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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 24 janvier 1992, 14 h 30 

Président : Professeur J. M. BORGOÑO 

puis : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Commission Santé et Environnement de l'OMS : Point 9.1 de l'ordre du jour (documents EB89/23 et 

EB89/INF.DOC./1) 

Le PRESIDENT rappelle avoir précédemment proposé la création d'un comité sur l'environnement qui 

se réunirait pendant les sessions du Conseil. Une telle décision paraît opportune étant donné Pimportance de 

plus en plus grande que revêt l’environnement et que la Commission de POMS a semble-t-il achevé ses 

travaux. Il invite les membres du Conseil à formuler des observations sur cette proposition. 

Le Dr SHAMLAYE se demande pourquoi le Conseil devrait charger un comité de s'occuper plus 
particulièrement de l'environnement alors que tant d'autres questions mériteraient une attention égide. Ne 
serait-il pas préférable que l'un des organes existants du Conseil - par exemple, le Comité du Programme -
s'occupe de la question, ce qui éviterait de devoir créer une nouvelle structure ？ 

Le Professeur G IRARD convient que le sujet est essentiel pour les pays développés comme pour les 

pays en développement; la seule question qui se pose est de savoir comment s'en occuper. Il rappeÛe que le 

Conseil possède déjà un organe subsidiaire dont les fonctions et même îe statut juridique sont bien établis, à 

savoir le Comité du Programme, et il indique que le rôle et le mandat de tout nouveau comité ainsi que ses 

relations avec les programmes et activités de l'OMS en matière de santé et d'environnement devraient être 

clairement précisés. Il faut que le Conseil se demande si un tel organe serait utile pour élaborer des politiques 

avec une certaine continuité, favoriser la collaboration ou s'occuper de questions techniques. 

Le Dr SARR se demande également si un nouveau comité est bien nécessaire. Il existe déjà un 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) : la meilleure solution serait peut-être de 

renforcer la collaboration entre l，OMS et ce programme et de veiller à ce que les aspects sanitaires de 

l'environnement ne soient pas négligés. 

Le Professeur G IRARD ajoute que l'action du secteur de la santé contribue à crédibiliser les mesures 

de protection de l'environnement, leur conférant un cadre scientifique qu'elles n'ont pas toujours et 

introduisant une dimension politique en fournissant la preuve que tous les citoyens de tous les pays sont 

concernés par les problèmes de santé. Par exemple, des déclarations abstraites sur les pluies acides ou la 

couche d'ozone risquent de laisser indifférents la plupart des gens, mais montrer, chiffres à l'appui, que 

l'appauvrissement de la couche d'ozone favorise l'apparition de cancers aura beaucoup plus d'effet. 

Le Dr DAGA convient que le Conseil devrait éviter de multiplier les structures. De plus, ne serait-il pas 

tout aussi important, pour les pays en développement, de charger par exemple un comité de poursuivre l'action 

engagée dans le cadre de la Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement ？ A son avis, le 

mieux serait que le Conseil s'occupe lui-même de la question sur la base d'un rapport préparé par le 

Secrétariat. 

Le Dr MARGAN juge particulièrement grave le problème de la pollution biologique et chimique, par 

les activités de l'homme, des eaux côtières, surtout dans les mers semi-fermées. Cette situation, qui menace de 

plus en plus les écosystèmes fragiles des îles et a de sérieuses répercussions sur la santé de leurs habitants, 

entraînant souvent un dépeuplement, mériterait d'être étroitement surveillée. 

Le Dr ABDELMOUMENE (Directeur général adjoint) indique que nul ne remet en question 

l'importance stratégique de la question de l'environnement. Comme Га suggéré le Dr Sarr, l'OMS poursuivra 

et renforcera certainement sa collaboration avec le PNUE. De même, il est évident que les conclusions de la 
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Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement (CNUED), qui va bientôt avoir lieu, 

auront des incidences sur l'orientation des mesures prises par l'OMS dans le domaine de l'environnement. 

Il est probable que le groupe de travail suggéré par le Dr Mason étudiera à fond plusieurs grands 

problèmes et que ses travaux s'étendront sur plusieurs années. L'environnement émergera presque 

certainement comme l'un des axes prioritaires des délibérations du groupe de travail. 

Lorsque le groupe de travail aura achevé ses travaux préliminaires et soumis son rapport, si le Comité 

du Programme et le Conseil jugent alors nécessaire de mettre tout particulièrement l'accent sur 

l'environnement, un petit sous-groupe pourrait être chargé de cette question. Ce serait une solution de 

compromis, qui répondrait à la fois au souci du Professeur Borgoño de voir l'environnement occuper une place 

particulière dans les travaux du Conseil et aux préoccupations des autres membres qui souhaiteraient éviter la 

prolifération des comités ou groupes de travail. 

Le PRESIDENT se félicite de cette proposition et invite le Conseil à l'approuver. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs remarques 

constructives et de leur soutien moral pour ce qui est l'un des grands domaines d'activités de l'OMS. 

La dernière décennie a été marquée par une prise de conscience croissante de rimportance de 

renvironnement pour la santé. Nombreux sont ceux qui ont acquis la conviction que tout ce qu'il était possible 

de savoir sur les facteurs d'environnement nocifs pour la santé était connu. En réalité, il est apparu dès le 

début des travaux de la Commission que l'on ignorait encore beaucoup de choses des influences de 

renvironnement sur la santé. L'appel lancé par le Dr Mason pour que soient définis les priorités et les besoins 

de la recherche dans le domaine de l'hygiène du milieu et que soit accélérée la création d'une base de données 

sur la qualité de renvironnement revêt la plus haute importance, en particulier à la lumière de la Conférence 

des Nations Unies sur renvironnement et le développement (CNUED) qui doit avoir lieu à Rio de Janeiro. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) expose l'état actuel des travaux de la 

Commission. Le rapport de la Commission paraîtra en avril 1992, et sera donc prêt à temps pour l'Assemblée 

mondiale de la Santé et la CNUED. Il a déjà exercé une influence certaine sur les préparatifs de la 

Conférence : en fait, c'est grâce aux travaux de la Commission que le Comité préparatoire a demandé au 

secrétariat de la conférence de préparer un chapitre sur la santé pour le programme "Action 21"，qui doit se 

poursuivre au XXIe siècle et porte sur un large éventail de sujets. 

La Commission a donc réussi à faire figurer la santé en bonne place à l'ordre du jour du débat sur 

renvironnement et le développement. L'OMS devrait encourager tous les ministères de la santé à prendre une 

part active à la dernière réunion à New York du Comité préparatoire où sera négocié le programme 

"Action 21". 

En réponse à la question du Dr Margan, le Dr Kreisel indique que le rapport de la Commission évoque 

effectivement la pollution des eaux côtières et ses effets sur les petits pays insulaires. Les membres du Conseil 

n'ont jusqu'à présent vu qu'un bref résumé du rapport qui fait environ 250 pages. 

Décennie internationale de l'eau potable et de Fassainissement (rapport de situation) : Point 9.2 de 
l'ordre du jour (documents EB89/24 et EB89/24 Corr.l) 

Pour le Dr KOMBA-KONO, le rapport du Directeur général (EB89/24) insiste beaucoup sur la mise en 

place des installations mais néglige très nettement la façon de les utiliser. Des études comportementales ont 

montré qu'il existait une corrélation importante entre, d'une part, la mise en place d'infrastructures dans la 

communauté et, de l'autre, leur accessibilité et leur utilisation effective. On sait pourtant bien que des 

programmes inspirés par les meilleures intentions ont parfois échoué parce qu'une planification unilatérale 

n'avait pas dûment tenu compte des croyances et pratiques traditionnelles. 

Si le nombre des installations fournies et la proportion de la population qui a accès à ces installations 

sont des indicateurs importants, le succès ou l'échec d'un projet se juge à long terme à ^utilisation des 

installations : il faudrait donc en faire aussi un indicateur. 

Le Dr KANYAMUPIRA estime que le rapport met surtout en exergue l'importance des infrastructures 

d'approvisionnement en eau et n'insiste pas suffisamment sur la nécessité de conserver et d'utiliser 

correctement l'eau au niveau de la famille. Une étude faite dans son pays a montré que, même lorsque l'eau 

est de bonne qualité, elle est souvent contaminée dans la famille parce qu'elle n'est pas correctement stockée. 
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C'est sans doute le cas dans beaucoup de pays de la Région africaine. Il est important de s'assurer que l'eau de 

boisson est encore potable lorsqu'elle parvient effectivement au consommateur. 

Le Dr DAGA, soulignant l'importance primordiale de l'eau de boisson dans des régions comme le Sahel, 

où les sources sont rares et éloignées les unes des autres, estime que, si la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l，assainissement a sans nul doute remédié à de nombreuses carences, il reste fort à faire, 

éventuellement dans le cadre d'une deuxième, voire d'une troisième décennie. 

D convient qu'il faut inculquer des habitudes de conservation et de consommation appropriées car, 

même si l'eau est potable à la source, elle se dégrade rapidement à cause des conditions de conservation 

provoquant, entre autres, des maladies diarrhéiques. En outre, peu d'efforts ont été faits pendant la Décennie 

pour améliorer l'assainissement, qui est un problème majeur en raison des difficultés d'évacuation des eaux 

usées au niveau local et du coût élevé des opérations. Il faudrait formuler de nouvelles idées et de nouvelles 

propositions à ce sujet. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le rapport présente un certain nombre d'idées excellentes 

pour aborder le problème au niveau national. Elle souligne la contribution que l'OMS a apportée pendant la 

Décennie en aidant les pays à élaborer des plans nationaux, en établissant une base statistique pour la 

planification et le suivi de la Décennie, et en encourageant la coordination et la collaboration au niveau 

international. D faut noter aussi que l'OMS a encouragé l'utilisation rationnelle de la technologie en insistant 

sur le choix de techniques peu coûteuses et faciles à utiliser et à entretenir, sur la participation de la 

population locale, sur la production locale de matériels et sur la compatibilité avec les valeurs et les goûts de la 

population locale. 

Le Dr KHAIRY fait remarquer que le rapport expose clairement les grandes lignes des stratégies 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les années 90, mais les pays les moins avancés ne 

peuvent même pas aspirer à réaliser les objectifs déclarés. Même si les moyens techniques étaient disponibles 

et si la participation de la communauté était assurée, les ressources financières feraient cruellement défaut. Au 

Soudan, on a estimé que la mise en place d'ici l'an 2000 d'un système d'approvisionnement en eau de boisson 

et d'assainissement utilisant les techniques les plus simples et desservant l'ensemble de la population coûterait 

plus de US $39 milliards, ce qui est une somme exorbitante. 

Notant que l'environnement pourrait fort bien - pourquoi pas ？ - rendre à l'homme le mal qu'il lui a fait, 

aux dépens de bien des innocents, il déplore et trouve inexplicable que le budget de l'OMS dans ce domaine 

ait diminué pendant les dernières années de la Décennie, que le soutien du PNUD soit si limité actuellement 

et que l'appui technique de l'OMS, qui avait été très important dans les années 60 et 70, ait pratiquement 

cessé. Rappelant que la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait réitéré la nécessité de 

donner la priorité aux programmes d'approvisionnement en eau de boisson et d'assainissement, il espère que 

des mesures seront prises de toute urgence pour fournir à cette fin des techniques peu coûteuses, une 

formation et des ressources financières. 

Le Dr HAN Tieru (conseiller du Dr Lu Rushan) note dans le rapport sur la Décennie que 1,5 milliard 

de personnes ont accédé à un approvisionnement en eau de boisson sûre et plus de 700 millions ont obtenu 

des moyens d'assainissement adéquats. Cela a des conséquences importantes pour la prévention des maladies 

hydriques et la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies diarrhéiques. 

L'approvisionnement en eau de boisson sûre et l'assainissement sont présentés dans le rapport comme un 

élément des soins de santé primaires. 

Au cours de la Décennie, des progrès énormes ont été accomplis en Chine où 900 millions de personnes 

vivent dans les régions rurales. La situation est décrite au paragraphe 15 du document EB89/24. Le soutien de 

l'OMS, du PNUD et de la Banque mondiale pour la mise en valeur des ressources humaines et leur assistance 

financière ont aussi été très bénéfiques pour le pays. 

Dans le domaine vital de rassainissement, de nombreux problèmes urgents restent à résoudre. Notant 

que le rapport souligne rinterdépendance des questions d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement, il suggère que l'OMS renforce la diffusion de rinformation en créant des points de liaison 

dans les régions défavorisées, envoie des conseillers dans les pays en développement pour organiser des 

séminaires et fournisse la technologie appropriée. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution sera soumis ultérieurement au Conseil. 
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Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de situation) : Point 9.3 de 
l'ordre du jour (documents EB89/25 et EB89/INF.DOC./10) 

Le Dr VARDER estime que les orientations énoncées dans le rapport en matière de sécurité des 

substances chimiques sont judicieuses et il approuve le choix des cinq grands domaines de programme 

interdépendants proposés au paragraphe 9 pour la mise en oeuvre de la stratégie internationale, à l'exception 

du domaine 2 - Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances chimiques - dont l'OCDE 

s'occupe déjà. Il rappelle qu'il importe d'éviter tout double emploi entre les organisations. 

Le Dr HAN Tieru (conseiller du Dr Lu Rushan) note avec satisfaction les progrès accomplis dans ce 

domaine de plus en plus important, le gros de la main-d'oeuvre mondiale se trouvant dans les pays en 

développement où les conditions de protection de la santé sont extrêmement précaires. En Chine, un milliard 

de personnes risquent d'être exposées aux effets nocifs de substances chimiques. Le programme fournit une 

base scientifique sur laquelle les Etats Membres peuvent s'appuyer pour assurer la sécurité des substances 

chimiques et la protection de l，environnement. En outre, il s'agit d'un véritable programme de coopération 

interorganisations, associant l'OMS, ГОГГ et le PNUE. 

Il note que la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques est l'un des thèmes majeurs 

de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. De plus, lors de la réunion 

d'experts gouvernementaux qui s'est tenue à Londres en décembre 1991, 71 gouvernements ont reconnu la 

nécessité d'un examen pluridisciplinaire et régulier des problèmes relatifs à la sécurité des substances 

chimiques. 

Il soutient fermement la proposition soumise à la CNUED, suggérant que PIPCS soit élargi et renforcé 

pour mettre en oeuvre les stratégies d'évaluation et de gestion des risques chimiques actuellement à l'étude. Il 

suggère qu'avant la Conférence sur l'environnement et le développement, le Directeur général et les chefs de 

secrétariat de ГОГГ et du PNUE examinent ensemble la question du rôle élargi de l'IPCS et la possibilité de 

lui confier le secrétariat du mécanisme intergouvernemental pour la sécurité des substances chimiques, dont la 

création a été proposée. Il est essentiel aussi de garantir pleinement l'efficacité et l'intégrité scientifique des 

activités d'évaluation des risques prévues dans 11PCS. 

Il est favorable à la préparation d'une résolution à ce sujet et à rétablissement d'un rapport sur la 

réunion de Londres, qui seraient soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr KOSENKO souligne le rôle important de l'IPCS dans la lutte contre les effets nocifs des 

substances chimiques sur la santé de Phomme et l,environnement. D serait souhaitable que le programme, qui 

jusqu'ici a été centré sur des travaux d'experts, dispose d'un plus grand pouvoir de décision et que la 

collaboration avec les autres organisations soit renforcée. Il serait utile aussi d'établir une documentation sur 

l'évacuation des déchets, par exemple, ou sur les nouvelles substances chimiques et leur composition, ainsi 

qu'un registre des substances chimiques et un glossaire des termes pertinents. Il propose aussi la création d'un 

comité d'experts internationaux pour examiner la question des nouvelles substances chimiques. 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) se félicite des progrès accomplis dans le cadre de l'IPCS. Les 

capacités nationales se développent rapidement ainsi que la coopération internationale. Le nombre de 

nouveaux participants au programme et les ressources croissantes qui lui sont consacrées témoignent de son 

efficacité. 

Le Dr MARGAN partage l'avis des orateurs précédents sur l'efficacité de l'IPCS qui donne des 

directives concernant la sécurité d'emploi des substances chimiques dangereuses et l'évaluation des risques 

chimiques. П est nécessaire d'envisager l'élargissement du programme et d'élaborer un projet de résolution qui 

ferait référence, dans son dispositif, à tous les aspects traités dans le rapport du Directeur général et au cours 

des débats du Conseil, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'OMS pour la salubrité de l，environnement. D 

faudrait aussi tenir compte des conclusions de la Commission Santé et Environnement de l'OMS et des 

résultats de la réunion d'experts gouvernementaux qui s'est tenue à Londres. 

M. HUISMANS (Directeur du Registre international des Substances chimiques potentiellement toxiques 

(IRPTC) du Programme des Nations Unies pour PEnvironnement (PNUE)), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, rappelle les réalisations passées du PNUE en matière de protection de l'environnement 

mondial. La santé est de plus en plus menacée par la pollution de l'air et des eaux et par les effets nocifs de 

l'utilisation de nouvelles substances chimiques. Pour tenter de remédier à l'ignorance en ce qui concerne 

l'utilisation convenable des substances chimiques et de combler les lacunes de l'information，le PNUE a créé le 

Registre international des Substances chimiques potentiellement toxiques (IRPTC), qui a contribué à 
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l'établissement de la Liste informatisée des substances chimiques en cours d'expérimentation toxicologique 

(CCTTE) et à la publication de résumés d'évaluations des risques pour la santé et renvironnement, et il a 

collaboré avec le BIT et l，OMS pour mettre sur pied 11PCS. 

Le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement 

(CNUED), qui a choisi la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques comme l'un 

des thèmes majeurs des programmes futurs, a conclu que, pour assurer la gestion écologiquement rationnelle 

des substances chimiques, il fallait renforcer considérablement les efforts nationaux et internationaux. En 

conséquence, il a invité l'OMS, le PNUE et ГОГГ, dans le cadre de l'IPCS et en coopération avec la FAO et 

d'autres organisations compétentes, à rendre compte des travaux entrepris dans le cadre de réunions d'experts 

gouvernementaux pour la formulation de propositions relatives à un mécanisme intergouvernemental pour 

l'évaluation et la gestion des risques chimiques. 

A sa seizième session, le Conseil d'administration du PNUE a prié le Directeur exécutif d'élaborer, en 

coopération avec la CNUED, l'OMS, l'OIT, l'OCDE, la Commission des Communautés européennes et 

d'autres organisations compétentes, des propositions concernant ce mécanisme et de convoquer une réunion 

d'experts désignés par leur gouvernement pour examiner ces propositions et présenter un rapport au Comité 

préparatoire de la Conférence sur renvironnement et le développement. Le rapport de la réunion d'experts, 

qui s'est tenue à Londres en 1991, est actuellement transmis aux gouvernements. Les experts ont clairement 

reconnu la nécessité de créer un mécanisme intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques 

chimiques, d'améliorer la coordination entre les organisations du système des Nations Unies et d'élargir le rôle 

de l'IPCS, et ils ont fait des propositions amenant à des recommandations qui seront incorporées à un projet 

de plan d'action pour un développement durable. 

Le PNUE accorde toujours beaucoup d'importance à la coopération continue avec l'OMS, Г01Т et les 

autres organisations internationales et il est prêt à engager des discussions sur les modifications qu'imposera 

rélargissement du rôle de 1，IPCS. 

Le Professeur GRILLO se félicite de l'excellent travail accompli par ÎIPCS au cours des cinq dernières 

années. Le haut niveau scientifique de ses publications est apprécié par les experts du monde entier. 

Il est important d'être vigilant face à l'utilisation croissante de substances chimiques comportant des 

risques. Leurs effets nocifs sont perçus maintenant même dans les régions éloignées. Les activités du 

programme et les travaux qui seront entrepris lors de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et 

le développement montrent l'importance de plus en plus grande, à l'échelon international, de l'évaluation et du 

contrôle des risques chimiques. 

L'IPCS pourrait constituer la base scientifique de l'utilisation rationnelle des substances chimiques et 

l'OMS devrait continuer ses travaux dans ce domaine. C'est pourquoi il approuve les propositions faites par la 

réunion d'experts désignés par leur gouvernement, qui s'est tenue à Londres en décembre 1991 à la demande 

du Comité préparatoire de la Conférence sur renvironnement et le développement, concernant l'élargissement 

du rôle de l'IPCS dans l'évaluation et la gestion des risques chimiques. L'IPCS pourrait aussi être chargé de la 

coordination d'un mécanisme international dont les modalités d'application pourraient être examinées lors de 

la Conférence. 

Il fait sienne la déclaration du Dr Borgoño, qui devrait être suivie d'une résolution. Il suggère aussi que 

le rapport de la réunion de Londres soit soumis à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 

mai 1992. 

Le Dr KOGI (Bureau international du Travail), prenant la parole à Pinvitation du PRESIDENT, dit que 

la sécurité chimique est l'un des principaux éléments du programme du ВГГ relatif aux conditions et au milieu 

de travail. Parmi les mesures qu'il a prises en réponse au souci mondial de la sécurité des substances 

chimiques figure l'adoption, en 1990, d'une convention et d'une recommandation incorporant de nouvelles 

normes internationales du travail relatives à la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail et 

établissant un cadre national pour la sécurité des substances chimiques. Le préambule de la Convention 

(№ 170) fait état de la nécessité de coopérer dans le cadre de l'IPCS. Le ВГГ a également élaboré plusieurs 

codes de conduite et des matériels de formation, notamment des directives pratiques pour la prévention des 

accidents industriels majeurs, un guide pour la sécurité d'utilisation des substances chimiques agricoles et un 

répertoire des seuils d'exposition professionnelle aux substances toxiques contenues dans l'air/ 

Le ВГТ a commencé à travailler à l'harmonisation des systèmes de classification et d'étiquetage des 

substances chimiques dangereuses que le Comité consultatif du Programme a recommandée en tant 

qu'importante activité conjointe de l'IPCS. Un rapport évaluant l'ampleur du travail requis pour harmoniser les 

Ndt : en anglais seulement. 
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critères et les systèmes de classification nationaux et régionaux a été établi. Ce sujet sera inscrit à l'ordre du 

jour de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement en 1992. Il a aussi un 

rapport avec les travaux de la prochaine Conférence internationale du travail qui traitera de la prévention des 

catastrophes industrielles en vue d'adopter de nouvelles normes internationales pour la prévention des 

accidents majeurs dus à des substances chimiques dangereuses. La réunion d'experts gouvernementaux qui s'est 

tenue récemment à Londres témoigne de l'intérêt croissant que la communauté internationale porte à PIPCS. 

Les experts ont en effet préconisé l'élargissement du rôle du programme pour garantir la coopération 

internationale et faciliter la coordination des programmes internationaux d'évaluation et de gestion des risques 

chimiques. II est persuadé que le programme, qui est un bon exemple de coopération technique et de mise en 

commun des ressources, peut répondre aux besoins croissants et relever les nouveaux défis dans le domaine de 

la sécurité des substances chimiques. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les membres du Conseil 

pour leurs observations et souligne que rharmonisation de la classification et de l'étiquetage est une activité 

qui doit être menée dans le cadre de la collaboration entre institutions. C'est pourquoi l'IPCS a été prié 

d'établir un comité gouvernemental de coordination pour rharmonisation de la classification et de l'étiquetage 

des substances chimiques afin de coordonner les activités de tous les organismes concernés. Il n'y a donc pas 

de double emploi 

Le Conseil prend note du rapport de situation du Directeur général sur le programme international sur la 

sécurité des substances chimiques. 

2. DECLARATION DE LA REPRESENTANTE DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : 
Point 20 de l'ordre du jour (document EB89/35) 

Mlle SHAW (représentante des Associations du Personnel de l'OMS) précise que sa déclaration est 

faite aussi au nom du personnel des six bureaux régionaux et du personnel du Centre international de 

Recherche sur le Cancer, et avec leur assentiment. Cette intervention traite évidemment en priorité des 

questions de personnel plutôt que des programmes de santé, mais il ne faudrait pas en conclure pour autant 

que le personnel se désintéresse des buts de l'Organisation tels que les définit la Constitution. De fait, ce 

personnel loyal et hautement qualifié est l'élément moteur de l，Órganisation et veut s'assurer que celle-ci 

continue à fonctionner pour le mieux. 

Le personnel espère que l'Organisation saura s'adapter aux récents bouleversements qui se sont produits 

dans le monde et, en particulier, recruter du personnel venant de tous les Etats Membres de manière que, 

pour les candidatures à tous postes de l'OMS, tous soient à égalité. Cela aiderait à garantir le recrutement et 

la continuité d'un personnel très qualifié, en répondant au souci d'égalité de l'Organisation. 

П ne faut toutefois pas négliger les valeurs et les méthodes qui ont fait leurs preuves. Cela vaut en 

particulier pour la méthode utilisée pour déterminer la rémunération des administrateurs et des agents des 

services généraux, qui se fonde sur les principes Noblemaire et Flemming, conformément auxquels les 

conditions d'emploi du personnel doivent se comparer, pour les administrateurs, à la fonction publique 

nationale la mieux rémunérée et, pour les agents des services généraux, aux conditions d'emploi locales les plus 

favorables. Ces deux principes ont été appliqués par l'Organisation des Nations Unies et par les institutions 

spécialisées pendant plus de 40 ans, et la Commission de la Fonction publique internationale a encore 

réaffirmé, en 1989, qu'ils restaient valables. Le personnel n'est pas prêt à accepter une dégradation de ces 

conditions. Les détails de ces deux principes peuvent être communiqués sur demande. 

Dans le cadre du point 23.3 de l'ordre du jour, le Conseil examinera le rapport de la Commission de la 

Fonction publique internationale (CFPI). Le personnel apprécie les recommandations positives faites par le 

Directeur général et par les autres chefs des secrétariats au Comité administratif de Coordination, mais force 

est de constater que la CFPI n'en tient pas toujours compte. Le personnel de POMS et celui de la totalité du 

système commun, soit plus de 50 000 personnes, considèrent cette attitude négative comme tendant à dégrader 

leurs conditions d'emploi. Malheureusement, lorsque la Cinquième Commission de l'Assemblée générale prend 

ses décisions finales, elle prend plus souvent en considération les recommandations de la CFPI que celles des 

chefs des secrétariats. 

La mobilisation massive du personnel qui a eu lieu en décembre 1991 pour faire clairement connaître à 

l'Assemblée générale les sujets de préoccupation du personnel, et qui s'est concrétisée par la résolution 

figurant en annexe du document EB89/35, n'est qu'un début et constituera l，un des principaux sujets de 

discussion de la prochaine réunion du Conseil de la Fédération des Associations de Fonctionnaires 

internationaux (FAFI). Les actions qui ont abouti à l'élaboration de la résolution ont été planifiées et mises à 
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exécution conjointement par la FAFI et le Comité de Coordination des Associations et Syndicats indépendants 

du Personnel du Système des Nations Unies (CCISUA). 

Abordant les problèmes propres à l'OMS, Mlle Shaw déclare que le personnel partage les inquiétudes 

exprimées au sein du Conseil exécutif au sujet de l'orientation et du but futurs de l'Organisation. Les membres 

du Conseil exécutif ont souligné qu'il fallait reconnaître que la santé est une question de politique et c'est à la 

tribune politique de l'Assemblée générale, en particulier à la Cinquième Commission, que les conditions 

d'emploi du personnel du système commun sont déterminées. Les membres du Conseil exécutif peuvent jouer 

un rôle vital dans le domaine politique pour le compte du personnel de l'OMS, car la Cinquième Commission 

se préocccupe non pas tant des intérêts spécifiques du personnel de l,OMS, mais plutôt de faire des 

économies. Le Directeur général a fait observer que le mode de rémunération des agents de santé avait des 

répercussions sur leur motivation et il a posé la question de savoir comment les retraités pourraient financer 

leur assurance-maladie ou leurs soins; cette constatation et cette question sont également valables en ce qui 

concerne le personnel de l'OMS. 

Le personnel est reconnaissant au Conseil exécutif de lui avoir exprimé son soutien aii fîl des ans, mais 

les paroles ne suffisent plus. Le personnel s'inquiète de la sécurité de l'emploi, qu'il s'agisse de l'application 

rigoureuse de méthodologies éprouvées ou de l'avenir de l'emploi. La peur de perdre son emploi crée 

actuellement un sentiment d'insécurité qui ne conduit pas à une efficacité ou à une productivité optimales et 

qui accroît une charge de travail déjà augmentée par le gel des postes. Une aggravation de la situation 

susciterait une nouvelle vague de démoralisation dont, en fin de compte, les Etats Membres seraient les 

victimes. Ce que le personnel demande donc avec insistance, c'est que les implications humaines de tout projet 

de réorganisation ou de restructuration de rOrganisation soient prises en considération. 

Dans la première allocution qu'il a prononcée devant le personnel de New York, le nouveau Secrétaire 

général a souligné qu'il était extrêment conscient des préoccupations et des intérêts du personnel des 

Nations Unies, que rOrganisation avait besoin des services de personnels possédant les plus hautes qualités de 

travail, de compétence et d'intégrité, qu，aucune forme de discrimination ne devait être tolérée, que les 

décisions concernant le personnel devaient être fondées sur le mérite, et qu'il croyait au processus de 

consultation sur les questions relatives à la politique du personnel. Dans cet esprit, les Associations du 

Personnel de l'OMS espèrent que le groupe dont la création est proposée par le Dr Mason envisagera de 

donner aux représentants du personnel de POMS la possibilité de participer à ses travaux. 

Mlle Shaw demande instamment aux membres du Conseil exécutif de ne pas oublier le personnel de 

l'OMS lorsqu'ils regagneront leur pays et d'aider les décideurs à mieux comprendre les préoccupations du 

personnel de l'OMS, car ce sont les hommes politiques qui déterminent les conditions d'emploi de ce dernier 

et, de fait, son avenir. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est reconnaissante au personnel de l'OMS de la qualité de son travail 

et se félicite de la libération de la fonctionnaire dont il est question au deuxième paragraphe du document. 

Elle attache une importance particulière à ravant-dernier paragraphe du dispositif de la résolution jointe en 

annexe au document, ainsi qu'à la référence qui a été faite à la mobilisation du personnel contre la 

dégradation continue des conditions d'emploi; en effet, l'absence de sécurité de l'emploi est une menace pour 

la santé mentale du personnel. Elle constate avec satisfaction que le principe de l'égalité des hommes et des 

femmes a progressé en matière de recrutement. Elle donne aux Associations du Personnel l'assurance qu'elle 

transmettra leur message aux autorités compétentes de son pays. 

Le Professeur G IRARD dit qu'au fil de ses discussions le Conseil a pu prendre la pleine mesure de 

l'implication du personnel de l'Organisation. Quelle que soit révolution que celle-ci entend suivre, les membres 

du Conseil seront aux côtés du personnel pour lui assurer des conditions de travail dignes de ce nom. 

Le Dr DAGA s'inquiète de la citation du passage de l'allocution du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, qui semble vouloir dire qu'il existerait un problème de discrimination. 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) souscrit aux observations formulées par les orateurs qui l'ont 

précédé et dit que les problèmes qui se posent au personnel et ses besoins en matière de conditions de travail 

méritent de retenir l'attention. Toutefois, la récession économique mondiale et le chômage qui en résulte 

constituent un fardeau supplémentaire pour les gouvernements et limitent l'appui que ceux-ci peuvent fournir 

aux organisations internationales. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé reconnaissent la qualité du 

personnel et Pexcellence de son travail, et le Dr Sarn espère que le personnel tiendra dûment compte de cet 

élément lorsqu'il plaidera sa cause. Ces questions pourraient être examinées de manière approfondie par le 

groupe de travail proposé, s'il est créé. 
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M. VARDER pense, comme la représentante du personnel, qu'un personnel loyal et hautement qualifié 

est effectivement l'élément moteur de l'Organisation, mais que la responsabilité essentielle de l'OMS concerne 

la population du monde, en particulier celle des pays défavorisés. D faut, d'une part, que l'OMS garde son 

personnel qui lui est dévoué et, d'autre part, qu'elle consacre aux salaires une part minimale des ressources 

disponibles : un équilibre doit être trouvé entre ces deux impératifs. Le Directeur général informera 

certainement le Conseil du moment où il sera nécessaire de prendre des mesures relatives aux conditions de 

travail. 

M. MALTSEV (conseiller du Dr Kosenko) dit que son pays se conforme aux normes internationales 

lorsqu'il détache des ressortissants auprès d'organisations internationales pour contribuer à en assurer le 

fonctionnement efficace. La durée des détachements a évidemment été augmentée et la portée des activités 

des intéressés a été modifiée. En ce qui concerne le recrutement du personnel, l'Assemblée générale des 

Nations Unies a réaffirmé, dans sa résolution 45/239 en date du 21 décembre 1990, que le détachement de 

personnel venant d'une administration nationale n'était pas en contradiction avec les dispositions de la Charte 

des Nations Unies. Le détachement de personnel auprès de l'OMS a bien fonctionné et devrait se poursuivre. 

Les politiques du personnel devraient servir les intérêts de l'Organisation, de ses Etats Membres et de leurs 

fonctions publiques aussi bien que ceux des individus. Son pays est favorable à la notion de détachement, qui 

contribue à assurer un roulement du personnel, et garantit un renouvellement des idées, ainsi qu'un niveau 

élevé de compétences et de responsabilités et une représentation géographique aussi large que possible. En 

outre, les fonctionnaires qui ont une expérience des organisations internationales sont précieux pour la 

fonction publique de leurs pays respectifs; tel est, en particulier, le cas de son pays compte tenu des réformes 

en cours. 

Mlle SHAW (représentante des Associations du Personnel de l'OMS), répondant aux observations du 

Dr Daga, précise qu'en évoquant la discrimination le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies se 

référait à l'amélioration du statut des femmes au sein du Secrétariat, ce qu'elle a omis de mentionner dans son 

intervention. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil a toujours appuyé les aspirations légitimes du personnel de l'OMS. 

Les membres du Conseil déploieront tous leurs efforts pour porter les observations des Associations du 

Personnel à l'attention des représentants de leur pays à la Cinquième Commission. 

Le Conseil prend note de la déclaration de la représentante des Associations du Personnel de l'OMS. 

Le Professeur Ransome-Kuti prend la présidence. 

3. SANTE MATERNELLE ET INFANTILE : Point 10 de l'ordre du jour 

Santé et développement de Fenfant : santé du nouveau-né : Point 10.1 de l'ordre du jour (documents 

EB89/26 et EB89/26 Corr.l) 

Le Dr TIN U dit que, dans les pays en développement, la médiocrité des communications conduit à une 

sous-notification des essais périnatals et néonatals, laquelle contribue à n'accorder qu'un degré peu élevé de 

priorité à cette question. Il approuve donc fortement la mise sur pied de programmes nationaux de soins 

néonatals et recommande que Гоп accorde la priorité aux recherches faites dans ce domaine. 

Pour le Dr CABA-MARTIN, on peut estimer que le grand nombre de décès périnatals qui se produisent 

dans le monde est un des grands échecs de l'Organisation. Une réflexion plus profonde s'impose sur les causes, 

mais il semble que 80 % de ces décès pourraient être évités par des vaccinations appropriées et grâce à la 

prévention des infections respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques. La morbidité et la mortalité, non 

seulement chez les nourrissons mais également chez les mères, se trouveraient réduites si les femmes enceintes 

recevaient des soins de meilleure qualité. L'objectif de l'Organisation doit être de ramener le taux de mortalité 

maternelle et infantile à un tiers des chiffres actuels d'ici l，an 2000. Pour cela, il faudra que les personnels de 

santé collaborent étroitement avec les différents responsables de l'éducation pour la santé, de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et des communications, par exemple. 

Pour le Dr CARVALHO, le niveau des taux de mortalité néonatale et périnatale témoigne 

éloquemment de l'importance de cette question. Les conditions nécessaires à la santé du nouveau-né, 

notamment celles qui ont trait à Phygiène, à la nutrition, à la salubrité de Геаи de boisson, à la vaccination et 
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aux méthodes et pratiques d'accouchement, ne sont pas satisfaites dans de nombreuses régions du monde, 

notamment dans les pays en développement, comme cela a été dit et redit au cours des sessions du Conseil 

exécutif. Il faut donc que tous les pays adoptent des politiques concrètes de soins maternels et infantiles et, 

notamment, de planification familiale. Il faudra que les pays en développement, en particulier, accordent toute 

rattention voulue à la mortalité néonatale, problème dont on ne fait que trop facilement abstraction. La santé 

et le bon développement de Penfant dépendent d'un grand nombre de facteurs; une aide de l'OMS et d'autres 

institutions internationales est nécessaire si Гоп veut contribuer au renforcement des moyens nationaux 

permettant d'assurer cette santé et ce développement. La mise en oeuvre des principes découlant de l'initiative 

pour la maternité sans risque constitue un autre impératif. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, ce qui est dramatique, c'est que beaucoup des très nombreux 

d^cès qui se produisent pendant le premier mois de la vie sont en fait évitables. Or, l'application des 

quatre principes de soins dont il est question dans le rapport ne coûte pas cher et peut très bien être du 

ressort d'une communauté ou d'un centre de santé. Il est décevant de constater que 55 % seulement des 

naissances qui se produisent dans le monde bénéficient d'une assistance qualifiée. 

Toutefois, il y a des évolutions positives, et notamment le fait que l'on reconnaisse de plus en plus les 

effets bénéfiques de Pallaitement maternel. Néanmoins, dans certains pays, on ignore encore de quels soins le 

nouveau-né a besoin, et le personnel de santé devrait être mieux formé à ce sujet. 

Le Professeur BORGOÑO estime que, si le premier mois de la vie revêt une importance particulière, il 

convient cependant d'envisager cette période comme faisant partie d'un tout commençant par la santé au 

moment de la conception et de la maternité et s，achevant à Padolescence. Malgré les progrès qui ont été 

réalisés, les taux de mortalité néonatale demeurent intolérables; les pays doivent redoubler d'efforts pour 

améliorer la situation. Dans les pays, comme le sien, où la plupart des décès de nourrissons se produisent 

pendant le premier mois, il est de toute évidence nécessaire de déterminer les causes de cette mortalité. L'un 

des problèmes qui se posent tient au fait que le progrès scientifique et technique permet à de nombreux 

nourrissons présentant une insuffisance pondérale à la naissance de survivre, alors que l'objectif devrait être 

d'éviter que de tels enfants naissent ainsi. Cela nécessite non seulement des infrastructures appropriées, mais 

oblige également à bien utiliser les moyens humains et matériels. 

Il faut espérer que les pays fassent bon usage du rapport très circonstancié présenté au Conseil et qu'ils 

s'emploient résolument à réduire la mortalité néonatale dans le cadre d'un mouvement général en faveur de la 

santé et du développement de l'enfant. 

Le Dr SIDHOM confie que le rapport lui inspire à la fois peur et espoir - peur parce que la figure 4 

montre que près de 90 % de la mortalité périnatale se produit dans deux zones seulement distinctes du monde, 

et espoir parce que la figure 3 indique ce qui peut être fait. 

Sur les trois principales causes de mortalité infanto-juvénile, à savoir la diarrhée, les infections 

respiratoires aiguës et les causes périnatales, on a beaucoup fait pour éliminer les deux premières, mais la 

troisième exige de plus grands efforts. La santé n'est d'ailleurs pas le seul facteur qui entre en jeu; la morbidité 

maternelle - cause majeure de décès périnatals - comporte de nombreuses causes culturelles et socio-

économiques auxquelles il faudra s'attaquer. Il faudra pour cela faire un effort de formation et d'éducation, 

notamment à l，école, pour préparer les esprits à Pacceptation de mesures telles que Гехашеп médical 

prénuptial, les soins prénatals, l'assistance d'une personne qualifiée au moment de la naissance et la 

vaccination. Les soins maternels et infantiles, notamment les soins prénatals et la planification familiale, 

doivent être intégrés à la protection assurée par les agents de santé dans d'autres domaines, de telle sorte que 

Гоп tire parti de toutes les occasions offertes aux mères et aux futures mères d'entrer en contact avec un agent 

de santé qualifié. 

Le Dr SARR demande qu'on lui explique l'association entre l'insuffisance pondérale à la naissance et la 
race dont il est question à la figure 8 a). 

Intervenant à titre personnel, le PRESIDENT observe que, si la santé maternelle fait l'objet de 

beaucoup d'attention et de beaucoup de protection, on ne se préoccupe guère de la santé du nouveau-né. 

L'épouvantable chiffre de quatre millions de décès survenant pendant le premier mois de la vie sur un total 

estimatif de 12,9 millions de décès d'enfants de moins de cinq ans dans le monde en 1990 devrait être clamé 

haut et fort par l'OMS sur toute la planète. Une telle dramatisation des choses suscite toujours une réaction et 

serait particulièrement indiquée dans le cas de la mortalité néonatale étant donné que les stratégies permettant 

d'en venir à bout sont éminemment "faisables". 
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La mortalité néonatale est essentiellement un problème du tiers monde, où se produisent d，ailleurs 95 % 

des décès. Une des causes en est la mauvaise santé maternelle; la malnutrition maternelle et les grossesses 

d'adolescentes figurent parmi les principales causes d'insuffisance pondérale à la naissance, laquelle constitue à 

son tour une cause majeure de mortalité néonatale. En outre, si beaucoup de nourrissons hypotrophiques 

meurent au cours du premier mois, plus nombreux encore sont ceux qui survivent avec des lésions cérébrales 

plus ou moins graves, à l'origine de déficiences mentales et motrices à l'âge adulte. Ces victimes de l'absence 

de soins néonatals sont monnaie courante en Afrique et en Asie. Dans la plupart des cas, le décès néonatal est 

facilement évitable grâce aux soins de santé primaires; il est donc urgent que l'Organisation se saisisse de ce 

problème. 

Mme BONNER (Association internationale des Femmes Médecins), parlant à l'invitation du 

PRESIDENT, observe que, pendant les débats, le rôle des femmes a été souligné par de nombreux membres 

du Conseil et notamment par le Dr Violaki-Paraskeva, la seule femme membre du Conseil, ainsi que par le 

Président. Le rôle des femmes est important, non seulement pour la santé des femmes elles-mêmes mais 

également pour la famille et ainsi pour l'humanité tout entière. En conséquence, il est important d'aider les 

femmes à réussir pleinement dans ce rôle capital. C'est la raison pour laquelle les discussions techniques qui 

auront lieu à la prochaine Assemblée de la Santé ont pour thème : "Les femmes, la santé et le 

développement". 

Par définition, la santé de la femme et de l'enfant constitue une priorité dans l'action de Г Association 

internationale des Femmes Médecins (AIFM). L'Association collabore également avec d'autres organisations 

non gouvernementales à des activités visant à promouvoir la santé de Penfant en Europe centrale et orientale. 

En outre, l'AIFM siège au Comité du Programme et au Comité de lecture des ouvrages destinés à faire 

progresser les femmes dans le monde entier du Groupe mixte ONU/ONG sur les femmes et le 

développement. A la précédente session du Conseil, Mme Bonner avait informé les membres du Conseil des 

activités de cet organisme unique en son genre et donné une liste de titres d'ouvrages en préparation. Un livre 

traitant des femmes et de la santé vient d'être publié; il est vendu dans les pays développés et diffusé 

gratuitement dans le tiers monde. Il convient de remercier l'OMS, et notamment le Dr Petros-Barvazian et son 

personnel, de l'aide précieuse et des encouragements prodigués au cours de la préparation de cet ouvrage et il 

faut espérer qu'il servira dans les collectivités du monde entier à améliorer la santé et le bien-être de la femme 

et de l'enfant. 

Le Dr PANDURANGI (Commonwealth Association for Mental Handicap and Developmental 

Disabilities)，prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, explique que son Association (CAMHADD), qui 

a été créée en 1983, a pour objet de prévenir les handicaps mentaux primaires et secondaires dans les pays en 

développement. D'après l'OMS, les handicaps mentaux affectent de 90 à 120 millions de personnes et sont plus 

courants que n'importe quel handicap physique. Leur prévention est l'un des principaux problèmes de santé 

qui se posent aux pays en développement; la moitié des 200 causes connues de handicap mental sont évitables. 

La prévention et le traitement précoce peuvent remplacer la réadaptation à long terme. 

Pour atteindre ses objectifs, la CAMHADD a commencé par conclure un accord avec l'OMS qui, par la 

suite, a créé des programmes concertés de santé maternelle et infantile et de santé mentale. Depuis 1987, 

l'OMS et la CAMHADD ont tenu plusieurs réunions, la priorité étant donnée à la mise au point d'un 

programme de prévention et de prise en charge de l'hypoxie à la naissance. Quelque 122 millions 

d'accouchements ont lieu chaque année dans les pays en développement, dont la moitié s'effectuent à domicile. 

L'hypoxie à la naissance est l'une des complications les plus graves de l'accouchement à domicile car elle 

provoque des lésions cérébrales qui se traduisent par des handicaps mentaux, neurologiques et sensoriels. On 

compte chaque année près de 7 millions de nouveau-nés touchés par l'hypoxie à la naissance; 1 million d'entre 

eux environ décèdent en raison du manque de compétences et de l'absence d'une technologie simple qui 

permettraient la prise en charge de leur état; en outre, 1 million environ deviennent handicapés. L'hypoxie à la 

naissance est la troisième cause de décès dans le groupe d'âge des moins de cinq ans et la principale cause de 

décès des nouveau-nés. Malgré cela, POMS n'accorde que très peu d'attention à l'hypoxie à la naissance dans 

son programme de soins aux nouveau-nés alors qu'une priorité élevée a été accordée aux programmes de lutte 

contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. En outre, les hommes politiques ne 

s'intéressent guère à la question car ce sont les familles qui subissent directement les effets désastreux de 

Phypoxie à la naissance. La CAMHADD a donc organisé à Londres, en 1988, la première réunion consultative 

sur la question, à laquelle ont été invités des représentants du Siège de l'OMS, de PNUD-IMPACT, d'experts 

en réanimation des nouveau-nés, ainsi que le Directeur de la Fondation du Commonwealth. 

A l'issue de cette réunion, le Secrétariat du Commonwealth et les ministères de la santé des pays du 

Commonwealth se sont fermement engagés à soutenir et à développer un programme de prévention et de 

prise en charge de l'hypoxie à la naissance. La CAMHADD a organisé une série d'ateliers de formation 
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destinés aux formateurs d'accoucheuses traditionnelles et d'infîrmières-sages-femmes avec un appui financier 

de la Fondation du Commonwealth, du Secrétariat du Commonwealth, de l'UNICEF et de ministères de la 

santé nationaux et avec une assistance technique de l'OMS. Elle a également parrainé en février 1990 à 

New Delhi un atelier sur une stratégie mondiale de prévention et de prise en charge de l'hypoxie à la 

naissance par le biais des soins aux mères et aux nouveau-nés, réunion qui a été œparrainée par l'OMS et 

FUNICEF et appuyée par la Fondation du Commonwealth, le Secrétariat du Commonwealth, IMPACT, la 

Fondation Kennedy (Washington), l'Association canadienne de Santé publique et l'Agence suédoise pour le 

Développement international. L'atelier a rédigé la Déclaration de Delhi de février 1990 : tout nouveau-né a le 

droit de respirer; il a recommandé par ailleurs d'intégrer à l'initiative pour la maternité sans risque la mise au 

point d'un programme de prévention et de prise en charge de Phypoxie à la naissance, l'objectif final étant 

d'avoir "une mère saine et un bébé sain". 

Le Dr Pandurangi demande instamment à l’OMS de prévoir un budget séparé au Siège et dans les 

Régions pour l'élaboration de ce programme qui, fondé sur une technologie simple susceptible d'être appliquée 

à domicile et dans le cadre des soins de santé primaires, permettrait d'épargner à des millions d'enfants des 

lésions cérébrales causes de handicaps. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et Planification familiale), répondant à la question posée 

par le Dr Sarr au sujet de la figure 8 du document EB89/26, qui considère la différence raciale comme un 

facteur de l'insuffisance pondérale à la naissance, dit que les données utilisées proviennent d'une méta-analyse 

de 1300 études relatives à l'insuffisance pondérale à la naissance. Il s'agit d'une analyse descriptive et non 

d'une analyse des rapports de cause à effet. Cet effet particulier n'est pas clairement expliqué, mais plusieurs 

hypothèses peuvent être avancées. П peut y avoir une forte influence de l'effet intergénérations : l'insuffisance 

pondérale des femmes à la naissance et leur petite stature peuvent contribuer à des différences de 

caractéristiques raciales. Autre hypothèse : les différences biologiques de la durée de la grossesse, selon des 

groupes ethniques ou raciaux différents. Dans l'analyse de la nutrition, seule la question des calories a été 

examinée; on a disposé par la suite de nombreux autres renseignements d'où il ressort que les micronutriments 

peuvent jouer un rôle critique du point de vue de l'insuffisance pondérale à la naissance et du profil ultérieur 

des risques de la période périnatale. On peut donc formuler un certain nombre d'hypothèses raisonnables qu'il 

faut approfondir. Ce que montre la figure 8, c'est uniquement une association et non pas une relation de cause 

à effet. Cela met en évidence le point qui pourra être soulevé au cours de la discussion sur les 

micronutriments. De plus en plus d'informations suggèrent que la nutrition maternelle, en particulier avant et 

aussitôt après la conception, a des répercussions extrêmement importantes sur l'issue de la grossesse et, 

notamment, sur la prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance. Cela pourrait être la raison pour 

laquelle la complémentation de l,alimentation, qui est généralement fournie au milieu ou à la fin de la 

grossesse, a un effet minimal alors qu'une complémentation continue peut avoir des effets considérables. 

Enfin, pour répondre à plusieurs orateurs qui ont insisté non seulement sur la mortalité mais aussi sur la 

morbidité, le Dr Belsey fait observer que les connaissances existantes ne sont pas utilisées et que les 

technologies disponibles ne sont pas appliquées par tous les niveaux des communautés, les hôpitaux ni les 

centres de santé. II se félicite que les membres du Conseil aient préconisé une action plus rapide dans ce 

domaine. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera soumis 

ultérieurement au Conseil. 

Malnutrition et micronutriments : Point 10.2 de l'ordre du jour (document EB89/27) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le document dont il est saisi fait suite aux travaux de la 

Conférence organisée à Montréal, en octobre 1991, par l'OMS et l'UNICEF sur le thème "La faim 

insoupçonnée due aux carences en micronutriments”. 

Le Dr TIN U dit que, dans la plupart des pays en développement, les jeunes enfants souffrent 

couramment d'avitaminose A, de carence en iode et de carence martiale. П serait possible de remédier à ces 

carences si leurs conséquences étaient connues du public et si la volonté politique existait. П appuie donc les 

stratégies nationales visant à remédier à ces trois types de malnutrition par carence en micronutriments. 

Mme BEHLEN-DEXTER (Service de l'Analyse et de l'Evaluation de la planification nutritionnelle, 

Division des Politiques alimentaires et de la Nutrition, FAO), prenant la parole à Pinvitation du PRESIDENT, 

dit que la FAO appuie les grandes stratégies et mesures proposées dans le document et qu'elle est 

particulièrement satisfaite que l'importance des stratégies alimentaires visant plusieurs micronutriments ait été 
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reconnue. La FAO se félicite aussi que Гоп ait admis que la contrainte principale peut souvent être due au 

manque de fonds ou à la pénurie de denrées alimentaires. La FAO a appuyé la Conférence de Montréal, où 

les participants ont pu formuler des observations sur un projet de déclaration de la FAO sur le rôle des 

aliments riches en nutriments comme moyen de pallier les carences en micronutriments. D'autre part, la FAO 

travaille en coopération étroite avec POMS sur la prévention des carences en micronutriments, qui est l，un des 

principaux thèmes de la Conférence internationale sur la nutrition. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de Paccueil chaleureux 
qu'ils ont réservé au document et de leur soutien moral. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de préparer un projet de résolution sur ce point. 

4. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 

D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE 

COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) (résolution WHA33.32 et 

article 11.7 du Code; document EB89/28) 

Le Dr CABA-MARTIN dit que le rapport à Гехашеп est bien supérieur à celui qui avait été soumis au 

Conseil il y a deux ans, même si des problèmes subsistent en dépit des progrès réalisés sur le plan de la 

législation et de son application dans plusieurs pays. Les antécédents nutritionnels du nourrisson sont 

importants car ils peuvent servir à déterminer si un retard de développement a des causes organiques ou 

psychosociales. L'apparence de l'enfant dans les cinq premiers mois de sa vie est le meilleur indicateur clinique 

d'un éventuel problème nutritionnel. Les jeunes enfants de faible poids peuvent être victimes de problèmes 

nutritionnels dus à une alimentation insuffisante ou inadaptée. Il se rappelle qu'il y a deux ans tous les 

membres du Conseil étaient tombés d'accord sur le fait que les nouveau-nés devaient être allaités au sein. Les 

laits et préparations du commerce constituent sans aucun doute un bon substitut du lait maternel, mais 

seulement pour les mères qui ne peuvent ou ne doivent pas allaiter leur enfant. De nombreux pays ont 

maintenant incorporé le Code international dans leur propre législation : en juin 1982, l'Espagne a approuvé le 

Code，qui édicté des règles pour la fabrication, le traitement et la commercialisation des substituts du lait 

maternel. Ce Code prohibe expressément toute publicité sur les étiquettes des produits destinés à 

Palimentation des nourrissons. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a été 

adopté par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et tous les pays ont été invités à l'incorporer 

dans leur législation nationale. Aujourd'hui beaucoup l'ont fait, et la Commission des Communautés 

européennes a aussi adopté une Directive inspirée des dispositions de ce Code. Il faut que les Etats Membres 

continuent à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette législation et ne laissent pas les 

sociétés transnationales régler cette question. 

Pour atteindre les objectifs proposés dans le rapport, il faut apporter un soutien aux professionnels de la 

santé en mettant à leur disposition des documents et des données scientifiques confirmant la supériorité de 

l'allaitement maternel. Il faut aussi aider les mères à prendre conscience des avantages de l，aUaitement au sein. 

Bien que les substituts du lait maternel soient parfois nécessaires, ils ne devraient faire l'objet d'aucune 

publicité et ne devraient être utilisés que pour des raisons médicales ou lorsque les mères n'ont pas 

suffisamment de lait. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande combien d'Etats Membres ont mis en oeuvre le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr HAN Tieru (conseiller du Dr Lu Rushan) note que les Etats Membres insistent tout 

particulièrement sur la protection de groupes sociaux vulnérables comme les mères et les enfants dans leurs 

efforts nationaux de santé publique, en vue de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de ces groupes et 

d'assurer en particulier une alimentation adéquate des nourrissons. Pour encourager l’allaitement au sein, les 

gouvernements devraient continuer à renforcer la protection des femmes au travail, notamment en adoptant 

une réglementation sur les congés de maternité, le droit de s'absenter pour allaiter, et la création de crèches. 

Les associations communautaires telles que les groupements féminins devraient être mobilisées et encouragées 

à organiser des garderies, ce qui pourrait aider à réaliser le potentiel en matière d'allaitement au sein. 

L'allaitement au sein exclusif pendant les quatre à six premiers mois de la vie permet non seulement de 

répondre aux besoins de croissance normaux d'un enfant en bonne santé, mais contribue aussi à favoriser 

l'espacement des naissances et à protéger la santé de la mère. L'allaitement au sein confère à l'enfant une 

immunisation initiale qui le protège contre les principales maladies infantiles telles que les diarrhées, les 
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infections respiratoires aiguës ou d'autres infections. Il y a donc d'excellentes raisons scientifiques d'encourager 

cette pratique. 

Dans les dernières années, Pallaitement au sein avait connu un déclin rapide en Chine par suite du 

développement du travail des femmes, de l’influence de la publicité pour les substituts du lait maternel, et pour 

des raisons de statut social. Le Gouvernement prend actuellement des mesures pour lutter contre cette 

tendance, en organisant par exemple des réunions pour encourager Pallaitement au sein ou des campagnes 

d'information pour mettre l'accent sur les avantages de cette pratique et montrer comment utiliser 

correctement les substituts du lait maternel. Des projets en faveur de l'allaitement maternel, en particulier à 

l'hôpital, ont été lancés avec le soutien de l，OMS et de l'UNICEF. 

Le Dr SAVEL’EV (conseiller du Dr Kosenko) note avec satisfaction que le rapport donne un compte 

rendu fidèle des activités qui ont eu lieu dans le domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, et 

rend hommage au travail du Groupe spécial mondial pour la nutrition. Les gouvernements attachent une 

importance croissante à la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et il appuie les recommandations 

énoncées dans le rapport. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, souligne rimportance de Pinitiative en faveur de 

l'allaitement maternel à l'hôpital. Les fabricants de préparations pour bébés se sont engagés à cesser de livrer 

leurs produits dans les hôpitaux "plus accueillants pour les bébés" qui encouragent activement l'allaitement au 

sein par l'éducation des mères et des membres du personnel. 

Il a récemment appris qu'une nouvelle organisation s'était chargée de promouvoir la vente de matériels 

pour l'alimentation des nourrissons dans le monde entier et faisait de la publicité pour ses produits dans les 

pays développés. Le Code condamne clairement la publicité pour les biberons et tétines qui sont une cause de 

maladie dans les conditions peu hygiéniques qui régnent dans les pays en développement. Si Гоп considère 

qu'il faut restreindre la publicité pour ce type de matériels dans les pays en développement, elle doit l'être 

aussi dans les pays développés. 

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, Mme PECK (Organisation internationale des Unions 

de Consommateurs) rappelle que l'allaitement au sein est l,un des quatre principes de base en matière de soins 

aux nourrissons. Depuis plus de dix ans, son Organisation, en tant que membre fondateur du Réseau 

international des groupes d'action pour ralimentation infantile (IBFAN), collabore avec l'OMS pour 

encourager l'allaitement au sein, et a notamment aidé à rédiger, à mettre en oeuvre et à surveiller rapplication 

du Code international, action qu'il est manifestement encore très utile de poursuivre. 

Un certain nombre de sujets de préoccupation majeurs sont apparus depuis la publication du dernier 

rapport et devraient faire l'objet d'une résolution. Premièrement, il faudrait améliorer la législation relative à 

la maternité, et elle se félicite que le rapport du Directeur général ait insisté sur ce point. Deuxièmement, le 

Code est universel et ne fait aucune distinction entre les pays développés et les pays en développement. 

Troisièmement, même lorsqu'il est interdit de distribuer gratuitement ou à bas prix des préparations pour 

nourrissons dans les hôpitaux, celles-ci continuent à y entrer sous des formes déguisées, par exemple sous 

forme "d，échantillons médicaux". L'industrie des aliments pour bébés ne respecte le Code que dans les pays qui 

ont adopté une législation ou des directives sanitaires pertinentes, alors que les fabricants sont invités à en 

appliquer les dispositions, indépendamment de toute mesure gouvernementale. Enfin, le Réseau est préoccupé 

par la commercialisation d'un grand nombre de produits inadaptés "à mettre dans les biberons", notamment en 

Amérique latine, en Afrique et en Europe, pratique qui encourage les mères à considérer ces produits comme 

des substituts du lait maternel. Il faudrait étudier la possibilité de faire tomber ces produits sous le coup du 

Code. Par ailleurs, les gouvernements atermoient lorsqu'il s'agit d'appliquer des mesures portant sur la 

commercialisation des biberons et des tétines, lesquels font l'objet d'une publicité croissante qui a évidemment 

de profonds retentissements sur les pratiques d'allaitement au sein. Enfin, le Réseau craint que les mesures 

visant à promouvoir le commerce international n'aboutissent à saper les progrès réalisés au cours des dix 

dernières années dans la mise en oeuvre du Code au plan national. Bien que des accords commerciaux 

efficaces soient nécessaires, ils ne justifient pas de sacrifier les intérêts de la santé publique. 

Le Réseau accueille très favorablement Pinitiative conjointe OMS/UNICEF en faveur de l'allaitement 

maternel à l'hôpital, et participe à la formation des agents de santé, à la mobilisation sociale et à la 

préparation des documents. Ainsi, il a traduit en plusieurs langues la déclaration conjointe OMS/UNICEF 

intitulée : "Protection, encouragement et soutien de l'allaitement maternel : le rôle spécial des services liés à la 

maternité". 

Depuis plus de dix ans, le Réseau a joué un rôle important en aidant les gouvernements dans les 

négociations qui ont conduit à l'adoption de la Directive européenne sur les laits pour bébés, et l'OMS a 

contribué à renforcer la proposition initiale. Mme Peck espère que POMS continuera à collaborer avec les 
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Etats Membres pour aider à mettre en oeuvre cette Directive et à adopter une directive en matière 

d'exportation. 

Mme EMERLING (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant la 

parole à l'invitation du PRESIDENT et au nom de l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 

l'Enfance, rappelle que, parmi ses objectifs, l'Association s'est engagée à promouvoir des critères éthiques 

élevés dans la commercialisation des aliments pour nourrissons. Dans cette optique, elle encourage l'adoption 

de normes applicables à la composition, à l’utiïisation, à l'étiquetage et au conditionnement des aliments 

destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. En janvier 1991, elle a renforcé son service d'examen des 

plaintes en nommant un médiateur indépendant. Le mandat de ce dernier a été communiqué au Directeur 

général et est à la disposition de toutes les parties intéressées. L'Association s'efforce ainsi de s'acquitter des 

responsabilités qui lui inœmbent en vertu des articles 11.2 et 11.3 du Code international. 

L'Association a joint ses efforts à ceux de l'OMS et de l'UNICEF pour mettre un terme aux 

distributions gratuites ou à bas prix de préparations pour bébés dans les services de maternité et les hôpitaux 

des pays en développement d'ici la fin de l'année 1992, objectif qui doit être atteint grâce à la législation, à la 

réglementation et à d'autres mesures gouvernementales. L'UNICEF, l'OMS et Г Association ont choisi 12 pays 

pour une action prioritaire en 1991, et l'industrie mexicaine des aliments pour bébés a signé le premier accord 

avec les autorités sanitaires nationales, en octobre 1991. Un accord similaire a récemment été signé en Bolivie. 

Ce processus sera maintenant étendu à d'autres pays. L'Association est convaincue que seul un effort conjoint 

permettra de mettre un terme aux distributions gratuites d'aliments pour bébés dans les pays en 

développement. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et Planification familiale)，répondant aux commentaires 

des membres du Conseil, souligne que, dans le domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, une 

longue et étroite collaboration s'est établie avec l'UNICEF, en ce qui concerne non seulement le Code 

international mais aussi certains autres thèmes complémentaires, tels que les pratiques liées à la maternité et 

la formation des agents de santé, le soutien social aux mères allaitantes, la législation concernant la maternité, 

la mise au point d'aliments de sevrage appropriés, etc. La création du Groupe spécial pour la nutrition auquel 

plusieurs membres du Conseil ont fait allusion constitue, pour l'Organisation, un moyen efficace de regrouper 

toutes les composantes de ses activités relatives à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et de 

présenter aux Etats Membres un programme d'ensemble. En fait, beaucoup des progrès accomplis ont été 

rendus possibles par un partage des activités entre les différents programmes techniques concernés. D'autres 

outils et méthodes ont été mis au point pour venir en aide aux Etats Membres, et POrganisation travaille en 

collaboration étroite avec l'UNICEF pour soutenir activement, dans chaque pays, la nouvelle initiative en 

faveur de l'allaitement maternel à l'hôpital. Cette initiative a porté à l'avant-scène plusieurs questions relatives 

à l'allaitement au sein, et a suscité diverses actions dans les pays. 

Répondant à la question du Dr Violaki-Paraskeva, il explique que les résultats d'une étude approfondie, 

menée dans 14 Etats Membres, ont montré que l'adoption d'une législation ne constituait pas, en soi, un 

critère d'action. Certains pays ont adopté des lois excellentes et, pourtant, des lacunes subsistent au niveau de 

l'action. Dans d'autres pays où il n'existe que des accords volontaires, mais où il y a des groupements de 

consommateurs puissants et une forte participation gouvernementale, les principes et objectifs du Code 

peuvent être mis en application sans aucune législation. Aussi n'y a-t-il pas de réponse précise à la question， 

car même lorsque les pays ont adopté une législation, ils n'ont pas forcément pris les dispositions nécessaires 

pour en assurer l'application ou pour sanctionner les contrevenants, ce qui revient à une faiblesse de cette 

législation. L'Organisation a répondu à un nombre croissant de demandes d'aide technique de pays qui 

souhaitaient donner effet aux principes et objectifs du Code dans leur législation, leur réglementation ou leurs 

directives nationales. En fait, les pays ont indiqué que la législation leur semblait être la solution la plus longue 

à appliquer, alors que l'adoption de règlements ou de directives pourrait être plus efficace à court terme. 

Le séance est levée à 18 h 05. 


