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VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 24 janvier 1979， à 9 heures 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. PROBLEMES LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL : NECESSITE DE POUSSER PLUS AVANT L'INITIATIVE 
DE L'OMS : Point 23 de l'ordre du jour (document ЕВ63/23) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à entamer le débat sur la question. 

Le Dr FARAH pense que, dans son rapport exhaustif et tout à fait d1actualité (document 
ЕВбз/23), le Directeur général a très bien souligné les aspects économiques du problème de 
11 alcoolisme, dont nul ne conteste 1'ampleur mondiale. Théoriquement tout au moins, le problème 
devrait être moins grave pour la Région de la Méditerranée orientale. Dans un pays de la 
Région, toutefois, с1 est un sujet de préoccupation sérieuse qui a nécessité la mobilisation de 
plusieurs secteurs des pouvoirs publics. Des études ont montré que plus de 50 % des travail-
leurs des grandes villes avaient un problème d'alcoolisme. On s1 est efforcé de réduire le 
nombre des accidents de la circulation et des actes de violence imputables à 1*alcool en limi-
tant à certaines heures la vente de boissons alcooliques 一 qui est par exemple interdite après 
20 heures. Or, si cette réglementation a eu pour effet d1atténuer sensiblement la violence dans 
les rues, on a constaté en revanche que la consommation d'alcool à domicile augmentait. L'OMS 
devrait envisager les moyens de parer à ce type de réaction, et les autorités nationales 
devraient collaborer à la solution de ce problème qui les concerne toutes. 

L'OMS doit participer à la recherche sur lfalcoolisme. Dans le pays qu'il vient de 
mentionner - où il est interdit aux musulmans de consommer de l'alcool - les alcooliques 
confirmés peuvent apparemment s'abstenir totalement de boire de l'alcool pendant le mois du 
Ramadan sans que cela ait dfeffet adverse visible sur leur santé. On pourrait donc intensifier 
les recherches sur les aspects socio-économiques, culturels et religieux du problème tout comme 
sur ses aspects biochimiques• 

Le Dr ABDULHADI se félicite de ce que le rapport, envisageant les répercussions sociales 
du problème au-delà de simples considérations de santé, ait attiré 11 attention sur les effets 
nocifs de 11 alcool non seulement pour l'individu mais aussi pour la communauté tout entière. 
Tout en mentionnant diverses mesures pour remédier à la situation, il ne fait nullement état de 
la possibilité d'utiliser les pratiques religieuses pour atténuer les effets nocifs de l'alcool; 
pourtant, toutes les religions prêchent la modération et la religion musulmane interdit totale-
ment la consommation d1alcool. Ce qu1 a dit le Dr Farah à propos du phénomène observé lors du 
Ramadan est tout à fait juste. 

L1 OMS pourrait jouer un rôle plus actif dans 11 éducation du public. Elle pourrait par 
exemple envisager d'organiser une journée internationale de prévention de 1falcoolisme, peut-
être tous les quatre ans, afin dfattirer l'attention sur 11 ampleur du problème; une telle 
approche pourrait sans doute avoir des répercussions directes. Puisqu'il s1 agit d'un problème 
social, 1fOMS doit collaborer au maximum avec les institutions internationales et les organisa-
tions non gouvernementales afin de coordonner les efforts. 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al Baker) note que le rapport, où ont été traités les 
divers aspects du problème, y compris ses conséquences pour la santé publique, propose diverses 
mesures concrètes, notamment sur le plan financier. Mais force est de constater que les cam-
pagnes contre la consommation d1 alcool ne sont pas menées avec la même ardeur que les campagnes 
anti-tabac. Il faudrait donc renforcer ces campagnes publicitaires, puisque le tabac n'affecte 
que 1'individu alors que 1 Alcoolisme frappe la société tout entière à cause de la violence et 
des troubles mentaux qu'il entraîne. Le Dr Tajeldin pense lui aussi qu1 il serait bon de mettre 
11 accent sur le rôle éducatif que pourraient jouer les préceptes religieux, qui auraient sans 
doute plus d1effets que des mesures répressives. 

Le Dr BAJAJ approuve le programme esquissé dans le rapport. On a constaté dans les pays en 
développement qu1 avec 1'essor de 1'industrialisation une proportion croissante des travailleurs 



migrants des villes avaient des problèmes d1 alcoolisme. L1 OMS pourrait faire oeuvre utile en 
encourageant la création de centres de désintoxication et en s'employant à normaliser les 
méthodes appliquées dans ces centres. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) félicite le Professeur Griffith Edward de son 
exposé liminaire et demande à ce que le texte soit mis à la disposition du Conseil. 

Le rapport du Directeur général est particulièrement intéressant et contient quelques ren-
seignements spécifiques sur les Etats-Unis. Nul ne conteste le rôle destructeur de 11 alcoolisme, 
mais il faudrait insister davantage sur des aspects tels que 1'influence de 11 alcool dans les 
accidents, son rôle dans la désintégration de la famille, notamment dans les mauvais traite-
ments infligés aux enfants, ainsi que les conséquences pour le nouveau-né d'un excès de boisson 
chez la mère au cours de la grossesse (syndrome d'alcoolisme foetal), car il y a beaucoup à 
apprendre dans ces domaines. 

Il n'existe pas une seule et unique approche du problème, notamment parce que celui-ci est 
très largement influencé par des facteurs culturels et qu'il peut même dépendre des types de 
boisson alcoolique consommés, qui n font pas tous le même effet. Il existe déjà une grande quan-
tité d1 informations； le problème est de savoir comment les utiliser au mieux dans tous les sec-
teurs de l'action de santé publique. D'autre part, il faut souligner que la solution du pro-
blème de l'alcoolisme doit s1 intégrer dans 11 action de soins de santé primaires. 

Contrairement à ce qui est dit au paragraphe 1.4 du rapport, le coût annuel de 1'excès de 
boisson aux Etats-Unis est de 1'ordre de US $43 milliards et non pas de US $25 milliards. 

Pour ce qui est du projet de résolution contenu dans la partie III， peut-être pourrait-on 
modifier le paragraphe 1 du dispositif en ajoutant, à 1'avant-dernière ligne, à la suite des 
mots "problèmes liés à cette consommation", le membre de phrase "11 élaboration de solides pro-
grammes de prévention, portant notamment sur 11 information du public et 1'éducation". 

Le Dr SUAZO se félicite de 1'intérêt manifesté par l'OMS pour les problèmes liés à la con-
sommation d1 alcool. Au Honduras, où le processus d'industrialisation s'accélère, environ 65 % 
des habitants des zones rurales connaissent un problème d1 alcoolisme, certains d'entre eux 
dépensant jusqu'à un tiers de leur salaire pour la boisson, avec tous les actes de violence que 
cela entraîne. La consommation d'alcool fait désormais partie des habitudes quotidiennes des 
jeunes. Il ne saurait y avoir de solution dans l'immédiat， mais les agents de santé devraient 
avoir recours à toutes les mesures connues et rechercher de nouveaux moyens de s‘attaquer au 
problème. Les efforts entrepris au Honduras comprennent notamment l'emploi du lithium, 1'appui 
à des associations dfanciens alcooliques et une action pour renforcer 11 influence familiale. 
Mais il semble que les travailleurs de la santé eux-mêmes ne fassent pas assez. En fait, 
1'alcoolisme est fréquent chez les médecins, peut-être plus encore que dans d'autres groupes pro-
fessionnels. Il faut trouver des moyens de remédier à cette situation afin de faire du médecin 
un exemple pour la collectivité. Certains membres du Conseil ont mentionné 11 influence de la 
religion, mais, malheureusement, la plupart des religions ne peuvent exercer la même autorité 
que l'islam à cet égard. Il aimerait savoir quelles sont, à 11 heure actuelle, les méthodes de 
prévention et de traitement considérées comme les meilleures. 

Le Dr KRAUSE (suppléant du Professeur Spies) estime que la question dont est saisi le 
Conseil intéresse les pays développés comme les pays en développement. L'un des aspects impor-
tants de 1'alcoolisme est le fort taux de récidive. Aussi serait-il peut-être plus réaliste de 
concentrer les efforts sur la prévention, notamment parmi les adolescents, en adoptant une 
législation appropriée, en veillant à ce que les films et les programmes télévisés ne donnent 
pas 1'impression que boire est une bonne habitude et en permettant à 1'influence familiale de 
s'exercer pleinement. Le Dr Krause reconnaît qu'il serait bon d1 intégrer 1'action anti-alcool 
dans les soins de santé primaires. 

Il approuve le projet de résolution avec la modification proposée par le Dr Fortuine. 

Le Dr M 1BAÏTOUВАМ tient à souligner 1‘importance de l'alcoolisme, qui est un problème 
social lié au développement et exerce des effets graves sur la santé, notamment sur 11 état 
nutritiorinel. Le problème se pose non seulement dans les villes mais aussi dans les campagnes, 
où la production locale d'alcool ne fait que compliquer le problème. Il faut s1 efforcer de coor-
donner toutes les activités entreprises, notamment pour la prévention. Le Dr M'Baïtoubam donne 
son agrément au projet de résolution envisagé. 



Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) se félicite de ce que le rapport insiste 
sur la prévention primaire de 1'alcoolisme et sur les aspects intersectoriels du problème, 
étroitement lié à des facteurs économiques et sociaux et aux conditions de vie d'une façon géné-
rale. Puisque le problème débordant le simple cadre de la santé, a des causes économiques et 
culturelles, la coopération entre tous les secteurs s'impose. D'autre part, la solution du pro-
blème de l'alcoolisme doit s1 intégrer dans l'objectif plus vaste de la santé pour tous d1ici 
11 an 2000, en tant qu'élément secondaire à composantes psychologiques. 

A son avis, on traduirait mieux 11 intention du rapport et du projet de résolution en 
substituant l'expression "consommation excessive d'alcool" à celle de "consommation d'alcool" 
chaque fois que le terme est employé. 

Le Dr VI0LAKI-PARASKEVA rappelle que les problèmes liés à la consommation dfalcool ne sont 
nouveaux ni pour les pays développés ni pour les pays en développement. Elle s1 associe aux 
observations faites par le Dr Broyelle et approuve le rapport. Pour ce qui est du projet de 
résolution, peut-être pourrait-on mentionner la réadaptation, après la modification proposée par 
le Dr Fortuine. D'autre part, comme le problème varie dfun pays à 11 autre, peut-être pourrait-
on supprimer le mot "principaux" dans le premier paragraphe du préambule du projet de résolution 
dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KISELEV (suppléant du Dr Venediktov) s1 associe à ce qu'ont dit les autres orateurs 
et pense que le rapport a fait 1'unanimité. 

A propos de la modification suggérée par le Dr Violaki-Paraskeva, il fait observer que, 
dans quelques pays, les campagnes de lutte contre 1'alcoolisme ont eu un certain succès et que, 
dans d1autres, des considérations d'ordre religieux ont permis d'atténuer le problème. С1 est 
pourquoi, à son avis, il faudrait également supprimer le mot "mondiaux" dans ce même paragraphe. 

Le Dr KASONDE n'est pas vraiment convaincu par ce qui est dit au paragraphe 1.5 du rapport 
- à savoir que les pays en développement seraient particulièrement vulnérables aux effets de la 
consommation d‘alcool - et il n'est pas sûr qu1 il y ait là un impact particulier. 

On s1 intéresse au problème de 11 alcoolisme dans le contexte de la santé mentale et des 
soins de santé primaires. Peut-être faudrait-il également mentionner le peu de réaction de 11 OMS 
face à ce problème, puisque le rapport n1 envisage, semble-t-il， pas de nouvelles actions par 
rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Lf0MS devrait maintenant en être au stade où le 
Conseil examinerait des stratégies et des projets précis concernant la lutte contre l'alcoolisme 
plutôt que des considérations dfordre général. Les comportements, 11 influence nocive de la sur-
population en milieu urbain et la promotion d1activités sociales qui viendraient se substituer 
à la consommation d'alcool sont autant de facteurs dont l'étude pourrait être déterminante 
-certainement plus que des activités dans un cadre strictement sanitaire, quelle que soit 
l'importance de ce dernier. 

Quant au projet de résolution, le paragraphe 2.1) du dispositif devrait être, à son avis, 
modifié comme suit : "de renforcer les moyens dont disposent les pays afin de prévenir et 
résoudre les problèmes liés à la consommation excessive d1alcool". 

Le Dr BARAKAMFITIYE pense que le rapport a parfaitement souligné 11 importance qui doit 
être accordée à tous les aspects du problème - sociaux, économiques et sanitaires. Le rapport 
fait bien de tirer la sonnette (Talarme lorsqu'il fait mention, au paragraphe 3.3， d1un pays 
africain où la première génération de médecins aurait été entièrement balayée par 1falcoolisme. 
Cela fait vraiment peur si 1'on songe à toutes les ramifications du problème. L1 influence de 
1'alcoolisme dans les accidents de la circulation est indéniable, comme l'atteste le nombre par-
ticulièrement élevé de ces accidents pendant les week-ends. С1 est donc là un problème dont 
1'Organisation devrait reconnaître la gravité et eu égard à laquelle des mesures devraient être 
prises. L'alcoolisme est un problème plus difficile à résoudre que 1'usage du tabac. Existe-t-
il aujourd'hui des moyens techniques satisfaisants pour désintoxiquer les alcooliques qui n1 ont 
pas suffisamment de volonté ？ Etant donné les similitudes entre 1'alcoolisme et la pharmaco-
dépendance, peut-être pourrait-on regrouper les deux problèmes sur le plan opérationnel. 

Tout en espérant que le Conseil pourra examiner par écrit les divers amendements proposés, 
il donne son accord de principe au projet de résolution. 



Le Dr GALEGO PIMENTEL, se référant plus spécialement à la section II, pense que puisque 
1'alcoolisme est, dans de nombreux pays, essentiellement un problème de santé publique 1'accent 
devrait être mis sur 1'éducation en santé publique et la prévention. Une mesure importante 
consisterait à réduire la publicité qui présente les boissons alcooliques sous une forme 
attrayante. 

Le problème de 1'alcoolisme n'a pas, tant s'en faut, la même gravité dans tous les pays 
et il serait donc utile de dresser un tableau général de la situation dans le cadre d'études 
épidémiologiques. L'alcoolisme n'est pas un problème grave dans le pays du Dr Pimente1 mais nul 
ne peut expliquer pourquoi la consommation d1 alcool y est modérée. L1étude en cours sur ce 
sujet aidera peut-être à expliquer les raisons de la surconsommation que 1'on constate ailleurs 

Tout en réservant sa position tant qu'elle n'aura pas pris connaissance des textes, le 
Dr Pimentel est disposée à appuyer le projet de résolution ainsi que les amendements. 

Pour le Dr AUNG THAN BATU, aucun doute n'est permis quant à 1'ampleur du problème et quant 
à ses liens étroits avec d1autres problèmes sociaux. S1 il rie contient aucune information 
vraiment nouvelle, le rapport introduit une note d'optimisme en montrant que la prévention est 
possible. Somme toute, il semble que 1'alcoolisme soit souvent lié à 11 exposition à ce fléau, 
et le Dr Aung Than Batu appuie les initiatives de l'OMS dans ce domaine. Il pense qu'il serait 
instructif d'évaluer quel est 1'apport des bouilleurs de cru à la consommation totale et il 
demande des éclaircissements sur la coordination des activités de l'OMS concernant respecti-
vement la pharmacodépendance et 1•alcoolisme, eu égard aux liens étroits existant entre ces 
formes d'abus et 1'ensemble des problèmes sociaux. 

Le Dr ABBAS CHEIKH fait observer que, dans les pays en développement, le problème est lié 
au bas niveau de vie. Dès lors, tout ce que 1'OMS pourra faire pour résoudre ce problème déli-
cat devra 1'être en liaison avec les pays eux-mêmes ainsi qu'avec d'autres organisations inter-
nationales .L'alcoolisme n'est pas fondamentalement un problème des classes aisées et le projet 
de résolution devrait le dire. Il est malheureusement impossible d'interdire la production et 
la vente d'alcool. Pour des raisons d'ordre pratique, on pourrait associer 1'alcoolisme à la 
pharmacodépendance. 

Le Dr S ENILAGAKALI pense que ce sujet est 1'un des plus importants que l'Organisation aura 
à traiter dans les années à venir. Dans les pays en développement, il est lié à une foule de 
facteurs socio-économiques, y compris la promotion de 1'industrie du tourisme. Dans le pays du 
Dr Senilagakali, on constate une progression de 1'absentéisme dû à 1'alcool, qui est Ieune des 
causes de la faible productivité nationale et un grave sujet de préoccupation. Les pays indus-
trialisés pourraient peut-être, dans ces conditions, consentir des fonds extrabudgétaires au 
lancement de programmes de lutte contre 1'alcoolisme. 

L'Organisation pourrait aussi essayer de persuader les Etats Membres de la nécessité 
d'adopter des mesures législatives visant à interdire la publicité en faveur des boissons 
alcooliques de consommation courante et, éventuellement, à réduire leur teneur en alcool. Le 
pays du Dr Senilagakali est sur le point d'adopter des dispositions législatives prohibant 
cette publicité dans les médias. Toutefois, les mesures qu1il a déjà prises pour réglementer 
la vente de 1'alcool sont allées à 1'encontre du but recherché et 1'on a depuis introduit une 
législation visant à les assouplir. Ces difficultés mettent en évidence la nécessité d'une 
éducation sanitaire du public. 

Etant donné enfin la corrélation qui existe entre 1'abus de 11 alcool et la pharmacodépen-
dance ,on pourrait, dans les programmes de lutte, établir un lien entre ces deux problèmes. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) fait savoir que plusieurs 
gouvernements de sa Région ont reconnu que les problèmes liés à 1'alcool devraient être traités 
d'urgence par les services de santé publique. On a observé une augmentation inquiétante de la 
consommation et des difficultés qui en découlent, notamment chez les femmes et les jeunes. Avec 
l'accroissement de la circulation et les progrès de 1'urbanisation, les effets d'une forte 
consommation d'alcool sont devenus plus évidents. 

En collaboration avec les pays de la Région, l'OMS poursuit 1'examen de la nature et de 
la portée des problèmes liés à 1'alcool ainsi que des moyens d'y remédier. En octobre 1978, le 
coordonnateur du projet OMS sur la prévention des problèmes liés à 1'alcool s'est entretenu 
avec les représentants de 11Inde, du Sri Lanka et de la Thaïlande au cours d1 une réunion tenue 
au Bureau régional. On a recueilli de nombreuses informations sur la production, la distribution 



et la consommation de 1'alcool ainsi que des données démographiques, législatives et sociales 
qui seront toutes incorporées dans une étude internationale, qui sera publiée par l'OMS, sur 
les mesures, politiques et programmes de prévention des problèmes liés à 1'alcool. 

Parmi les initiatives prises dans la Région, il faut signaler un programme quadriennal 
lancé par l'Inde, qui vise à interdire totalement la consommation d1alcool d1ici à 1981. Au 
Sri Lanka, le Ministre des Finances a chargé un comité de revoir la réglementation concernant 
la vente des boissons alcoolisées afin de la rendre plus restrictive, et le Gouvernement 
thaïlandais a créé un centre de prévention et de traitement de la pharmacodépendance chargé de 
réaliser un programme original d'éducation sanitaire et de dépister et traiter les sujets 
alcooliques et pharmacodépendants• 

Enfin, 1'OMS a un rôle important à jouer dans l'échange de données d'expérience entre les 
pays en matière de prévention et de traitement. 

• Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que le Bureau régional s'occupe 
depuis longtemps des problèmes liés à la consommation d'alcool； depuis quelques années, on 
constate que même une consommation normale d'alcool peut créer des problèmes et certains pays 
en ont tenu compte en promulguant une législation dont 1'utilité, dans le cas par exemple des 
lois sur 1'alcool au volant, est démontrée par la diminution du nombre des accidents de la 
circulation. Uii autre aspect du problème est 1'augmentation du nombre des accidents du travail 
causés par la boisson, augmentation due aux effets conjugués du développement industriel rapide 
de la Région et de la tolérance dont la société fait preuve à 1'égard de la boisson. S'ils ont 
toujours existé, les problèmes sociaux causés par la consommation d'alcool se posent actuel-
lement sur une très grande échelle. Pour toutes ces raisons, le Dr Kaprio est favorable à un 
programme qui aidera la Région à développer encore ses activités dans ce domaine. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Griffith Edwards à répondre aux questions posées au 
cours de la discussion. 

Le Professeur GRIFFITH EDWARDS (Conseiller temporaire, Division de la Santé mentale) 
estime que ce débat , qui s!appuie sur des informations particulièrement solides, a fait 
ressortir la nécessité absolue d'un examen plus poussé du problème de 1'alcoolisme aux niveaux 
national, régional et international. 

Ses observations vont s'articuler sur les deux grands thème s dégagés au cours de la dis-
cussion ,à savoir le traitement de 1'alcoolisme et sa prévention. Tout traitement doit d'abord 
répondre à une condition essentielle : exister réellement et être réellement disponible, 
с'est-à-dire ne pas être offert seulement dans quelque nouvelle clinique de luxe, Au Royaume-
Uni, les recherches ont montré que sur neuf personnes parvenues à un stade avancé de dépen-
dance alcoolique, une seule s'adresse effectivement à des services médicaux ou sociaux. Le 
meilleur traitement est donc celui qui parvient jusqu'aux intéressés. Il faut le dispenser en 
première ligne, c'est-à-dire dans les usines et sur les autres lieux du travail, en établissant 
des contacts étroits avec les syndicats et la direction. Il faut bien prendre conscience du 
rôle de la communauté et de 11 intérêt d'une participation active de la famille. Les centres de 
traitement devront être convenablement signalés et ne pas se trouver en un lieu isolé, à 
l'écart du monde réel. Autre condition d'un bon traitement qui est de plus en plus évidente : 
1'intervention doit être précoce et non tardive. Il est de plus en plus évident aussi que, 
d'une manière générale et à quelques exceptions près, le traitement n'a pas besoin d'être 
hautement spécialisé. Le delirium tremens, par exemple, ne représente qu'un faible pourcentage 
des cas et 1'alcoolique qui commence à s'absenter de son travail n'a pas besoin d'être admis 
dans une clinique mais il a besoin de recevoir des conseils d'une personne en qui il ait 
confiance. En bref, le meilleur traitement doit être à la portée de tous, précoce et multi-
modal. A cet égard, on a parlé du role des cliniques de désintoxication. Certes, elles sont 
nécessaires, mais elles sont également coûteuses. Le centre spécialisé ne devrait pas être un 
établissement isolé mais un service intégré dans les autres services de santé publique. Si la 
réadaptation est certes importante, plus on interviendra tôt moins on aura besoin d'y 
recourir. 

Le deuxième thème - la prévention - est à certains égards encore plus important : à ce 
sujet on a parlé du role de la religion. Celle-ci illustre bien la relation qui existe entre 
les forces culturelles et l'usage de la boisson. Dès lors que la religion ou tout autre facteur 
culturel soutient un individu et l'aide à s'intégrer dans la société, à y trouver sa place, 
ses motivations, le respect de soi et le sens des valeurs morales, il y a peu de chance qu'il 
abuse de 1'alcool. Signe fréquent de 1'appauvrissement d'une culture, 1'alcoolisme annonce le 



type de société qui se prépare. Ainsi, en s'attaquant aux problèmes liés à la consommation de 
l'alcool, on s'attaque aussi aux problèmes auxquels la société se trouve confrontée. 

Il est incontestable que certaines formes de publicité sont scandaleuses dans la mesure 
où elles essaient de persuader ceux qui luttent pour conserver ou atteindre un certain niveau 
de vie que tous leurs rêves deviendront réalité s'ils boivent telle ou telle marque d'alcool. 
Une société qui dépense sans compter pour la publicité tout en réduisant à un minimum les 
ressources consacrées à 1'éducation sanitaire ne peut manquer d'être quelque peu schizophrène 
et ses contradictions doivent être analysées. 

Un aspect positif de la question est la nécessité de 1'éducation, qui doit amener les 
gens à se sentir responsables des buveurs. Dans trop de pays, on juge inconvenant de dire de 
quelqu'un qu'il abuse de la boisson : ce qui est inconvenant et même insensé, с'est de ne pas 
le faire. La politique en matière d'éducation doit préparer la voie à une action des gouver-
nements ；il faut dire clairement que 1'abus de l'alcool est un problème de santé et s'assurer 
1'appui éclairé de la collectivité afin d'imposer un régime de licence pour les ventes 
d'alcool et afin de réglementer les importations. 

Il faut toujours être conscient des forces qui tendent à neutraliser cette action de 
salubrité. A cet égard, 1'éducation du public et la réglementation de la publicité sont d'une 
importance majeure. Le danger est que certains mouvements jugent excellent le travail que l'on 
fait en organisant des conférences pour les enfants des écoles - qui ne boivent généralement 
pas d'alcool - mais rejettent la seule idée d'une enquête visant à déterminer si le confé-
rencier n'est pas buveur lui-même, combien de bars il y a dans la ville, ou s'il est vraiment 
indiqué de construire une nouvelle brasserie. Les organisations automobiles qui, dans le pays 
du Professeur Griffith Edwards, se sont opposées aux alcootests systématiques ont proposé 
d'envoyer des coureurs automobiles faire des cours aux enfants des écoles sur la sécurité de 
la conduite en voiture. Les autorités sanitaires ne doivent donc pas laisser détourner leur 
attention ni par les gouvernements ni par les entreprises privées de tout ce qui concerne la 
production, la vente et 1'importation de 11 alcool ainsi que les profits qui en découlent. 

Quant au choix d'une Journée spéciale qui serait consacrée à faire ressortir 1'urgence de 
la question, le Professeur Griffith Edwards est favorable à toute mesure conçue pour attirer 
1'attention mondiale mais il pense que chaque jour devrait être une journée spéciale. Il faut 
insister sans relâche sur les dangers de 1'alcool : c'est en exerçant une pression constante 
et en entretenant l'inquiétude que 11 on obtiendra des résultats, car une campagne intensive 
mais courte finit toujours par tomber dans l'oubli. Toute action, campagne ou propagande 
spéciale sera la bienvenue mais il faut aussi que ceux qui sont présents sur les lieux de 
travail, par exemple les délégués syndicaux et les médecins d'entreprise, prennent de plus en 
plus conscience de ce problème. 

Le Professeur Griffith Edwards hésite à se prononcer sur le libellé du projet de résolu-
tion ,mais il estime que, du point de vue scientifique, le mot "excès" est peut-être inutile 
lorsque 1'on parle des problèmes liés à la consommation d'alcool, car s'il n'y a pas excès 
il n'y a pas non plus de problème. De toute façon, la distinction faite entre une consommation 
excessive et une consommât ion normale le laisse assez perplexe car on ne voit pas très bien où 
se situe la ligne de démarcation et bien des observations portent à croire que les effets 
nocifs se produisent à des taux de consommation relativement bas. Toutefois, il ne souhaite 
pas que le libellé de la résolution détourne 1'attention du caractère culturel du problème. 
С'est la consommation d'alcool en général qui doit faire 1'objet d'une étude même si du point 
de vue de la santé, с'est de l'excès de la boisson qu'il se faut se préoccuper en définitive. 

Enfin, le Professeur Griffith Edwards reconnaît qu'il y a de nombreux points communs 
entre 1'alcoolisme et la pharmacodépendance et qu'il est tout à fait arbitraire de prétendre 
que 1'alcool n'est pas véritablement une drogue parce que sa consommation est acceptée par la 
société. Ces deux problèmes - pharmacodépendance et alcoolisme - doivent être rapportés à 
toute une série d'autres problèmes tels que le développement socio-économique, 1'appui de la 
collectivité et la famille. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), répondant à son tour à 
des questions posées au cours du débat, précise que les notes d1 introduction du Profes-
seur Griffith Edwards peuvent être communiquées au Dr Fortuine. Le Secrétariat tient aussi à 
la disposition des Membres un document d'information contenant d'autres détails et chiffres 
émanant des pays, ainsi que les résultats de 11 enquête par correspondance mentionnée dans le 
rapport et diverses publications de 11 OMS dont une, par exemple, passe en revue les problèmes 
liés à la consommation d1 alcool dans 33 pays. L1étude sur la prévention qufa mentionnée le 
Directeur régional pour 11Asie du Sud-Est est en voie d1achèvement et va bientôt être publiée. 



Si pour des raisons historiques et politiques on a longtemps traité séparément la pharmaco-
dépendance et l'alcoolisme, il y a quelques années le Directeur général a décidé qu'en raison 
de l'étroite corrélation entre ces deux questions l'unité de la Pharmacodépendance serait 
rattachée à la Division de la Santé mentale, laquelle traite aussi des problèmes liés à la 
consommation d'alcool. Grâce à cette approche intégrée des deux problèmes on a pu, par exemple， 

désigner des centres s'occupant à la fois de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance et 
demander à des comités d1experts dfexaminer ces deux questions ensemble. Un comité OMS 
d1experts des problèmes liés à la consommation d'alcool, qui doit se tenir en novembre 1979, 
examinera un grand nombre des problèmes évoqués par le Conseil, y compris la relation entre 
1falcool et les autres problèmes en rapport avec 11 abus des drogues. Dans les Régions de 11 OMS, 
les problèmes de la santé mentale, de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance sont étudiés 
ensemble. 

Quant aux recherches sur les facteurs qui influent sur la consommation d'alcool，11 OMS 
peut fournir des informations sur 1 'enquête menée dans plusieurs pays concernant la consommation 
df alcool et l'attitude de la collectivité à son égard. Les raisons pour lesquelles certaines 
sociétés ri1 ont pas de problèmes dans ce domaine sont étudiées dans le cadre du programme 
général. 

Enfin, le Dr Sartorius souligne la nécessité impérieuse d'un engagement des pays et le 
besoin de nouvelles ressources budgétaires. Il serait utile aussi que les pays échangent des 
informations sur des programmes novateurs - comme ceux du Honduras - et l'OMS est tout à fait 
disposée à faciliter de tels échanges. 

Le Professeur GRIFFITH EDWARDS (Conseiller temporaire, Division de la Santé mentale) déve-
loppe ses précédentes observations en énumérant trois principes qui devraient retenir 1fatten-
tion mondiale. Premièrement, et sans conteste possible, la consommation dfalcool est un pro-
blème majeur, ainsi qufen témoignent les documents dont le Conseil est saisi. Si ce n!était 
pas un problème majeur, on se demande ce qui pourrait bien 1'être, en termes de mortalité et 
de morbidité, de gaspillage des ressources sanitaires et de menace pour la croissance écono-
mique .Dans de nombreux pays, l'alcoolisme est maintenant 11 une des quatre ou cinq principales 
causes de mortalité et, dans plusieurs pays, il progresse encore. 

Deuxièmement, 1'alcoolisme doit continuer d!être envisagé comme un problème mondial, car 
même les pays qui en sont relativement exempts courent un risque. Par exemple, dans les commu-
nautés traditionnelles de la "diaspora" chinoise le refus traditionnel de 11 alcool est en voie 
de disparition. Aucune société nfest providentiellement indemne, aucune société ni aucune cul-
ture ne peuvent résister lorsque s'exercent de fortes pressions commerciales. Même au sein de 
la culture islamique traditionnelle - que l'on a longtemps cru à l'abri de bien des maux qui 
sévissent ailleurs - la résistance à l'alcool semble parfois s1 effondrer. L1alcoolisme sévit 
aujourd'hui en Amérique du Nord et du Sud et dans les Caraïbes, il sévit depuis longtemps en 
Europe, il se répand rapidement en Afrique et on 11 observe en de nombreux points du Pacifique. 
C'est une menace mondiale et il faut la considérer comme telle. 

Troisièmement, l'alcoolisme sTétend à toutes les classes de la société : grand niveleur 
social, il prive les classes moyennes de cette durée de vie supérieure qui constituait leur 
privilège； opium des taudis, il rend tolérable des conditions sociales intolérables； enfin, 
c'est un consolateur. Il est devenu un élément essentiel du processus de désintégration 
urbaine, un élément intrinsèque de la déconfiture dfune société. Certains affirment que si 
l'on améliore les conditions économiques, tout ira bien. Qu'ils songent seulement aux bars à 
la mode où les membres des professions libérales vont combattre le stress et les contraintes 
de leur vie quotidienne. Si 1'abus de la boisson sévit particulièrement chez les pauvres, il 
sévit aussi particulièrement dans les classes aisées. 

Dans ces conditions, il importe que 11 OMS s1 attaque sans relâche au problème de 
1'alcoolisme. 

Le Dr SUAZO, se référant aux observations du Dr Sartorius sur les mesures prises au 
Honduras, précise qu'une étude de 11 alcoolisme dans ce pays sera présentée en temps voulu à 
la conférence internationale sur 1'alcoolisme et la pharmacodépendance, qui doit se tenir en 
septembre 1979. Une campagne fondée sur les conclusions de la conférence sera ensuite lancée, 
en coopération avec la Division de la Santé mentale de 11 OMS, pour combattre l'alcoolisme et 
11 usage des drogues au Honduras. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution proposé à la section III du document 
EB63/23 sera révisé pour tenir compte des observations des Membres et soumis ultérieurement 
au Conseil. 



SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution WHA29.30; documents ЕВбз/18 et ЕВбз/44) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant qui a été préparé par 
les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur le programme mondial à moyen 

terme de promotion de la salubrité de 11 environnement, ainsi que le rapport du Directeur 
généra 1 joint en annexe à ce rapport, 
1. FELICITE le Directeur général de son rapport； 

2. SOUSCRIT au programme tel qu'il est présenté; 
3. TRANSMET à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Comité du 
Programme du Conseil exécutif sur le programme mondial à moyen terme de promotion de la 
salubrité de lf environnement, ainsi que les observations qu1 il a formulées à ce sujet； 

4. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note du programme mondial à moyen terme de promotion de la salubrité 

de 11 environnement, des observations du Conseil exécutif à ce sujet et de la résolu-
tion EB63.R18, 
1. FELICITE le Directeur général de son rapport； 

2. SOUSCRIT au programme tel qu'il est présenté; 
3. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de poursuivre une collaboration étroite avec l'OMS en vue d'atteindre les 
objectifs généraux et les objectifs partiels exposés dans le programme à moyen 
terme； 

2) d'accorder une attention particulière à la programmation des ressources de 
1f0MS au niveau des pays pour 1'exécution de ce programme, en veillant à ce 
propos qu fil soit tenu pleinement compte des priorités établies collectivement 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé; 
3) de s'assurer en outre que, pour la planification et 11 exécution des pro-
grammes de salubrité de 11 environnement, la participation des différents sec-
teurs et des diverses institutions soit pleinement mise à profit； 

4. INVITE les comités régionaux de 1'OMS à accorder toute 1'attention voulue à 
cette question； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer d'accorder 11 attention requise au rapport entre les facteurs 
de santé et les facteurs d'environnement comme base du développement ultérieur 
de ce programme； 

2) de mettre en oeuvre le programme, en veillant plus particulièrement : 
a) à orienter les ressources disponibles à tous les échelons de 1'Organi-
sation vers les objectifs partiels énoncés dans le programme à moyen terme； 

b) à prendre les mesures nécessaires pour que le programme à moyen terme 
trouve son reflet dans les budgets programmes ultérieurs, notamment par la 
mobilisation de ressources supplémentaires； 

c) à coordonner les activités dans ce domaine avec d1 autres actions prio-
ritaires de l'Organisation en vue de répondre aux besoins des pays en déve-
loppement et des pays développés et d1 atteindre 11 objectif de la santé pour 
tous en lfan 2000; 
d) à coordonner son action avec celle des organisations internationales, 
intergouvernementales ou non gouvernementales intéressées. 

Décision : La résolution est adoptée à 1'unanimité. 



3. PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT - EVALUATION DES EFFETS DES 
SUBSTANCES CHIMIQUES SUR LA SANTE : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA31.28; 
document ЕВбз/20) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA30.47 et WHA31.28 sur l1évaluation des effets des 

substances chimiques sur la santé; 
Notant que 1'Assemblée mondiale de la Santé a déjà prié le Directeur général de 

renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d1une unité centrale au 
Siège de 11 OMS chargée de là planification et de la coordination et, dfautre part, d1un 
réseau d1institutions nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport sur la question； 

2. SOUMET le rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en y joignant 
ses observations； 

3. SOUSCRIT au plan df action proposé pour la poursuite de lf exécution du programme et 
prie instamment le Directeur général d1 agir le plus rapidement possible, comme indiqué 
dans son rapport et en tenant compte des observations du Conseil exécutif, notamment : 

1) en menant à leur terme les négociations engagées avec les Etats Membres en vue 
de désigner des établissements pilotes pour les principales composantes du programme, 
et en obtenant des ressources financières extrabudgétaires tant pour assurer le 
fonctionnement du réseau df établissements pilotes nationaux que pour renforcer 
l'unité centrale； 

2) en prenant les dispositions nécessaires à l1exécution du programme, par exemple 
en utilisant et en y intégrant les ressources consacrées aux activités relatives à 
la sécurité des substances chimiques lorsque seront mis en place 1'unité centrale de 
11 OMS ainsi que les mécanismes consultatifs； 

3) en négociant avec des organisations du système des Nations Unifs, en particulier 
lfOrganisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme des Nations Unies pour 1fEnviron-
nement ,ainsi qu'avec d' autres organisations intergouvemementales et non gouverne-
mentales ,afin d'obtenir leur collaboration et d'assurer la coordination de tous les 
efforts déployés dans ce domaine； 

4. PRIE le Directeur général de communiquer à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé tous renseignements complémentaires à ce sujet. 
Décision : La résolution est adoptée à lfunanimité.L 

4. PROGRAMME D'ACTION CONCEáMÑT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.32; document EB63,19) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant, 
proposé par les Rapporteurs 

..::.;•/,“..� t • •.;.�...‘• • ‘ . . ‘ ’ • ‘ “ ‘ “ ‘. . 
Le Conseil exécutif， 

Rappelant les résolutions EB61.R17 et WHA31.32; 
Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques et les 

renseignements complémentaires conmuniqués par le Directeur général; 
Convaincu que la sélection de médicaments essentiels propres à satisfaire les besoins 

sanitaires de la majorité de la population est le préalable de tout développement de la 
coopération technique pour les achats, le contrôle de la qualité, la distribution et, 
chaque fois que с1 est possible, la production locale de tels médicaments； 

Notant que les pays du Pacifique Sud ont déjà mis en route un programme de coopéra-
tion technique entre pays en développement conçu dans cette optique en adoptant une liste 
commune de médicaments essentiels pour les achats en vrac, en collaboration avec 1'OMS et 
le Bureau du Pacifique Sud pour la Coopération économique； 

Considérant que les initiatives analogues à 1'échelon des pays et des régions néces-
sitent un soutien technique et financier adéquat au niveau mondial, comme exposé dans le 
rapport du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques； 



Considérant dfautre part quf il convient de prendre en considération 11 offre de cer-
taines firmes pharmaceutiques, tant du secteur privé que du secteur public, de collaborer 
au programme d'action, par exemple en fournissant des médicaments essentiels à des condi-
tions favorables aux pays les moins développés, 
1. REMERCIE le Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques de son rapport complet； 

2. PRIE le Directeur général d1 engager des consultations et des négociations avec les 
gouvernements, les institutions intéressées des Nations Unies, les organisations d'aide 
au développement et 1'industrie pharmaceutique en vue de convenir d'un plan d'action, 
df obtenir un appui technique et financier et de créer le Fonds des médicaments essentiels 
ainsi qu'il est recommandé dans le rapport； 

3. PRIE le Comité ad hoc de suivre 1'évolution du programme d'action, y compris sa struc-
ture administrative, en accordant la plus grande priorité aux besoins urgents des pays les 
moins développés, en particulier les pays enclavés et les petites îles, et de faire 
rapport au Conseil exécutif à une session ultérieure. 
Le PRESIDENT signale que, dans le texte anglais, une virgule manque après les mots "quality 

control", au troisième paragraphe du préambule. 

Le Professeur AUJALEU estime que les mots "en particulier les pays enclavés et les petites 
îles11，qui figurent au paragraphe 3 du dispositif, pourraient faire croire que certains pays 
européens, en fait extrêmement développés, sont visés. Il propose donc que les mots ffet parmi 
ceux-ci" ôoient insérés avant "en particulier". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution ainsi modifiée est adoptée à 11 unanimité.^ 

5. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI LfAN 2000 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 1 de l'ordre du jour supplé-
mentaire (documents ЕВбЗ/42 et ЕВбз/47) (suite) 

Le «PRESIDENT appelle 11 attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le 
groupe de rédaction du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle 1'Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que le principal objectif social des gouvernements et de 1'OMS dans les prochaines 
décennies devait être de faire accéder d'ici 11 an 2000 tous les habitants du monde à un 
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive； 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé pri-
maires organisée à Alma-Ata (URSS) en septembre 1978 par 11 OMS et par le FISE, ainsi que 
le rapport sur cette conférence que le Directeur général a présenté au Conseil exécutif; 

Ayant également examiné le document préliminaire du Comité du Programme du Conseil 
exécutif intitulé "Formulation de stratégies en vue de 11 instauration de la santé pour 
tous dfici l'an 2000", 
1. FAIT SIEN le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
y compris la Déclaration d'Alma-Ata； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolu-
tion suivante : 

L'Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.43 par laquelle 1'Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé que le principal objectif social des gouvernements et de 11 OMS dans les pro-
chaines décennies devait être de faire accéder d1 ici 11 an 2000 tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économi-
quement productive； 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires； 



Prenant note avec satisfaction du document préliminaire du Conseil exécutif 
intitulé "Formulation de stratégies en vue de 11 instauration de la santé pour tous 
d?ici lfan 2000"， 

Version A 1. FAIT SIEN le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires, y compris la Déclaration d'Alma-Ata, qui : 

1) souligne que les soins de santé primaires, faisant partie intégrante tant 
du système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer 
principal, que du développement économique et social d'ensemble, sont le moyen 
d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous； 

2) demande instamment à tous les gouvernements de formuler des politiques, 
stratégies et plans d'action nationaux visant à introduire et à maintenir les 
soins de santé primaires dans un système national de santé complet et de les 
coordonner avec l'action df autres secteurs； 

3) demande instamment que soit lancée d'urgence, aux plans national et inter-
national ,une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de 
santé primaires dans le monde entier, et en particulier dans les pays en déve-
.loppement, conformément à 1!esprit de la coopération technique et d'un nouvel 
ordre économique international； 

4) recommande que 1f0MS et le FISE continuent à encourager et à appuyer les 
stratégies et plans nationaux visant à promouvoir les soins de santé primaires 
en tant qu'élément du développement général, et qu1ils élaborent le plus rapi-
dement possible des plans d1 action appropriés aux niveaux régional et mondial 
en vue d'encourager et aider les pays à se soutenir mutuellement, afin de favo-
riser le développement accéléré des soins de santé primaires； 

Version В 1. FAIT SIEN le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires, y compris la Déclaration d'Alma-Ata, qui précisait que les soins de 
santé primaires sont le moyen df instaurer un niveau de santé acceptable pour tous, 
priait instamment tous les gouvernements d'élaborer au plan national des politiques, 
des stratégies et des plans dfaction visant à introduire et à maintenir les soins de 
santé primaires dans un système national de santé complet et à les coordonner avec 
l'action d1autres secteurs, et demandait que soit lancée d'urgence, aux plans natio-
nal et international, une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les 
soins de santé primaires dans le monde entier; 
2. REMERCIE de nouveau le Gouvernement de 1'Union des Républiques socialistes 
soviétiques de son invitation et de 11 excellente organisation qui a beaucoup contribué au 
succès de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, ainsi que 
de 1'occasion offerte aux participants à la Conférence d'observer quelques exemples 
du système de prestations médico-sanitaires dont bénéficie la population; 
3. ESTIME que 11 échange de données df expérience entre les participants de divers 
pays à la Conférence d'Alma-Ata, grâce aux débats en séance plénière et en commis-
sion, aux rapports nationaux et régionaux, à des expositions internationales, et lors 
de la visite d1établissements sanitaires à 1'occasion de déplacements sur le terrain, 
doit constituer un encouragement, notamment pour les pays en développement, en mon-
trant qu1 il est possible dforganiser des activités efficaces de soins de santé pri-
maires dans le cadre du système national de santé en un laps de temps qui, considéré 
dans une perspective historique, est relativement bref; 
4. ESTIME que, conformément à la politique fondamentale qui consiste à adapter les 
activités internationales aux besoins réels des pays, les stratégies et plans 
d'action visant à instaurer la santé pour tous d1 ici 1fan 2000 devraient être formu— 
lés au premier chef par les pays eux-mêmes, et que les stratégies régionales et mon-
diale élaborées d'après ces stratégies nationales ainsi que d'après les stratégies 
des groupements régionaux que les pays ont constitués pour des raisons pratiques, 
devraient promouvoir et faciliter le développement accéléré des soins de santé pri-
maires dans les Etats Membres de 11 OMS, de même qu1 un afflux substantiel et durable 
de nouvelles ressources internationales à cette fin; 
5. ESTIME que les propositions que le Conseil exécutif a formulées dans le document 
préliminaire intitulé "Formulation de stratégies en vue de 1finstauration de la santé 
pour tous d1ici l'an 2000" au sujet des principes directeurs à suivre pour formuler 
des stratégies efficaces aux niveaux national, régional et mondial constituent une 
base rationnelle pour assurer le développement et le perfectionnement de ces 
stratégies； 



6. PROPOSE aux gouvernements des Etats Membres, ainsi qu'aux comités régionaux et 
au Conseil exécutif de 11 OMS, que, conformément aux attributions que leur assigne la 
Constitution, ils étudient ces propositions à la lumière du calendrier figurant dans 
le document susmentionné et présentent à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
nouvelles propositions concernant le développement coordonné de stratégies； 

7. INVITE les Etats Membres à envisager la possibilité d1utiliser immédiatement le 
document intitulé "Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé 
pour tous d1 ici l'an 2000" individuellement comme base pour 11 établissement des poli-
tiques ,stratégies et plans d'action nationaux et collectivement comme base pour 
11 établissement des stratégies régionales et mondiale； 

8. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de soumettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des pro-
positions en vue de la stratégie mondiale et de 1'aider à élaborer, mettre en 
oeuvre, surveiller et évaluer cette stratégie； 

2) de s 1 assurer qu1 il soit pleinement tenu compte de la stratégie mondiale 
lors de la préparation du septième programme général de travail pour une période 
déterminée； 

3) de veiller à ce que la stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la 
contribution de 1'OMS à la préparation de la nouvelle stratégie internationale 
de développement des Nations Unies； 

9. FAIT APPEL à toutes les institutions et organisations du système des Nations 
Unies, en particulier le FISE et le PNUD, ainsi qu1 à tous les organismes d'aide bila-
térale et organisations non gouvernementales concernés, afin qu1 ils accordent un 
soutien complet à la formulation et à la mise en oeuvre de stratégies nationales, 
régionales et mondiale visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous, 
et s1 engage à ce que l'OMS coopère pleinement avec ces organismes dans cette oeuvre 
commune ； 

10. PRIE le Directeur général : 
1) de prendre toutes les mesures techniques et administratives nécessaires 
pour promouvoir, coordonner et soutenir la formulation et 11 application des poli-
tiques ,stratégies et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies régio-
nales et mondiale； 

2) d1appuyer la création de centres nationaux de développement sanitaire du 
type proposé dans le document susmentionné, et d1envisager de les organiser en 
réseaux régionaux et mondiaux, comme il est proposé dans ce même document； 

3) de faciliter l'échange complet entre les Etats Membres df informations sur 
la formulation et la mise en oeuvre des stratégies et plans dfaction; 
4) d'encourager 11 intensification de la recherche et de la formation sur les 
soins de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial, en faisant 
appel notamment aux centres collaborateurs appropriés； 

5) de proposer des mesures, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et 
ses organismes et institutions, tels que le FISE, la FAO, 1'UNESCO, le PNUD et 
la Banque mondiale, ainsi qu1 avec d'autres institutions internationales intéres-
sées 9 en vue d'une action commune pour accélérer 11 expansion des services de 
soins de santé primaires dans les pays en développement, et plus particulière-
ment dans les pays les moins développés； 

6) de veiller à ce que le Secrétariat apporte à tous les niveaux d1exécution 
le soutien nécessaire aux pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé pour formuler les stratégies nationales, régionales et 
mondiale； 

7) de s'assurer que le Secrétariat soit un instrument efficace pour donner 
effet aux résolutions et décisions des comités régionaux, du Conseil exécutif et 
de 1'Assemblée de la Santé relatives aux stratégies visant à instaurer la santé 
pour tous d1 ici 11 an 2000 et pour s'acquitter des tâches que ces organes pourront 
lui confier dans le cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale； 

8) de préparer et de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport de situation sur 11 application de la présente résolution. 



Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit choisir entre deux textes, la version A et 
la version B, pour le paragraphe 1 du dispositif de la résolution qu'il est recommandé à 
1'Assemblée d'adopter. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare préférer la version A qui reflète plus clairement les décisions 
prises à la Conférence d*Alma Ata; la version В est à son avis trop condensée. D'autre part, le 
paragraphe 3 du dispositif lui paraît être un peu trop faible étant donné qu'il est très clai-
rement apparu à Alma Ata que 1'objectif de la santé pour tous d'ici l1an 2000 pourrait être 
atteint en 1'espace de 10 à 15 ans à la condition que soient mobilisées toutes les ressources 
disponibles. Toutefois, puisque ce texte est l'aboutissement d'un compromis, il peut 1'accepter 
et il appuiera donc le projet de résolution dans son ensemble. 

Le Professeur AUJALEU préfère pour sa part la version В parce qu'elle est plus courte. Il 
propose un amendement de forme au texte français du deuxième paragraphe du préambule de la réso 
lution recommandée à 1'Assemblée. 

Le Dr AUNG THAN BATU croit comprendre que les membres du groupe de rédaction n'étaient pas 
tout à fait d'accord au sujet du libellé du paragraphe 3 du dispositif mais qu'ils sont fina-
lement parvenus à un compromis. Il n'a rien à objecter au libellé proposé. 

M. VOHRA préférerait la version A qui expose plus en détail les mesures recommandées dans 
la Déclaration d'Alma Ata. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que le Dr Cohen, Président du groupe de rédaction, explique 
comment a été finalement établi le texte proposé. 

Le Dr COHEN (Président du groupe de rédaction) explique que la version A comprend quatre 
alinéas tirés soit de la Déclaration d'Alma Ata soit des recommandations de la Conférence. La 
version В laisse de côté 1'alinéa 4) mais n'est par ailleurs qu'une version abrégée des ali-
néas 1) à 3) de la version A. C'est au sujet des paragraphes 2 et 3 d.u dispositif de la réso-
lution dont 1'adoption est recommandée à l'Assemblée qu'ont surgi les principaux points de 
désaccord au sein du groupe de rédaction. Certains souhaitaient que la dernière phrase du para-
graphe 2 du dispositif soit à peu près la suivante г и... aux participants à la Conférence 
de observer le système de prestations médico-sanitaires appliqué à et dans ses environs11. 
D'autres par contre estimaient que ce libellé était trop affirmatif, d1une part, parce que tous 
les participants n'avaient pas eu 1'occasion d'observer 1'ensemble du système et, d'autre part, 
parce que de nombreux délégués à l'Assemblée de la Santé n'étaient pas à Alma Ata. La phrase 
qui a finalement été approuvée représente donc un compromis. 

Des questions se sont également posées au sujet de la formulation du paragraphe 3 du dispo 
sitif, certains membres du groupe s'étant demandé s'il était possible d1affirmer que la Confé-
rence avait vraiment prouvé qu'un système efficace de soins de santé primaires pouvait être mis 
en place en un bref laps de temps. Tous n'étaient pas non plus d'accord sur 1'efficacité des 
visites sur le terrain comme moyen d'apprécier le succès du système. La solution de compromis a 
par conséquent consisté à mentionner les débats en séance plénière et en commission ainsi que 
les rapports nationaux et régionaux mis à la disposition des délégués à la Conférence. Les mots 
"doit constituer un encouragement11 ont été choisis parce que le groupe de rédaction a estimé 
que, si beaucoup de choses ont effectivement été apprises à Alma-Ata, le Conseil ne devrait pas 
donner 1'impression que la Conférence a apporté la preuve certaine qu'il est possible d'orga-
niser un tel système en peu de temps. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) se prononce pour la version A, qui 

rend mieux compte des résultats de la Conférence et s1 inspire du texte de la Déclaration. Les 
textes proposés pour les paragraphes 2 et 3 du dispositif de la résolution lui paraissent tout 
à fait acceptables. 

Le Dr BRYANT estime comme le Professeur Aujaleu que la version В est préférable parce 
qu'elle est plus courte. Il peut également approuver le texte des paragraphes 2 et 3 du 
dispositif. 



Le Dr GALEGO PIMENTEL estime essentiel que les importantes conclusions de la Conférence 
d1 Alma Ata ne soient pas simplement résumées mais exposées de manière aussi complète que pos-
sible .Pour cette raison elle préfère la version A. 

Le Dr AUNG THAN BATU accepte le compromis proposé pour le paragraphe 3 du dispositif. On 
aurait cependant dû préciser que ce n'est pas au cours des débats au sein du groupe qu'a été 
arrêté ce compromis• 

Le Dr BARAKAMFITIYE propose que, pour abréger les débats, les versions A et В soient mises 
aux voix. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter pour la version A ou la version B. 

Décision : La version A est adoptée par 12 voix contre 11， avec 4 abstentions. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA explique qu'elle s*est abstenue parce que le temps dont on dispo-
sait n'était pas suffisant pour qu1 on puisse examiner en détail le texte du projet de résolution. 

Le Dr KASONDE s'est pour sa part abstenu car le ton du projet de résolution dans son 
ensemble ne reflète pas ce qu1il pensait avoir été 1'esprit des conclusions de la Conférence 
d'Alma Ata. La résolution est inutilement longue et insiste trop sur les résultats spécifiques 
de la Conférence et pas assez sur les stratégies générales qui devraient être adoptées pour 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous d* ici 1'an 2000. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution dans son 
ensemble. 

Décision : La résolution ainsi modifiée est adoptée. 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT 
(documents ЕВбз/28 et ЕВбЗ/lNF.DOC./l) 

DU PERSONNEL Point 26 de l'ordre du iour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le rapport du Directeur général (ЕВбз/28) a 
été établi en raison de la nécessité d'apporter des amendements à certains articles du Règlement 
du Personnel pour 1'harmoniser avec les décisions qui ont été prises par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies sur recommandation de la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI) ou par la Commission elle-même en vertu de son statut. Les décisions concernent 
certaines conditions d'emploi du personnel et donc les articles du Règlement qui régissent ces 
conditions. Le Directeur général a également apporté des amendements à certains autres articles 
du Règlement du Personnel de l'OMS à la lumière des recommandations formulées par le Corps 
commun d* inspection (CCI), ou parce que ces amendements lui sont apparus nécessaires compte 
tenu de 1'expérience et pour permettre une bonne gestion du personnel. 

La section 2 du document a trait aux modifications nécessaires pour rendre le Règlement 
actuel conforme aux décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Deux allocations 
fixées en dollars américains, 1'allocation pour personnes à charge et 1'allocation pour frais 
d'études des enfants, sont modifiées de telle manière que leur contre-valeur en monnaie locale, 
lorsqu'elles sont payables aux membres du personnel en monnaie autre que le dollar américain, 
ne soit pas inférieure à ce qu'elle aurait été à la date où le montant en dollars en a été fixé 
pour la dernière fois. En d'autres termes, un "plancher" a été fixé en monnaie locale pour 
protéger la valeur de ces prestations. Une autre modification de l'allocation pour frais 
d'étude des enfants est la suppression de la disposition en vertu de laquelle la fréquentation 
d'une université dans le pays du lieu d'affectation n'ouvre pas droit à 1'indemnité pour frais 
d'études. 

L'Assemblée générale a également approuvé le remplacement de la limite d'âge de 21 ans 
pour le versement de 1'allocation par la formule "jusqu'à la fin de la quatrième année d'études 
post-secondaires ou 1'obtention d'un premier diplôme reconnu, si celui-ci est obtenu avant 
quatre ans". 



L1indemnité en cas de décès est modifiée de manière à en uniformiser les barèmes et les 
conditions d'octroi dans toutes les organisations du système des Nations Unies à dater du 
1er janvier 1979. Conformément à la décision de l'Assemblée générale et par souci d'uniformi-
sation avec les règles appliquées dans les autres organisations, la possibilité de verser 
1'indemnité à une personne non directement à charge dans certaines circonstances a été 
supprimée. 

A dater du 1er janvier 1979, une nouvelle disposition est introduite pour permettre le 
remboursement de certaines dépenses spéciales encourues pour 1'éducation des enfants handicapés 
physiques ou mentaux qui jusqu1alors n'étaient pas couvertes par 11 allocation. La limite d'âge 
pour ces enfants est maintenant portée à 25 ans et le maximum du montant remboursable est 
augmenté de US $750. 

Pour toucher 1'allocation de rapatriement, les ayants droit doivent maintenant fournir la 
preuve qu'ils se sont réinstallés ailleurs qu'en leur lieu d1affectation. Les modalités 
d'application de cette disposition et les mesures transitoires relatives aux droits du 
personnel en fonction doivent être fixées par la CFPI. 

La section 3 du document concerne les décisions prises par la CFPI en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés par l'article 11 de son Statut. 

L'allocation d1installation comprend deux éléments : le premier, qui est 1'indemnité 
journalière, a été modifié afin de fixer uniformément 11 allocation à 30 jours d'indemnité pour 
les membres du personnel, qu'ils soient accompagnés ou non de personnes à charge. Le deuxième 
élément, qui est 1'élément forfaitaire de 11 indemnité, a été modifié de manière à porter à 
trois, contre une auparavant, le nombre de personnes à charge prises en compte. 

La section 4 du document expose une modification introduite par le Directeur général à la 
suite de la recommandation du CCI concernant 11 octroi du statut d1agent non local aux agents 
des services généraux. Ce statut et les droits qui s'y attachent ne seront maintenant accordés 
qu'aux agents des services généraux effectivement recrutés en dehors de la zone du lieu 
d'affectation; les personnes qui résident dans cette zone, même tenç»orairement, doivent être 
engagées par voie de recrutement local. 

La section 5 du document a trait à un amendement qui concerne le non-paiement du traite-
ment correspondant à des périodes d'absence non autorisée. Le rapport du CCI a conduit 
1'Assemblée générale à décider que le traitement correspondant à ces périodes ne doit pas être 
versé. 

La section 6 du document porte sur les amendements que le Directeur général a jugés 
nécessaires pour tenir compte de 1'expérience et assurer une bonne gestion du personnel. C'est 
ainsi que la durée des affectations à titre temporaire a été limitée à 12 mois afin d'encou-
rager la conclusion d'arrangements plus durables à 11 expiration de ce délai. Le tableau des 
classes et des multiplicateurs pour les ajustements de poste a été complété et comprend main-
tenant les classes plus élevées qui ont été atteintes au cours de 1'année écoulée. Afin 
d'aligner la pratique de 11 OMS sur celle de toutes les autres organisations, la période de 
service exigée dans les classes P.ó/d.1 pour passer de 1'échelon III à 11 échelon IV a été 
réduite de deux ans à un an. La définition du terme "mutation" a été élargie pour englober le 
changement de fonctions au même titre que d'autres changements tels que changement de titre, 
de classe ou de traitement. 

Le fait que les notifications des changements de situation d'un membre du personnel cons-
titue un amendement aux termes de son engagement a été rendu explicite, de même que la dispo-
sition selon laquelle ces notifications peuvent "être individuelles ou collectives. 

Enfin, le Directeur général a maintenant donné au Comité d'Enquête et d'Appel la possi-
bilité de recommander non seulement le paiement total, mais aussi le paiement partiel des frais 
de voyage de l'appelant et en outre de recommander le paiement partiel ou total d'autres 
dépenses telles qu'honoraires d1avocat. Les charges supplémentaires qu'entraîneront certaines 
de ces modifications n!ont pu être exactement déterminées, mais elles sont estimées à environ 
US $650 000 par an. Elles seront couvertes dans le cadre des crédits budgétaires prévus pour 
les Régions concernées ou pour le Siège. 

Le Dr GALAH0V (suppléant du Dr Venediktov) rappelle au Conseil que pour la question des 
amendements au Règlement du Personnel, le Conseil doit se conformer aux décisions de la CFPI 
et de 1'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution du paragraphe 8.1 du document 
ЕВбЗ/28. 
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Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

7. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels Nos 244, annexe 5, et 250; 
document EB63/WP/6) (suite) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT demande au Conseil de se reporter au projet de rapport concernant le projet 
de budget programme de 1980-1981 qui a été établi par le groupe de rédaction en collaboration 
avec le Secrétariat. Il invite le Conseil à 1'examiner paragraphe par paragraphe. 

Introduction 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre I, paragraphe 1 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre I， paragraphe 2 

Le Dr KASONDE fait observer qu'à la douzième ligne le mot "du" avant "nouvel ordre écono-
mique international" devrait être remplacé par "d'un". 

Chapitre I, paragraphes 3-4 

Il il' y a pas d' observations . 

Chapitre I， paragraphe 5 

Le Professeur AUJALEU propose de remplacer la première partie de la dernière phrase, 
soit : "Ces questions devront être examinées de façon plus critique lorsque le Conseil en 
viendra" par "Ces questions ont été examinées de façon plus critique lorsque le Conseil en est 
venu11. 

Chapitre I， paragraphes 6-9 

Il n'y a pas d'observations• 

Chapitre I， paragraphe 10 

Le Dr AUNG THAN BATU propose de remplacer, à la deuxième ligne du paragraphe 10, "contes-
tant11 par "où l'on a contesté". 

Chapitre II， paragraphe 1 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II， paragraphe 2 

Le Professeur AUJALEU suggère de remplacer, à la dernière phrase du paragraphe, "aux 
membres du Conseil" par "à certains membres du Conseil", puisque c'est seulement certains 
membres du Conseil qui pourront recevoir des explications des coordonnateurs des programmes 
de l'OMS. 



Le Professeur AUJALEU ne saisit pas très bien le sens du sous-paragraphe к du paragraphe 3, 
car il avait cru comprendre que les chiffres étaient non pas des chiffres estimatifs, mais des 
chiffres réels. 

Le PRESIDENT propose de remplacer "les chiffres pour 1980-1981" par "les chiffres pour 
1980-1981 concernant ces fonds" afin d'indiquer clairement s'il s1 agit de ressources extra-
budgétaires . 

M. FURTH (Sous-Directeur général), tout en approuvant la suggestion du Président, pense 
qu'elle ne répond pas entièrement à la question du Professeur Aujaleu. Les chiffres ne repré-
sentent que des estimations, même ceux concernant 1978-1979, puisque l'année 1979 vient seule-
ment de commencer. 

Le Professeur AUJALEU accepte 1'explication de M. Furth, mais suggère de modifier le 
libellé pour que la question ne soit pas soulevée à nouveau à 1'Assemblée. 

Chapitre II, paragraphes 13-29 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II, paragraphe 30 

Le Professeur AUJALEU s'interroge sur le choix du mot "semble" à la première ligne du 
paragraphe, car il a cru comprendre qu'une forte proportion des fonds prévus a, en fait, été 
affectée. 

Chapitre II， paragraphe 31 

Le Professeur AUJALEU pense que ce n'est pas au Conseil de laisser entendre que le Conseil 
économique et social a mal organisé son travail; il vaudrait mieux que le Secrétariat rédige 
cette phrase autrement. 

Chapitre II， paragraphes 32-34 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II, paragraphe 35 

Le Professeur AUJALEU fait observer que 1'on préfère en général le mot "coopération" au 
mot "assistance" dans les cas de ce genre, et demande s'il y a une raison précise pour que 
11 on ait parlé d'"assistance" à propos du Programme alimentaire mondial. 

Le PRESIDENT convient qu'en effet le mot "coopération" serait préférable. 

Chapitre II, paragraphes 36-41 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II, paragraphe 42 

Le Dr KASONDE pense que dans le texte anglais l'expression "excellent example" ne convient 
pas très bien, puisque l'exemple est en fait assez triste. 

Le PRESIDENT suggère de supprimer le mot "excellent" dans le texte anglais• 

Chapitre II， paragraphes 43-49 

Il n'y a pas d'observations. 
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Chapitre II, paragraphe 50 

Le Dr GALAIÎOV (suppléant du Dr Venediktov) se demande si les Régions et les Etats Membres 
seront à même d'élaborer un concept plus clair de la recherche sur les services de santé. 
Lorsque ce concept technique a été considéré, il y a eu six propositions différentes et aucun 
accord n'a pu être trouvé. Le Comité consultatif de la Recherche médicale, au sein duquel 
toutes les Régions sont représentées, pourrait être chargé de cette tâche. On pourrait modifier 
la phrase correspondante pour y faire figurer cette suggestion. 

Le PRESIDENT craint que l'on n'introduise ainsi un nouveau point qui s'écarterait de la 
ligne du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère d'ajouter à cette phrase "avec l'aide du Comité 
consultatif de la Recherche médicale" après "et les Etats Membres eux-mêmes". 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) estime cette suggestion acceptable. 

Chapitre II, paragraphe 51 

Le Dr AUNG THAN BATU estime que 1'expression "une terminologie plus clairement définie" 
est ambiguë. Le débat a porté sur 1'opportunité de remplacer "recherche biomédicale11 par 
"recherche sanitaire". Ce point n'apparaît pas clairement. 

Le Dr SENILAGAKALI suggère de supprimer la dernière phrase du paragraphe. 

Le Dr AUNG THAN BATU approuve cette suggestion. 

Le Dr SEBINA rappelle que le Comité du Programme et le Conseil ont 1'un et 11 autre débattu 
de l1opportunité de remplacer "recherche biomédicale" par "recherche sanitaire". Il ne lui 
semble pas acceptable de n'en faire aucune mention. 

Le PRESIDENT suggère d'insérer "en matière de recherche biomédicale et de recherche sani-
taire" ,ou quelqu'autre expression équivalente, après "terminologie plus clairement définie". 

Chapitre II， paragraphe 52 

Le Dr KASONDE estime qu'on ne peut pas parler d'un niveau scientifiquement acceptable de 
souffrances. 

Le PRESIDENT pense que la phrase en question vise à donner l'idée d'un niveau d'expérimen-
tation qui serait scientifiquement justifié et éthiquement acceptable, et il demande au Secré-
tariat de rendre le libellé plus clair à cet égard lors de la mise au point du texte. 

Chapitre II， paragraphes 53-68 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II, paragraphe 69 

Le Professeur AUJALEU suggère de remplacer "inciter les Etats Membres" par "inciter ces 
Etats Membres", à la huitième ligne, afin de bien montrer qu'il s'agit des Etats Membres 
mentionnés dans la phrase précédente. 

Chapitre II, paragraphe 70 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) suggère de fusionner ce paragraphe avec le 
paragraphe 69 puisqu'il reprend en substance.la résolution mentionnée dans ledit paragraphe. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat d'envisager cette possibilité. 



Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II, paragraphe 74 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr KASONDE, souligne que le paragraphe ne fait nulle-
ment allusion à 1'étonnement qu1ont marqué certains membres du Conseil devant le fait qu'on 
avait mis ensemble, dans un même programme, les soins aux personnes âgées et la prévention des 
accidents de la route. Même si le Secrétariat préfère ne pas séparer ces deux activités, le 
point de vue du Conseil doit être plus clairement exprimé. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de modifier ce paragraphe en conséquence. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que le Directeur régional pour l'Europe a indiqué que, si 
les soins aux personnes âgées et la prévention des accidents de la route ont été regroupés, les 
activités sont néanmoins conduites séparément. 

Le Dr BRYANT estime que les mots f,Eri raison de l'importance qu' ils revêtent dans la 
Région" donnent à penser que ces programmes intéressent plus spécialement la Région de l'Europe, 
ce qui n'est pas le cas. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) pense que l'explication quf il a donnée 
lors d'une séance antérieure a été quelque peu abrégée dans le rapport. Le Bureau régional de 
1'Europe a assumé la responsabilité des programmes mondiaux en raison de 1'action déjà entre-
prise dans la Région. Par ailleurs, la séparation des deux programmes est à 1'étude. 

Le PRESIDENT indique qu'il n'est pas possible de donner d'autres informations à ce stade, 
et il propose donc de supprimer les mots "En raison de 1'importance qu'ils revêtent dans la 
Région". 

Chapitre II, paragraphe 75 

Le Dr BRYANT estime que les mots "Dans les pays en développement, le problème n'est pas 
sérieux pour le moment" ne donnent pas une idée juste de la situation. Ce problème existe dans 
les pays en développement, même si on ne lui donne pas un rang élevé de priorité actuellement. 
L'aménagement des voies de circulation constitue l'un de ces secteurs avec lesquels il convien-
drait de coordonner la prévention des accidents de la route et on pourrait modifier la dernière 
phrase pour en faire mention. 

Chapitre II， paragraphes 76-81 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II， paragraphe 82 

Le Professeur AUJALEU souligne qu'il faudrait modifier la dernière phrase, car l'OMS ne 
saurait jouer le rôle d'intermédiaire entre le ministère et les chercheurs d'un même Etat. 

Le PRESIDENT propose de supprimer les mots "et d1 intermédiaire11. 

Chapitre II, paragraphes 83-90 

Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II， paragraphe 91 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) pense qu'il faudrait remplacer, à la onzième 
ligne, le mot "du" par les mots "de bas" entre npossibleft et "développement social". 

Le PRESIDENT pense que le mot "faible11 serait préférable au mot "bas11. 



Il n'y a pas d'observations. 

Chapitre II， paragraphe 94 

Le Professeur AUJALEU pense que la première phrase n'est pas appropriée, puisque le dépis 
tage des cancers du sein et du col utérin ne relève pas de la santé infantile. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est du même avis et suggère de mentionner séparément le dépistage 
des cancers du sein et du col utérin, à la fin du paragraphe. 

Chapitre II, paragraphes 95-100 

Il n'y a pas d'observations. 

La séance est levée à 12 h.35. 


