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TREIZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 1992，14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 45; la séance publique reprend à 14 h 50. 

1. DISTINCTIONS : Point 25 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 25.1 de l'ordre 
du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 
a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1992 au Professeur David Cornelius Morley 
(Royaume-Uni) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 25.2 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1992 au 
Dr Bachir Al-Azmeh (République arabe syrienne) pour sa remarquable contribution à l,amélioration de 
la situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Bourse de la Fondation Dr A, T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif a attribué la Bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha à 
M. Eisa Ali Johali (Arabie Saoudite). 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) : Point 25.3 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, a attribué la Bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1992 au Dr María Soledad 
Larraín (Chili). 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 25.4 de l'ordre du 
jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1992 au Dr Handojo Tjandrakusuma (Indonésie); 
à Mme Brigitte Girault et M. Badara Samb (Sénégal); et à l'Association canadienne de Santé publique. 
Le Conseil a noté que les trois lauréats recevraient chacun US $33 000. 

Distinctions : types et modalités d'attribution : Point 25.5 de l'ordre du jour (document EB89/41) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le rapport du Directeur général (document 
EB89/41), qui traite de l'opportunité de modifier les procédures actuelles de proposition des candidatures et 
de sélection des lauréats, et de diverses questions annexes. 

En ce qui concerne la suggestion de transférer des Comités du Conseil exécutif au Comité consultatif 
mondial OMS de la Recherche en Santé (CCRS) la responsabilité de proposer des candidatures, le 
Professeur BORGOÑO et le Dr KHAIRY préféreraient conserver le système actuel, bien que le premier soit 
favorable à une augmentation du montant des Prix avec modification de leur fréquence. 
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Le Dr SHAMLAYE pense, lui aussi, que le montant des Prix pourrait être augmenté et la fréquence de 

leur attribution modifiée. Il n'est, en revanche, pas favorable à ce que des membres du Conseil exécutif fassent 

partie du comité de sélection, car de nombreux Prix sont attribués pour des travaux effectués dans des 

domaines hautement spécialisés, sur lesquels des experts du domaine en question sont plus aptes à se 

prononcer. Il considère que la cérémonie de remise des Prix pourrait avoir lieu lors de la Journée mondiale de 

la Santé (7 avril). 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel et appuyé par le Professeur BORGOÑO, le 

Dr SHAMLAYE et le Dr NO VELLO (conseiller du Dr Mason), se déclare favorable au maintien de la 

disposition autorisant les anciens lauréats à présenter des candidatures. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA considère que le montant de certains Prix est trop faible. Elle suggère 

que la cérémonie de remise des Prix continue d'avoir lieu pendant l'Assemblée de la Santé, mais soit peut-être 

divisée en deux parties pour lui conférer plus de solennité. 

Le Dr KHAIRY et le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) estiment que ces Prix ont surtout une 

valeur de prestige, le second ajoutant que la cérémonie pourrait avoir lieu lors de la Journée mondiale de la 

Santé, en réduisant la durée de Г Assemblée de la Santé en conséquence. 

Le Dr KOMBA-KONO pense qu'il serait plus rationnel et plus économique de procéder à la cérémonie 

de remise du Prix dans le pays du lauréat. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la cérémonie de remise des Prix telle qu'elle est conçue 

actuellement peut effectivement sembler être une perte de temps, d'énergie et d'argent pour l'Assemblée de la 

Santé. Toutefois, qu'il soit ou non décerné pour un travail réalisé à l'échelon périphérique, un Prix représente 

une reconnaissance mondiale, et l'Assemblée de la Santé est le lieu tout indiqué pour couronner les lauréats. Il 

serait peut-être possible de réduire la durée de la cérémonie en supprimant les discours et en proclamant 

simplement le nom des lauréats. 

Une autre solution pourrait être de tenir la cérémonie de remise des Prix au moment de la Journée 

mondiale de la Santé ou, s'il s'agit de Prix à caractère régional, de les attribuer au cours des sessions des 

comités régionaux concernés. 

A son avis, il n'est pas nécessaire d'augmenter le montant des Prix, car ils sont surtout importants par le 

prestige qu'ils confèrent aux travaux du lauréat. 

Le PRESIDENT dit que Гоп pourrait peut-être demander l'avis du Comité consultatif mondial OMS de 

la Recherche en Santé. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur Vattributiort des distinctions. 

2. MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de résolution sur la prévention de l'invalidité et réadaptation 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la 

réadaptation;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

2 Document EB89/26 - Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né. 
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La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de rinvalidité et la 

réadaptation; 

Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 et WHA42.28; 

Notant que la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992) 

touche à sa fin; 

Consciente de l，ampleur mondiale du problème de rinvalidité, qui va vraisemblablement 

augmenter du fait de la croissance démographique et du vieillissement de la population, en 

particulier dans les pays en développement; 

Reconnaissant que le manque persistant de données fiables sur certaines maladies 

invalidantes entrave la planification de mesures de prévention et de réadaptation; 

Notant les progrès accomplis dans la prévention de certaines affections invalidantes, telles 

que la poliomyélite, la rougeole et les infections oculaires; 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre et d'étendre, partout où cela est faisable, 

rapplication des mesures qui se sont révélées efficaces pour prévenir certaines maladies 

invalidantes, tout en mettant au point de nouvelles méthodes pour réduire ou éliminer d'autres 

incapacités évitables; 

Notant que le manque de ressources freine le développement des services de réadaptation 

nécessaires pour répondre aux besoins actuels, si bien que la grande majorité des personnes 

handicapées n'ont pas accès à ces services dans les pays en développement; 

Soulignant qu'il importe de tirer parti de l'expérience acquise et des progrès accomplis au 

cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées pour renouveler et 

élargir les efforts en faveur de la prévention de rinvalidité et de la réadaptation; 

1. INVITE les Etats Membres à : 

1) entreprendre des programmes nationaux complets de prévention de l'invalidité et de 

réadaptation intégrés aux soins de santé primaires, ou renforcer ceux qui existent, en 

prenant en compte tous les handicaps physiques et mentaux; 

2) renforcer et coordonner les services de réadaptation dans le prolongement de la 

prévention primaire et secondaire; 

3) promouvoir et coordonner la participation des organisations non gouvernementales 

aux programmes nationaux de prévention de l'invalidité et de réadaptation; 

4) développer les possibilités de participation réelle des personnes handicapées à tous 

les aspects de la vie communautaire; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les organismes, organisations et institutions intéressés pour 

améliorer la base de données et les méthodes d'évaluation des programmes de prévention 

et de réadaptation; 

2) de continuer à élaborer des stratégies pour intégrer les méthodes de prévention de 

l'invalidité et renforcer les liens entre prévention et réadaptation dans le cadre des soins 

de santé primaires; 

3) de renforcer encore les actions concertées au sein du système des Nations Unies en 

matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation et avec les organisations non 

gouvernementales et les centres collaborateurs. 

Le Professeur BORGOÑO propose de modifier le paragraphe 1.4) du dispositif du projet de résolution 

recommandé à l'Assemblée de la Santé de façon qu'il se lise comme suit : "promouvoir l'égalité des chances et 

rélimination des obstacles architecturaux pour permettre une participation réelle des personnes handicapées à 

tous les aspects de la vie communautaire;". 

La résolution, telle que modifiée, est adoptée. 1  

Projet de résolution sur la vaccination et qualité des vaccins 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 

Rapporteurs : 

Résolution EB89.R7. 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et sur la 

qualité des vaccins;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, notamment 

les buts et cibles opérationnelles fixés pour les années 90, et le rapport sur la qualité des vaccins;2 

Se félicitant des réalisations du programme élargi de vaccination qui a atteint une 
couverture de 80 % des enfants de moins d'un an dans le monde et évité ainsi chaque année un 
nombre estimatif de 3,2 millions de décès d'enfants par rougeole, tétanos néonatal et coqueluche 
dans le monde en développement, et plus de 400 000 cas de poliomyélite paralytique; 

Félicitant la Région des Amériques qui a presque atteint le but de l'éradication de la 
poliomyélite et qui déploie maintenant des efforts vigoureux pour éliminer le tétanos néonatal et 
faire régresser ou éliminer la rougeole; 

Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32 et WHA44.33 et la Déclaration mondiale 
en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, qui fixent comme 
objectifs pour les années 90 une couverture vaccinale de 90 %, la réduction massive des cas de 
rougeole et des décès dus à cette maladie en attendant son éradication, l'élimination du tétanos 
néonatal et l，éradication de la poliomyélite; 

Rappelant la résolution WHA35.31, qui demande instamment aux Etats Membres de 
prendre des mesures pour que ne soient utilisés que des vaccins conformes aux normes de l'OMS, 
et la résolution WHA42.32 approuvant le plan d'action pour l'éradication mondiale de la 
poliomyélite, lequel préconise une utilisation universelle d'ici à la fin de 1990 de vaccins 
antipoliomyélitiques conformes aux normes de POMS; 

Consciente de la nécessité d'obtenir davantage de vaccins et des obstacles à la fourniture 
et à l'achat de quantités suffisantes de vaccins de qualité qui augmentent la dépendance à l'égard 
d'une production locale de vaccins et qui obligent à dépenser des fonds supplémentaires pour 
l'achat de vaccins, et tout particulièrement pour la fourniture de vaccins antipoliomyélitiques; 

Reconnaissant que, pour atteindre les buts et cibles fixés pour les années 90，il est essentiel 
d'appliquer les stratégies recommandées du programme élargi de vaccination et de mobiliser dans 
les meilleurs délais un soutien financier et technique accru aux niveaux national, régional et 
mondial; 
1. FAIT SIENS les buts et les cibles opérationnelles pour les années 90 énoncés dans le 
rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination,3 ainsi que le plan de 
contrôle de la qualité des vaccins, y compris les mesures prévues pour créer ou renforcer des 
organismes nationaux de contrôle dans les Etats Membres;4 

2. APPRECIE le soutien apporté par l'UNICEF et les autres organisations du système des 
Nations Unies, ainsi que par toutes les autres organisations et personnes qui oeuvrent ensemble à 
l'instauration d'un monde exempt de maladies évitables par la vaccination; 

3. ENGAGE VIVEMENT les Etats Membres : 
1) à accélérer leurs activités et à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour 
atteindre les buts et les cibles opérationnelles de la vaccination pour les années 90 de 
manière à renforcer les soins de santé primaires et en donnant à cet effort un rang de 
priorité élevé dans leurs plans de santé; 

2) à n，utiliser dans leurs programmes de vaccination que des vaccins conformes aux 
normes de POMS et à faire figurer cette exigence dans leurs plans de vaccination; 

4. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres organismes 
intergouvernementaux et les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir 
la réalisation des buts et des cibles opérationnelles de la vaccination pour les années 90, à 
promouvoir les efforts visant à faire utiliser partout des vaccins conformes aux normes de l'OMS, 

1 Documents EB89/17 et EB89/18. 

2 Documents A45/.. et А45/… 

3 Document А45/… 

4 Document А45/… 



EB89/SR/13 
Page 6 

et à prendre part avec les donateurs à des initiatives destinées à obtenir le soutien financier accru 

qui est requis pour satisfaire les besoins actuels et futurs de vaccins; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures qui s'imposent pour atteindre les buts et les cibles du 

programme élargi de vaccination dans les années 90; 

2) de commencer, pour garantir la qualité des vaccins utilisés aux fins du programme 

élargi de vaccination, par recueillir auprès des autorités nationales des pays producteurs de 

vaccins des renseignements sur l'application des principes directeurs recommandés à 

l'intention des organismes de réglementation par le Comité OMS d'experts de la 

Standardisation biologique; 

3) de recueillir des renseignements auprès des pays importateurs de vaccins en vrac ou 

sous conditionnement définitif pour déterminer si l'autorité nationale a bien homologué 

ces vaccins et agréé leurs fabricants, attestant ainsi qu'ils sont conformes aux normes du 

pays et de l'OMS relatives aux procédures de fabrication et de contrôle visant à garantir la 

qualité des vaccins; 

4) de continuer à susciter des engagements et à mobiliser un soutien, y compris un 

financement à large assise pour l'achat des vaccins et l'assurance de la qualité; 

5) de tenir l'Assemblée mondiale de la Santé informée, par rintermédiaire du Conseil 

exécutif : a) des progrès accomplis dans la réalisation des buts et des cibles de la 

vaccination pour les années 90; et b) des mesures prises pour fournir des quantités de 

vaccins antipoliomyélitiques permettant d'exécuter le plan d'action pour l’éradication 

mondiale de la poliomyélite et, enfin, pour l'assurance de la qualité de Panatoxine 

tétanique et des vaccins antipoliomyélitiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose d'insérer dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de 

résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé les mots notamment dans les pays les moins avancés," 

après les mots "et personnes qui oeuvrent ensemble". 

Elle propose en outre que soit ajouté au dispositif du même projet de résolution un paragraphe 3.3) 

libellé comme suit : "à assurer une bonne chaîne du froid et un système logistique satisfaisant afin de garantir 

l'activité des vaccins jusqu'au moment de leur utilisation;". 

Le Dr KOSENKO fait observer que le premier amendement proposé ne doit en aucun cas être 

interprété comme excluant de l'appréciation exprimée ceux qui travaillent en dehors des pays en 

développement. 

Le Professeur BORGOÑO propose de modifier le deuxième alinéa du préambule du projet de 

résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé et de le libeller comme suit : "Félicitant les Etats Membres 

d'avoir réussi à atteindre ...;". 

Il propose ensuite de remplacer à la deuxième ligne du paragraphe 2 du dispositif du même projet de 

résolution les mots "ainsi que par toutes les autres organisations", par "ainsi que les organisations 

gouvernementales et non gouvernementales, y compris Rotary International,". La référence expresse à cette 

dernière organisation est bien méritée étant donné les efforts qu'elle fait pour promouvoir le programme et 

l'appui financier notable - plus de US $200 millions - qu'elle a fourni. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), parlant au nom des pays de 

cette Région, des organisations (en particulier Rotary International, la Banque interaméricaine de 

Développement, international Development Agency des Etats-Unis et PUNICEF), ainsi que des particuliers 

qui participent au programme élargi de vaccination dans les Amériques, remercie des hommages rendus aux 

efforts de la Région et aux résultats qu'elle a obtenus. Ce soutien renforcera sa détermination à poursuivre sa 

tâche et à continuer de collaborer et d'échanger des données d'expérience avec les autres Régions, dans le 

contexte du programme mondial. 

La résolution, telle que modifiée, est adoptée. 1  

1 Résolution EB89.R8. 
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3. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Commission Santé et Environnement de POMS : Point 9.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le 
Professeur Borgoño. 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la Commission Santé et Environnement de 

l'OMS,1 sur le programme international sur la sécurité des substances chimiques,2 et sur l'évaluation de 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l，assainissement;3 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 
2. FELICITE la Commission de son excellente analyse des déterminants environnementaux de la 
santé dans le contexte du développement économique et social, et prend bonne note de ses 
recommandations stratégiques pour la protection et la promotion de la santé humaine compte tenu de 
révolution de l'environnement et du développement; 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission Santé et 

Environnement de l'OMS, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, et 
l'évaluation de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la 
santé humaine face aux défis de renvironnement et du développement; 

Rappelant les résolutions WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 et 
WHA44.28 qui mettent notamment en exergue le principe d'un développement viable, la nécessité 
de prendre en considération les questions de santé dans la planification du développement 
économique, l'action intersectorielle pour la santé et, enfin, la protection et la promotion de la 
santé au sein de populations urbaines qui se développent rapidement; 

Consciente de la prochaine tenue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement et de l'attention accordée dans son projet de programme d'action concertée 
"Action 21", à certains problèmes critiques d'hygiène du milieu, notamment à l'évaluation et à la 
gestion du risque chimique, et notant le rôle de premier plan qu'il est proposé de confier à 
l'OMS, par le truchement du PISSC, pour la mise en oeuvre des recommandations de la 
Conférence; 

1. APPROUVE les recommandations de la Commission Santé et Environnement de l'OMS; 
2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'évaluer, de façon continue, les incidences du rapport de la Commission pour les 
politiques et pratiques de santé publique, et d'en tenir compte dans les activités suivantes : 

a) réorientation des activités d'hygiène du milieu pour qu'elles répondent aux 
exigences de la santé pour tous grâce à des approches intersectorielles et 
interdisciplinaires de l'impact du développement; 
b) institutionnalisation de ces approches par des modifications appropriées des 
structures et fonctions du secteur de la santé tenant compte des autres secteurs et 
de la communauté; 

c) création d'un environnement plus favorable à la santé par l'adoption de 
mesures de protection et de promotion de la santé, et par la participation de la 
communauté; 
d) élaboration de nouvelles techniques et renforcement des compétences dans 
les organismes de santé publique et autres institutions apparentées pour être mieux 
en mesure d'analyser les problèmes d'hygiène du milieu et de mettre en oeuvre des 
interventions efficaces; 

1 Document EB89/23. 

2 Document EB89/25. 

3 Document EB89/24. 
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e) participation à la "planification préventive", à l'analyse des effets du 
développement sur la santé et à une analyse économique qui donne sa juste valeur 
au capital humain; 

f) amélioration de l'aptitude du secteur sanitaire à coopérer avec d'autres 
secteurs, et à jouer un rôle de promotion à tous les niveaux de Padministration 
publique et de la communauté; 

2) de contribuer à élaborer et promulguer des accords internationaux favorisant un 
développement viable et tenant compte des questions de santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de formuler une nouvelle stratégie mondiale de l'OMS en matière d'hygiène du 
milieu qui s'appuie sur les conclusions et recommandations de la Commission de l'OMS 
ainsi que sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et 
le développement, et tienne compte de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le 
contexte général de l'environnement et du développement; 

2) d'insérer, notamment, dans cette stratégie des dispositions concernant : 
a) des mesures garantissant que les programmes de l，OMS étudient les 
incidences de leurs activités sur la salubrité de l'environnement et établissant entre 
eux les liens nécessaires; 
b) des mesures permettant à l'OMS de jouer, par l'intermédiaire du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, le rôle de premier plan qui 
lui revient dans l'évaluation et la gestion du risque chimique au niveau 
international; 
c) le renforcement des activités des programmes en rapport avec 
rapprovisionnement en eau et l'assainissement en vue de réduire la prévalence des 
maladies transmises par l'eau; 
d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de renvironnement propres 
aux zones urbaines, mettant notamment l'accent sur la planification préventive et le 
développement du potentiel; 

3) de préparer, dans le cadre de la formulation de la stratégie mondiale de l'OMS, un 
plan à long terme répondant aux besoins de recherches en hygiène du milieu recensés par 
la Commission; 
4) de collaborer étroitement avec d'autres organisations internationales à l'élaboration 
et à rapplication de la stratégie afin de renforcer l'appui fourni aux Etats Membres dans le 
domaine de l'hygiène du milieu; 
5) de tenir 1’Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil, des 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose d'ajouter au préambule du projet de résolution recommandé à 
l'Assemblée mondiale de la Santé un nouvel alinéa se lisant comme suit : "Prenant note de la Charte 
européenne de la santé et de l'environnement et de ses répercussions pour la Région européenne de l’OMS;". 

Le Professeur GIRARD, souscrivant à cette proposition, suggère de son côté d'ajouter immédiatement 
après le paragraphe 2.1) du dispositif un alinéa libellé comme suit : "renforcement des mesures à prendre pour 
faire face à l'évolution démographique;", étant donné que, dans son rapport, la Commission estime que 
révolution démographique a des répercussions majeures sur renvironnement. 

Il propose en outre d'ajouter au paragraphe 3.2) du dispositif un alinéa e) se lisant comme suit : "la mise 
en place de bases d'informations mondiales;", puisque la Commission a aussi fait une recommandation dans ce 
sens dans son rapport. 

Le Dr YOOSUF rappelle que les problèmes que la dégradation de l'environnement pose aux petits pays 
et aux nations insulaires ont été évoqués lorsque le Cîonseil a étudié le rapport de la Commission et que le 
projet de résolution devrait en faire état. 

Le Dr NO VELLO (conseiller du Dr Mason) suggère que le deuxième alinéa du préambule appelle 
l'attention sur le fait que les recommandations de la Commission avaient été formulées compte tenu des défis 
que l'environnement et le développement posent dans le monde entier, car l'alinéa suivant, proposé par le 
Dr Violaki-Paraskeva, fait expressément référence à l'Europe. 
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Le PRESIDENT suggère que les amendements proposés soient incorporés dans un projet révisé qui 
sera soumis au Conseil à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

Programme international sur la sécurité des substances chimiques : Point 9.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le 
Professeur Borgoño. 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général1 relatif au programme international sur la 

sécurité des substances chimiques : 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation des 

effets des substances chimiques sur la santé, ainsi que la résolution EB73.R10 relative au 
programme international sur la sécurité des substances chimiques; 

Notant que, sous la direction de l'OMS, le programme est devenu une activité 
interorganisations bien coordonnée, menée en collaboration avec l'OIT et le PNUE, et qui 
coopère étroitement avec les programmes poursuivis dans des domaines connexes par d'autres 
organisations telles que la FAO et l，OCDE; 

Notant également les recommandations adoptées au cours d'une réunion2 d'experts pour 
révaluation et la gestion des risques chimiques, désignés par leur gouvernement, organisée dans 
le cadre des préparatifs en vue de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le 
développement, prévoyant un élargissement du rôle joué par le programme international en tant 
que moyen de garantir une coordination efficace de l'évaluation et de la gestion des risques 
chimiques au sein des organisations internationales; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à créer un organe gouvernemental chargé d'assurer la liaison et la coordination 
entre toutes les parties concernées par la sécurité chimique (agriculture, éducation, santé, 
industrie, travail, environnement, transport, protection civile, affaires économiques, instituts 
de recherche, centres anti-poisons, etc.); 
2) à créer ou à renforcer les moyens nationaux ou locaux permettant de faire face 
à des accidents grâce à des réseaux de centres d'intervention d'urgence et de centres 
anti-poisons; 

3) à accroître la sensibilisation du grand public, mais aussi de certains groupes 
professionnels et autres, aux risques chimiques et à la nécessité d'éviter la mauvaise 
utilisation des substances chimiques et l，exposition accidentelle à celles-ci; 
4) à organiser, en collaboration avec l'industrie, les syndicats, les organes 
professionnels et les associations de consommateurs, des programmes de formation de tous 
niveaux en matière de sécurité chimique, et préparant notamment aux interventions 
d'urgence; et 

5) à accroître le soutien financier, scientifique et logistique au programme 
international : a) par rintermédiaire du programme OMS sur la sécurité des substances 
chimiques; b) par rintermédiaire des établissements nationaux participant au programme; 
et c) par des fonds nationaux; et à inciter Pindustrie et les établissements nationaux à 
fournir, en temps utile, au programme international des données et tout autre soutien 
nécessaire à son action d'évaluation des risques; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de reconnaître l'importance du programme dans l'élaboration et la mise en place 
d'une nouvelle stratégie de l'OMS applicable à l'hygiène du milieu, en tenant compte des 

1 Document EB89/25. 

2 Rapport de la réunion d'experts chargés d'examiner les projets de propositions relatives à un mécanisme 

intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques inhérents aux substances chimiques, Londres, 16-19 décembre 1991 

(document UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 décembre 1991). 
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observations faites par la Commission OMS Santé et Environnement et des 
recommandations de la réunion d'experts désignés par leur gouvernement dont il est 
question plus haut; 
2) de renforcer et d'élargir l'activité scientifique du programme afin de relever les défis 
présents et prévisibles de la sécurité chimique, en envisageant tous les aspects de l'action 
de l'OMS en matière d'évaluation des risques, notamment en ce qui concerne 
répidémiologie et dévaluation de l，exposition; 
3) de continuer à promouvoir l'élaboration de programmes complets sur la sécurité 
chimique axés sur les besoins des pays de toutes les Régions de l'OMS, ainsi que la mise 
en oeuvre efficace de ces programmes grâce à une action concertée aux niveaux mondial, 
régional et national; 
4) d'examiner, avec les chefs de secrétariat de ГОГГ et du PNUE, ainsi qu'avec des 
représentants d'autres organisations susceptibles de participer à l'avenir au programme 
international, les dispositions actuelles afin de déterminer les modifications qui 
s'imposeraient pour élargir son rôle et notamment en tant que secrétariat d'un forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique dont la création a été recommandée dans les 
propositions qui seront présentées aux gouvernements à la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement; 

5) de faire en sorte que le financement du programme, tel qu'il est assuré par les Etats 
Membres et les organisations coopérantes, soit maintenu à longue échéance; 
6) de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans l'élargissement des activités 
du programme relatives à la gestion des risques chimiques, la qualité et l'intégrité 
scientifiques du travail relatif à l'évaluation des risques soient totalement assurées; 
7) de faire rapport à une prochaine session du Conseil exécutif sur le renforcement du 
rôle joué par l'OMS et ses partenaires dans le programme international élargi en ce qui 
concerne rapplication des décisions de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement en vue d'une gestion écologiquement satisfaisante des 
substances chimiques. 

M. VARDER propose d'ajouter les mots "ou à renforcer" après les mots "à créer" au paragraphe 1.1) du 
dispositif du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, étant donné que de nombreux pays 
sont déjà dotés des organes en question. 

La résolution, telle que modifiée, est adoptée. 1  

4. SANTE MATERNELLE ET INFANTILE : Point 10 de l'ordre du jour (suite) 

Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né : Point 10.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : 

santé du nouveau-né;2 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de 

l'enfant : santé du nouveau-né; 
Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur le programme à long terme de 

santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; 

Réaffirmant son engagement en faveur des objectifs du Sommet mondial pour Penfance; 

1 Résolution EB89.R9. 

2 Document EB89/26 - Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né. 
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Consciente qu'un bon tiers des décès d'enfants de moins de cinq ans surviennent au cours 
du premier mois, et le plus souvent au cours de la première semaine de la vie, principalement 
parce que la santé de la mère, son état nutritionnel et la qualité des soins qu'elle a reçus avant, 
pendant et après l'accouchement laissent à désirer; 

Notant qu'en ne prenant pas suffisamment soin de la santé de la femme enceinte et du 
nouveau-né, on accroît considérablement les risques de décès, de mauvaise santé ou d'incapacité 
au cours de la première enfance, de l'enfance, voire de la vie adulte; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des nouveau-nés pourrait être 
obtenue dans tous les pays en associant les activités de la maternité sans risque à des soins 
appropriés pour le nouveau-né, c'est-à-dire en améliorant ralimentation de la mère, en luttant 
contre les infections périnatales, en adaptant aux conditions locales les principes de la 
réanimation et du maintien de la température corporelle et en veillant à ce que l'allaitement 
maternel commence immédiatement après la naissance; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) de former toutes les personnes qui dispensent des soins de santé maternelle et 
infantile aux principes et techniques de dépistage des risques au cours de la grossesse, de 
l'accouchement atraumatique dans de bonnes conditions d'hygiène, de la réanimation, du 
maintien de la température corporelle et de l'allaitement maternel; 
2) de renforcer leurs systèmes de surveillance continue de la santé maternelle et 
périnatale pour qu'ils permettent d'évaluer en permanence les problèmes rencontrés et les 
progrès réalisés en ce qui concerne la couverture, la qualité des soins et la réalisation des 
divers objectifs; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer sa coopération avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre des 
mesures précitées; 
2) de veiller à ce que l'appui de l'Organisation soit apporté dans le cadre de 
programmes de santé nationaux basés sur le district; 
3) de renforcer encore les activités de l'Organisation dans les domaines de la 
recherche-développement de technologies appropriées et de la recherche opérationnelle 
sur les soins périnatals; 
4) de mettre au point des indicateurs appropriés de la qualité des soins de santé 
maternelle et néonatals et d'en favoriser l'utilisation; 

5) de mobiliser des ressources scientifiques et financières additionnelles pour soutenir 
les mesures précitées; 
6) d'informer régulièrement l'Assemblée de la Santé des progrès réalisés par des voies 
appropriées. 

La résolution est adoptée. 1  

Malnutrition et micronutriments : Point 10.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant sur les stratégies nationales 
contre la malnutrition par carence en micronutriments, qui est proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur les "Stratégies nationales contre la malnutrition par carence en 

micronutriments" présenté par le Directeur général;2 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. REND HOMMAGE au Directeur général de l'OMS et au Directeur général de l'UNICEF pour 
avoir organisé à Montréal, en octobre 1991, la Conférence sur : "La faim insoupçonnée due aux carences 
en micronutriments", qui a souligné rimportance du problème de santé publique majeur qu'est la 
malnutrition par carence en micronutriments, et approuvé les objectifs fixés par le Sommet mondial 
pour l'enfance; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

1 Résolution EB89.R10. 

2 Document EB89/27. 
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La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur les "Stratégies nationales contre la malnutrition par carence 

en micronutriments";1 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la carence en iode, les résolutions 
WHA22.29, WHA25.55, WHA28.54 et WHA37.18 sur la carence en vitamine A et la 
xérophtalmie, les résolutions WHA38.27 et WHA40.27 sur l'anémie maternelle, et la résolution 
WHA44.33 qui reconnaît les objectifs pour les années 90 approuvés par le Sommet mondial pour 
l'enfance, parmi lesquels rélimination virtuelle des troubles liés à une carence en iode et de 
ravitaminose A, et une réduction substantielle de l'anémie ferriprive; 

Reconnaissant que les carences en micronutriments entraînent des souffrances humaines 
considérables et qu'elles ont des conséquences sanitaires et socio-économiques importantes, 
notamment les lésions cérébrales irréversibles et l'arriération mentale dues à une carence en iode, 
la cécité et la mortalité accrue des enfants dues à l'avitaminose A, et le retard de développement 
physique et mental, l'insuffisance pondérale à la naissance et la mortalité maternelle dus à 
l'anémie ferriprive; 

Préoccupée par le grand nombre de personnes à risque, estimé à un milliard pour la 
carence en iode, 190 millions pour ravitaminose A et plus de deux milliards pour l'anémie 
nutritionnelle; 

Consciente du succès des stratégies de lutte contre la malnutrition par carence en 
micronutriments, qui comprennent la diversification diététique, la fortification des aliments, la 
supplémentation, et des mesures de santé publique pour combattre les infections et les 
infestations parasitaires; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de s'appuyer sur l'expérience acquise au cours des 
dix dernières années pour accélérer et intensifier des activités particulières et des approches 
intégrées de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments afin d'obtenir dans les 
pays des résultats concrets à court terme; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer les activités recommandées dans le rapport et de les intégrer à leurs 
programmes nationaux de santé et de développement, en tenant compte des 
recommandations qui seront éventuellement formulées à cet effet par la Conférence 
internationale sur la nutrition; 

2) d'établir, au besoin, un point focal et mécanisme de coordination pour l'élaboration 
et l'intégration des activités communes de lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode, l'avitaminose A et l'anémie nutritionnelle; 

3) d'établir, dans le cadre du système de surveillance sanitaire et nutritionnelle, un 
mécanisme de surveillance et d'évaluation des micronutriments pour apprécier l'ampleur et 
la distribution des troubles dus à une carence en micronutriments; de suivre la mise en 
oeuvre et l'impact des programmes de lutte et de faire rapport à l'OMS sur ce sujet selon 
les besoins; 

4) de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour 
garantir le succès des activités nationales de lutte contre la malnutrition par carence en 
micronutriments; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de préparer des principes directeurs applicables aux stratégies nationales de 
prévention et de traitement des carences en micronutriments; 
2) d'établir, dans le cadre de la base de données de l'OMS sur la nutrition, un système 
mondial d'information sur les carences en micronutriments, et notamment sur la carence 
en iode, l'avitaminose A et l'anémie nutritionnelle; 

3) d，encourager la mise en place de mécanismes régionaux, par exemple des groupes 
spéciaux et des groupes de travail, qui fourniraient un soutien technique aux pays pour 
leurs programmes nationaux et favoriseraient la coopération entre ceux-ci; 

4) d'encourager une coopération efficace entre les organismes concernés 
-internationaux, bilatéraux et non gouvernementaux -, et notamment les groupes 
scientifiques d'experts de la carence en iode, de l'avitaminose A et de la carence en fer; 

1 Document... 
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5) de continuer à diffuser des renseignements auprès des pays et d'assurer un soutien 
technique et des activités de formation pour la prévention et le traitement de la 
malnutrition par carence en micronutriments; 
6) de soutenir des recherches opérationnelles sur les méthodes intégrées d'évaluation 
et de traitement des carences en micronutriments; 
7) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour intensifier 
l'aide fournie aux Etats Membres. 

La résolution est adoptée. 1  

5. 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) : Point 11 de l'ordre du jour 
(suite) 

Projet de résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation); et état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel : promouvoir Falimentation idéale du nourrisson 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant;2 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant; 
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11 et WHA43.3 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes 
d'alimentation appropriés et les questions connexes; 

Réaffirmant que, pendant les quatre à six premiers mois de la vie, aucun autre aliment 
solide ou liquide que le lait maternel, pas même Геаи, n'est nécessaire pour satisfaire les besoins 
nutritionnels du nourrisson en bonne santé, et qu'à partir de six mois environ, le nourrisson doit 
commencer à recevoir divers aliments énergétiques, disponibles localement et préparés dans de 
bonnes conditions d'hygiène, en complément du lait maternel, pour faire face à l'évolution de ses 
besoins nutritionnels; 

Se félicitant que les chefs de secrétariat de l'OMS et de l'UNICEF aient pris la direction 
de l'initiative en faveur de l'allaitement maternel à l'hôpital, qui met simultanément l'accent sur le 
rôle des services de santé dans la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement au sein et 
sur son utilisation comme moyen de renforcer la contribution des services de santé à la maternité 
sans risque, à la survie de l'enfant et aux soins de santé primaires en général, et faisant sienne 
cette initiative dans laquelle elle voit un moyen extrêmement prometteur d'accroître la prévalence 
et la durée de l'allaitement au sein; 

Exprimant une nouvelle fois sa préoccupation quant à la nécessité de protéger et de 
soutenir les femmes sur le lieu de travail, dans leur propre intérêt, mais aussi en raison de la 
multiplicité de leurs rôles en tant que mères et dispensatrices de soins, notamment en appliquant 
intégralement la législation existante sur la protection de la maternité, en l'étendant aux femmes 
qui en sont actuellement exclues ou, le cas échéant, en adoptant de nouvelles dispositions pour 
protéger l'allaitement au sein; 

1 Résolution EB89.R11. 
2 Document EB89/28. 
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Jugeant encourageantes les mesures actuellement prises par les fabricants d'aliments pour 
nourrissons pour mettre fin à la distribution gratuite ou à la vente à bas prix d’échantillons de 
préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux, mesures qui constituent un premier pas 
vers la pleine application du Code international, et souhaitant vivement que cette action soit 
poursuivie et développée; 

Convaincue que les organisations caritatives et autres donateurs devraient faire preuve de 
la plus grande prudence avant de formuler des demandes de fournitures gratuites d'aliments pour 
nourrissons ou avant de répondre à de telles demandes; 

Reconnaissant que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons présentées 
comme des substituts du lait maternel et en faveur des biberons et tétines risque de faire une 
concurrence déloyale à la pratique salubre et normale de rallaitement au sein qui ne fait, elle, 
l'objet d'aucune publicité mais est pourtant le mode d'alimentation du nourrisson le plus sûr et le 
moins coûteux et que ce genre de publicité peut favoriser la prise de décisions non éclairées, 
court-circuitant les avis et la supervision du médecin de famille ou de l'agent de santé; 

Se félicitant des généreuses contributions, financières et autres, d'un certain nombre 
d'Etats Membres qui ont permis à POMS d'apporter un soutien technique aux pays qui souhaitent 
examiner et évaluer les mesures qu'ils ont prises pour donner effet au Code international; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire en sorte que les cibles opérationnelles définies dans la Déclaration Innocenti 
prennent tout leur sens au niveau national, et cela : 

a) en désignant un coordonnateur national pour rallaitement au sein et en 
constituant un comité multisectoriel pour la promotion de l'allaitement au sein; 
b) en veillant à ce que chaque établissement assurant des prestations de 
maternité applique les principes énoncés dans la déclaration conjointe 
OMS/UNICEF sur le rôle des services de maternité dans la protection, 
l'encouragement et le soutien de l'allaitement au sein; 
c) en prenant des mesures pour donner pleinement effet aux principes et aux 
objectifs du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
ainsi qu'aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

d) en adoptant une législation et des mesures d'application visant à protéger le 
droit des femmes qui travaillent à allaiter leurs enfants; 

2) à encourager et aider tous les établissements sanitaires publics et privés qui assurent 
des prestations de maternité à promouvoir l'allaitement au sein : 

a) en assurant la formation nécessaire pour l'application des principes définis 
dans la déclaration commune OMS/UNICEF; 
b) en incitant les associations professionnelles, les organisations féminines, les 
groupements de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi 
que l'industrie alimentaire et d'autres secteurs compétents à collaborer à cette 
initiative; 

3) à utiliser les indicateurs communs relatifs à l'allaitement au sein mis au point par 
l'OMS, avec la collaboration de FUNICEF et d'autres organisations et organismes 
intéressés, pour évaluer l'état d'avancement de leurs programmes d'allaitement au sein; 

4) à s'inspirer des mesures qui ont été prises par d'autres Etats Membres pour donner 
effet au Code international; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration fructueuse de l'OMS avec ses partenaires 
internationaux traditionnels, en particulier l'UNICEF, ainsi qu'avec d'autres parties 
intéressées, notamment les associations professionnelles, les organisations féminines, les 
groupements de consommateurs et autres organisations non gouvernementales, et 
l'industrie alimentaire, en vue d'atteindre les buts et objectifs de l'Organisation en matière 
de nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

2) de renforcer le réseau OMS de centres collaborateurs, d'institutions et 
d'organisations appuyant une action nationale pertinente; 

3) d'aider les Etats Membres, à leur demande, à élaborer et à adapter des principes 
directeurs en matière de nutrition du nourrisson, notamment des méthodes d'alimentation 
complémentaire qui soient adaptées à l'âge de l'enfant, nutritionnellement appropriées et 
biologiquement sûres, ainsi qu'à mettre au point les mesures voulues pour donner effet au 
Code international; 
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4) d'attirer l'attention des Etats Membres et des organisations intergouvernementales 

sur les faits nouveaux qui ont des répercussions importantes sur l，alimentation et la 

nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

5) d'examiner, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, les 

options qui s'offrent au secteur de la santé et à d'autres secteurs intéressés pour renforcer 

la protection des femmes sur le lieu de travail, eu égard à leurs responsabilités maternelles, 

et de faire rapport à une prochaine Assemblée de la Santé à ce sujet; 

6) de mobiliser des moyens techniques et financiers supplémentaires en vue d'apporter 

un soutien renforcé aux Etats Membres. 

Pour M. CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr Gonzalez Posso), il faut que le projet de résolution 

fasse bien ressortir que Pindustrie alimentaire doit respecter le Code international ainsi que la déclaration 

commune OMS/UNICEF. Il propose à cet effet d'ajouter à la fin du préambule du projet de résolution 

recommandé à l'Assemblée de la Santé un nouveau paragraphe libellé comme suit : "Reconnaissant que des 

accords de commerce international pourraient avoir une influence sur l'application du Code international, qui 

est un minimum nécessaire pour sauvegarder l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant;". En outre, au 

paragraphe 2.2)b) du dispositif, après les mots "l'industrie alimentaire", il conviendrait de mentionner que cette 

industrie devrait distribuer gratuitement ou fournir au moindre coût aux crèches et aux hôpitaux des 

suppléments alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants, et de préciser au paragraphe 3.4) du dispositif 

qu，Ü faut appeler l'attention des Etats Membres sur l'évolution récente des termes de l'échange dans le monde. 

M. VARDER dit que certaines des mesures que les Etats Membres sont invités à prendre, telles que la 

désignation d'un coordonnateur national pour Pallaitement au sein ou l'adoption d'une législation, ne sont pas 

d'une importance capitale pour certains pays, mais qu'il n'objectera pas à l'importance qui y est attachée par le 

projet de résolution car ces mesures ont de l'importance dans d'autres pays. 

Par ailleurs, l，encouragement de la pratique salubre et normale de l'allaitement au sein est évoqué dans 

le préambule de la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé, mais n'est pas mentionné dans son 

dispositif. Il propose donc d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un nouvel alinéa ainsi libellé : "à assurer une 

information de masse adéquate sur ces questions de manière que la décision de la mère puisse se fonder sur 

des informations valables et complètes;". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA suggère que les modifications proposées soient incorporées au projet 

de résolution et que celui-ci soit soumis à nouveau par écrit au Conseil à sa prochaine séance. 

Après un débat de procédure, il en est ainsi convenu. 

6. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du 

jour (documents EB89/36 et EB89/INF.DOC./12) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les raisons des amendements qu'il est proposé 

d'apporter au Règlement du Personnel sont exposées dans le document EB89/36, tandis que le 

document EB89/INF.DOC./12 donne le texte des articles eux-mêmes. Toutes les modifications sont apportées 

conformément aux dispositions du régime commun des Nations Unies concernant les questions de personnel, 

et résultent de recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale, et des 

décisions prises sur leur base par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Trois amendements sont proposés. Le premier consiste à supprimer une référence particulière à une 

incitation intéressant le personnel de la catégorie des services généraux, qui a été annulée et remplacée par 

une autre incitation. Le deuxième porte révision du barème des traitements du personnel de la catégorie 

professionnelle et des directeurs, et entraîne une réduction de rajustement de poste. A la suite de cette 

révision, il n'y aura pas de relèvement de la rémunération effectivement perçue par le personnel, mais celui-ci 

bénéficiera de modifications apportées à certaines indemnités. Le troisième amendement porte sur la révision 

du taux d'imposition du personnel de la catégorie des services généraux. Le Conseil souhaitera peut-être 

prendre en considération un projet de résolution qui confirme ces amendements (résolution 1 du 

document EB89/36). 

Les autres modifications qui sont proposées portent sur les traitements des Sous-Directeurs généraux, du 

Directeur général adjoint et du Directeur général; là aussi, les modifications découlent de décisions prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces modifications entraînent l'augmentation du traitement de base 
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des postes concernés, mais diminuent l'ajustement de poste (en d'autres termes, l'indemnité de cherté de vie), 

si bien qu'il n，y a pas de changement véritable de la rémunération effectivement perçue. 

Les incidences budgétaires globales de ces modifications pour la période biennale en cours sont estimées 

à quelque US $900 000 pour le budget ordinaire. Ce coût additionnel s'explique par deux raisons : en premier 

lieu, les versements de fin d'emploi du personnel sont ajustés en fonction d'un barème particulier, qui doit 

maintenant être modifié à la suite des changements intervenus; deuxièmement, les paiements au titre du 

régime dit "régime d'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail", qui s'applique à 

certains lieux d'affectation, devront également être modifiés à la suite des changements apportés au barème 

des traitements nets. Le Conseil voudra peut-être envisager de recommander à la prochaine Assemblée 

mondiale de la Santé d'adopter un projet de résolution sur ces traitements (résolution 2 du 

document EB89/36). 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se demande si les changements proposés auront des répercussions sur 
les pensions du personnel concerné. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le nouveau barème n'aura pas de conséquences pour 

le personnel de la catégorie professionnelle. En ce qui concerne le personnel de la catégorie des services 

généraux, la modification du taux d'imposition aura des répercussions, car ce taux est utilisé pour déterminer la 

rémunération considérée aux fins de la pension par le biais de son application à l'échelle de rémunération. 

M. Aitken ne peut pas dire exactement quelles seront ces répercussions, car des échelles de rémunération 

différentes s'appliquent à chaque lieu d'affectation. Dans certains cas, la rémunération considérée aux fins de 

la pension devra être maintenue à son niveau actuel jusqu'à ce que des modifications futures de l'échelle 

entraînent son relèvement. 

Les deux résolutions sont adoptées. 

M. VARDER est en faveur de l'adoption des deux résolutions, mais souhaite formuler certaines 

suggestions à propos d'une autre question qui intéresse le personnel de l'OMS. 

Tout d'abord, rOrganisation devrait pleinement respecter le principe de l'égalité des sexes, et poursuivre 

ses efforts en vue d'accroître le nombre des femmes à tous les niveaux. Deuxièmement, puisqu'il est 

universellement reconnu que la santé est une question multisectorielle, rOrganisation devrait intensifier ses 

efforts pour recruter davantage de professionnels n'appartenant pas à la profession médicale. Troisièmement, 

les critères sur lesquels se fonde la répartition géographique des postes à rOrganisation devraient être 

modifiés. Jusqu'à présent, la répartition géographique s'est exclusivement fondée sur l'importance de la 

contribution versée par chaque pays, quel que soit le montant des contributions volontaires apportées aux 

divers programmes. Il existe néanmoins un groupe de pays dont les contributions au budget ordinaire sont 

relativement peu importantes, mais qui font des dons considérables à rOrganisation. Ces pays ne bénéficient 

pas d'un traitement équitable du point de vue de la répartition des postes, surtout compte tenu du fait que 

50 % environ des recettes de l'Organisation proviennent actuellement de contributions volontaires. Pour le 

Conseil, le moment est venu de réexaminer sa position sur ce point. 

Le Conseil prend note des observations de M. Varder. 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 22 de l'ordre du jour (document EB89/37) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que la plupart des projets financés par le fonds immobilier 

devraient être menés à bien dans les limites des équivalents en monnaie locale des montants initialement 

estimés. Pour un projet, il pourrait y avoir un dépassement de 15 % dû à une inflation locale plus élevée que 

prévu, mais ce dépassement pourrait être financé par les ressources disponibles du fonds. 

En ce qui concerne les projets nouveaux, seuls les plus urgents ont été retenus en raison des difficultés 

financières actuelles. Il s'agit notamment de la réparation de la façade et du toit de la salle du Conseil du 

Bureau régional des Amériques, et du remplacement de deux ascenseurs au Bureau régional de l'Asie du 

Sud-Est. Il est proposé en outre d'installer dans ce dernier de nouveaux bureaux pour répondre aux besoins du 

Programme mondial de Lutte contre le SIDA. Tous ces projets peuvent être financés grâce au solde disponible 

du fonds immobilier. 

L'extension des locaux du Siège, qui a été financée non par le fonds immobilier mais par le 

remboursement du prêt suisse, a été terminée selon les prévisions, avec un dépassement de 3 % environ. 
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Le Conseil voudra peut-être adopter la résolution figurant au paragraphe 11 du document EB89/37. 

La résolution est adoptée. 

8. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du 
jour 

QUESTIONS GENERALES : Point 23.1 de l'ordre du jour (résolution EB87.R20; documents EB89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 et EB89/INF.DOC./11) 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) dit que le rapport du Directeur 
général (document EB89/38) est plutôt plus long que d'habitude, car des mesures très importantes pour l'OMS 
ont été prises aussi bien par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-sixième session que par 
d'autres organismes des Nations Unies. Au mois d'avril, le Directeur général sera l'hôte du nouveau Secrétaire 
général, M. Boutros Boutros Ghali, lors d'une session du Comité administratif de Coordination (CAC), et il 
profitera de cette occasion pour insister sur le rôle crucial de la santé dans les efforts de développement 
entrepris dans le monde. 

L，Assemblée générale a traité d'une autre question qui concerne l'OMS, à savoir la coordination de 
l'aide humanitaire d'urgence. Par sa résolution 46/182, l'Assemblée générale a invité le Secrétaire général à 
désigner un fonctionnaire de rang élevé comme coordonnateur des secours d'urgence s'occupant des 
conséquences de plus en plus graves de catastrophes qui provoquent des destructions massives et d'immenses 
souffrances. L'Assemblée générale a également appuyé la proposition visant à créer un fonds central 
autorenouvelable d'urgence, placé sous l，autorité du Secrétaire général, doté d'un montant de US $50 millions 
qui serait mis à la disposition des institutions du système des Nations Unies, notamment de l'OMS, pour 
faciliter une intervention rapide en cas d'urgence. S'agissant de situations d'urgence complexes et de grande 
ampleur, les appels à l'assistance humanitaire seraient coordonnés par le Secrétaire général et publiés par lui, 
en consultation avec les institutions du système des Nations Unies, y compris l'OMS. 

Deux des principes fondamentaux de la résolution sont les suivants : premièrement, l'aide humanitaire 
d'urgence devrait être fournie dans le cadre du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de 
l'unité nationale des Etats, et toujours en réponse à un appel provenant du pays touché; et deuxièmement, les 
mandats des organes et organisations du système des Nations Unies devraient être intégralement respectés, et 
ces organes et organisations continueraient à répondre aux demandes d'aide dans le cadre de ces mandats. 

Le débat qui se poursuit sur les activités opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies intéresse également l'OMS. Le Dr Kawaguchi rappelle qu'à sa quatre-vingt-septième session le 
Conseil a décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue 
en mai 1991, d'adopter une résolution donnant suite à la résolution 44/211 de l'Assemblée générale sur ce 
point; toutefois, compte tenu d'une recommandation de la Commission B, cette résolution n'avait donné lieu à 
aucune mesure. Le Directeur général propose maintenant à l'examen du Conseil une résolution révisée qui 
tend à faire une plus grande place aux domaines d'entente commune au sein du système des Nations Unies et 
à l'engagement de l'OMS dans la poursuite et ramélioration des activités de coopération technique. 
L'Assemblée générale a réaffirmé, dans sa résolution 46/219，l'importance de la résolution 44/211, et a 
souligné qu'il était nécessaire de faire des efforts plus énergiques pour la mettre en oeuvre. 

Des modifications sensibles sont apportées, à l'intérieur du système des Nations Unies, aux mécanismes 
de mise en oeuvre de la coopération technique. De nouveaux arrangements pour les dépenses d'appui des 
institutions, qui doivent entrer en vigueur en 1992, ont été adoptés par le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) ainsi que par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) en vue 
d'augmenter le nombre des programmes exécutés par les pays et de parvenir à une décentralisation plus 
poussée. Se fondant sur l'expérience qu'elle a acquise dans plusieurs de ces domaines, l'OMS contribue 
activement à la mise au point de procédures améliorées à l'intérieur du système des Nations Unies. 

Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont tous deux particulièrement insisté sur 
l'ampleur des problèmes posés par l'extension de la pandémie du SIDA. Dans sa résolution 46/203, 
l'Assemblée générale a exhorté les Etats Membres à continuer d'accorder la priorité à la pandémie, et à parler 
ouvertement à leurs citoyens des liens entre le SIDA et le comportement sexuel. Le Directeur général de 
l'OMS a été spécifiquement invité à prendre en considération, dans son rapport à la quarante-septième session 
de l'Assemblée générale, tous les aspects de la pandémie, y compris ses aspects économiques, ainsi que ses 
incidences sur les efforts de développement des pays et des régions les plus gravement touchés. 
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Un autre événement important pour l'OMS a été l'initiative d'Accra, axée sur la vulnérabilité des 
femmes dans la société, en particulier dans les pays en développement. Le document EB89/INF.DOC./11 
présente certaines suggestions d'action possible dans ce domaine. 

Le Dr Kawaguchi appelle Pattention du Conseil sur les efforts entrepris en vue d'améliorer la 
coordination au sein du système des Nations Unies et, en particulier, sur le rôle actif joué par le Directeur 
général lors des réunions communes du Comité du Programme et de la Coordination (CPC), et du Comité 
administratif de Coordination (CAC), ainsi qu'au Conseil économique et social. Au cours des réunions 
communes qui se sont tenues à New York en octobre 1991, le Directeur général s'est déclaré préoccupé par le 
fait que le développement social était encore négligé par les dirigeants politiques, ce qui avait de graves 
conséquences pour les groupes vulnérables, et il a souligné la nécessité d'intensifier le dialogue, non seulement 
à rintérieur du système des Nations Unies, mais aussi avec la communauté des donateurs. 

L，Assemblée mondiale de la Santé ayant prié le Directeur général d'appeler Pattention du Conseil 
économique et social sur les problèmes socio-économiques et sanitaires sérieux liés à la production et à la 
consommation de tabac, le Conseil a été invité à aborder des questions comme le remplacement des cultures, 
les subventions de l'Etat aux producteurs de tabac et les droits à l'importation sur les produits du tabac. II lui a 
été demandé d'assurer une approche coordonnée du problème, avec la participation des institutions les plus 
directement intéressées, notamment l'Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 
(FAO), l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI), l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED), l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) et la Banque mondiale. 

L'OMS poursuit également sa collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF) : le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires tiendra une session extraordinaire 
immédiatement après la session en cours du Conseil. D'autres événements importants ont eu lieu : la réunion 
commémorative qui s'est tenue en octobre 1991 à New York, au Siège de l，ONU, pour annoncer la réalisation 
d'une couverture vaccinale moyenne de 80 % dans le monde, et la Conférence consacrée au thème "Ending 
Hidden Hunger" qui s'est tenue, également en octobre 1991, à Montréal (Canada), et qui a suggéré des 
possibilités d'action pour remédier aux carences en micronutriments. 

Le Dr DAGA, présentant des observations sur le rapport du Directeur général concernant la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (document EB89/38), demande à tous ceux qui ont 
organisé le Forum international sur la santé dont il est question aux paragraphes 27 à 29, et à tous ceux qui 
y ont participé, de tout faire pour que les conclusions du Forum soient mises en oeuvre et que l'initiative 
d'Accra ne reste pas lettre morte. 

A propos des paragraphes 47 à 53，qui concernent le Conseil économique et social, le Dr Daga pense 
que l'OMS devrait être plus étroitement associée à l'interprétation et au suivi des décisions du Conseil qui ont 
des répercussions sur la santé de la population. 

Enfin, l'OMS devrait étudier les possibilités de faciliter la réalisation des objectifs du Programme 
d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason), se référant au document EB89/INF.DOC./5, qui traite du 
programme "tabac ou santé" de l'OMS, observe que ce document illustre bien le conflit qui existe entre la 
nécessité de réduire le grand nombre de maladies et de décès dus à l'usage du tabac et les incidences 
économiques, pour les pays producteurs de tabac, des politiques de l'OMS allant dans ce sens. Son pays pense, 
comme l'OMS, qu'il faut adopter une approche multisectorielle pour faire face aux innombrables problèmes 
sociaux et économiques liés à la production et à la consommation de tabac. Les efforts faits par l'OMS pour 
s'assurer le concours d'autres institutions des Nations Unies et celui de la Banque mondiale pour s'attaquer à 
ces problèmes sont dignes d'éloges. 

Les Etats-Unis sont favorables à une collaboration de l'OMS avec les gouvernements des pays en 
développement en vue de rechercher des méthodes permettant d'évaluer les incidences économiques de la 
consommation de tabac sur la santé, en s,attachant notamment à rétablissement de bases de données 
concernant la mortalité imputable à la consommation de tabac, les années de vie perdues et les dépenses de 
santé liées au tabac. Ils se félicitent des efforts faits pour recueillir et utiliser des fonds extrabudgétaires. Il est 
judicieux que le programme consacre surtout ses ressources, qui sont limitées, au développement de 
programmes nationaux de lutte contre le tabac portant notamment sur la promotion de l'information et de 
Péducation du public, et sur la création de bases de données. 

L'OMS a fait tout son possible en ce qui concerne les problèmes économiques liés au tabac : c'est 
maintenant aux autres institutions des Nations Unies mentionnées dans le rapport qu'incombe la responsabilité 
de poursuivre le débat et de prendre de nouvelles mesures. Le Directeur général devrait donc continuer 
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à dialoguer avec elles, et l'OMS devrait consacrer son énergie à réduire le nombre des décès et des maladies 
liés au tabac. 

Le Dr NTABA (représentant du Malawi), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'il 
a informé le Conseil économique et social de la préoccupation de son Gouvernement devant les effets 
économiques de la réduction de la production de tabac sur les pays qui en dépendent. Le Malawi espérait que 
serait adoptée une approche multisectorielle, avec le Conseil économique et social et l'OMS à l'avant-garde, 
mais la Banque mondiale a récemment formulé une nouvelle politique du tabac d'une extrême rigueur à 
laquelle il est clair que l'OMS n'a pas eu part. 

Le Malawi projette actuellement d'atténuer la pauvreté dans les zones rurales en y introduisant la 
culture du tabac burley. La production de tabac absorbe 30 % de l'ensemble des salariés du Malawi, et les 
recettes d'exportation du pays proviennent à 69 % du tabac. La stabilité politique et socio-économique qui 
règne depuis longtemps au Malawi peut être imputée au tabac. Des politiques comme celles de la Banque 
mondiale risquent d'étrangler l'économie du pays. 

Une collaboration plus étroite avec d'autres organes et organismes du système des Nations Unies, dont 
le chef de file serait l'OMS, est donc impérative. La souplesse de l'OMS et sa compréhension, qui se greffe sur 
l'usage du tabac, militeront contre des politiques extrêmes comme celle de la Banque mondiale. Le Dr Ntaba 
demande donc au Conseil de suggérer que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé inscrive la 
question du tabac à l，ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies afin qu'elle soit transmise aux 
institutions compétentes du système, pour examen. 

La campagne contre le tabac en a réduit la consommation, mais seulement dans les pays riches : dans 
les pays pauvres, cette consommation a considérablement augmenté. Les dangers que la fumée représente pour 
la santé passent tout simplement des pays développés aux pays en développement. Le Conseil a étudié cette 
conséquence inattendue et indésirable à sa session de janvier 1988，et pourtant l'OMS est restée silencieuse sur 
cet aspect du programme; le Conseil devrait redresser la situation. 

Bien que l，OMS ait exprimé dans de nombreuses résolutions son souci d'aider les pays producteurs de 
tabac à trouver des cultures de substitution, celles-ci ne sont toujours pas disponibles. Les dix premiers 
producteurs de tabac du monde (le Malawi est au douzième rang) sont tous des pays riches. La plupart d'entre 
eux augmentent leur production de tabac, certains même la subventionnent, et pourtant ils ne sont soumis à 
aucune pression pour l'abandonner ou la réduire. Aux tentatives de certains pays non producteurs pour 
interdire l'importation de cigarettes, l'OMS a répondu avec tiédeur quand ce n'est pas avec une franche 
hostilité. 

Les stratégies de POMS en ce qui concerne des questions difficiles comme celle du tabac doivent 
traduire le souci d'équilibre, le réalisme et la compréhension de l'Organisation, faute de quoi celle-ci 
compromettra sa crédibilité morale. L'OMS a sanctionné l'inscription sur les paquets de cigarettes d'un 
avertissement sur leur danger pour la santé et soutenu l'interdiction de la publicité pour les cigarettes, mais la 
légalité et la constitutionnalité de telles mesures sont contestées ou niées par les autorités de bien des 
communautés démocratiques. 

L'OMS ne doit pas laisser la rhétorique et Phypocrisie discréditer ses débats et miner ses priorités. Elle 
ne doit pas apparaître comme promouvant des programmes qui ne bénéficient qu'aux pays riches aux dépens 
des pays pauvres. Le Malawi espère sincèrement qu'elle ne renoncera pas à son noble rôle de champion des 
populations vulnérables et n'abandonnera pas à d'autres le soin de satisfaire les besoins de ces populations en 
matière de santé et de développement. Elle devrait rester à l'avant-garde de la recherche de solutions à des 
problèmes difficiles comme celui du tabac. 

Le Professeur GIRARD dit que le tabac est un domaine dans lequel la coordination est la clé du succès. 
Le mandat de l'OMS en tant qu'organisation chargée de la santé signifie qu'elle sera jugée sur le succès qu'elle 
remportera dans la lutte contre les effets du tabac sur la santé. Il craint qu'on reproche à l'Organisation de ne 
pas avoir déclaré avec suffisamment de force que le tabac est un problème de santé publique majeur. Les 
déclarations incantatoires ne suffisent pas; des prises de position vigoureuses sont parfois justifiées. Il faut que 
l'OMS légitimise son action auprès des autres organes et organisations du système des Nations Unies, dont la 
coopération est essentielle, en appelant leur attention sur la gravité d'un problème de santé qui est aussi de 
leur ressort. Cependant, ce message ne doit pas perdre sa force du fait qu'entrent en jeu certains paramètres 
avec lesquels il peut se trouver en conflit. 

M. VARDER dit que le document EB89/INF.DOC./5 semble favoriser l'interdiction de consommer du 
tabac. Cette solution n'est pas viable; la liberté qu'a tout individu de choisir son mode de vie est d'une 
importance vitale. Les droits des non-fumeurs doivent certes être respectés, mais une plus grande place doit 
être faite à la prévention. Il serait possible de réduire sensiblement la consommation de tabac rien qu'en 
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modifiant les comportements individuels. C'est par réducation, l'information et la motivation qu'on 
doit y parvenir et il convient d'accorder une attention plus grande aux activités prévues dans ces domaines par 
le programme "tabac ou santé". On a tendance à prendre des positions extrêmes lorsqu'il est question de 
réduire la consommation du tabac. Comme le Dr Ntaba, M. Varder est d'avis qu'il faut trouver un juste 
équilibre entre le développement économique et les politiques de prévention. 

Le Professeur BORGOÑO pense que, s'agissant des conséquences de l'usage du tabac sur la santé, 
l'ampleur du problème est telle que l'OMS ne peut se permettre de transiger. Il faut poursuivre sur la lancée 
des mesures actuelles, accorder une attention plus grande à la prévention, comme le propose M. Varder. 
Certes l'OMS doit participer à une approche multisectorielle, mais rester responsable des questions de santé. 
Tout en comprenant la situation des pays dont réconomie dépend de la production de tabac, l'Organisation ne 
peut pas modifier ses politiques sur l'usage du tabac. 

Le Dr DAGA estime qu'entre la santé et le tabac, il est clair que POMS doit choisir la santé. 
Cependant, certaines questions se posent après l'appel du Ministre de la Santé du Malawi. Par exemple, bien 
que la question des cultures de remplacement ait été étudiée il y a quelques années, rien n'a été fait. Certains 
pays tirent 65 % de leurs revenus du tabac; la perte de ces revenus serait évidemment extrêmement grave. 
D'autres organisations, comme la FAO, participent à la lutte antitabac, et l'OMS devrait s'assurer qu'elles 
exécutent bien les activités qui leur ont été assignées. 

Le Dr KOSENKO reconnaît que cette question a, bien sûr, un aspect passionnel. Cependant, il ne faut 
pas oublier que l'OMS agit conformément à son mandat, et qu'elle a beaucoup fait dans le cadre de ce mandat 
pour résoudre les problèmes que pose l'option "tabac ou santé". Il pense, comme le Professeur Borgoño, que la 
coopération multisectorielle est nécessaire et constate que des mesures sont déjà prises dans ce sens. Comme 
indiqué dans le document EB89/INF.DOC./5, en juillet 1991, le Directeur général a appelé l'attention du 
Conseil économique et social des Nations Unies et, par son intermédiaire, celle d'autres organisations 
internationales, sur la nécessité de résoudre les problèmes socio-économiques liés à la lutte contre le 
tabagisme. 

Le plan d'action pour le programme "tabac ou santé" est satisfaisant; il tient compte de tous les grands 
aspects de la lutte à mener et n'outrepasse pas les limites du mandat de POMS. Le Dr Kosenko n'est pas prêt 
à admettre que la campagne antitabac est dans une impasse; son succès est démontré, entre autres, dans la 
Région européenne. Etant donné les ressources limitées dont elle dispose, FOMS devrait s'efforcer d'associer 
d'autres organisations internationales à l’exécution de son programme "tabac ou santé". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que, malgré l'émouvante déclaration du Ministre de la Santé du 
Malawi, l'OMS doit trouver un équilibre entre les conséquences de la production et de la consommation de 
tabac sur réconomie et leurs conséquences sur la santé. Pour y parvenir, l'Organisation doit aussi trouver les 
moyens de collaborer très étroitement avec d'autres organisations. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, dit que le Ministre de la Santé du Malawi a présenté des 
arguments fondés uniquement sur des préoccupations économiques; comme l'ont justement dit des membres 
du Conseil, le souci primordial de l'OMS est la santé. 

L'Organisation ne peut transiger en aucune manière sur la question de la consommation du tabac; elle a 
le devoir de s，y opposer fermement étant donné ses conséquences dommageables. Le Gouvernement du 
Malawi devrait présenter son cas à des organes comme la Commission économique pour l'Afrique ou devant 
d'autres instances ayant la compétence voulue pour étudier les questions économiques liées au tabac. Certes, le 
plaidoyer du Ministre de la Santé du Malawi ne laisse pas insensible, mais il pense, quant à lui, que le Malawi 
devrait se hâter de remplacer le tabac par d'autres cultures afin de ne plus contribuer à la mortalité qui résulte 
de son usage. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les membres du Conseil savent fort bien que le tabac 

constitue un danger pour la santé. Le tabac est actuellement responsable d'un taux de mortalité bien plus élevé 

que la consommation illicite de drogues. C'est une drogue qui engendre la dépendance, le fait est largement 

reconnu; s'il en était autrement, son usage ne serait pas aussi répandu. Cette caractéristique n'empêche 

cependant pas qu'il soit toujours considéré comme une marchandise ordinaire et, contrairement à d'autres 

drogues entraînant la dépendance, il n'est interdit dans aucun pays. 

S'agissant du tabac, la grande responsabilité de POMS est la promotion de la santé et l'éducation 

sanitaire; il lui incombe donc en premier lieu de chercher à réduire la demande plutôt que l'offre. 
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Comme le tabac est une marchandise ordinaire, dans bien des pays les producteurs ont en général le 

droit de promouvoir leurs produits. Dans la plupart des cas, la législation sur le tabac porte sur la réduction de 

la consommation; aucun texte ne vise à faire baisser la production. En fait, dans beaucoup de pays en 

développement, le taux de consommation du tabac a augmenté malgré les efforts de POMS. Cependant, ce 

n'est pas la consommation de tabac local qui a augmenté dans la plupart des cas, mais bien plutôt la 

consommation de tabac importé. 

Il faut reconnaître que si aucune disposition n'est prise, les maladies non transmissibles liées à l'usage du 

tabac risquent de représenter le fardeau le plus lourd du XXIe siècle du point de vue sanitaire comme du point 

de vue économique. 

Il revient au Conseil de donner au Directeur général des avis sur le rôle que l'OMS devrait jouer. Elle 

peut prendre la tête d'une campagne multisectorielle ou se limiter aux aspects purement sanitaires du 

problème, laissant le reste aux autres organisations du système des Nations Unies. Le Directeur général note 

que tout en ayant reconnu les dangers que le tabac représente pour la santé, l'ONU n'a pas encore établi 

d'organe de coordination ayant pour mission de réduire la consommation. Il est donc favorable à une 

campagne multisectorielle pour laquelle on ferait appel à l'imagination et aux aspirations des professions de la 

santé, qui connaissent les dangers du tabac. 

Naturellement, la communauté internationale et les organisations de développement, comme le PNUD 

et la Banque mondiale, devraient tenir dûment compte de la situation difficile où se trouvent les pays dont 

l'économie dépend des exportations de tabac et les encourager non seulement à appliquer des programmes de 

remplacement des cultures mais aussi à développer d'autres secteurs de leur économie. 

Une question très grave se pose là : celle d'une coopération multisectorielle et de son pilote, celle aussi 

de savoir si la communauté sanitaire peut prendre la tête des opérations de développement du tiers monde. 

La séance est levée à 17 h 50. 


