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SEPTIEME SEANCE 

Lundi 8 mai 1995, 14 h 30 

Président : Dr F. H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du jour 

(suite) 

EXAMEN GENERAL ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; 

documents PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Add.l, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (suite) 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolutions WHA47.9 

et EB95.R10; document A48/10) (suite) 

Le Dr ABUSALAB (Soudan) déclare que, bien que son pays n'ait pas assisté à la Conférence 

internationale sur la population et le développement, il s'est félicité de la détente survenue lorsqu'à été 

reconnue dans le programme d'action adopté par la Conférence la nécessité de prendre en compte la situation 

et les normes religieuses et éthiques en vigueur dans les différents pays pour sa mise en oeuvre. Sur cette 

base, le Soudan est désormais en mesure d'accepter le programme. 

Le Soudan applique depuis 1990 une politique en matière de population dont la pierre angulaire est 

la protection de la famille, unité fondamentale de la société. Sans vouloir nier l'impact de la croissance 

démographique sur l'économie, il estime que d'autres facteurs d'ordre social, comportemental et éthique sont 

tout aussi importants et doivent retenir l'attention. Les programmes de planification familiale qui sont 

organisés respectent les principes moraux en vigueur au Soudan - l'avortement, par exemple, n'est pas 

acceptable. On encourage le mariage à un jeune âge afin de protéger la famille et les jeunes; les services de 

planification familiale sont assurés après le mariage pour veiller à ce que les jeunes soient bien informés de 

tout ce qui touche à la procréation et pour protéger la santé maternelle et infantile. Le Soudan pense lui aussi 

que tous ces aspects doivent être regroupés sous l'expression "Santé en matière de reproduction humaine" et 

considère que l'OMS doit conserver la responsabilité des aspects médicaux et techniques de la gestion, de la 

recherche et du suivi pour la santé en matière de reproduction humaine. Le Dr Abusalab approuve le projet 

de résolution contenu dans le paragraphe 56 du document A48/10. 

Le Dr BERGER (Suisse) précise que, pour assurer le suivi de la Conférence internationale sur la 

population et le développement, la Suisse est en faveur d'une approche multisectorielle des problèmes liés 

à la santé en matière de reproduction humaine. Cette question a des incidences qui dépassent de loin le cadre 

de la santé, puisqu'elle touche à la condition féminine en général, à la culture, aux structures sociales, à 

l'éducation et à l'économie. Une vision globale et une approche transversale du problème s'imposent si l'on 

veut traiter la question dans le cadre général de la santé et du développement. Etant donné la dispersion des 

activités pertinentes à l'OMS, on peut se demander si les mesures relatives à la santé en matière de 

reproduction humaine sont suffisamment cohérentes et coordonnées pour avoir un effet maximal, sans 

gaspillage de ressources et moyennant une utilisation optimale des compétences disponibles. Le Dr Berger 

1 A examiner conjointement avec le point 19, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général) (suite). 
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souscrit aux remarques faites par les délégués des pays nordiques à la séance précédente et approuve les 

amendements qu'ils ont proposés au projet de résolution. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) pense que pour l'OMS, sans pour autant négliger ses tâches 

essentielles dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le moment est venu de s'intéresser davantage 

aux aspects plus larges de la santé des femmes, tant dans le contexte des politiques de recherche que dans 

le cadre des soins de santé primaires, puisque de nombreuses maladies non transmissibles dont sont victimes 

les femmes doivent de toute urgence retenir l'attention. En matière de santé maternelle et infantile, l'OMS 

devrait se concentrer sur la formation des infirmières et des sages-femmes, sur la protection de la santé des 

femmes et des enfants, et sur la promotion de la maternité sans risque - toujours dans le cadre des soins de 

santé primaires. Cela suppose, par exemple, qu'il faut appeler l'attention des jeunes mères sur les dangers du 

tabagisme. Dans le contexte de la santé publique et de la santé de la famille, il faudrait donner la priorité à 

l'évaluation des soins de santé dispensés aux femmes et aux enfants. Pour améliorer la formation médicale, 

il faudrait établir des lignes directrices pour la préparation de matériels pédagogiques et de programmes 

d'enseignement. Dans ce contexte, le Dr Khoja souligne la qualité de la séance d'information technique sur 

le dossier mère-enfant qui a été organisée la semaine précédente. L'Arabie Saoudite a elle-même établi, avec 

l'aide de l'OMS et de Г UNICEF, des lignes directrices sur la santé maternelle et infantile à l'intention des 

agents de santé. 

Le Dr Khoja approuve le projet de résolution, tout en soulignant que les activités relatives à la santé 

en matière de reproduction humaine doivent respecter l'éthique et les principes moraux en vigueur dans 

chaque pays. L'éducation sanitaire, la santé des femmes et la santé maternelle et infantile sont autant de 

domaines où il appartient à l'OMS, plus qu'à d'autres institutions, de jouer le rôle directeur. Il pense lui aussi 

que l'ensemble de ce domaine d'activités doit être regroupé sous l'expression "Santé en matière de 

reproduction humaine", tant au Siège que dans les bureaux régionaux. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) a jugé très intéressantes la séance d'information technique organisée la 

semaine précédente sur le dossier mère-enfant ainsi que les initiatives prises dans le domaine de la santé 

maternelle et infantile. S'agissant des problèmes de planification familiale et de santé maternelle et infantile, 

il faudrait se concentrer sur les maladies transmissibles qui, en raison de leur impact sur l'individu, la famille 

et la société, sont étroitement liées à la santé en matière de reproduction humaine. L'OMS doit donc continuer 

à jouer le rôle essentiel dans ce domaine, en association avec d'autres organisations concernées. Il souscrit 

à la recommandation du délégué de Bahreïn tendant à ce que la section 4.1 du budget porte désormais le titre 

"Santé en matière de reproduction humaine", étant entendu que ses principales composantes passeront 

essentiellement par les services de soins de santé primaires. 

Le Professeur DIF (Algérie) précise que, depuis dix ans, son pays mène un programme national de 

maîtrise de la croissance démographique. Plusieurs secteurs publics ainsi que des organisations non 

gouvernementales nationales et internationales participent à ce programme, qui est mené pour l'essentiel à 

travers un réseau de structures de santé de base réparties dans tout le pays. La planification familiale a été 

intégrée aux activités de santé maternelle et infantile et est également inscrite au programme d'études 

médicales, grâce à quoi 50 % des femmes en âge de procréer utilisent aujourd'hui des méthodes 

contraceptives modernes, alors que ce pourcentage n'était que de 14 % en 1984. L'introduction de nouvelles 

méthodes contraceptives (comme les contraceptifs injectables) et le relèvement du niveau d'instruction des 

jeunes femmes mariées devraient accroître encore ce pourcentage dans la prochaine décennie. Les méthodes 

contraceptives ne sont en aucun cas imposées à la population, mais elles sont accessibles à tous puisque les 

contraceptifs sont disponibles gratuitement dans les structures publiques ainsi que dans le secteur privé. L'aide 

de la communauté internationale a beaucoup fait pour le succès du programme. 

Le Professeur Dif appuie le projet de résolution. 

Le Dr MAREY (Egypte) pense que le rapport, qui traite de façon exhaustive des recommandations 

adoptées à la Conférence du Caire, expose très bien les bases de la définition de la santé en matière de 

reproduction humaine et de la stratégie globale dans ce domaine, qu'il approuve. La santé des femmes et des 
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enfants, en particulier des écoliers, est une question très importante; un engagement politique et une 

interaction entre les divers organismes publics, au niveau tant législatif qu'exécutif, s'imposent si l'on veut 

jeter les bases d'une stratégie fructueuse. Il faut aussi mieux apprécier les besoins fondamentaux en matière 

de soins; la formation universitaire doit familiariser les étudiants avec les approches pratiques. L'initiative 

lancée pour améliorer la santé en matière de reproduction humaine exige la participation active de toutes les 

personnes concernées par cet effort collectif. De plus, il faut utiliser au mieux les ressources techniques, 

consultatives et financières disponibles pour obtenir un impact maximal. 

Le Dr Marey approuve la proposition tendant à modifier le titre de la section 4.1 du budget, qui 

deviendra "Santé en matière de reproduction humaine". L'Egypte attache une importance toute particulière 

à la santé maternelle et infantile, et une initiative telle que le dossier mère-enfant est la bienvenue, étant donné 

son importance pour la planification familiale et la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Le Dr GEORGE (Gambie) se félicite des résultats obtenus dans le domaine à l'étude. La mortalité 

maternelle est un très grave sujet de préoccupation dans la Région africaine; aussi aimerait-il savoir pourquoi, 

malgré une modeste augmentation du budget et le vif intérêt des donateurs pour cette question, le projet de 

budget programme fait apparaître un recul très net des contributions extrabudgétaires pour les activités en 

Afrique. 

Améliorer la condition de la femme, particulièrement dans les sociétés traditionnelles où les hommes 

jouent généralement le rôle dominant, est de la plus haute importance; la stratégie globale pour la santé en 

matière de reproduction humaine vient donc à point nommé. Le Dr George invite instamment l'Organisation, 

dans son action de recherche, à s'attaquer à trois tâches : éliminer les obstacles traditionnels qui désavantagent 

les femmes, améliorer l'accès des femmes au crédit et, enfin, accroître le nombre des femmes sachant lire, 

écrire et compter. 

Le dossier mère-enfant, qui s'attaque de manière exhaustive aux problèmes de santé fondamentaux des 

pays en développement tout en permettant un renforcement des moyens d'action et du système de santé, est 

une initiative très intéressante. C'est une occasion d'intégrer les services et les activités dirigées vers deux 

grands problèmes de santé et d'offrir en même temps un pôle de coordination des efforts des donateurs. A 

son avis, l'OMS doit conserver un rôle directeur dans ce domaine. 

La qualité des soins est un aspect important du programme, et c'est pourquoi le Dr George propose, 

à la première ligne du paragraphe 4.3) du dispositif du projet de résolution, d'ajouter "，la qualité" après "les 

progrès". 

Le Dr KALACA (Turquie) rappelle qu'un consensus s'est dégagé en faveur de l'utilisation d'une 

notion plus large de santé en matière de reproduction, fondée sur la définition de l'OMS, dans le programme 

d'action adopté par la Conférence internationale sur la population et le développement. C'est dans le cadre 

des soins de santé primaires que cette notion élargie pourra être le mieux appliquée. Son application exige 

des politiques appropriées et des programmes d'action énergiques et pragmatiques dans les pays. Des 

approches originales, telles que le dossier mère-enfant, devront être adoptées par l'OMS afin d'établir des 

liens opérationnels entre les services qui dispensent des soins de santé maternelle et infantile et des services 

de planification familiale et les services de traitement des maladies sexuellement transmissibles 一 qui sont tous 

des priorités dans la plupart des pays en développement. Le dossier mère-enfant devrait devenir un outil 

important dans la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles. Les programmes de santé 

en matière de reproduction devraient couvrir les besoins des hommes, des femmes, des enfants et des familles. 

Les problèmes des adolescents et leurs besoins en matière d'informations et de services de santé génésique 

n'ont pas toujours reçu l'attention nécessaire et il faudrait s'y attaquer d'urgence. Toutes les activités de santé 

en matière de reproduction entreprises par l'OMS doivent être considérées comme s'inscrivant dans un 

processus continu faisant l'objet d'un examen, de recherches, de réorientations et d'innovations en 

permanence. Il pense que l'OMS devrait conserver son rôle directeur en matière de promotion, de fixation 

de normes, de recherche et de coopération technique dans le domaine de la santé génésique. 

M. FREIRE (Espagne) considère que le rapport du Directeur général (document A48/10) porte sur un 

domaine très important pour la santé. L'OMS devrait continuer à promouvoir la santé en matière de 
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reproduction humaine dans le monde entier, dans les instances internationales et dans l'ensemble de ses 

programmes, comme étant un élément essentiel de la stratégie de la santé pour tous. Il est particulièrement 

important que la santé maternelle et infantile et la santé génésique fassent partie intégrante des programmes 

de développement, soient intégrées aux activités des autres institutions des Nations Unies et financées par les 

donateurs qui fournissent des ressources pour le développement. La demande adressée au Directeur général 

dans la résolution EB95.R10, qui le prie de faire rapport au Conseil économique et social et à l'Assemblée 

générale des Nations Unies sur le rang élevé de priorité que l'OMS continue d'accorder à la santé génésique, 

permettra de garantir que cette question soit inscrite dans les programmes politiques des dirigeants du monde 

entier. 

Il soutient le projet de résolution ainsi que les modifications proposées par les pays nordiques et par 

le Mexique à la précédente séance. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) déploie des efforts considérables pour appliquer les 

recommandations contenues dans le rapport du Directeur général d'une manière qui soit compatible avec ses 

croyances culturelles et religieuses. Elle appuie donc l'amendement du projet de résolution proposé par le 

délégué de la Grèce à la séance précédente. 

La santé en matière de reproduction humaine fait l'objet d'un rang de priorité élevé en Jamahiriya 

arabe libyenne; les femmes reçoivent tous les soins nécessaires tout au long de leur grossesse et après 

l'accouchement. Les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités dans toute décision concernant la 

grossesse ou l'espacement des naissances. Les femmes ont le droit d'être pleinement informées sur les 

méthodes de planification familiale compatibles avec les enseignements de l'Islam. Le pays a le taux de 

mortalité maternelle le plus faible de la Région de la Méditerranée orientale. 

En raison de l'importance particulière que son pays attache à la santé en matière de reproduction, elle 

considère que celle-ci doit rester prioritaire à l'OMS. Elle pense également que le domaine d'activités 4.1 

devrait être rebaptisé "Santé en matière de reproduction humaine". 

Le dossier mère-enfant est également très important, en particulier du fait de son approche des maladies 

sexuellement transmissibles. 

Le Dr AL-SALAH (Koweït) approuve l'opinion exprimée par les délégués de Bahreïn, de l'Egypte, 

de l'Arabe Saoudite et de la Jamahiriya arabe libyenne. Les pratiques en matière de santé génésique doivent 

être compatibles avec les convictions religieuses et les pratiques culturelles dans les diverses régions, et il est 

favorable à ce que l'on ajoute une phrase à cet effet dans le projet de résolution. Il propose également, au 

paragraphe 3，de remplacer le terme de "collaboration" par "coordination"; il est important de faire en sorte 

que les autres organisations n'empiètent pas sur le mandat de l'OMS. 

Le Dr EL BATH (République arabe syrienne) se déclare satisfait du projet de résolution, soulignant 

l'importance de la santé en matière de reproduction, santé maternelle et infantile, santé des adolescents et 

soins aux personnes âgées compris, la famille étant la pierre angulaire de la société. Malgré les divergences 

dans les opinions exprimées concernant la santé en matière de reproduction à la Conférence internationale sur 

la population et le développement du Caire, ce secteur sanitaire recouvre un large éventail d'aspects qui 

ressortent de la compétence de l'OMS. Aucune autre organisation ne doit avoir le monopole de ces questions. 

Il se félicite du travail accompli par la Division OMS de la Santé de la Famille et accueille avec satisfaction 

le dossier mère-enfant qui porte sur des problèmes importants, y compris la protection contre les maladies 

sexuellement transmissibles. Des efforts considérables ont été faits en République arabe syrienne pour 

promouvoir ce dossier comme étant un élément essentiel des soins de santé primaires et pour assurer la 

participation d'un large éventail d'organisations à ces activités. Il soutient la proposition tendant à rebaptiser 

le domaine d'activités 4.1 "Santé en matière de reproduction humaine" et à normaliser la terminologie dans 

tous les documents et les résolutions de l'OMS. Il soutient la proposition de la Grèce de prendre en 

considération les croyances culturelles et religieuses des différents pays et régions dans le projet de résolution. 

Mme LIU Guangwyan (Chine) se félicite de l'importance accordée à la santé en matière de 

reproduction humaine; il est essentiel d'améliorer la santé des femmes pendant la période néonatale et 
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d'améliorer les perspectives pour les nouveau-nés. Si l'on veut atteindre les objectifs du neuvième programme 

général de travail, des recherches en santé génésique doivent être entreprises. L'OMS doit apporter son aide 

pour permettre une utilisation optimale des ressources nationales et répondre aux besoins des différents 

groupes de population. La Chine attache une grande importance à la santé maternelle et infantile et à la 

planification familiale, à l'amélioration des conditions de vie et à la réalisation des objectifs en matière de 

survie, de protection et de développement des mères et des enfants pour l'an 2000. Des lois ont été adoptées 

dans ce domaine, et un système a été mis en place pour intégrer les soins de santé primaires et les soins 

cliniques. La mortalité maternelle et infantile a diminué. La Chine ne ménagera pas sa peine pour participer 

pleinement aux travaux de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir à Beijing, au 

cours de laquelle des discussions techniques sur la santé génésique doivent avoir lieu. 

Le Dr SHONGWE (Swaziland) accueille avec satisfaction le rapport complet figurant dans le 

document A48/10 et félicite l'OMS de son importante contribution à la Conférence internationale sur la 

population et le développement, à laquelle la définition OMS de la santé génésique a été approuvée et un 

consensus s'est dégagé. Le Swaziland approuve pleinement cette définition et soutient l'action de l'OMS en 

matière de population. Le défi consiste à présent à traduire les conclusions de la Conférence en plans d'action 

et plans stratégiques, ce en quoi l'OMS est en mesure d'aider les pays. Le Swaziland attache une grande 

importance à la santé des femmes et des enfants et se félicite de l'élaboration du dossier mère-enfant. L'OMS 

devrait également aider les pays à renforcer les programmes de santé en matière de reproduction humaine 

dans le cadre des soins de santé primaires, planification familiale et santé des adolescents. Il espère que 

l'OMS aura quelque influence sur l'établissement de l'ordre du jour de la Quatrième Conférence mondiale 

sur les femmes. Il soutient le projet de résolution. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) se déclare satisfait des activités de l'OMS dans le domaine de la santé 

maternelle et infantile et de la planification familiale. L'élaboration d'une stratégie complexe dans le contexte 

élargi de la santé en matière de reproduction humaine et de sexualité et d'un plan d'action définissant 

clairement le rôle de la recherche scientifique, l'élaboration d'une base normative et la collaboration technique 

sont extrêmement opportunes et relèvent du rôle directeur de l'OMS. La Bulgarie n'a toujours pas de 

politique cohérente en matière de planification familiale. La prévention des grossesses non désirées n'est pas 

satisfaisante en raison du manque de contraceptifs, et l'avortement reste la méthode la plus courante de 

contrôle des naissances. L'utilité d'une approche intégrée pour faire face aux problèmes démographiques a 

été sous-estimée et ces problèmes, alliés à une crise économique et sociale, ont entraîné une baisse 

considérable du taux de natalité et une augmentation de la mortalité générale et de la mortalité infantile et, 

partant, une croissance naturelle négative de la population. Dans le cadre de l'aide qu'il est prévu d'apporter 

au système de soins de santé en Bulgarie, le programme PHARE de l'Union européenne a fourni une aide 

financière pour le programme de planification familiale, l'OMS devant apporter l'assistance technique 

nécessaire. II soutient le projet de résolution avec la modification proposée par la Grèce. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) soutient le rôle de l'OMS en matière de coordination 

internationale pour ce qui est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans 

le domaine de la santé génésique. Toutefois, elle souligne la nécessité d'une coopération étroite avec d'autres 

institutions du système des Nations Unies, de façon à apporter un soutien international aux objectifs plus 

larges de la santé en matière de reproduction humaine. Elle approuve le cadre conceptuel et stratégique pour 

la santé en matière de reproduction humaine dans le contexte des soins de santé primaires et appuie le projet 

de résolution tel que modifié par les pays nordiques. 

Le Dr AL JABER (Qatar) souligne l'importance de la santé maternelle et infantile, qui concerne plus 

de la moitié de la population, et se félicite de l'élaboration du dossier mère-enfant. Il est aussi d'avis que le 

domaine d'activités 4.1 soit rebaptisé "Santé en matière de reproduction humaine" et pense que celle-ci devrait 

être compatible avec les traditions éthiques, religieuses et culturelles de chaque région. Il soutient le projet 

de résolution avec les modifications proposées par la Grèce et le Koweït. 
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Le Dr BASHI ASTANEH (Iran) soutient le projet de résolution avec l'amendement proposé par la 

Grèce. Il se félicite de la stratégie mondiale pour la santé en matière de reproduction humaine qui regroupe 

toutes les activités relatives à la santé maternelle et infantile et à la famille. Comme les autres stratégies de 

la santé pour tous, celle-ci devra être appliquée dans le contexte des soins de santé primaires. Il espère que 

des fonds suffisants pourront être dégagés pour permettre de traduire les modules de formation en santé 

génésique dans les langues locales, y compris en farsi. Il souligne l'importance d'un engagement politique 

comme fondamental pour le succès des activités liées à la santé en matière de reproduction，y compris en ce 

qui concerne l'accessibilité aux méthodes de planification familiale. Les programmes de santé en matière de 

reproduction humaine devront accorder une attention particulière à la réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale, et tenir compte des besoins et des moyens propres à chaque pays. Comme les autres orateurs, il 

pense que le domaine d'activités 4.1 devrait être rebaptisé "Santé en matière de reproduction humaine" et le 

projet de résolution "Santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale". 

Il soutient le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé par la Grèce. Il est également favorable 

à l'intégration et à l'établissement de liens fonctionnels entre services connexes. Il pense, enfin, que l'OMS 

a un rôle unique à jouer en ce qui concerne le plaidoyer, les fonctions normatives, la recherche et la 

coopération technique dans le domaine de la santé génésique. 

Le Dr OMRAN (Bahreïn) approuve vivement l'amendement proposé par la Grèce concernant la 

promotion de pratiques éthiques. 

Mme NGURE (Kenya) soutient le projet de résolution qui correspond aux objectifs généraux du Kenya 

en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale, à savoir : accroître la demande de 

contraceptifs tout en facilitant l'accès à ceux-ci; améliorer la qualité des soins prénatals au niveau 

communautaire et des établissements; réduire la mortalité et la morbidité maternelles; et répondre aux besoins 

des adolescents. Les stratégies adoptées pour atteindre ces objectifs sont les suivantes : une approche intégrée 

de la formation du personnel de santé mettant l'accent sur son rôle en matière de santé génésique; une 

information des hommes et des femmes sur l'importance de la santé génésique; et l'approvisionnement en 

matériel, médicaments et fournitures appropriés. Elle remercie l'OMS et les Etats Membres qui ont soutenu 

cette entreprise. C'est avec satisfaction qu'elle a constaté que la santé en matière de reproduction humaine 

recouvre également d'autres aspects qui ont des incidences directes pour les jeunes filles, à savoir l'éducation, 

la nutrition et l'élimination des mutilations sexuelles féminines. La santé des adolescents fait également l'objet 

d'une attention particulière au Kenya avec l'introduction d'une éducation à la vie familiale, l'élaboration de 

programmes d'études destinés aux dispensateurs de services dans certains domaines pour les aider à mieux 

gérer la santé des adolescents, et la mise en place de projets pour résoudre des problèmes particuliers dans 

les dispensaires. Elle se félicite également de l'élaboration du dossier mère-enfant. 

M. SATTAR CHAUDRHY (Pakistan) fait l'éloge de l'action de l'OMS dans le domaine de la santé 

en matière de reproduction humaine, élément essentiel de la santé de l'être humain. A l'appui de cette 

stratégie, le Premier Ministre du Pakistan, lorsqu'elle a participé à la Conférence internationale sur la 

population et le développement, a souligné l'importance de la planification des grossesses ainsi que de 

l'amour et du soutien à apporter à chaque enfant. Elle a également lancé un appel en faveur d'un partenariat 

mondial pour une action sociale qui favorise la réalisation des objectifs de la planification familiale en vue 

de maîtriser l'accroissement démographique, l'un des volets du développement social étant de donner aux 

femmes les moyens de stabiliser la population tout en oeuvrant en faveur de la dignité de l'homme. Le 

Premier Ministre a souligné que toutes les interventions dans le domaine de la santé en matière de 

reproduction humaine et de planification familiale doivent être conformes aux enseignements de l'Islam. 

M. Sattar Chaudrhy s'associe aux vues exprimées à ce sujet par les délégués de Bahreïn et de la Grèce. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) dit que les objectifs en matière de santé et de population se 

renforcent mutuellement - la promotion de la santé et la stabilisation de la population contribuant l'un et 

l'autre au développement durable et à la qualité de la vie de chacun. Il faut rendre hommage à l'OMS pour 

le rôle déterminant de chef de file qu'elle a joué en facilitant, à la Conférence internationale sur la population 
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et le développement, l'établissement d'un consensus sur une nouvelle définition de la santé en matière de 

reproduction humaine et sur une meilleure compréhension des besoins en la matière partout dans le monde. 

La recherche de solutions aux problèmes de santé en matière de reproduction humaine ne doit pas incomber 

aux seuls systèmes de santé : les engagements et les actions doivent émaner de la société tout entière, 

y compris le secteur privé, les institutions religieuses et les moyens de communication, afin de réduire les 

inégalités entre les sexes et de promouvoir l'accès à l'éducation, l'information et les services. 

Pendant trois décennies, l'OMS a joué un rôle de premier plan dans la recherche sur la régulation de 

la fécondité et la mise en place de moyens de recherche biomédicale dans les pays en développement par le 

biais de son programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine. Il est essentiel que le programme maintienne son orientation bien définie et son rôle 

de chef de file dans la recherche en reproduction humaine, alors même que l'OMS a entrepris des activités 

de recherche et d'assistance technique dans des domaines apparentés. 

Pour se rapprocher des objectifs définis par la Conférence internationale, il faut adopter une démarche 

multisectorielle faisant appel à la coopération et qui mobilise tous les membres de la communauté 

internationale. Dans le domaine de la santé en matière de reproduction humaine, une planification attentive 

est indispensable de même que la détermination des rôles optimaux et des structures administratives pour 

assurer une coordination à la fois à l'intérieur des organisations et entre elles. Le document A48/10 n'indique 

pas clairement comment le comité OMS de coordination pour la santé en matière de reproduction qui est 

envisagé va fonctionner, et Mme Gibb espère que l'OMS consultera les Etats Membres au sujet de son 

organisation avant qu'il ne soit mis en place. 

Elle appuie le projet de résolution, avec l'amendement proposé par les pays nordiques. 

Le Dr JAKUBOWIAK (Pologne) se prononce en faveur du projet de résolution et des activités 

présentées dans la section 4.1 du projet de budget programme, s'agissant en particulier des projets destinés 

à améliorer l'efficacité des soins de santé maternelle et infantile. La réduction de la mortalité infantile est une 

priorité dans de nombreux pays, y compris la Pologne qui a mis en place un groupe spécial chargé de 

formuler et d'appliquer un nouveau programme fondé sur une analyse de la situation actuelle de la Pologne 

et une comparaison avec les pays qui ont obtenu de bons résultats en matière de soins périnatals. La Pologne 

accorde également une attention particulière au contrôle de la qualité des procédures de consultation, de 

formation et de promotion de la santé; la structure et le mode d'exécution du programme sont conformes aux 

recommandations actuelles de l'OMS. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) approuve les efforts de l'OMS pour promouvoir la santé maternelle 

et infantile, la planification familiale et d'autres aspects de la santé en matière de reproduction humaine, ainsi 

que la nouvelle stratégie globale pour la santé en matière de reproduction humaine. Etant donné les disparités 

des conditions et des systèmes, il est essentiel d'établir des directives qui tiennent compte à la fois des 

objectifs ultimes, c'est-à-dire la maîtrise de la poussée démographique et l'assurance de la santé pour tous, 

et des contraintes multidimensionnelles qui varient d'un pays à l'autre. Il faut certes préserver les valeurs 

culturelles et les droits de l'homme, mais le devenir de la population, le bien-être de la famille et la santé de 

l'individu doivent primer dans les décisions concernant la sauvegarde de la santé et de la famille. Le 

Professeur Achour se félicite donc du document A48/10 et appuie le projet de résolution, avec l'amendement 

proposé par la Grèce. Il insiste sur la nécessité d'intégrer les activités de santé en matière de reproduction 

humaine dans les soins de santé primaires. 

Le Dr AMMAR (Liban) estime lui aussi que l'OMS doit rester l'organisme directeur dans le domaine 

de la santé en matière de reproduction humaine et appuie la proposition de modifier l'intitulé de la 

rubrique 4.1 du budget en "Santé en matière de reproduction humaine". Considérant la nécessité de tenir 

compte des convictions sociales, culturelles et religieuses différentes afin que les activités soient plus 

acceptables pour les autorités nationales et les populations, il apporte son soutien à l'amendement proposé 

par la Grèce au projet de résolution. Afin d'éviter tout malentendu, il espère que la Commission aura 

l'occasion d'examiner une version révisée du projet de résolution comprenant tous les amendements proposés. 
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Le Dr MONTALVAN (Panama) partage le point de vue exprimé dans le document A48/10, à savoir 

que la santé en matière de reproduction humaine doit faire partie intégrante de la santé pour tous, compte tenu 

des besoins de l'individu, de la famille et de la société, ainsi que des activités normatives de l'OMS dans ce 

domaine. Il se déclare en faveur des amendements au projet de résolution proposés par le Mexique et les pays 

nordiques. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit qu'en raison de la gravité du problème posé par le rythme de la 

croissance démographique en Inde, il existe à un niveau élevé une volonté politique de réaliser en concertation 

un grand programme de protection de la famille et de santé maternelle et infantile, ainsi que d'encourager 

l'utilisation de toutes les méthodes éthiquement acceptables de contraception. Les soins de santé maternelle 

et infantile font partie intégrante des services de planification familiale et l'espacement des naissances est 

activement encouragé. Dans les zones rurales, ce sont les soins de santé primaires qui ouvrent un accès aux 

services de planification familiale. La réduction du taux de natalité et du taux général de fécondité est 

surveillée de façon suivie et devrait avoir des effets positifs sur les taux de morbidité et de mortalité 

maternelle. 

Le Dr Mukherjee est heureux de constater que l'OMS joue un rôle important dans le domaine de la 

santé en matière de reproduction humaine. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) apporte son appui au projet de résolution. 

En 1994，l'Afrique du Sud a créé un groupe spécial chargé de favoriser la santé en matière de 

reproduction humaine. Les travaux de recherche menés sur place ont mis en relief : la nécessité d'un 

enseignement propre à développer des comportements sociaux positifs; l'importance d'établir une 

compatibilité entre les interventions, d'une part, les convictions religieuses et valeurs culturelles, d'autre part, 

en utilisant le modèle de soins de santé primaires; la nécessité de disposer de données exactes sur lesquelles 

asseoir les politiques et décisions afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité des prestations; la nécessité de 

former les personnels de santé pour qu'ils puissent offrir des conseils et des orientations, et veiller au respect 

des principes éthiques et du professionnalisme à tous les niveaux; la nécessité d'une généralisation de 

l'enseignement et de la diffusion de l'information en faisant appel à toutes les stratégies possibles, y compris 

les moyens de grande information; enfin, la nécessité de garantir la santé de la mère et de l'enfant par un 

système de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans. 

L'Afrique du Sud est favorable à une approche intégrée des soins de santé primaires en vue d'améliorer 

la qualité de la vie par une action multidisciplinaire ainsi qu'aux travaux de recherche en cours sur les besoins 

de chaque pays. 

Le Dr AL-SHABANDAR (Iraq) dit que l'Iraq attache une grande importance aux services de santé 

maternelle et infantile et de planification familiale qui, avec les services de soins de santé primaires, occupent 

une grande place au sein de la communauté. Son but est d'assurer une maternité sans risque et l'alimentation 

des nourrissons, ainsi que d'offrir des services de vaccination. 

L'OMS s'est vue attribuer par sa Constitution la tâche de favoriser la planification familiale et doit 

continuer à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. Le Dr Al-Shabandar est favorable à la proposition 

de modifier la rubrique 4.1 du budget en "Santé en matière de reproduction humaine" et estime, lui aussi, que 

les activités dans ce domaine doivent être conformes aux valeurs morales et culturelles de chaque pays. 

Il se déclare satisfait du dossier mère-enfant, et en particulier de l'objectif de protection de la famille 

contre les maladies transmissibles. 

Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) déclare que l'amélioration de la santé des femmes et 

des enfants et la réduction de la mortalité maternelle sont des priorités du programme de santé maternelle et 

infantile/planification familiale de la République-Unie de Tanzanie. Les soins sont gratuits pour les femmes 

enceintes et les enfants de moins de cinq ans qui, ensemble, constituent 40 % de la population. Le Dr Mzige 

remercie le Bureau régional pour l'Afrique du soutien qu'il a apporté pour résoudre certains problèmes et 

entreprendre telles ou telles évaluations, ce qui a contribué à imprimer une orientation aux activités relatives 

à la maternité sans risque. Les tendances en matière de planification familiale sont encourageantes, mais 
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l'anémie, la malnutrition, le paludisme et le surmenage contribuent encore à la forte mortalité maternelle. Un 

autre objectif est que tous les accouchements soient réalisés par un personnel formé; 55 % des accoucheuses 

traditionnelles ont jusqu'ici reçu une formation. 

Le Dr Mzige apporte son soutien au projet de résolution. 

Le Dr DODD (FNUAP) indique que toutes les activités des programmes bénéficiant de l'aide du 

FNUAP se dérouleront désormais en fonction des principes et des objectifs du programme d'action adopté 

par le Conférence internationale sur la population et le développement et entériné par l'Assemblée générale 

des Nations Unies dans sa résolution 49/128. 

A l'avenir, le FNUAP se propose de centrer son aide financière sur trois grand domaines : la santé 

génésique et la planification familiale, la politique de la population, et le plaidoyer. Les problèmes relatifs 

aux différences entre les sexes seront intégrés à tous les aspects des programmes du FNUAP et, partant, à 

l'ensemble des actions entreprises dans les domaines qui viennent d'être cités. Des détails à ce sujet seront 

communiqués au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session. 

La stratégie du FNUAP en matière de santé génésique reposera sur une approche axée sur la santé 

publique, pragmatique et participative qui favorisera la viabilité et recherchera les interventions susceptibles 

d'exercer un impact maximum sur le plus grand nombre possible d'individus pour un coût abordable. 

L'objectif final consiste à mettre en place des systèmes de soins en matière de reproduction humaine globaux, 

intégrés et qui proposent une gamme complète de services, comme l'envisage l'OMS dans le 

document A48/10. 

Les tâches à venir dépassent la capacité d'une organisation unique et requerront le renforcement des 

partenariats à de nombreux niveaux. Le FNUAP resserrera ses liens de collaboration et de coopération avec 

l'OMS, Г UNICEF et d'autres partenaires des Nations Unies, ainsi qu'avec des organismes bilatéraux et des 

organisations non gouvernementales. A l'échelon mondial, il comptera sur l'OMS pour fournir un cadre 

général pour la mise en oeuvre des activités dans le domaine de la santé génésique ainsi que pour définir les 

grandes orientations, déterminer les besoins en recherche et donner des avis techniques et relatifs aux normes. 

A l'échelon national, le FNUAP poursuivra sa collaboration avec tous les intervenants qui aident les pays à 

formuler des programmes nationaux complets concernant la santé de la reproduction humaine et à leur donner 

effet. Les modalités d'une collaboration interinstitutions au niveau des pays feront l'objet d'une future 

réunion. 

Mme WALKER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, se félicite des décisions prises à la Conférence internationale sur la population et le 

développement puisque la santé en matière de reproduction humaine fait partie intégrante des soins de santé 

primaires. Elle accueille aussi avec satisfaction le document A48/10 et le projet de résolution dont est saisie 

la Commission. Les sages-femmes reconnaissent l'importance de la promotion de la santé globale des femmes 

qui se reflète également dans l'état de santé des nouveau-nés. 

Des services de soins de santé primaires adéquats et accessibles sont indispensables pour répondre aux 

besoins sanitaires des populations à des périodes critiques de l'existence; ils devraient englober les services 

de santé génésique. Les forts taux de mortalité et de morbidité maternelle, néonatale et infantile signalés par 

tant de pays en développement sont souvent évitables. Il s'ensuit que la prestation de soins dans le domaine 

de la procréation, considérée comme une action préventive, devrait bénéficier d'un degré élevé de priorité. 

Il y aurait lieu d'encourager les communautés à prendre part à la création, à la mise en oeuvre et au maintien 

de programmes de soins de santé correspondant à leurs besoins - eu égard aux valeurs culturelles et sociales 

locales - et de qualité. A cet effet, les communautés et les pays doivent connaître les principes généraux de 

la promotion et de la protection de la santé, y compris l'influence de secteurs tels que l'économie, l'éducation, 

l'emploi, l'environnement et la condition de la femme. Pour parvenir à ce résultat, il faut un partenariat 

harmonieux et coordonné entre tous ceux qui dispensent des soins de santé aux niveaux local, national et 

international. Il est aussi indispensable d'aider les pays eux-mêmes à développer et exécuter leurs actions. 

Le rôle des femmes dans la définition de la portée des soins dans le domaine de la reproduction et leur 

prestation est capital, et les sages-femmes, d'autres personnels de santé et les obstétriciens doivent, pour 

réussir, travailler en partenariat avec elles. 
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La santé et le développement s'articulent autour des femmes; l'intervenante est donc favorable aux 

initiatives telles que le dossier mère-enfant qui vise à assurer la santé et le bien-être des femmes. 

Le Dr LUEDICKE (Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, déclare que les professionnels de la santé en matière de reproduction humaine 

ne doivent plus s'attendre à pouvoir suivre leurs propres calendriers pour la mise en place et la prestation des 

soins. Aux niveaux local, national, régional et international, ils doivent rechercher des partenaires tant 

professionnels que non professionnels, travailler avec eux et rechercher aussi une collaboration mutuelle avec 

les populations à desservir. Il faut développer les partenariats et adopter une approche plus compréhensive 

et moins normative. 

A présent que lacunes et carences ont été repérées, il importe d'arrêter les priorités aux niveaux local 

et national, ainsi que des cibles réalisables dans des laps de temps réalistes eu égard aux ressources 

disponibles. L'attention devra se porter, en particulier, sur les groupes défavorisés et vulnérables. Les 

professionnels de la santé devront développer leurs compétences en matière de plaidoyer pour renforcer la 

collaboration avec un large éventail de partenaires, afin que les problèmes de santé génésique soient présentés 

comme une composante logique et intégrale du développement communautaire. Il importe d'éduquer et de 

mieux sensibiliser les décideurs à tous les niveaux. La participation, le rôle et les responsabilités des hommes 

dans les problèmes de santé en matière de reproduction humaine ne doivent pas être négligés et il faudra saisir 

à tous les niveaux les occasions de s'assurer leur collaboration. Enfin, tous les programmes de santé génésique 

devraient comporter une composante d'évaluation permanente. 

La Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique s'efforcera activement d'assurer la mise 

en oeuvre du programme d'action adopté par la Conférence internationale sur la population et le 

développement. Des liens doivent être forgés aux niveaux local, national et international. Le groupe spécial 

OMS/FIGO exerce ses activités depuis 12 ans et représente un excellent mécanisme de collaboration, dont 

l'intervenant espère qu'il sera développé à l'avenir. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) relate que le Conseil a longuement examiné 

le projet de résolution à l'examen. Il a souligné la nécessité de placer la santé en matière de reproduction 

humaine dans le cadre des soins de santé primaires, particulièrement au stade de l'exécution, et d'élaborer 

des stratégies de collaboration étroite avec d'autres organismes des Nations Unies. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) se félicite des nombreux commentaires formulés par les 

délégués au sujet du rapport du Directeur général et du projet de résolution. Ainsi que l'indique le rapport, 

l'OMS prend part depuis plus de 30 ans à une stratégie globale de la santé génésique. Certains ont exprimé 

le voeu de voir l'OMS renforcer son rôle dans sa mise en oeuvre. A la suite de la Conférence internationale 

sur la population et le développement, l'OMS a réexaminé son expérience de la collaboration avec les Etats 

Membres et ses partenariats avec d'autres organismes internationaux et organisations non gouvernementales. 

Ces parties viennent d'être consultées en mars en vue de la préparation du document A48/10. L'opinion émise 

par les pays nordiques et appuyée par un grand nombre d'autres délégations, suivant laquelle il conviendrait 

d'améliorer l'efficacité des grandes orientations de l'Organisation en matière de santé génésique, est prise très 

au sérieux et les consultations se poursuivront à ce sujet. 

Répondant à la question du représentant du Royaume-Uni sur la participation du groupe d'étude 

interinstitutions des Nations Unies au suivi de la Conférence internationale sur la population et le 

développement et sur le rôle d'autres organismes des Nations Unies dans l'élaboration de la stratégie, 

l'intervenant répète que tous les organismes partenaires ont participé à la préparation du document A48/10. 

L'OMS a lancé un large processus de consultation entre une variété d'intervenants dont le Siège et les 

bureaux régionaux de l'OMS, des Etats Membres, d'autres institutions des Nations Unies et notamment le 

FNUAP, des organismes de développement et des organisations non gouvernementales - y compris des 

groupes de femmes et de jeunes - afin de parfaire un cadre général pour une stratégie globale de la santé en 

matière de reproduction humaine et de mieux préciser le rôle de l'OMS dans sa mise en oeuvre. 

Le représentant du Royaume-Uni a aussi demandé des éclaircissements au sujet de la signification de 

Г "approche de santé publique en matière de reproduction" mentionnée au paragraphe 11 du document A48/10. 
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Cette approche repose sur une évaluation des besoins et de la participation communautaire, orientée vers une 

viabilité à long terme et une utilisation optimale des ressources. Ainsi que le souligne le paragraphe 11，une 

telle approche exigerait une participation du secteur public et du secteur privé et un partage des responsabilités 

entre les pouvoirs publics, les institutions et les organisations non gouvernementales. 

L'intervenant assure les délégués qu'en collaborant avec les Etats Membres à la mise en oeuvre du 

programme d'action du Caire, l'OMS respectera les différences culturelles, législatives, religieuses et 

réglementaires entre pays. Il importe aussi de souligner que l'avortement n'est pas un moyen de planification 

familiale. 

Le Dr Hu Ching-Li a pris note de la suggestion tendant à remplacer le titre de la sous-section 4.1 du 

budget "Santé de la famille/de la communauté et population" par : "Santé en matière de reproduction 

humaine"; ce changement serait reflété dans le titre du projet de résolution qui se lirait "La santé en matière 

de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie globale". L'intervenant a aussi noté le désir de voir 

accorder une importance accrue aux aspects éthiques de la santé en matière de reproduction. En fait, l'OMS 

a déjà pris des mesures dans ce domaine. Répondant à la question du délégué de la Gambie au sujet des 

ressources extrabudgétaires pour 1996-1997，notamment pour l'Afrique, le Dr Hu Ching-Li explique que le 

chiffre donné est purement estimatif et augmentera indubitablement à l'approche de la période considérée. 

Enfin, certains délégués ont demandé une aide pour la traduction dans les langues locales d'un certain nombre 

de principes directeurs et de modèles pédagogiques; le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux donneront 

suite à cette demande. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) estime que le grand nombre des intervenants traduit l'importance 

attachée à la question dont est saisie la Commission. Nombre d'amendements au projet de résolution ayant 

été présentés, il suggère qu'un groupe de travail composé de représentants des pays nordiques, de Bahreïn, 

de la Grèce, du Mexique, de la Gambie, du Bhoutan, du Koweït, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la 

République arabe syrienne, de l'Iraq, de l'Iran, du Liban et de tout autre pays intéressé se réunissent pour en 

préparer une version révisée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) présente les deux sujets restants au titre de 

la sous-section 4.1 du budget : Médecine du travail et Santé des personnes âgées. 

La santé au travail, considérée comme un élément de l'approche fondée sur les soins de santé 

primaires, est importante pour tous les pays, mais particulièrement pour les pays en développement où les 

travailleurs sont soumis à des risques professionnels et n'ont pas accès à des services de santé. L'importance 

de la médecine du travail a sensiblement augmenté avec le développement de l'industrialisation; l'OMS doit 

donc prêter davantage attention à cette question. Le Conseil exécutif a pris acte de la déclaration sur la santé 

au travail pour tous élaborée par le réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du 

travail; son texte devrait faire l'objet d'un examen plus poussé avant que le Conseil exécutif ne puisse 

envisager de l'approuver. 

En ce qui concerne la santé des personnes âgées, les membres du sous-groupe du Conseil exécutif qui 

a examiné le programme ont suggéré de remplacer ce titre par "Vieillissement et santé" pour refléter le 

changement d'orientation. La collaboration entre programmes et leur portée devraient être élargies. Afin de 

contrecarrer les concepts négatifs du vieillissement, le programme intégré devrait mettre l'accent sur les 

dimensions sanitaires du vieillissement de la population - phénomène qui progresse rapidement dans le monde 

entier 一 et sur les moyens de vieillir en bonne santé. Le Conseil a estimé que l'OMS devrait porter attention 

aux questions suivantes : nécessité de mieux sensibiliser aux incidences de l'augmentation rapide de l'effectif 

des personnes âgées dans l'optique de la prestation de soins de santé, y compris une meilleure utilisation des 

possibilités offertes par les soins de santé primaires et informels, besoins en formation liés au vieillissement 

de la population, non seulement des personnels des services sociaux et de santé, mais aussi des familles et 

du grand public; programmes de promotion et d'éducation sanitaires pour promouvoir Г autoassistance et les 

autosoins; et utilisation des centres collaborateurs de l'OMS pour mieux sensibiliser aux problèmes du 

vieillissement et coordonner les connaissances spécialisées en la matière. 
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Le Dr FREIRE (Espagne) rappelle que les personnes âgées constituent le groupe de population qui se 

développe le plus rapidement sur toute la planète et exige le plus des services sociaux et de santé. La plupart 

des personnes âgées sont des femmes, souvent pauvres et vivant seules. L'Espagne est favorable aux activités 

envisagées dans le domaine de la santé des personnes âgées et espère que les stratégies sociales et sanitaires 

de l'OMS accorderont à ce problème une importance accrue. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite des activités réalisées dans le domaine de la médecine 

du travail et souscrit au concept du recours accru au lieu de travail pour la promotion de la santé. Il 

conviendrait de mieux faire ressortir la contribution importante des technologies de salubrité de 

l'environnement dans la promotion de la santé au travail. Aussi l'intervenante regrette-t-elle qu'il ne soit pas 

explicitement fait mention des questions relatives à la santé au travail au titre de la sous-section 4.4 du 

budget : Salubrité de l'environnement, puisqu'elles sont implicites dans un grand nombre des activités 

évoquées. Par ailleurs, le Dr Durham demande de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles 

les actions dans le domaine de la médecine du travail ébauchées dans le cadre de la sous-section 4.1 du 

budget seront coordonnées avec les activités citées. 

L'intervenante approuve l'approche stratégique de la question du vieillissement et de la santé et attend 

avec intérêt un rapport de situation du Directeur général, si possible à la Quarante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dit que les chiffres relatifs au vieillissement de la 

population reflètent les progrès réalisés en vue d'améliorer l'espérance de vie. Dans beaucoup de pays, dont 

le Portugal, on a feint d'ignorer en grande partie les problèmes liés au vieillissement de la population; or ces 

problèmes méritent qu'on leur accorde plus d'attention, de ressources, de crédits et d'initiatives. 

L'Organisation a la possibilité de développer ses activités et de jouer un rôle de premier plan dans ce 

domaine. L'orateur fait siennes les vues exprimées par le délégué de l'Espagne. 

Le Dr RAI (Indonésie) dit que les activités concernant la médecine du travail connaissent un nouvel 

essor, en particulier dans les pays en développement qui traversent une période de transition économique. 

L'Indonésie attache désormais une plus grande priorité à ces activités. En 1997，elle accueillera une réunion 

internationale sur la médecine du travail sous les auspices de l'OMS. 

M. KIRITCHENKO (Fédération de Russie) souligne l'aspect critique de la situation en ce qui concerne 

la médecine du travail dans la Fédération de Russie, ce qui a des répercussions négatives sur la santé des 

personnes âgées. Environ 17 % de la main-d'oeuvre travaille dans des conditions non conformes à la 

réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Les conditions de travail défavorables et la protection 

insuffisante des travailleurs ont engendré un haut niveau de maladies professionnelles, celles-ci frappant 

1,76 travailleur sur 1000 en 1993. Le taux de morbidité est élevé dans les entreprises de maints secteurs de 

pointe de l'économie, tels que l'extraction du charbon, les industries légères, la construction des véhicules, 

l'énergie et les industries mécaniques. Les maladies professionnelles chroniques, qui représentent 95,2 % de 

toute la pathologie enregistrée, ont pour motifs essentiels le manque de perfectionnement des procédés 

techniques, les défauts de fabrication, les erreurs dans la conception du matériel et une protection individuelle 

insuffisante. L'organisation de l'emploi des femmes enceintes a soulevé beaucoup de problèmes; des postes 

de travail spéciaux n'ont pas été créés à leur intention et elles sont souvent obligées de travailler dans les 

mêmes conditions défavorables que tous leurs collègues. 

M. Kiritchenko appuie les propositions du budget programme dans les deux domaines à l'étude. 

Mme INGRAM (Australie) dit que la longévité croissante est l'un des indicateurs importants des 

progrès réalisés sur la voie de la santé pour tous. Cependant, l'amélioration des taux de morbidité et de 

mortalité parmi les populations plus jeunes a pour corollaire que les personnes âgées constituent une plus forte 

proportion de la population générale. L'Australie est un des nombreux pays confrontés au défi que soulève 

sur les plans sanitaire et social le vieillissement de la population. C'est pourquoi, Mme Ingram fait siennes 

les vues exprimées par le délégué du Portugal et se félicite qu'on ait mis davantage l'accent sur les activités 
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dans ce domaine en 1996-1997，notamment la recherche sur les déterminants d'un vieillissement en bonne 

santé, la promotion d'un vieillissement en bonne santé et l'élaboration de modèles appropriés pour les soins. 

Elle signale que la troisième réunion de la Commission mondiale de l'OMS sur la Santé des Femmes, qui 

s'est tenue en Australie en avril 1995，était centrée sur les femmes et le vieillissement, en particulier les 

besoins sanitaires des femmes âgées. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations. Il existe des 

liens étroits entre ces trois domaines : santé en matière de reproduction, médecine du travail et santé des 

personnes âgées. Il faut accepter les réalités de la situation en ce qui concerne la santé de la famille et de la 

communauté; la santé des travailleurs est l'un des principaux facteurs déterminants. Dans bien des pays, c'est 

le peu d'attention accordé aux problèmes de médecine du travail qui est à l'origine des 10 à 15 % de 

diminution moyenne du produit national brut enregistrés chaque année. Qui plus est, dans la plupart des pays 

un travailleur est à lui seul responsable de la santé et de la survie de quatre ou cinq autres personnes, 

s'agissant habituellement d'enfants et de personnes âgées. Le Dr Napalkov approuve les observations faites 

à la séance précédente par le délégué de l'Allemagne à propos de la nécessité d'une meilleure coordination 

entre les activités de l'OMS en matière de médecine du travail et celles de l'Union européenne. 

Le Secrétariat a pris bonne note des remarques du délégué de l'Arabie Saoudite suivant lesquelles, dans 

les domaines de la santé en matière de reproduction et de la santé maternelle et infantile, il faut tenir compte 

de la proportion accrue des maladies non transmissibles chez les futures mères et les jeunes mères. Il faut 

aussi insister sur l'augmentation du tabagisme et les problèmes liés à l'éducation sanitaire. Presque toutes les 

mères travaillent aujourd'hui en dehors du foyer dans des conditions qui suscitent de vives préoccupations, 

et ce problème met en évidence le lien qui existe entre la santé des travailleurs et la santé maternelle et 

infantile. Dans une société qui se développe progressivement, l'organisation correcte du travail est un facteur 

déterminant de la santé physique et mentale de la majorité de la population. 

En réponse au délégué de la Nouvelle-Zélande, le Dr Napalkov souligne Г interdépendance des 

problèmes de médecine du travail et de salubrité de l'environnement. Une collaboration étroite s'est déjà 

instaurée entre les deux programmes dans les domaines de la sécurité chimique, de l'hygiène radiologique 

et des villes saines. L'OMS poursuivra ses travaux intensifs en vue de coordonner davantage les activités des 

programmes de médecine du travail et de salubrité de l'environnement, et un plan d'action commun est en 

cours d'élaboration. Comme l'a précisé le délégué de la Fédération de Russie, les pays dont l'économie est 

en transition sont confrontés en matière de médecine du travail à des problèmes particuliers auxquels il faut 

accorder beaucoup d'attention. Le Dr Napalkov partage les vues exprimées par les délégués du Portugal et 

de l'Espagne; il faut tenir compte des aspects sanitaires des différents groupes d'âge, en particulier pour 

l'élaboration du programme sur le vieillissement et la santé, ainsi que pour les questions concernant la santé 

de la famille et la santé en matière de reproduction. 

La conception OMS de la santé en matière de reproduction est très large et englobe tous les stades de 

la vie de l'homme. Par conséquent, les aspects touchant la médecine du travail et le vieillissement et la santé 

sont étroitement liés à tout l'ensemble des problèmes relatifs à la santé de la communauté et de la famille. 

Les changements apportés récemment à l'appellation et à l'orientation du programme, qui porte désormais 

le titre de "Vieillissement et santé", correspondront mieux à l'orientation future de la stratégie et du concept 

de l'OMS en ce qui concerne les personnes âgées. 

4.2 Comportements sains et santé mentale 

Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 et EB95.R9; document A48/9) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, dit 

que le Conseil exécutif a souligné que la lutte contre le tabagisme était un problème de santé important sur 

le plan mondial et a félicité l'OMS pour les efforts déployés dans ce domaine en dépit d'un manque de 

ressources humaines et financières. Les activités de l'OMS contribuent à la lutte qui est menée pour éviter 

les maladies liées à l'usage du tabac, mais l'Organisation tient compte aussi des soucis des pays en 

développement qui sont en grande partie tributaires de la production de tabac. Le Conseil a pris note des 

14 



АЛЪ/А/SRH 

projections révélant un accroissement alarmant du nombre des décès dus au tabagisme, notamment dans les 

pays en développement. Il s'est félicité des outils d'information utilisés par le programme, à savoir la 

publication de Alerte au tabac et la célébration annuelle de la Journée mondiale sans tabac, qui sont de 

précieux moyens d'éduquer le public et de donner de l'OMS une image flatteuse parfaitement justifiée. Le 

Conseil exécutif a examiné un projet de résolution sur une stratégie internationale de lutte contre le tabagisme 

demandant que soient renforcés les moyens de l'OMS en matière de tabac et santé, et que soit étudiée la 

possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une convention internationale sur la lutte 

antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies. Les membres du Conseil ont exprimé leur 

crainte que le projet de résolution ne donne l'impression que l'OMS adoptait ou appuyait des 

recommandations émanant d'un autre organe international, ce qui susciterait des controverses. L'Assemblée 

de la Santé est invitée à envisager l'adoption de la résolution recommandée par le Conseil dans sa 

résolution EB95.R9. 

Passant au domaine de l'information du public et de la communication, qui figure aussi sous la 

rubrique 4.2 du budget, le Professeur Bertan précise que c'est après un débat prolongé que le Conseil a adopté 

la politique de l'OMS en matière de communication et de relations publiques. Le Conseil s'est félicité de cette 

politique qui, selon lui, constitue un pas en avant pour renforcer l'emploi par l'OMS des techniques modernes 

de communication et de tous les systèmes de communication sociale pertinents pour promouvoir la santé, 

prévenir la maladie et faire mieux connaître dans le monde entier les actions menées par l'OMS à tous les 

niveaux. Dans un monde où la demande d'information sur la santé augmente rapidement, l'OMS se doit de 

tirer pleinement parti de tous les progrès récents en matière de communications et de relations publiques, 

y compris l'utilisation des médias internationaux et des réseaux de communication connexes. Il est 

indispensable que les messages et informations appropriés sur l'action sanitaire de l'OMS soient diffusés et 

partagés régulièrement et activement par l'intermédiaire de réseaux de communication internationaux, 

régionaux et nationaux ayant plus particulièrement pour cibles les responsables politiques et les décideurs, 

les personnels des services de santé et de développement, les professionnels des médias, les institutions 

intersectorielles, les organisations non gouvernementales et le grand public. L'OMS doit accorder une 

attention suffisante aux auditoires dans les pays et à une coordination, une planification et une évaluation 

systématiques appropriées des stratégies des médias et des autres activités en matière de communications et 

de relations publiques. 

M. ZI Naiqing (Chine) dit que, d'après les statistiques, on enregistre dans la Région du Pacifique 

occidental l'une des plus fortes consommations de tabac; des mesures actives sont prises à cet égard et le 

Directeur régional a exprimé l'espoir qu'il serait mis fin à la publicité sur le tabac dans la Région d'ici 

l'an 2000. La Chine a pris des mesures contre cette publicité et elle est interdite à la télévision et dans la 

presse. D'autre part, la réglementation interdit l'usage du tabac dans tous les transports publics intérieurs et, 

de plus, pour la Journée mondiale sans tabac, le Ministère de la Santé et les pouvoirs publics vont promouvoir 

une campagne d'information et d'éducation antitabac. La Chine participe activement à la lutte contre le 

tabagisme à l'échelle mondiale et accueillera une conférence mondiale sur le tabac et la santé en août 1997. 

Elle continuera de faire de son mieux pour encourager une réduction du tabagisme et pour promouvoir la 

santé. 

Le Dr KORTE (Allemagne) dit que, d'une manière générale, l'Allemagne appuie le projet de résolution 

contenu dans la résolution EB95.R9, mais qu'elle formule expressément une réserve au sujet de la 

réaffirmation de la résolution WHA43.16 qui, en particulier, demande instamment aux Etats Membres 

d'instaurer une interdiction complète de la publicité directe ou indirecte sur le tabac; une telle interdiction 

ne serait pas conforme à la Constitution libérale de l'Allemagne. Cela dit, l'Allemagne n'est pas favorable 

à l'usage du tabac; bien au contraire, elle a organisé des campagnes de prévention, des cours de formation 

à l'intention des fumeurs pour qu'ils renoncent à leur habitude, et des campagnes de promotion de la santé, 

axées plus particulièrement sur les jeunes. A ce propos, le Ministère de la Santé a conclu un accord volontaire 

avec l'industrie du tabac en vue de réduire la publicité au voisinage des établissements scolaires et autres lieux 

fréquentés par la jeunesse. L'industrie a également cessé d'offrir des échantillons au public; un avertissement 

est projeté dans les salles de cinéma après chaque annonce publicitaire sur le tabac et, d'une manière générale, 
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la publicité est déconseillée ou interdite dans un certain nombre d'endroits. Compte tenu de la réserve qu'il 

a déjà formulée, le Dr Korte appuie le projet de résolution. 

Mme RINOMHOTA (Zimbabwe) note que le rapport du Directeur général (document A48/9) indique 

que les pays en développement sont tributaires du tabac en tant que produit constituant une source de recettes, 

mais ne suggère aucun produit de substitution quand il s'agit de préconiser la lutte antitabac. Le Zimbabwe 

reconnaît les risques liés à l'usage du tabac, mais demande à la Commission de préciser l'aide qui pourrait 

être fournie à cet égard. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) dit que son pays s'est engagé à respecter les principes dont 

s'inspire la résolution EB95.R9 et pense qu'une stratégie internationale pour la lutte antitabac est nécessaire 

de toute urgence. Bien que les risques qu'entraîne l'usage du tabac aient été identifiés voici plus de 40 ans, 

les ventes de tabac sont en augmentation dans le monde entier. Une forte proportion du commerce du tabac 

est sous le contrôle des principales entreprises transnationales qui suivent la même politique dans le monde 

entier et cherchent à contourner la législation nationale visant à restreindre l'usage du tabac. Plus de cinq 

milliards de dollars des Etats-Unis sont consacrés chaque année dans le monde à la publicité sur le tabac et 

une action s'impose sans tarder. 

En conséquence, le Dr Durham estime que le paragraphe 3.2) du projet de résolution recommandé dans 

la résolution EB95.R9 a une portée trop étroite; la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

devrait discuter de tout l'éventail des instruments ou mécanismes internationaux pour soutenir une stratégie 

internationale de lutte contre le tabac, et le Dr Durham propose donc de modifier ce paragraphe en remplaçant 

les mots "de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une" par "d'élaborer sous une forme quelconque 

un instrument international portant sur la lutte contre le tabagisme, par exemple des principes directeurs, une 

déclaration ou une". 

Par ailleurs, elle appuie les efforts déployés par les Etats Membres pour encourager l'application de 

la résolution WHA46.8 sur l'interdiction de l'usage du tabac dans les locaux du système des Nations Unies, 

et elle demande instamment que cette mesure soit recommandée immédiatement. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) remercie l'Organisation des efforts qu'elle fait pour encourager les 

comportements sains; dans le Coran, il est dit qu'il faut veiller à rester en bonne santé. 

En Arabie Saoudite, un décret royal a interdit de fumer dans les locaux administratifs et dans les lieux 

publics et une organisation caritative a été créée pour aider à lutter contre le tabagisme. Plusieurs dispensaires 

ont été ouverts à cette fin. En 1989，la compagnie aérienne nationale a été récompensée pour avoir interdit 

de fumer sur tous ses vols et, en 1994，une entreprise nationale a interdit de fumer dans ses locaux. 

Il propose d'ajouter "les femmes et" avant "les jeunes" au deuxième paragraphe du préambule du projet 

de résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB95.R9. 

La lutte contre le tabagisme suppose que l'on modifie les structures de soins de santé et le cadre social 

et législatif, et à cet effet, il faut formuler des idées novatrices et concrètes. En Arabie Saoudite, par exemple, 

la ville sainte de Médine a été désignée zone sans tabac. On pourrait encourager les initiatives de ce genre 

et décerner des récompenses dans ce domaine. Des mesures d'ordre financier, fiscal, social et agricole 

pourraient aussi être prises ainsi que des mesures de prévention et d'éducation sanitaire. Il faudrait en outre 

encourager la recherche appliquée sur les habitudes sociales et culturelles liées au tabagisme. Il faudrait 

promouvoir la notion de "villes-santé" et de citoyens sains en interdisant de fumer dans les villes et en 

encourageant l'adoption de modes de vie plus sains. Enfin, les pays et les organisations qui s'efforcent de 

lutter contre le tabagisme devraient recevoir une littérature promotionnelle adéquate et des conseils appropriés, 

notamment sur les mesures législatives pouvant être prises. 

M. ABDUL HALIM (Bangladesh) fait état du grand nombre de décès et de cas de maladies graves 

causés chaque année par le tabagisme, qui a aussi des effets nocifs sur les femmes enceintes et les enfants, 

et il évoque la progression alarmante du tabagisme dans les pays en développement. Au Bangladesh, la 

consommation de cigarettes s'est rapidement propagée dans les zones rurales au cours des 25 dernières années 

et le fait de fumer est devenu une marque de standing. 
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Au Bangladesh, le mouvement antitabac a débuté au milieu des années 80 et il y a maintenant un 

puissant groupe de pression antitabac qui a réussi à faire interdire la publicité pour les cigarettes à la radio 

et à la télévision ainsi que sur les vols intérieurs. Les manuels scolaires contiennent désormais des 

informations sur les effets nocifs du tabac; certains locaux administratifs ont été déclarés non fumeurs; des 

mises en garde ont été imprimées sur les paquets de cigarettes et les taxes sur le tabac ont été augmentées. 

Le Bangladesh soutient sans réserve les programmes de l'OMS axés sur la lutte contre le tabagisme 

ainsi que le projet de résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB95.R9. 

Le Dr AVILA DIAZ (Cuba) évoque la campagne de plus en plus vive que l'industrie du tabac mène 

contre le programme tabac ou santé de l'OMS. Il est temps que l'Assemblée de la Santé réaffirme son soutien 

au programme antitabac. L'industrie du tabac prétend que l'OMS consacre beaucoup d'argent à ses activités 

contre le tabagisme alors qu'en fait elle dispose de maigres ressources. Ces critiques indiquent que l'OMS 

est sur la bonne voie. Il demande instamment que l'on continue de donner la priorité au programme. 

Soulignant l'importance du nouveau plan d'action pour la période 1996-2000 qui sera soumis à 

l'Assemblée de la Santé et de l'accord auquel est parvenue la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac 

et la santé, tenue en 1994，il recommande que le projet de résolution examiné repose sur les décisions de 

l'OMS, ce qui ne diminuerait en rien le rôle des autres organisations. 

Il faudrait étudier la possibilité d'élaborer une convention internationale sur la lutte contre le tabagisme 

qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies et qui pourra être un outil très précieux dans la 

campagne antitabac. 

Il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif avec quelques amendements et 

il espère que ceux-ci seront approuvés pour que l'OMS puisse continuer à lutter résolument contre les effets 

nocifs du tabac. Il propose de modifier le préambule comme suit : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui 

affirment que les stratégies nationales et internationales de lutte antitabac doivent constituer une priorité 

et qui demandent l'application de stratégies multisectorielles à long terme, notamment en ce qui 

concerne la promotion des produits du tabac, la réduction de la demande, en particulier chez les jeunes, 

les cures de sevrage, les politiques économiques, les mises en garde, la réglementation de la teneur en 

goudron et en nicotine des produits du tabac, les environnements sans tabac, la commercialisation et 

la surveillance; 

Saluant le travail louable de l'Organisation dans le domaine du tabac et de la santé, et notant 

que le plan d'action du programme "tabac ou santé" pour 1988-1995 prend fin cette année; 

Notant que le Directeur général et les autres membres du personnel de l'OMS ont activement 

contribué au succès de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994), 

qui a adopté une stratégie internationale de lutte antitabac couvrant les aspects essentiels de la politique 

de l'OMS dans ce domaine;. 

Il propose en outre de modifier le paragraphe 1 comme suit : 

1. REAFFIRME les résolutions WHA33.35, WHA39.14，WHA43.16 et WHA45.20, qui préconisent 

l'application de stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac et qui 

présentent les aspects les plus importants des politiques et des stratégies nationales et internationales 

dans ce domaine;. 

Il propose aussi d'insérer un nouveau paragraphe 3，libellé comme suit : 

3. PRIE le Conseil économique et social des Nations Unies d'examiner au cours de sa prochaine 

session l'utilité d'engager une action pour mettre au point une convention internationale sur la lutte 

antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies, en tenant compte des conventions et 

traités en vigueur dans le domaine du commerce et dans d'autres domaines;. 
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L'actuel paragraphe 3 du projet de résolution deviendrait le paragraphe 4 et serait modifié comme suit : 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens de l'OMS en matière de tabac et santé, notamment, si possible, 

le soutien financier et humain; 

2) de soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un plan d'action 

pour le programme "tabac ou santé" pour la période 1996-2000; 

3) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats 

des consultations du Conseil économique et social sur la viabilité d'une convention internationale 

sur la lutte antitabac. 

Les modifications proposées renforceraient l'engagement de l'Organisation en faveur d'une société 

libérée de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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