnement, mais l'OMS devra les aider à 
résoudre les problèmes au niveau local, régional et sous-régional. L'OMS a déjà, à travers le Centre européen 
pour la Santé et l'Environnement, mis en place, en Europe centrale et orientale, des programmes nationaux 
intégrés très efficaces dans ce domaine. Il serait très souhaitable que les points focaux responsables de 
programmes analogues parrainés par l'OMS puissent se réunir régulièrement pour évoquer les problèmes 
d'intérêt commun dans la Région. 

La volonté de promouvoir et de soutenir la recherche en salubrité de renvironnement est un des aspects 
encourageants du projet de stratégie qui n'avait pas reçu l'attention voulue de POMS par le passé. Il importe 
de mieux comprendre les causes de la pollution de renvironnement et en quoi elle est préjudiciable à la santé. 
Ces recherches étant coûteuses, des efforts doivent être faits pour les coordonner au niveau régional. Le 
renforcement des capacités est un élément déterminant non seulement pour la surveillance et l'évaluation mais 
aussi pour la conduite des recherches. La création d'un plus grand nombre de centres collaborateurs OMS 
faciliterait cette tâche. La stratégie OMS en matière d'éducation devrait être de nature à répondre aux besoins 
des pays ou régions. Etant donné que l'action préventive dépend d'une bonne information, l'OMS pourrait 
devenir la principale organisation à appuyer les systèmes d'information géographique sur la santé et 
l'environnement. 

M. DEBRUS (Allemagne) approuve le projet de stratégie mondiale et précise que les délibérations qui 
auront lieu lors de la Deuxième Conférence européenne sur l'environnement et la santé en 1994 en Finlande 
porteront notamment sur les progrès de la mise en oeuvre des recommandations de la Première Conférence, 
qui s'était tenue à Francfort en 1989. Cet examen mettra donc en lumière les domaines où aucun progrès n'a 
été fait, ou bien où la situation sanitaire s'est détériorée, de sorte que des enseignements puissent être tirés et 
des mesures concrètes mises au point pour y remédier. Le décalage entre la façon dont les problèmes de santé 
et d'environnement sont perçus et les mesures concrètes qui sont prises et la volonté fondamentale de ne pas 
sacrifier l'avenir au présent sont des questions qui devront être abordées à ce moment-là. L'Allemagne et 
plusieurs autres pays industrialisés devront accepter le fait que les limites de la croissance ont été atteintes, au 
moins pour quelques années. Cela a des conséquences pour tous. Les modes de vie et le comportement 
devront changer, et il est important que l'exemple soit donné autant par des individus à titre personnel que par 
les autorités. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait un retour à la nature : la santé, le bien-être et les acquis 
économiques doivent être maintenus mais utilisés de façon intelligente, responsable et moins égoïste. 

En ce qui concerne le projet de résolution, il propose les amendements suivants : 

1) Ajouter les mots "et la Charte européenne" à la fin du quatrième alinéa du préambule. 

2) Au paragraphe 3.1), supprimer le mot "nationaux" dans l，expression "élaboration de plans 
nationaux pour un développement durable" et insérer les mots "au niveau des pays" après 
"développement durable". 

3) Au paragraphe 3.4), remplacer l'expression "mécanismes de coordination nationaux" par 
"mécanismes de coordination appropriés" et rajouter à la fin Pexpression "y compris les organisations 
non gouvernementales". 

4) Au paragraphe 6.1)，supprimer le mot "nationaux". 

5) Afin de soutenir la mise en oeuvre au niveau national, où beaucoup de problèmes se posent, il 
conviendrait d'ajouter au paragraphe 6.4), après les mots "fonds extrabudgétaires nécessaires" le membre 
de phrase "à leur mise en oeuvre au niveau des pays". 

D propose au délégué du Brésil de se mettre d'accord à la fin de la séance pour s'assurer que leurs 
propositions sont compatibles. 
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M. UCHIDA (Japon) félicite le Directeur général du projet de stratégie mondiale. Le paragraphe 71 du 
document A46/11 fait état du rôle central du secteur de la santé dans la prise de décisions relatives à 
l'environnement et au développement. La plupart des pays ont du mal à instaurer une bonne collaboration 
entre les institutions responsables du large éventail de problèmes en cause. Il espère que l'OMS saura fournir 
des orientations sur ce point et sur la façon d'intégrer les considérations sanitaires dans les décisions politiques 
des divers ministères. L'OMS, forte de son mandat et de ses compétences, doit jouer un rôle directeur vis-à-vis 
des autres organismes des Nations Unies tels que le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale en matière de 
santé et d'environnement. D se félicite également de Paccent mis sur la promotion et la salubrité de 
l'environnement sur un plan global, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Les particularités inhérentes à 
chaque situation exigeront une approche différente, de même que le renforcement des capacités, qui est une 
priorité de la stratégie. 

Le Japon est l，un des coauteurs du projet de résolution, car il considère que la réussite de la stratégie 
mondiale de l'OMS est capitale. 

M. LEE Suk-Jo (République de Corée) estime que le projet de stratégie reflète d'une façon générale les 
points du programme Action 21 adoptés par la CNUED qui concernent l’OÑ4S. Il félicite le Directeur général 
de son plan d'exécution détaillé. 

Se référant aux paragraphes 125 à 133 et 135 à 140 du projet de stratégie (document A46/11), il craint 
que les ressources financières additionnelles du PNUD, du PNUE et du Fonds pour la Protection de 
l'Environnement ne soient pas suffisantes pour combler l'écart entre les ressources disponibles et les ressources 
nécessaires pour atteindre tous les objectifs. 

D craint également que les mesures énumérées aux paragraphes 120-121 sur les technologies 
écologiquement sûres et rationnelles ne permettent pas à l，OMS de s'acquitter du mandat que lui a confié la 
CNUED pour la mise en oeuvre de la stratégie. Un nouveau sous-titre distinct intitulé "Transfert de 
technologie" devrait être rajouté pour préciser, en s’inspirant du chapitre 34 d'Action 21，les modalités du 
transfert de technologie dans les secteurs liés à la santé. Ce paragraphe devrait également décrire le lien étroit 
entre transfert de technologie et ressources financières. 

La République de Corée envisage la conclusion d'un mémorandum d'accord avec le programme 
international sur la sécurité chimique. 

Il appuie le projet de résolution dont est saisi la Commission. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve l'analyse de situation présentée dans le projet de stratégie 
mondiale; en particulier, il pense aussi que la croissance démographique rapide et l'augmentation de la 
pauvreté sont des facteurs critiques pour l'instauration des objectifs généraux de l'OMS, notamment une base 
durable pour la santé pour tous, c'est-à-dire la stabilisation de la croissance démographique et des modes de 
vie et de consommation écologiquement rationnels. Toutefois，ces facteurs ne semblent pas avoir été bien 
intégrés dans les quatre composantes de la stratégie mondiale, qui ne prévoit pas de mesures 
organisationnelles spécifiques en collaboration pour limiter la croissance démographique ou atténuer la 
pauvreté. Les quatre composantes restent liées à des programmes établis tels que l'eau, Passainissement, le 
logement, ralimentation et la sécurité chimique. Il vaudrait mieux relier clairement les deux problèmes de la 
croissance démographique et des modes de consommation "insoutenables" - par exemple, au paragraphe 87 en 
ce qui concerne les risques de dommages pour l'environnement des mesures prises dans le secteur de la santé. 
L，OMS pourrait encourager les pays industrialisés ou nouvellement industrialisés à élaborer des politiques 
démographiques plus agressives en tenant compte de l'impact de ces politiques sur les modes de consommation 
des ressources. Tout en soutenant le projet de résolution, il espère que la stratégie pourra être renforcée dans 
le sens qu'il vient de proposer, afin que l'OMS puisse montrer l'exemple d'une plus grande solidarité entre 
pays parvenus à des stades de développement différents sur l'épineuse question de la limitation de la 
croissance démographique. Une réussite sur ce point pourrait permettre de mieux satisfaire les besoins en 
ressources recensés dans le projet de stratégie, de parvenir à un développement durable et contribuer 
également à atténuer la pauvreté. 

Les activités du programme international sur la sécurité chimique apportent une contribution importante 
à l'évaluation, du point de vue de la santé publique, de la sécurité des substances chimiques utilisées dans 
l'industrie, dans l'agriculture et comme additifs alimentaires. 

Enfin, il propose de modifier les premiers mots du paragraphe 6.6) du projet de résolution, qui se lirait 
comme suit : "d'appuyer, conformément à la résolution 47/191 • • • ， l a convocation". 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) estime que le projet de stratégie mondiale reflète bien l'esprit de la 
CNUED, ainsi que les chapitres pertinents de la Déclaration de Rio et d'Action 21. La protection de la santé, 
la sécurité de l'environnement et de la société, et rinstauration de conditions favorables au développement et 
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au progrès sont des priorités du Ministère de la Santé et des autres institutions gouvernementales compétentes 
de son pays. La Bulgarie n'est pas le seul pays à devoir faire face à de graves problèmes de santé et 
d'environnement qui exigent des efforts concertés et une aide des organisations internationales. 

Son pays a mis en place en 1975 un système national de surveillance de Penvironnement pour contrôler 
la pollution atmosphérique, la qualité de l’eau de boisson, les eaux de surface et le bruit. La plupart des unités 
de contrôle relèvent du Ministère de la Santé, certaines du Ministère de FEnvironnement et d'autres de 
l'Institut d'Hydrologie et de Météorologie. Des enquêtes épidémiologiques portant sur 2,5 millions de 
personnes ont été effectuées concernant l'effet des substances chimiques sur la santé. Elles indiquent une 
augmentation générale de la morbidité dans les régions où sont implantées des industries chimiques, des 
cimenteries et des usines de transformation de métaux non ferreux. On observe une plus forte incidence des 
maladies cardio-vasculaires dans les régions où le taux de sulfure d'hydrogène est élevé. Les troubles 
neurologiques sont en augmentation dans les régions où les industries chimiques sont nombreuses. 

Pendant la période 1990-1991, le Ministère de la Santé a effectué une enquête sanitaire portant sur 
22 500 enfants dans dix régions présentant des problèmes environnementaux. La proportion d'enfants 
présentant des problèmes de santé, y compris des problèmes du système immunitaire, des déséquilibres du 
développement physique, des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires, neurologiques, 
endocriniens ou digestifs allait de 14 à 78 %. L'enquête a mis en évidence la gravité des problèmes de salubrité 
de l'environnement et l'urgence qu'il y avait à les résoudre. 

La Bulgarie a besoin d'une aide internationale pour : 1) aligner sa législation sur les normes de l'OMS 
et de la Communauté européenne, 2) mettre en place un système national de collecte des données informatisé, 
3) unifier les méthodes de surveillance de la santé et de renvironnement, 4) utiliser les méthodes fondées sur 
l'évaluation des risques pour évaluer les priorités nationales et locales, et 5) assurer une formation en 
épidémiologie, ainsi que l'évaluation, la gestion et la communication des risques. En conclusion, elle fait 
observer que la prise en charge des problèmes liés à la santé et à l'environnement est tributaire de la situation 
économique actuelle. 

Le Professeur MANCIAUX (France) déclare que, pour remédier aux besoins croissants de certains 
pays, et en particulier les pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi d'autres pays développés ou en 
développement, et pour pallier à la faible augmentation des ressources financières au budget ordinaire, la 
France s'est associée à un groupe de pays donateurs en vue de financer, sur des contributions volontaires, la 
création d'une antenne du Centre européen pour l'Environnement et la Santé chargée de mettre en oeuvre la 
Charte européenne de l'Environnement et de la Santé. Administré par le Bureau régional de l'Europe, ce 
Centre a déjà des antennes dans trois pays donateurs : les Pays-Bas, l'Italie et la France. Des moyens 
financiers assez importants leur ont déjà été alloués et des moyens accrus leur seront alloués dans les années à 
venir. Leurs trois domaines de compétence sont la mise en évidence des liens entre santé et environnement, la 
réalisation d'études statistiques et épidémiologiques et des projets concrets de mesures antipollution 
préventives ou curatives. Une gamme complète de compétences est ainsi mise à la disposition des Etats 
Membres, non seulement en Europe mais aussi dans d'autres Régions qui en feraient la demande. 

L'originalité de cette entreprise réside dans l'utilisation des infrastructures existantes mais dans le cadre 
d'une structure OMS indépendante, avec accès gratuit aux services techniques mis à disposition par les trois 
pays donateurs. Pour compléter le budget de POMS et les fonds versés par les donateurs bilatéraux, le 
Secrétariat devrait solliciter des donateurs multilatéraux. Un bilan sera fait dans deux ans et Гоп verra alors si 
la formule est viable et si elle pourrait être étendue à d'autres domaines ou à d'autres régions. 

Elle soutient le projet de résolution. 

Le Professeur OKELO (Kenya) indique que le Kenya appuie le programme 11.2, Hygiène de 
renvironnement dans l'aménagement rural et urbain de l'habitat. De nombreux risques pour la santé surgissent 
dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat parce que les personnels de santé n'ont pas été suffisamment 
associés aux mesures prises; des relations de travail plus étroites sont nécessaires entre toutes les personnes 
chargées d'appliquer des principes de salubrité de Penvironnement dans l'aménagement urbain et Phabitat. 
L'OMS doit jouer un rôle directeur dans le système des Nations Unies en ce qui concerne les risques pour la 
santé liés à renvironnement. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) se félicite du rapport du Directeur général, mais a deux observations 
importantes à faire en ce qui concerne le projet de stratégie mondiale contenu dans le document A46/11. 

Il ne pense pas en effet que les risques liés à Penvironnement soient à l'origine de maladies infectieuses 
uniquement dans les pays en développement, comme le laisse entendre le paragraphe 13 du document. Les 
micro-organismes continuent à évoluer et, au cours des dix à vingt dernières années, on a assisté à l’apparition 
de nouveaux agents pathogènes pour l'homme tels que ceux responsables de la maladie du légionnaire, de la 
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fièvre de Lassa et autres maladies hémorragiques, et le VIH. L'histoire naturelle de leur évolution n'est pas 
encore complètement élucidée, mais Гоп peut retenir trois hypothèses principales : 1) une modification de la 
pathogénicité de micro-organismes existants sous l'influence de facteurs mutagènes environnementaux; 
2) Papparition de nouveaux micro-organismes pathogènes par évolution naturelle ou recombinée de souches; et 
3) l'apparition de nouveaux agents pathogènes résultant de manipulations génétiques délibérées ou 
accidentelles. 

En ce qui concerne le danger des armes nucléaires, il rappelle qu'en dépit de la fin de la guerre froide 
des dangers subsistent en raison de la poursuite de la production et des essais d'armes nucléaires, du trafic de 
technologie nucléaire et du trafic illégal de matières premières destinées à des armes nucléaires. D est donc 
indispensable de mettre sur pied un système de surveillance efficace des conséquences possibles pour la santé 
et renvironnement. 

Pour tenir compte de ce qui précède, il propose d'ajouter au paragraphe 56 du document A46/11 deux 
objectifs supplémentaires : 1) promouvoir des études sur la surveillance des micro-organismes présents dans 
renvironnement et l'évaluation de leur potentiel pathogène; et 2) encourager les études sur les problèmes de 
santé liés à la production, à la manipulation et au démantèlement d'armes nucléaires. 

D appuie le projet de résolution et demande que la Mongolie figure parmi ses coauteurs. Il propose 
d'insérer un nouveau paragraphe 2.3) qui se lirait : "de promouvoir des études prospectives sur les risques 
potentiels pour la santé liés à l'environnement". Les paragraphes 2.3) à 2.9) d'origine seraient renumérotés en 
conséquence. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) appuie le projet de stratégie mondiale qui reconnaît le rôle directeur de 
l'OMS, en particulier pour ce qui est de favoriser l'approche multisectorielle et les activités auxquelles 
participent des organisations bilatérales et non gouvernementales. Au niveau des pays, les ministères de la 
santé ont un rôle directeur à jouer en facilitant une approche multisectorielle des questions de santé et 
d'environnement, et il espère que l，OMS leur apportera l'aide dont ils ont besoin. Il est également important 
que l'OMS ait un plan d'action stratégique pour mettre en oeuvre les principes énoncés dans le document. Le 
Dr Dlamini appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par les différentes délégations. 

En ce qui concerne le programme 11.1, Approvisionnement public en eau et assainissement, elle 
constate que, malgré l'intensification des efforts au cours de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement (1981-1990), les progrès ont été faibles dans la Région africaine. Elle demande donc au 
Directeur général de lancer un effort concerté intensifié en matière d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement en Afrique. 

Enfin, le programme 11 devrait être intitulé "Promotion de la santé et de l'environnement" plutôt que 
"Promotion de la salubrité de l'environnement". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), se référant au programme 11.4, 
rappelle que, ces dernières années, l'accent a été mis de plus en plus sur les problèmes d'environnement 
mondiaux et transfrontières. Des progrès ont été faits en ce qui concerne la mise en place de réseaux 
mondiaux pour réducation, la formation et la recherche en matière de lutte contre les risques pour la santé 
liés à renvironnement. Le grand programme international concernant les effets sur la santé de l'accident de 
Tchernobyl lancé en 1991 par l'OMS évolue de façon satisfaisante. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), à propos de la Deuxième Conférence européenne 
sur l'environnement et la santé prévue pour 1994 à Helsinki et des observations qui ont été faites concernant 
l'importance de stratégies régionales et de pays en dehors de la stratégie mondiale, précise que l'organisation 
de cette Deuxième Conférence répond à un souci de prendre des mesures concrètes pour donner suite à la 
Conférence de 1989 et à l,adoption de la Charte européenne de l'Environnement et de la Santé. Il tient à 
assurer au délégué de l'Allemagne que la Deuxième Conférence sera consacrée à l'examen de mesures et de 
stratégies concrètes visant à mobiliser davantage non seulement les pays de la Région européenne, mais aussi 
les organisations internationales de tous horizons. Une initiative importante a été prise lors d'une récente 
conférence européenne des ministres de l'environnement et d'organisations internationales tenue en Suisse 
avec l'adoption d'un programme "Environnement pour ГЕигоре", dont il faudra tenir compte lors des 
préparatifs de la Conférence d'Helsinki, à laquelle il est important que toutes les grandes organisations 
participent. Compte tenu des problèmes de salubrité de renvironnement actuels, notamment en Europe 
centrale et orientale, il est absolument essentiel de tenir compte dans les projets de développement 
économique d'ensemble des préoccupations sanitaires et de l'évaluation de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la 
santé. En ce qui concerne le Centre européen de l，OMS pour l'Environnement et la Santé, le Bureau régional 
est reconnaissant aux pays qui apportent leur contribution à cette institution originale et pense, comme le 
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délégué de la France, qu'une évaluation de ses activités et de ses méthodes de travail permettra de déterminer 
si ce modèle serait applicable à d'autres domaines d'activités de l'OMS. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations flatteuses sur 
le projet de stratégie mondiale de l'OMS pour la santé et l'environnement. Le Secrétariat est entièrement de 
l'avis des nombreux orateurs qui pensent que ce qu'il faut avant tout, c'est un plan d'action réaliste pour 
exécuter la stratégie mondiale, établir les priorités en fonction du lien direct qui existe entre les problèmes 
environnementaux et la santé, et favoriser la coopération avec d'autres institutions du système des 
Nations Unies en tenant compte de la possibilité de mobiliser des ressources internes et externes. En ce qui 
concerne la coopération au sein du système des Nations Unies, l'OMS est l'un des membres très actifs de la 
Commission interorganisations du Développement durable, qui veillera à éviter tout chevauchement d'activités 
et à ce qu'aucune lacune ne subsiste. Le Secrétariat est profondément reconnaissant au Canada, qui lui a 
proposé de le faire bénéficier de son expérience dans la mise en oeuvre d'un tel plan d'action. 

Le délégué de l'Australie a posé la question cruciale de la stabilisation de la croissance démographique 
pour garantir un développement durable et un environnement sain. S'il faut tenir compte en traitant ce 
problème de facteurs politiques, économiques ou autres facteurs sensibles, toute stratégie de protection 
environnementale de la santé devra prendre en compte les recherches médicales et biologiques effectuées sur 
la stabilisation de la croissance démographique. Bien que les préoccupations du délégué de la Mongolie aient 
été en partie prises en compte dans les dernières phrases des paragraphes 79 et 116 du document A46/11, le 
Secrétariat fera certainement plus clairement mention des facteurs microbiens ou des problèmes des déchets 
nucléaires lorsqu'il établira la version définitive de la stratégie mondiale afin de mieux répondre à ces 
préoccupations. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) précise que la stratégie mondiale dépend d'une 
meilleure coordination interne au sein de l'OMS, à partir des mécanismes existants mais aussi de nouveaux 
mécanismes à un plus haut niveau. La participation active de l'OMS aux organes interinstitutions sera 
intensifiée, conformément à Pimportance accordée par la CNUED à la coopération et à la coordination 
interinstitutions. Pour répondre aux observations concernant l'exécution des plans d'action, il informe la 
Commission que plusieurs Bureaux régionaux - ceux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental - sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré des plans d'action avec 
l’appui du Siège. Les recommandations de la première réunion du Conseil du Directeur général sur le 
programme d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de la Terre, qui s'est tenue au début de 1993 
pour donner suite à ce Sommet, ont fourni des indications concrètes au sujet des priorités. Ses premières 
recommandations avaient trait à l'élaboration dans des pays déterminés de plans nationaux pour la santé et 
renvironnement dans le cadre des plans pour un développement durable. Ces études de cas, pour lesquelles 
des fonds viennent d'être dégagés par le Directeur général，seront effectuées au cours des prochains mois. 
D'autres indications sur la participation intersectorielle aux décisions concernant la santé et l'environnement 
seront fournies aux Etats Membres. 

Pour répondre à une question de la délégation des Pays-Bas concernant la participation de l，OMS au 
programme Capacités 21 du PNUD, l'OMS a écrit à tous les représentants résidents du PNUD pour les 
informer de sa stratégie mondiale et de son intention de participer à la préparation de plans pour un 
développement durable au niveau des pays. Si cette initiative a reçu une réponse très positive, on sait 
maintenant que le budget de Capacités 21 sera beaucoup moins important que prévu. 

En ce qui concerne l'efficacité et le rôle interinstitutions de l'OMS en matière d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement, le Dr Kreisel précise que, malgré la perte de deux postes, le programme 11.1 
reste le pivot du programme de salubrité de l'environnement, surtout au niveau des pays, et qu'il apporte une 
aide importante aux Etats Membres. Il indique au délégué du Swaziland que la réunion du Comité régional de 
l'Afrique en septembre 1993 devrait marquer le lancement dans la Région d'une coopération intensifiée avec 
les pays les plus démunis. 

Pour répondre au délégué de la République de Corée, il explique que le transfert de technologie est un 
élément important des moyens d'application de la stratégie mondiale. Il faudrait effectivement insérer un 
paragraphe dans le texte de la stratégie mentionnant en particulier le rôle que joue l'OMS en évaluant la 
technologie d'un point de vue sanitaire et en proposant une technologie locale appropriée par divers moyens, 
y compris éventuellement la coopération technique entre pays en développement. 

Le PRESIDENT propose qu'une version révisée du projet de résolution tenant compte de tous les 
amendements proposés soit présentée à la Commission pour examen à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 
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Programme 113 : Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques (documents PB/94-95, pages B-160 à B-164; et A46/11) 

Le Dr Pico, Vice-Président, (Argentine) assume la présidence. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) indique que le Conseil a noté qu'à 
la suite de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement (CNUED), un inventaire 
des activités internationales dans le domaine de la sécurité chimique avait été préparé et une consultation 
interorganisations avait eu lieu pour étudier les moyens de renforcer le programme international sur la sécurité 
chimique (PISC). En conséquence, la FAO, l'ONUDI, l 'OCDE et la Commission des Communautés 
européennes ont indiqué leur volonté de coopérer au PISC. Le Conseil exécutif a réitéré rimportance du 
programme. Dans les pays en développement en particulier, l'évacuation et la manutention des substances 
chimiques toxiques posent de sérieux problèmes et Paccent a été mis sur la nécessité de fournir une aide pour 
évaluer les risques et former les personnels intéressés aux mesures de sécurité. Le Conseil a également 
souligné l'importance de la collaboration et de la coopération intersectorielles aux niveaux international et 
national. Il a regretté que les ressources allouées au PISC soient réduites à une époque où la sécurité chimique 
revêt un rang élevé de priorité. 

M. UCHIDA (Japon) dit que l'élargissement du PISC évoqué au paragraphe 89 du projet de stratégie 
mondiale OMS pour la santé et l'environnement (document A46/11) est nécessaire pour renforcer des activités 
telles que l'évaluation des risques, la gestion des substances chimiques et la diffusion d'informations sur la 
sécurité chimique. Au sujet des paragraphes 91 à 93 du même document, la réunion intergouvernementale 
prévue pour envisager la mise en place d'une structure d'évaluation et de gestion des risques chimiques 
permettra de resserrer les liens entre les organisations internationales, dont l’OCDE，et les pays désireux de 
promouvoir la sécurité des substances chimiques. Il faudrait renforcer les activités du PISC pour que cette 
réunion soit couronnée de succès. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie sans réserve les 
activités du PISC qui devrait tirer le meilleur parti des résultats des programmes connexes exécutés dans 
certains Etats Membres, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et dans les Etats Membres de la Communauté 
européenne, ainsi que du programme de l 'OCDE sur les substances chimiques. Le PISC pourrait être encore 
renforcé si d'autres pays étaient prêts à fournir le même effort financier que le Royaume-Uni. Le PISC dépend 
maintenant pour 85 % de ses activités de contributions volontaires, ce qui le rend particulièrement vulnérable 
du point de vue de l'élaboration de programmes à long terme. Le Dr Meredith aimerait savoir si l'Assemblée 
de la Santé estime que l'OMS fournit une aide suffisante au programme au titre du budget ordinaire. 

Le Dr MERCIER (Programme de Promotion de la Sécurité des Substances chimiques) annonce qu'une 
réunion intergouvernementale sur la sécurité chimique sera accueillie et partiellement financée par le 
Gouvernement suédois en 1994, avec des contributions importantes d'autres gouvernements et du PNUE. 
Cette réunion est préparée en étroite consultation entre l'OMS, le PNUE et POIT, et d'autres futurs 
partenaires éventuels parmi lesquels la FAO, l'ONUDI, l，OCDE et la Commission des Communautés 
européennes. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, pages B-176 
à B-201) 

Programme 12.1 : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires (document PB/94-95, pages B-177 à B-182) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) dit que le Conseil a réaffirmé 
l'importance du programme 12.1’ en particulier au niveau des soins de santé primaires et secondaires. Etant 
donné le développement rapide de l'industrie des fournitures médicales et la multiplication des informations 
données aux professionnels de la santé par les médias, il faudrait que les matériels médicaux soient soumis à 
une évaluation technique avant d'être mis sur le marché. L'OMS devrait créer un groupe de travail sur les 
matériels médicaux essentiels. L'accent a été mis sur la santé publique et la prévention des maladies, mais pour 
agir avec efficacité et assurer des soins de qualité, il faudrait mettre au point une approche parfaitement 
intégrée garantissant la complémentarité des soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. L'OMS devrait 
continuer à conseiller les nombreux pays qui n'ont pas adopté de politique claire sur la sélection 
(standardisation comprise), l'acquisition, l'utilisation et l，entretien des techniques de diagnostic et de 
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traitement, en particulier pour les soins de santé primaires. Elle devrait aussi privilégier les technologies 
simples susceptibles d'être correctement appliquées sur le terrain. Les transferts de technologies appropriées 
devraient aussi être encouragés. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) préconise, au sujet du paragraphe 25 de l'exposé de 
programme (page B-180 du document PB/94-95), la publication de rapports et de manuels récents sur les 
aspects de la médecine radiologique mentionnés dans ce texte. Des ressources extrabudgétaires et la 
participation de centres collaborateurs seraient nécessaires pour mettre à jour de telles publications. 

Le Dr SALOMAO (Mozambique) indique que, dans son pays, c'est au niveau des hôpitaux ruraux et de 
district que sont le mieux intégrés les soins préventifs et curatifs, de sorte que les activités de formation 
s'adressent en particulier au personnel de ces établissements. Cette formation privilégie les méthodes de 
diagnostic et les techniques de laboratoire. Des ateliers sont organisés au niveau des districts à l'intention des 
médecins et des personnels paramédicaux pour améliorer la gestion et la qualité des soins ainsi que le travail 
des agents de santé. Elle approuve la production et la préparation de guides et de manuels sur les techniques 
diagnostiques, les traitements, la prescription et Putilisation des médicaments. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), se référant aux objectifs énoncés du programme, dit que les 
technologies appropriées revêtent la plus haute importance. Le choix des technologies devrait être fait en 
fonction des circonstances particulières et de la sphère de responsabilités du niveau de soins concerné, compte 
tenu de la structure sanitaire pyramidale prévalente dans les pays en développement. Tel qu'il est, le 
programme n'insiste pas suffisamment sur ce type d'approche, qui serait conforme au système modèle 
d'orientation préconisé par l,OMS. Dans la section sur les perspectives (paragraphes 26 à 29’ page B-181), il 
n'est pas fait mention de l'échographie comme alternative à la radiologie; cette technique est pourtant 
particulièrement importante au niveau des soins de santé de base et, en particulier, pour la santé maternelle et 
infantile. 

M. CHEBARO (Liban) fait remarquer que, faute de compétences en techniques cliniques, de 
laboratoire et radiologiques, de nombreux laboratoires ont dû arrêter leurs activités dans son pays. Une aide 
pour la formation des personnels nécessaires serait hautement appréciée. 

Le Dr BERIS (Comité international pour la Standardisation en Hématologie), prenant la parole à la 
demande du PRESIDENT, explique que le Comité s'attache à améliorer la qualité des services de laboratoire 
dans le monde et, qu'à cette fin, l'un de ses objectifs premiers consiste à établir et à utiliser des normes 
internationales, des réactifs diagnostiques standardisés et des méthodes standardisées. Dans ce contexte, il 
collabore avec l'OMS, notamment avec l'unité Technologie de laboratoire de santé et Sécurité du sang, pour 
organiser entre autres un système international d'évaluation extérieure de la qualité et encourager la mise en 
place de systèmes nationaux d'évaluation de la qualité regroupés en un réseau international. A íheure actuelle, 
66 laboratoires de 46 pays font partie du réseau international. 

Plusieurs participants ont créé des systèmes d'évaluation extérieure de la qualité dans leurs pays ou sont 
en train de le faire et l'on estime que, d'ici 1995，50 pays au moins auront établi de tels systèmes, garantissant 
ainsi la fiabilité des pratiques de laboratoire. 

Le Comité et des organismes professionnels internationaux parallèles peuvent contribuer à cet objectif 
en assurant la formation technique et scientifique requise et en établissant un code de pratiques fondé sur les 
recommandations formulées par l'OMS en 1980. Le Dr Beris approuve ces recommandations pour les raisons 
suivantes : l'organisation, le fonctionnement technique ainsi que les aspects éducatifs des systèmes nationaux 
d'évaluation extérieure de la qualité devraient être confiés à des techniciens professionnels de laboratoire de 
santé; dans ce contexte, le mot "national" signifie que le système a reçu l'approbation officielle de 
l'administration sanitaire nationale. Aucun pays ne devrait dépendre, pour l'évaluation extérieure de la qualité, 
de systèmes appartenant à des sociétés privées, surtout si celles-ci commercialisent aussi des instruments pour 
le contrôle de la qualité et le calibrage des matériels; ces systèmes peuvent répondre à un besoin, mais il faut 
qu'ils soient totalement distincts des systèmes à but non lucratif. Lorsqu'un système d'évaluation extérieure de 
la qualité est mis en place, la participation doit être volontaire jusqu'à ce que la confiance ait été établie. On 
peut envisager qu'il devienne obligatoire pour tous les laboratoires fournissant des prestations ou contribuant 
d'une autre manière aux soins de santé. Cela étant, l'intérêt principal de l'évaluation extérieure de la qualité 
doit toujours être vu comme éducatif et son but doit être d'aider les participants à améliorer le travail des 
laboratoires. 

Le Comité international pour la Standardisation en Hématologie partage avec l'OMS l'objectif de la 
santé pour tous et est heureux d'être associé à son action. 
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Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) déclare que l'Assemblée a très clairement indiqué au 
Conseil exécutif ce qui est demandé et qu'il passera bi ièvement en revue certaines des mesures qui ont déjà 
été prises. Pour ce qui concerne la technologie clinique et de laboratoire et la médecine radiologique, plusieurs 
réunions ont déjà eu lieu en collaboration avec d'autres organisations concernées. Un manuel de diagnostic et 
d'échographie est en train d'être préparé en vue de sa publication en collaboration avec la Fédération 
mondiale des Ultrasons en Médecine et en Biologie. Des séminaires sur la question seront organisés en 
novembre 1993 en collaboration avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le rapport d'un groupe 
scientifique de l'OMS intitulé imagerie en pratique clinique : pour un choix rationnel des techniques de 
diagnostic”1 expose les applications des différentes méthodes diagnostiques aux différents échelons du système 
de santé dans différents contextes cliniques. 

L'unité de Médecine radiologique est consciente qu'il est nécessaire de mettre à jour d'autres manuels; 
elle espère obtenir les crédits nécessaires et coopérer avec ГА1ЕА à cette fin. L'OMS continue d'organiser des 
cours à l'intention de techniciens en coopération avec les bureaux régionaux, et des cours ont déjà eu lieu sur 
la bactériologie, la parasitologic, l'anémie^ les hémorragies et les troubles de la coagulation, au sujet desquels 
des guides sont en préparation. Pour ces activités, l'OMS a bénéficié du concours d'organisations non 
gouvernementales telles celle représentée par le précédent orateur; cette coopération est très appréciée. 

Programmes 122 et 123 : Médicaments et vaccins essentiels; et Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (résolution EB91.R5, documents PB/94-95, pages B-183 à B-188 et B-189 à 
B-193; et A46/9) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) indique que le Conseil a exprimé 
son soutien au programme 12.2，Médicaments et vaccins essentiels, notant que l'accès à des médicaments 
essentiels d'un prix raisonnable est un élément capital du système de santé. Il a noté l'importance de 
l'approche pragmatique complète (comprenant le plan directeur) adoptée par le programme d'action pour les 
médicaments pour soutenir des activités nationales faisant appel à la participation de la communauté. 
L'existence d'un système efficace d'approvisionnement en médicaments essentiels intégré au système de santé 
est indispensable au succès de la lutte contre la maladie, cependant que des approvisionnements réguliers en 
médicaments sûrs et efficaces de qualité acceptable renforcent la crédibilité des services. 

Alors que la nécessité de respecter l'équité dans les prestations de santé est de plus en plus largement 
admise, le Conseil a noté que le nombre de personnes qui n'ont pas accès à des médicaments essentiels est 
inacceptable et que les besoins en médicament continueront d'augmenter. Et pourtant, dans le monde en 
développement, la capacité des pays de financer les dépenses élevées du secteur pharmaceutique n'a guère de 
chance d'augmenter dans un avenir prévisible. Le Conseil a réitéré son engagement de tenter de corriger ces 
injustices et reconnu qu'il était important que l'OMS continue de promouvoir l'usage rationnel des 
médicaments, l'assurance de la qualité ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques nationales et de programmes de médicaments essentiels. Il a également souligné la nécessité 
de favoriser les transferts de technologie partout où cela est possible. 

Au sujet du programme 12.3, Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins, le Conseil a 
souligné l'importance vitale du travail normatif exécuté, notamment la tenue à jour de la Liste modèle de 
médicaments essentiels. Il a reconnu la contribution que continue de fournir le programme à l'établissement de 
normes relatives aux produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international mais ses membres, en 
particulier ceux qui sont désignés par des pays en développement, se sont déclarés préoccupés par les produits 
de contrefaçon et la qualité douteuse de nombreux produits pharmaceutiques en vente dans leurs pays. A cet 
égard, le système OMS de certification offre une garantie importante, mais la nécessité de renforcer les 
moyens nationaux de contrôle ainsi que les laboratoires de contrôle de la qualité, et de donner des avis pour 
assurer le respect des normes mondiales a été soulignée. 

Le Conseil a pris acte avec satisfaction de la collaboration efficace dans ce domaine entre l'OMS, les 
organismes de réglementation, les laboratoires et l'industrie. 

Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution contenue dans sa 
résolution EB91.R5, dont le but est de protéger le système des dénominations communes internationales en 
décourageant la prolifération des noms de spécialité tirés de cette nomenclature. Le Dr Violaki appelle 
également l'attention sur le document A46/9, où sont exposées les circonstances qui ont présidé à l'élaboration 
de cette résolution. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 795, 1990. 
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Le Dr PAREDES GUERRA (Pérou) fait remarquer que l'accent est mis sur la fourniture régulière de 
médicaments à un prix raisonnable dans l'énoncé de l'objectif du programme 12.2 (page B-183), mais que la 
distribution et radéquation des médicaments, en particulier pour les soins de santé primaires, ne devraient pas 
non plus être négligées. Le problème des approvisionnements pharmaceutiques est très difficile au Pérou dont 
la topographie est extrêmement variée, et les autorités ont donc prévu un programme de stockage au niveau 
régional - en plus de la production de médicaments essentiels, qui doit être maintenue - afin de garantir la 
distribution des médicaments. 

M. UCHIDA (Japon), intervenant au sujet du programme 12.2, déplore qu'une proportion importante 
de la population mondiale n,ait toujours pas d'accès adéquat aux médicaments même les plus essentiels. Sa 
délégation appuie pleinement la notion de médicaments essentiels et les politiques nationales établies sur cette 
base pour améliorer les approvisionnements pharmaceutiques dans les pays en développement. Les 
responsables du programme d'action pour les médicaments doivent être félicités des succès remportés dans 
l'amélioration des capacités nationales. 

A son avis, des systèmes de contrôle de la qualité des médicaments - comprenant des inspections, des 
mécanismes de réglementation, des systèmes adéquats de distribution et la diffusion d'informations 
pharmaceutiques - sont nécessaires pour garantir l'usage rationnel des médicaments, et il est heureux de 
constater que les explications données aux pages B-183 à B-l87 du document PB/94-95 corroborent nettement 
ce point de vue. Il espère que POMS fera preuve de souplesse en classant les objectifs et activités prioritaires 
du programme en fonction des réalités propres à chaque pays. Pour que le programme soit d'un bon rapport 
coût/efficacité, il serait important qu'il continue à être exécuté en collaboration étroite avec d'autres 
programmes connexes de l'OMS. 

Pour ce qui est du programme 12.3, il estime que la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques effectue à POMS un travail normatif très important avec, par exemple, le système de 
certification, rétablissement de directives pour de bonnes pratiques de fabrication, la Liste modèle de 
médicaments essentiels et les informations pour la prescription des médicaments. 

Les notions et les documents qui sont le fruit du travail de cette Division constituent des instruments 
utiles pour une coopération internationale : sa délégation appuie les efforts fournis par l'OMS pour préparer 
et promouvoir des principes directeurs pour de bonnes pratiques cliniques et espère que l'Organisation 
poursuivra ses efforts pour garantir que ces principes sont respectés lors des essais de préparations 
pharmaceutiques. 

Il appuie les initiatives prises par l'OMS pour s'attaquer aux problèmes posés par les produits de 
contrefaçon et, comme l'ont suggéré les participants à la réunion tenue en avril 1992 en collaboration avec la 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, il estime que la création et le renforcement de 
laboratoires de contrôle et de systèmes de réglementation pharmaceutique sont les éléments clés de la lutte 
contre les médicaments de contrefaçon. L'OMS doit poursuivre ce combat car les médicaments de contrefaçon 
sont la cause de problèmes considérables dans presque tous les pays en développement du monde. Il demande 
au Secrétariat des indications sur les activités qui pourraient être entreprises pour s'attaquer au problème. 

M. Uchida conclut qu'il sera heureux de participer à la deuxième réunion de l'OMS sur le rôle des 
pharmaciens qui aura lieu à Tokyo en août 1993. 

Pour le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba), l'état actuel de l'économie mondiale, qui touche tous les pays, 
exige que soient élaborées des politiques appropriées pour satisfaire les besoins réels des populations en 
fonction des ressources économiques disponibles et pour mettre des produits de qualité à la disposition de 
tous. 

Dans le cadre de la politique nationale de santé de Cuba, l'industrie pharmaceutique a adopté une 
approche intersectorielle pour tirer le meilleur parti possible des ressources scientifiques, techniques et 
industrielles disponibles. Cuba améliore les prestations du secteur de la santé et a pu non seulement répondre 
aux besoins en médicaments essentiels mais obtenir aussi sur le marché mondial de nouveaux médicaments et 
vaccins approuvés, tels que le vaccin antiméningococcique de type В et le vaccin contre l'hépatite В préparé 
par génie génétique. 

En l'état actuel des choses, seul le manque de matières premières et de crédits pour les acheter limite 
les capacités de Cuba, et il serait important que POMS étudie et encourage la possibilité d'échange de moyens 
et de prestations entre les pays. 

L'Organisation devrait également encourager la recherche fondamentale et appliquée en faisant appel 
aux centres collaborateurs internationaux pour garantir rutilisation économique plus efficace de certains 
produits d'un niveau de qualité donné et en assurer largement la distribution. Cuba pourrait concourir 
utilement à cet effort. En conclusion, le Dr Alvarez Duany remercie l'OMS et tous les pays qui ont offert leur 
aide à son pays à une période difficile. 
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Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) présente ses compliments au Directeur général pour la 
documentation fournie au sujet des programmes 12.2 et 12.3 dans le projet de budget programme. Il est très 
conscient du rôle capital que jouent les préparations pharmaceutiques dans les services de soins de santé 
primaires et comprend les préoccupations exprimées par les consommateurs au sujet du prix des médicaments 
et de la nécessité d'assurer l’assurance et le contrôle de la qualité. L'apparition de nombreux produits de 
contrefaçon inefficaces, voire nocifs, est également préoccupante. La disponibilité, l，accessibilité et la qualité 
des produits pharmaceutiques sont intimement liées; c'est pourquoi les programmes dont il est question 
devraient être étroitement associés à d'autres programmes de l'OMS pour que des produits de qualité soient 
mis à la disposition des services de soins de santé primaires dans tous les pays. 

Au sujet de la résolution contenue dans la résolution EB91.R5, il souligne combien il est nécessaire de 
garantir l'utilisation adéquate des dénominations communes internationales et d'encourager les fabricants à 
utiliser leurs noms de société plutôt que des noms commerciaux. Il propose les amendements suivants pour 
clarifier certains points, tenir compte des différences d'ordre constitutionnel, juridique et administratif entre les 
pays, et donner davantage de poids au but de la résolution importante proposée par le Conseil exécutif : 

1) Au troisième alinéa du préambule, les mots "vendus sur ordonnance" devraient être ajoutés aux 
mots "marchés nationaux de médicaments". 

2) Le quatrième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

"Notant la tendance actuelle à commercialiser des produits contenant le même principe 
actif et destinés à être interchangeables du point de vue clinique avec un produit actuellement sur 
le marché (produits de sources multiples) sous des noms de marque ou des noms commerciaux 
dérivés de dénominations communes internationales qui comprennent souvent des segments clés 
ou d'autres éléments de description utilisés dans la nomenclature;". 

3) Au paragraphe 1.2) du dispositif, les mots "eu égard au contexte national" devraient être placés 
avant le premier mot et les mots "introduits après expiration du brevet" devraient remplacer "qui ne sont 
pas protégés par des brevets" à la fin. 

4) Au paragraphe 1.3) du dispositif, la phrase "et de dissuader les firmes d'utiliser comme noms de 
marque des noms dérivés des dénominations communes internationales et, en particulier, des noms 
comportant des segments clés adoptés dans la nomenclature" devrait être ajoutée après "dénominations 
communes internationales" à la fin. 

La séance est levée à 18 h 05. 


