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QUATORZIEME SEANCE 

Lundi 22 mai 1978, A 9 h.30 

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT regrette que la motion de clôture du débat présentée à la 

précédente séance ait pu faire croire aux délégués que leurs interventions seraient limitées; 

il souligne une fois de plus l'importance d'une participation et d'une contribution complètes 

et constantes des délégués aux discussions de la Commission. Ce sont bien les directives et 

les avis des délégués qui déterminent l'orientation et la mise en oeuvre du programme de l'Orga- 

nisation. Le Directeur général adjoint est persuadé que la Commission réussira A achever ses 

travaux A temps pour que la séance plénière de clôture de l'Assemblée de la Santé puisse avoir 

lieu l'après -midi du mercredi 24 mai 1978. 

1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (projet) A31/67) 

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission A. 

Décision : Le troisième rapport de la Commission A est adopté. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 

de santé : Point 2.6.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA30.40 et EB61.R36; Actes officiels, 
N° 246; document А31/15) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a enregistré avec un vif plaisir la réaction positive de la 

Commission; il souligne la nécessité de réexaminer la stratégie et la politique A long terme 

en ce qui concerne le programme de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 

santé - domaine qui a été intégré au programme de recherche A long terme de l'Organisation non 

seulement au Siège mais aussi dans les Régions. Le Professeur BergstrUm a insisté sur le rôle 
déterminant que les Régions comptent jouer pour encourager, catalyser et renforcer les poli- 

tiques et activités nationales de recherche. D'autre part, l'OMS a été priée d'entrer en contact 
avec divers organismes, y compris les organisations non gouvernementales, les conseilsnationaux 
de recherche et les académies poursuivant des recherches dans ce domaine, pour assurer des 
échanges de vues et la diffusion d'informations. 

Il est d'une importance vitale, dans le domaine de la recherche, de combler le fossé qui 

sépare les pays développés et les pays en développement, d'agir dans un intérêt commun et, par 

conséquent, de fixer des priorités au niveau mondial. Les pays en développement s'intéressent 
non seulement aux maladies tropicales et aux maladies transmissibles, mais aussi aux affections 
cardio -vasculaires, à la santé mentale et au cancer. Ils souhaitent vivement développer leurs 
activités de recherche dans des domaines tels que ceux de la biologie cellulaire, de la micro- 

biologie et de l'immunologie, et appliquer les résultats de ces recherches dans le cadre de 
leurs services de santé. La recherche opérationnelle et l'évaluation coût /avantages sont égale- 

ment nécessaires dans les efforts déployés pour élargir la couverture sanitaire jusqu'aux 
régions les plus reculées de ces pays. 

En réponse A une question du délégué de la Finlande concernant la mise en oeuvre des réso- 
lutions WHA29.64 et WHA30.40, le Directeur général adjoint rappelle que les principaux objectifs 
des activités de recherche de l'OMS, comme il est dit au quatrième alinéa du préambule de la 

première de ces résolutions, sont "de donner des orientations pour la coordination efficace des 

efforts nationaux de recherche, de renforcer les capacités nationales de recherche, en particu- 

lier dans les pays en voie de développement, et de promouvoir l'application des connaissances 
scientifiques et méthodes de recherche existantes ou nouvelles aux problèmes en rapport avec 

les priorités déclarées et les programmes de l'Organisation ". La deuxième résolution porte sur 

le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les ser- 

vices de santé. 
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L'OMS se soucie tout particulièrement de renforcer les capacités des instituts et 

centres de recherche des pays en développement pour les porter à un niveau qui leur permette 

de contribuer de façon significative à l'exécution des projets de l'OMS. Au sein de l'Organi- 

sation, on a mis en place divers mécanismes - par exemple le Comité de la recherche biomé- 

dicale - qui suivent la réalisation de chaque zone de programme pour assurer qu'elle comporte 

une composante de recherche correspondant aux besoins des Etats Membres. Le Directeur général 

a alloué aux Régions suffisamment de ressources pour qu'elles puissent élaborer leurs propres 

mécanismes et encourager les pays dans ce domaine. Au niveau national, une action vigoureuse 

est en cours pour examiner les politiques, les mécanismes et les priorités en matière de 

recherche et pour renforcer les instituts nationaux. 

Une étude organique permettra, dans une optique de recherche et de développement, d'exa- 

miner le rôle à long terme que les experts, les consultants, les chercheurs et les centres 

collaborateurs peuvent jouer au niveau national dans la politique et la stratégie à long terme 

de l'OMS. Il ne s'agit pas seulement de recherche appliquée : i1 s'agit d'une recherche à 

large spectre, qui va de la biologie cellulaire à la recherche opérationnelle et à l'épidémio- 

logie. Il est important d'appliquer les connaissances encore limitées dont on dispose d'une 
manière telle que le processus de développement en soit renforcé. 

On examine d'autre part la question des relations bilatérales avec les fondations et 

autres organismes donateurs étroitement associés au programme de recherche de TOMS, pour que 
leurs apports aux pays s'harmonisent avec ceux de l'OMS, les uns et les autres en étant mutuel- 

lement renforcés. 

Telles sont les mesures que l'OMS a prises pour formuler une stratégie à long terme 

éclairée et vigoureuse. D'autre part, l'OMS s'est attaquée à l'importante question de la for- 

mation et de l'échange de chercheurs - c'est -à -dire d'éléments jeunes, dynamiques, énergiques, 
susceptibles de mener, au niveau national, une action politique et idéologique pour promouvoir 

les objectifs de leurs pays. L'exode des cerveaux ne prendra fin que quand on pourra motiver 
ces jeunes chercheurs et les soutenir par des perspectives de carrière dans leur pays. 

Le Professeur ВERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la recherche médicale), 

répondant à une question du délégué de l'Argentine, explique que dans la Région des Amériques, 
de même que dans celles de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, il a été créé, sous 

l'égide des Comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, des groupes de travail 

chargés d'étudier la dengue. La nécessité de maintenir les contacts entre ces trois Régions 

sur la question a été reconnue. Des spécialistes scientifiques des Amériques ont participé aux 
travaux des groupes d'études des deux autres Régions, donnant un excellent exemple de coopéra- 
tion interrégionale. Les études sur les vaccins et l'immunologie sont faites pour la plupart 

dans les Amériques, alors que dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental 
on amorce un vaste travail sur l'épidémiologie et sur d'autres aspects de la maladie. 

Dans la plupart des Régions, les maladies diarrhéiques sont étudiées par des groupes de 

travail ou bénéficient d'un haut rang de priorité. L'évolution de ces maladies variant de 
façon significative selon les Régions, elles fournissent l'exemple d'un groupe d'affections 
qu'il convient d'étudier localement. L'OMS a reçu un million de dollars de fonds extrabudgé- 
taires à consacrer expressément aux maladies diarrhéiques, et le Professeur Bergstrtm espère 
qu'il sera possible de faire rapport aux futures Assemblées sur les progrès réalisés par les 

groupes de travail régionaux dans ce domaine. 

Comme la délégation de l'Australie, le Professeur Bergstrйm estime qu'il est important 
d'établir des contacts entre les CCRM régionaux et les conseils nationaux de la recherche, et 

que les groupes de planification créés dans de nombreux domaines particuliers par les direc- 

teurs régionaux, sur la recommandation des CCRM locaux, soient établis en consultation avec 
les conseils de recherche, les instituts et les universités consacrant leur activité aux mala- 
dies en question. 

Sur le plan de l'éthique, il est à noter que l'extension du travail dans le domaine des 
maladies tropicales exigera de nouveaux vaccins et médicaments qui ne sont pas homologués, et 

ne le seront peut -être pas, dans les pays développés. En dehors du Comité du Secrétariat de 
l'OMS pour les recherches faisant intervenir des sujets humains (SCRIHS), une situation 
nouvelle se produit quand de tels médicaments sont approuvés et sur le point d'être commercia- 

lisés sur une vaste échelle. Le CCRM de l'Europe a proposé que des décisions aussi importantes 
ne puissent pas être prises entièrement en dehors de l'OMS, et que l'on constitue un sous - 

comité spécial chargé de l'évaluation finale des nouveaux médicaments. Les organismes qui 
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s'occupent de ces questions devraient être largement représentés au sein d'un tel sous -comité, 
pour que des critères suffisamment rigoureux soient appliqués par l'OMS lorsque celle -ci for - 
mule sa recommandation finale au sujet d'un nouveau médicament. 

Le Professeur Bergstrйm espère que •les réunions du CCRM mondial pourront être avancées 
de juin au début du printemps afin que le Directeur général soit à même de présenter à l'Assem- 
blée de la Santé un rapport plus à jour sur l'avancement des travaux de recherche; cela donne- 
rait dans une certaine mesure satisfaction au délégué de l'Union soviétique, qui a demandé 
que l'OMS informe de façon continue sur la planification et les activités des différents pro- 
jets de recherche à travers le monde. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question de la délégation de l'URSS sur la 
normalisation des méthodes et de la nomenclature, déclare que l'OMS s'efforce d'utiliser au 
maximum les instituts nationaux, et en particulier les instituts bien organisés des pays en 
développement. De nombreux pays ont mis leurs installations à la disposition de l'Organisation 
pour faciliter la mise au point de normes communes. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rapporte qu'au cours de la 
discussion très active du Conseil sur le point de l'ordre du jour examiné plusieurs délégués 
ont mentionné l'importance des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
et exprimé leur satisfaction au sujet du développement du réseau des comités consultatifs 
régionaux de la recherche médicale, à tous les niveaux, et de la participation croissante des 
comités régionaux. On a souligné l'importance de la recherche sur les services de santé aux 
niveaux mondial et régional ainsi que les progrès accomplis pour assurer un équilibre correct 
avec la recherche biomédicale. L'accent a également été mis sur les liaisons établies à tous 
les niveaux pour rapprocher les activités de recherche de l'utilisateur des services, et il a 

été d'une façon générale reconnu que les comités régionaux devraient jouer un rôle croissant 
dans le développement de la recherche. 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine : Point 2.6.5 de l'ordre du jour (documents АЗ1 /15 et Аз1 /16) 

Le Dr KESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 

tion à la recherche en reproduction humaine) rappelle que l'appendice I du rapport du Directeur 
général à la soixante et unième session du Conseil exécutif sur le développement et la coordi- 
nation de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé définit les 

principales activités du Programme spécial. Les objectifs de ce programme sont de collaborer 
avec les Etats Membres, eu égard spécialement aux besoins des pays en développement, pour la 

mise au point d'une technologie et d'approches appropriées en matière de services de planifi- 
cation familiale et de prévention et de traitement de l'infécondité, ainsi que pour la promo- 
tion de l'autoresponsabilité nationale en ce qui concerne la recherche dans ce domaine. Le rap- 
port du Directeur général sur le Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 

tion à la recherche en reproduction humaine expose les principes qui sont à la base du Pro- 
gramme et les mécanismes utilisés pour la planification, la mise en oeuvre, la coordination et 
l'évaluation des activités. 

Le Programme a été développé au cours de la dernière décennie pour résoudre les nombreux 
problèmes soulevés dans les domaines de la planification familiale et de l'infécondité; on 

avait estimé, en effet, que la recherche pourrait contribuer de façon significative à leur 

solution. Ces problèmes et les activités y relatives de l'OMS ressortent bien des tableaux de 
l'appendice I du rapport sur la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé. Les activités de recherche sur l'infécondité ont principalement consisté 
jusqu'ici en des études sur le terrain en Afrique, où l'infécondité pose un important problème 
de santé publique. 

L'ampleur du Programme - qui est l'action internationale la plus vaste jamais entreprise 
dans ce domaine - résulte de la collaboration des Etats Membres à la planification, à la mise 
en oeuvre et à l'évaluation des activités de recherche et de la participation de leurs spécia- 
listes scientifiques et de leurs institutions. 

Le tableau 1 du rapport sur le Programme spécial de recherche, de développement et de for- 

mation à la recherche en reproduction humaine présente quelques -uns des instruments prévus par 
le Programme pour l'examen des activités des points de vue scientifique, éthique et financier. 
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Un groupe consultatif composé à effectifs égaux de spécialistes scientifiques des pays déve- 

loppés et des pays en développement formule la stratégie du Programme. Les comités d'orienta- 

tion des groupes d'intervention, le groupe d'examen, les comités d'éthique des institutions et 

les autorités nationales examinent les propositions et font le point des études entreprises. 

Le Programme spécial est étroitement intégré avec d'autres activités de l'015 concernant la 

santé de la famille et, dans le cadre de projets particuliers, avec d'autres programmes tels 

que ceux concernant la santé mentale, le développement des personnels de santé, l'immunologie 
et les maladies cardio -vasculaires. Le tableau 2 fait apparaître la coordination du Programme 

avec des organismes exécutant des programmes connexes. On a attaché beaucoup d'importance à 

une évaluation continue, dès le départ, au niveau des projets, des éléments du programme et du 

programme lui -même. Exécuté par des spécialistes scientifiques travaillant dans 70 Etats 

Membres, le Programme bénéficie d'un large soutien grâce aux contributions au fonds bénévole 
pour la promotion de la santé. 

Le Dr FUJIGAKI (lexique) exprime sa satisfaction au sujet du Programme lui -même et des 

succès qu'il a déjà permis de réaliser au cours de sa brève existence. Le Programme répond avec 

imagination et dynamisme aux besoins croissants des pays en développement et, dans le cas du 

Mexique, il applique les normes que le Gouvernement a fixées pour la recherche dans le domaine 
considéré, eu égard au niveau de développement économique et social. Son caractère multidisci- 
plinaire et international au niveau de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évalua- 

tion en fait un programme OMS modèle. Cependant, tous les pays développés n'ont pas contribué 
à consolider financièrement les succès dont le Programme peut se prévaloir sur le plan scienti- 
fique et sur celui de l'évaluation. Cela est d'autant plus décevant que les pays en développe- 
ment, comme celui du Dr Fujigaki, ne peuvent fournir que des contributions réduites et que dans 
la plupart des pays développés on n'entreprend pas d'activités dans ce domaine. 

La délégation mexicaine est heureuse de compter parmi les coauteurs du projet de résolu- 
tion suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le Programme spécial de 

recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine; 
Rappelant les résolutions WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 et 

WHA28.44; 

Réaffirmant la nécessité de la recherche en reproduction humaine, eu égard à la 
complexité du problème et au fait que l'expérience des prestations de planification fami- 
liale par les services de santé est encore restreinte et que ces prestations peuvent 
devoir atteindre une forte proportion de la population, 
1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 
2. APPROUVE les objectifs du Programme spécial consistant à collaborer avec les Etats 
Membres, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, 

1) à la mise au point de technologies appropriées et des moyens de les appliquer 
aux prestations de planification familiale, ainsi qu'à la prévention et au traite- 
ment de la stérilité; 
2) au renforcement du potentiel de recherche dans ce domaine; 

Э. NOTE avec satisfaction : 

1) que le Programme spécial met l'accent sur le personnel national et les institu- tions nationales, dans l'esprit de la résolution WHA29.48; 
2) que le Programme spécial a conçu, pour la conduite des travaux de recherche, des mécanismes novateurs tels que le système des groupes d'intervention pluridiscipli- naires et considère l'évaluation comme une partie intégrante de cette activité; 
3) que le Programme spécial établit un équilibre entre les recherches cliniques, épidémiologiques, psycho -sociales, opérationnelles et de laboratoire; 
4) que toutes ses activités de recherche sont précédées d'une étude éthique et scientifique rigoureuse; 

4. FELICITE les Etats Membres et les institutions qui y participent, ainsi que le Directeur général, pour les réalisations obtenues à ce jour par le Programme spécial, qui a permis d'acquérir des connaissances et de créer une technologie d'un intérêt social immédiat, tout en favorisant l'autoresponsabilité des pays en développement dans le domaine de la recherche; 
5. REMERCIE les gouvernements qui ont mis des moyens scientifiques et financiers à la disposition du Programme; 
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6. INVITE instamment les Etats Membres à participer le plus possible aux activités du 

Programme spécial par la coopération de leurs chercheurs et des contributions financières. 

Le Dr JEANES (Canada) appuie le projet de résolution. L'important programme concernant la 
reproduction humaine complète utilement les programmes opérationnels dans le domaine de la 
population, et notamment les programmes exécutés par les pays en développement et par les 
organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance au développement. Il peut déjà inscrire à 
son crédit des succès importants, et il continue à se montrer prometteur en ce qui concerne 
l'essai et l'amélioration des contraceptifs actuels et la recherche de nouveaux contraceptifs. 
Le Dr Jeanes estime que le programme devrait se consacrer essentiellement aux besoins des pays 
en développement en mátière de contraceptifs et de techniques sûres et acceptables de régula- 
tion de la fécondité, en s'occupant aussi des services et des prestations. Le programme devra 
faire appel dans toute la mesure possible aux spécialistes scientifiques et aux personnels des 
services de planification familiale des pays en développement, et s'employer davantage à 
renforcer les capacités de recherche de ces pays. Le groupe consultatif du programme pourrait 
jouer un rble plus actif, spécialement en ce qui concerne la stratégie et la répartition des 
ressources, et fonctionner en rapport direct avec la réunion des organismes intéressés. Son 
raie pourrait être, en fait, analogue à celui du Comité consultatif scientifique et technique 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Il 
faudrait promouvoir davantage la coordination et la collaboration entre le programme et 
d'autres activités du même domaine, puisque les ressources en matière de reproduction humaine 
sont si faibles que rien ne devrait être négligé pour favoriser les activités de soutien mutuel 
entre les divers organismes. Le réseau mondial de centres cliniques représente l'un des prin- 

cipaux atouts du Programme OMS. Cependant, d'autres programmes peuvent être mieux équipés pour 
la recherche avancée, particulièrement dans les pays développés. Une participation commune à 
la planification et l'utilisation partagée des installations seraient certainement profitables 
à tous les intéressés. 

Le Dr Jeanes demande quelle est la situation en ce qui concerne la contribution actuelle 
du budget ordinaire au Programme; il voudrait également savoir si, selon l'OMS, le Programme 
est suffisamment prioritaire pour justifier un financement accru par le budget ordinaire. Les 
fonds du Programme continueront à provenir pour la plupart de sources extrabudgétaires et les 

pays, tant développés qu'en développement, qui ne contribuent pas encore au Programme devraient 
être invités à y contribuer régulièrement. Les grandes organisations internationales qui 

s'occupent des questions de population devraient être associées au Programme de façon plus 

officielle. Les contributions devraient être autant que possible doandes sans restrictions, 
cependant les contributions à objet déterminé devraient également être acceptées, à condition 
d'aller à des activités comprises dans le Programme approuvé. De telles dispositions n'affec- 

teraient pas la cohésion du Programme et pourraient attirer de nouveaux donateurs. 

Le Dr Jeanes espère qu'un examen technique et gestionnel sera entrepris dans un délai de 

3 à 5 ans : l'année 1981 conviendrait pour cela, puisque le Programme en serait alors à sa 

dixième année. D'ici 1à, il serait possible d'évaluer tous les aspects du Programme, y compris 
sa composante recherche. 

Le Dr SANКARAN (Inde) remercie la Fondation Ford d'avoir fourni au Gouvernement indien 

des fonds pour le soutien des institutions et la mise en place d'une infrastructure de 

recherche et de formation à la recherche en reproduction humaine. Depuis 1972, année où la 

subvention de la Fondation Ford a commencé à être réduite, c'est principalement l'OMS qui, 

par l'intermédiaire du Programme spécial, a fourni à l'Inde les moyens de poursuivre son propre 

programme. Grâce à l'Ois, il a été possible de mettre en place un centre de formation à la 

recherche à l'Institut panindien des Sciences médicales, de créer des centres de recherche 

clinique et de soutenir la recherche fondamentale et appliquée au moyen de contrats conclus 

avec plusieurs des groupes d'intervention participant au Programme, de fournir des devises 

étrangères aux universités pour l'acquisition d'approvisionnements à l'étranger et d'accorder 

à des scientifiques des bourses de formation à la recherche. L'OMS a, jusqu'à présent, consa- 

cré à ces fins quelque 6 millions de dollars. L'Inde, si l'on en juge par les résultats obtenus 

au cours des quatre dernières années, a sagement utilisé l'argent revu. En tout, 37 institu- 

tions et 55 scientifiques ont bénéficié d'un soutien financier, et les résultats de la 

recherche fondamentale ont permis de dégager des voies nouvelles dans le domaine de la régula- 

tion de la fécondité, qui ont également intéressé des scientifiques bénéficiant de fonds 

d'autres organismes. Après avoir cité divers exemples d'activités de recherche, le Dr Sankaгan 
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remercie l'OMS de son soutien et donne l'assurance que les scientifiques indiens aideront les 

pays ou les organisations qui en auront besoin. L'Inde apprécie aussi l'aide financière et 

morale revue de l'International Center for Contraceptive Research de New York. 

Le Dr Sankaran appuie sans réserve le projet de résolution, qui fait la synthèse des 

diverses lignes de recherche suivies dans de nombreux pays. 

i 

Le Dr ALSEN (Suède) déclare qu'après avoir étudié le rapport d'évaluation établi par le 

groupe d'examen indépendant qui a récemment procédé à une évaluation approfondie de l'ensemble 

du Programme spécial, sa délégation souhaite exprimer sa satisfaction au sujet du développe- 

ment et de la gestion du Programme. 
Afin de garantir que les résultats de la recherche seront finalement applicables et 

utiles aux personnes auxquelles ils sont destinés, l'Organisation devrait développer ses rela- 

tions avec l'industrie pharmaceutique pour que le secteur public tire le maximum de bénéfice 
de l'effort de recherche. Cette approche devrait être pleinement coordonnée, dans l'intérêt 

de tous les autres programmes OMS pertinents, y compris le programme concernant les maladies 

tropicales; les activités pourraient être confiées à l'actuelle unité des Préparations pharma- 

ceutiques, qui pourrait être développée en tant que de besoin. 
Les résultats du Programme spécial devraient être entièrement pris en compte dans les 

programmes de soins de santé primaires de l'Organisation et des Etats Membres, à tous les 

niveaux, étant donné que tout programme complet de soins de santé devrait comprendre parmi ses 

éléments essentiels une gamme de méthodes simples et efficaces de régulation de la fécondité. 

La délégation suédoise a présenté un amendement au projet de résolution pour couvrir ces deux 

points et désire figurer parmi les auteurs de la résolution. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général d'avoir 

développé le Programme à un point tel qu'il peut bénéficier de l'aide du FNUAP. 

La réunion du FNUAP organisée au Royaume -Uni et celle tenue à la Fondation Bellagio, au 

Danemark, toutes deux en 1977, ont fait apparaître un consensus international sur la nécessité 

de renforcer et de coordonner la recherche sur l'adaptation des méthodes contraceptives aux 
besoins des pays en développement, qui veulent des méthodes sates, efficaces et exemptes 

d'effets secondaires indésirables. L'intégration de la planification familiale dans les 

services de santé et les efforts poursuivis parallèlement en faveur des femmes dans les 
domaines des droits, de l'emploi et de la sécurité sociale impliquent la mise au point de 

toute une gamme de méthodes contraceptives, y compris des méthodes naturelles, entre lesquelles 

la population puisse choisir librement sur une base médicale aussi bien que culturelle. Pour 

toutes ces raisons, il faut organiser une coopération tant multilatérale que bilatérale visant 

à élargir le choix et non à le restreindre, comme c'est si souvent le cas à l'heure actuelle, 

sans qu'aucune condition soit imposée en ce qui concerne l'acquisition de matériels ou de 

fournitures d'origine déterminée. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne approuve la proposition du délégué du 

Canada quant à l'acceptation de dons à objet déterminé, ajoutant que les arrangements pris 

pour le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

pourraient être adoptés pour le programme en discussion. 

La délégation de la République fédérale allemande souhaite figurer parmi les auteurs du 

projet de résolution. 

Le Professeur SENAULT (France) annonce que sa délégation approuve le programme soumis à 

la Commission. Pour ce qui est du projet de résolution, il aurait aimé avoir tous les amen- 

dements par écrit avant de se prononcer, bien qu'il ne pense pas avoir de difficulté àl'accepter. 

Toutefois, sur le plan rédactionnel, le texte français du paragraphe 2 1) devrait être harmo- 

nisé avec celui du paragraphe 4, où le mot "technologie" est au singulier. 

Le Dr NEYRA RAMIREZ (Pérou) s'associe aux orateurs précédents pour dire combien il a 

apprécié le rapport. 

En général, les politiques nationales en matière de population comprennent, outre la 
pla- 

nification familiale, d'autres aspects liés à la santé. Dans le cas du Pérou, il s'agit de la 

paternité responsable, des soins maternels et infantiles ainsi que de la vaccination et la 

régulation de la fécondité. Il est un point, en rapport avec ce que les délégués de la Suède 

et de la République fédérale d'Allemagne ont dit à propos de la liberté de choix, que n'abordent 

ni les rapports ni le projet de résolution : c'est la liberté du couple de choisir le nombre 

d'enfants qu'il aura. Ce droit, qui est respecté dans son pays, aurait dû être mentionné. 
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D'autre part, il importe que la coopération technique - telle que la conçoiventpar exemple 
le PNUD et 1'USAID - couvre tous les aspects de la santé de la famille, y compris l'éducation 

sanitaire, et ne se limite pas à la planification familiale; il faut choisir dans ce domaine 
une approche équilibrée. . 

Comme le délégué de la France, le Dr Neyra Ramirez désire voir le texte de la résolution 
tel qu'il a été modifié avant de se prononcer, mais il pense être en mesure de l'appuyer, 
compte tenu de la réserve dont il a fait part A propos de la liberté de choix des parents. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que son pays s'intéresse vivement A la question et est prêt 
A participer A la recherche eh reproduction humaine, bien qu'il manque d'expérience dans ce 

domaine. 

Comme d'autres pays pauvres, le Mozambique connaît des problèmes sociaux et médicaux 
graves du fait de la malnutrition, des mariages précoces, de la forte mortalité périnatale 
ainsi que des maladies intestinales et des infections génito- urinaires. C'est pourquoi il 

s'intéresse tout particulièrement A la recherche sur la planification familiale axée sur la 

mise au point de méthodes acceptables, efficaces, sûres et réversibles d'espacement des grossesses. 
Le Mozambique se félicite des progrès réalisés A cet égard. 

On a constaté dans le pays que les diverses causes de morbidité et de mortalité maternelle 
et infantile étaient étroitement liées entre elles, si bien que la planification familiale a 

été inscrite dans le programme général de santé maternelle et infantile, lui -même intégré dans 
des programmes plus généraux, comme ceux du développement des services de santé, de la nutri- 
tion et de la prévention et du traitement des maladies transmissibles. 

La planification familiale étant un sujet délicat, l'approche initiale a consisté A éduquer 
les personnels de santé et ensuite, en étroite collaboration avec les organisations de masse, 
A mettre A la disposition de la population toutes les informations existantes sur la planifi- 
cation familiale sans exercer la moindre pression, notamment publicitaire, quant au choix des 
méthodes. On espère que l'amélioration des services de santé maternelle et infantile et la 

planification de l'espacement des naissances permettront d'arriver A une croissance démogra- 
phique progressive. 

Le Dr Cabral souscrit au programme envisagé pour la recherche sur la stérilité, qui, dans 
son pays, est généralement due aux infections des voies génitales. 

Il tient A réaffirmer que son pays veille au respect des normes éthiques en matière de 
recherche, notamment lorsque celle -ci fait intervenir des sujets humains. 

La délégation du Mozambique appuiera le projet de résolution. 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) donne lecture de l'amendement suédois, qui concerne l'adjonc- 
tion d'un septième paragraphe ainsi rédigé : 

7. PRIE instamment le Directeur général : 

1) d'intensifier encore la recherche sur les services de santé en matière de repro- 
duction humaine dans le Programme spécial afin de faciliter l'intégration complète 
des prestations de planification familiale dans le système de soins de santé pri- 
maires des pays intéressés; 

. 

2) de poursuivre les efforts visant A renforcer la capacité de l'Organisation de 
coopérer avec l'industrie pharmaceutique afin que les pays participants tirent pro- 
fit du Programme au maximum. 

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) déclare que sa délégation appuie le Programme spécial de 
recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine tel qu'il 
est décrit dans le rapport du Directeur général. En Chine, on encourage la planification fami- 
liale afin de maîtriser la croissance démographique mais, si l'accroissement naturel de la 
population a pu tomber de plus de 25 pour mille en 1965 A moins de 10 pour mille en 1977 et 
même de 33 pour mille A moins de 6 pour mille dans deux provinces, dans d'autres provinces le 
taux de natalité reste élevé. On s'aperçoit maintenant que l'impulsion du Parti et du Gouver- 
nement aux divers niveaux joue un rôle important dans la limitation de la croissance démogra- 
phique et qu'il est indispensable d'avoir un contingent de professionnels bien formés et sou- 
cieux de l'intérêt du peuple. Etant donné les différences entre régions, les départements 
locaux de la santé ont pris diverses mesures pour former A la planification familiale des tra- 
vailleurs de santé professionnels de différentes catégories. Des centres de planification fami- 
liale ont été créés dans les campagnes et dans les villes. Certaines stations sanitaires de 
commune peuvent pratiquer les opérations nécessaires pour la régulation de la fécondité. Dans 
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certaines régions, des femmes médecins aux pieds nus qui travaillent dans les brigades de pro- 

duction peuvent poser et enlever les dispositifs intra -utérins. En même temps, on a intensifié 

les soins aux mères et aux enfants de sorte que les masses acceptent bien la planification 
familiale. 

Des établissements de recherche s'emploient à améliorer la qualité des contraceptifs 
connus et à en mettre au point de nouveaux, qui soient plus simples et plus efficaces tout en 

ne présentant pas d'effets secondaires. Ces dernières années, la Chine a pu coopérer à la 

recherche internationale en désignant des chercheurs pour des tableaux d'experts et en invitant 
des experts de l'OMS. Elle a coopéré avec la Fédération internationale pour le Planning fami- 

lial et souhaite promouvoir et renforcer cette coopération. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) tient à exprimer son appui au Programme qui 
présente un grand intérêt pour tous les Etats Membres, qu'ils soient développés ou en dévelop- 
pement, sur- ou sous -peuplés, et qui aura de profondes répercussions. 

Il reste encore beaucoup à apprendre dans ce domaine, et c'est pourquoi le délégué du 

Portugal juge très judicieux les objectifs et la stratégie du Programme tels qu'ils sont expo- 
sés A la partie 2 du rapport du Directeur général, ainsi que les principes déterminant les 

priorités, qui sont énoncés à la partie Э. 

Le Portugal développe la planification familiale dans le cadre du programme de santé 
maternelle et infantile; des méthodes seront mises gratuitement à la disposition de toutes les 

femmes en Age de procréer dès que le personnel nécessaire aura été formé. A l'heure actuelle, 
il existe 150 centres de santé qui mènent une action de planification familiale, et 60 médecins 
et infirmières sont formés chaque mois dans trois centres. En octobre 1978, un cours interna- 
tional doit être organisé à Lisbonne sous les auspices de l'OMS et du Centre international de 
l'Enfance. 

Le coût des médicaments et dispositifs utilisés pour la planification familiale reste 
cependant élevé et, dans l'intérêt des pays en développement tout particulièrement, il faudrait 
encourager la recherche afin de mettre au point des médicaments et dispositifs moins chers, 
car les méthodes naturelles ne sauraient suffire. 

Pour conclure, le Professeur de Carvalho Sampaio exprime son appui au projet de résolution, 
tel qu'il a été modifié par le délégué de la Suède, et demande que sa délégation figure parmi 
ses auteurs. 

М. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Pays -Bas) dit que sa délégation, après avoir étudié les rap- 
ports du Directeur général avec intérêt, est en faveur du projet de résolution. 

Des chiffres récents montrent que le taux de croissance annuel de la population mondiale 
- qui était de 1,7 % en 1977 - est, à l'heure actuelle, inférieur à ce que l'on prévoyait. Il 
a diminué trois fois plus vite entre 1970 et 1977 qu'entre 1950 et 1970. Il est évident qu'une 
meilleure utilisation des méthodes d'espacement des naissances ainsi qu'une amélioration rela- 
tive de la situation économique sont, en partie, responsables de cette tendance. 

L'un des principaux problèmes tient aux difficultés d'accès aux prestations de planifica- 
tion familiale, notamment dans les pays en développement; il est donc justifié que l'OMS axe 
son action sur l'amélioration des services dans ces pays. A mesure que s'améliorent les 
méthodes de régulation de la fécondité, TOMS devrait privilégier la recherche axée sur les 
pays et groupes de population 01 les conditions d'une régulation efficace de la fécondité ne 
sont pas réunies. Il faudrait tenir compte de cette orientation générale dans la fixation des 
priorités en matière de recherche. 

La délégation néerlandaise se félicite que, dans le programme, la recherche sur l'accep- 
tabilité des méthodes de régulation de la fécondité reçoivent la priorité; en effet, l'accep- 
tation des méthodes est déterminante pour le succès ou l'échec du programme, ce qui confirme 
également la nécessité de recherches sur l'infécondité. 

Pour ce qui est du financement du programme, M. Menalda Van Schouwenburg informe la 
Commission que, bien que les Pays -Bas ne contribuent pas directement au programme spécial, ils 
versent une contribution importante au FNUAP, l'un des principaux organes de financement du 
programme OMS. Parmi les recommandations formulées par le groupe d'étude, il approuve tout par- 
ticulièrement la suggestion tendant A ce que l'OMS envisage autant que possible de financer 
le programme au moyen du budget ordinaire car une trop grande dépendance vis -à -vis du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé pourrait mettre en péril la continuité du programme. 

Le Dr ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) a trouvé intéressant le 
rapport du Directeur général sur le Programme spécial tant du point de vue de la méthodologie 
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nouvelle employée que des résultats obtenus. Il faut renforcer les services d'information sur 
les effets secondaires indésirables de certaines méthodes de planification familiale. Lorsque 
de nouvelles méthodes sont mises en pratique, il se développe généralement une campagne 

d'information et de publicité qui touche normalement les groupes de populations intéressés et les 

responsabilités de la santé publique; lorsque des travaux de recherche révèlent des effets 

secondaires et des contre -indications, l'OMS devrait donc mener une action d'information ana- 
logue. Un Comité OMS d'experts a exprimé de vives réserves concernant l'utilisation des sté- 

roYdes contraceptifs par les adolescents. Ce type de conclusions devrait être largement diffusé 
parmi le public et les travailleurs de la santé. 

Diverses formes de participation au programme sont possibles. Ainsi, les recherches faites 
dans les établissements d'URSS sont financées presque uniquement par le Gouvernement sovié- 

tique, l'OMS n'assumant que les dépenses en devises encourues pour la fourniture de certains 

appareils et préparations normalisés. D'autres pays pourraient envisager des dispósitíons 

semblables. C'est pourquoi le Dr Tatocenko propose d'amender comme suit le paragraphe 6 du dis- 

positif de la résolution 

6. INVITE instamment les Etats Membres h participer le plus possible aux activités du 

Programme spécial par la coopération de leurs chercheurs, en mettant à disposition des 
moyens de recherche nationaux, et par des contributions financières. 

Sans vouloir critiquer le texte du projet de résolution, il note un certain manque de 

logique dans les références aux prestations de planification familiale : "par les services de 

santé" dans le préambule; indépendant mais associé "au traitement de la stérilité" dans le 

paragraphe 2 1) et "dans le système de soins de santé primaires" dans l'amendement de la délé- 

gation suédoise. LIONS evrait s'efforcer de normaliser la terminologie utilisée. Dans la 

documentation soumise A la Commission, il est dit que les prestations de planification fami- 
liale comprennent la contraception, les mesures contre la stérilité, l'espacement des gros- 

sesses, etc. Au cours du débat, plusieurs membres de la Commission ont insisté sur le fait 

que, dans leur pays, la.planification familiale fait partie intégrante des soins de santé de 

la famille en général. Des précisions s'imposent h ce sujet. 

Se reportant h la partie 5 du rapport du Directeur général, le Dr•Tatocenko aimerait que 
le Secrétariat donne quelques exemples précis des questions éthiques A envisager, de façon que 

les membres de la Commission voient mieux les répercussions du paragraphe 3 4) du projet de 

résolution. 

Le Dr TRONCE (Argentine) rappelle qu'il existe dans son pays un centre latino- américain 
pour l'étude de la reproduction humaine qui collabore avec les centres patronnés par l'OMS au 
Chili et en Uruguay. La politique démographique de l'Argentine ayant pour objectif d'encourager 
la croissance démographique, elle souhaite tout particulièrement que le Programme OMS comprenne 
des études sur la stérilité. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) indique que sa délégation est satisfaite du programme tel 
qu'il est exposé dans le nouveau rapport et tel qu'il a été présenté dans le rapport soumis au 
Conseil exécutif. Pour faire avancer les études sur la stérilité et le contrôle des naissances 
dans le cadre de son programme de santé maternelle et infantile, Cuba a établi d'étroits 
contacts avec le programme spécial OMS, ce qui a permis de créer un centre de coopération pour 
la recherche clinique sur la reproduction humaine; ce centre a pour objet de coordonner les 
recherches afin de déterminer les meilleures méthodes de traitement de la stérilité et les 
moyens les plus efficaces et les plus sors de régulation de la fécondité. L'étroite coopération 
qui s'est instaurée avec l'OMS a permis de renforcer la base technique et matérielle du centre 
en lui donnant les moyens d'installer des laboratoires de chimie clinique et autres, d'assurer 
l'actualisation des connaissances de chercheurs dans les centres scientifiques de très haut 
niveau ainsi que d'acquérir une méthodologie et des informations scientifiques. Cuba a ainsi 
pu mettre son expérience de la recherche et de l'organisation d'un système national de santé A 

la disposition d'autres pays. Dans un proche avenir, les chercheurs auront acquis de solides 
méthodes scientifiques et pourront contribuer aux progrès des sciences biologiques. 

En ce qui concerne le projet de résolution, la délégation cubaine aimerait faire siennes 
certaines observations formulées par d'autres délégations. Etant donné que le terme "planifi- 
cation familiale ", fréquemment utilisé pour "contrôle des naissances ", a un sens très large, 
il vaudrait mieux utiliser un terme tel que "régulation de la fécondité ", qui traduit plus 
précisément l'intention du Comité, notamment parce que le terme "planification familiale" 
figure A côté de l'expression "traitement de la stérilité" au paragraphe 2 1) du dispositif 



• 

• 

Ail /A /ѕR /14 

Page 11 

alors qu'il apparaît seul dans le troisième paragraphe du préambule. Il vaudrait donc mieux 

utiliser soit les deux termes soit un seul dans les deux paragraphes. 

Certains pays ayant A faire face A une explosion démographique tandis que d'autres 

connaissent une diminution de leur population, le terme "régulation de la fécondité" semble 

mieux convenir. La délégation cubaine souhaiterait également le voir figurer dans l'amendement 

proposé par la délégation suédoise. Cette réserve faite, elle est prête A appuyer le projet de 

résolution. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) tient A dire au nom 
de sa délégation que celle -ci apprécie les progrès réalisés dans l'application du programme 
ainsi que de ses buts et de la finesse de ses méthodes; le Royaume -Uni appuie vivement ce pro- 

gramme, dont il est persuadé qu'il a un róle important A jouer dans le développement de la 

régulation de la fécondité, car il s'inscrit dans une politique démographique acceptable 
tendant A promouvoir le développement socio- économique. Le Dr Kilgour est particulièrement 
satisfait de voir que les auteurs de l'examen de mars 1978 ont souscrit A la justification du 
programme et ont préconisé la participation d'un plus grand nombre de femmes aux divers groupes 
consultatifs et groupes d'examen qui font partie de l'activité du programme. Le Royaume -Uni 
vient de faire passer sa contribution d'environ US $300 000 A environ US $2 750 000, dans 

l'espoir que ce geste permettra de maintenir la vitesse de croisière du programme, contribuera 
largement A couvrir l'écart de US $3 000 000 entre les recettes initiales pour 1978 et les 

dépenses prévues et, peut -être, encouragera les donateurs potentiels ou actuels A donner ou A 
augmenter leur aide. La délégation du Royaume -Uni est heureuse de figurer au nombre des auteurs 
du projet de résolution tel qu'il a été amendé par les délégués de la France et de la Suède. 

Le Dr SILVA (Venezuela) indique que la population du Venezuela comprend environ trois 
millions de femmes d'áge fertile; un programme de planification familiale lancé il y a plus de 

quatre ans a été accepté avec enthousiasme par la majorité de. la population. Un organe situé 
au niveau le plus élevé au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale coordonne l'action 
éducative, en matière de planification familiale, de toutes les institutions publiques et 
privées de soins médicaux et de protection sociale avec celle des organisations nationales et 

internationales. Il y a actuellement 640 centres de planification familiale répartis dans les 

régions urbaines et rurales du pays et l'on espère que ce nombre sera porté A 1000 A la fin de 

1978 de manière A assurer une couverture nationale satisfaisante. Ces centres collaborent avec 
d'autres départements du Ministère de la Santé qui exercent des activités de dépistage du 
cancer de l'utérus et du sein et d'autres affections gynécologiques dues aux maladies véné- 
riennes, etc. En outre, des informations sur la planification familiale sont échangées entre 
les établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire et la plupart des 

instituts qui font des recherches sur la reproduction humaine. De plus, des études sont en 

cours sur la diffusion d'informations concernant la planification familiale et sur l'éducation 
dans ce domaine, en collaboration avec le Fonds spécial des Nations Unies pour les Activités 

en matière de Population. 

La délégation du Venezuela estime qu'il faudrait diversifier les recherches, particuliè- 

rement en ce qui concerne la standardisation des méthodes de planification familiale et les 

injections d'hormones A action contraceptive prolongée. Pour ces raisons et pour diverses 

autres, elle appuie chaleureusement le projet de résolution amendé par la délégation suédoise. 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) se félicite de l'excellent document dont la Commission est 

saisie. Etant donné que l'on a toujours davantage besoin, aussi bien dans les pays en dévelop- 

pement que dans les pays développés, de recherches sur la reproduction humaine et de formation 

de chercheurs dans ce domaine, TOMS a un r81e capital A jouer en tant que coordonnateur des 

efforts faits par les Etats Membres pour arriver A une approche scientifique et constructive 

des problèmes très importants de la planification familiale ainsi que de la prévention et du 
traitement précoce de la stérilité. La délégation bulgare est satisfaite de voir que le pro- 

gramme prévoit une collaboration étendue entre les centres de recherche des pays développés et 

ceux des pays en développement. Elle approuve également les principes fondamentaux du pro- 

gramme : évaluation et amélioration des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, éla- 

boration de méthodes nouvelles et études sur divers aspects de la stérilité et de la planifi- 
cation familiale. 

Des études devraient être faites en particulier sur l'état physique spécial de l'organisme 
féminin pendant les suites de couches, la période de l'allaitement et la période qui suit 
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l'avortement; d'autres études devraient porter sur l'élaboration de méthodes nouvelles d'utili- 
sation des médicaments pendant la grossesse afin d'en ramener à un minimum les effets secon- 
daires; il faudrait aussi élaborer de nouvelles méthodes et de nouveaux médicaments pour la 

régulation de la fécondité masculine; enfin, il faudrait établir le moyen de déterminer exacte- 
ment les périodes de fécondité féminine et mettre au point des médicaments abortifs à prendre 
par voie buccale. 

La proposition d'organiser des symposiums scientifiques et des cours de formation pour 
chercheurs doit être approuvée. Toutefois, une condition essentielle de la bonne réalisation 
du programme est que ses objectifs fondamentaux doivent étre expliqués largement non seulement 
dans les cercles scientifiques mais aussi dans les institutions gouvernementales de tous les 

Etats Membres. 

L'Académie des Sciences de Bulgarie, l'Institut de Biologie et l'Institut d'Obstétrique 
et de Gynécologie de Sofia collaborent actuellement au programme de l'OMS. Ces deux derniers 
établissements travaillent à un projet de recherche concernant les aspects immunologiques des 
causes de la stérilité et ils collaborent avec TOMS à la préparation d'un séminaire sur les 
aspects sociaux, médicaux et cliniques de la reproduction humaine, qui se tiendra à Sofía en 
septembre. 

Le Dr PHAM VAN GIAN (Viet Nam) annonce, en tant que coauteur du projet de résolution, que 

sa délégation l'appuie avec les amendements proposés par les délégations de la Suède et de 

l'Union soviétique. Le programme de planification familiale du Viet Nam, commencé en 1962, a 

été accueilli favorablement par la population, surtout par les femmes. Depuis 1970 la planifi- 

cation familiale est devenue une des activités prioritaires et elle a été incluse dans le 

deuxième plan quinquennal 1976 -1980, en vue de diminuer la croissance de la population. En 
1971, l'accroissement démographique a été de 2,58 % dans les provinces du nord et de plus de 

3 % dans les provinces du sud; en 1976 il était de 2,55 7' dans l'ensemble du pays et le Gouver- 
nement espère le ramener à un peu plus de 2 % en 1980. Un institut central de protection de la 
mère et du nouveau -пé s'occupe de recherches sur la reproduction humaine, et il y a dans tout 

le pays un réseau de stations de protection de la mère et de planification familiale, dirigées 

par des obstétriciens qui ont reçu une formation spéciale en planification familiale. Les acti- 
vités techniques de planning familial de ces stations sont intégrées dans les services d'obsté- 

trique des hôpitaux de province. Le personnel de planification familiale est organisé en unités 
mobiles, chaque province comptant de 15 à 20 unités dont la fonction principale est l'insertion 
de dispositifs intra- utérins. Un programme de formation complémentaire sur les méthodes contra- 
ceptives, destiné aux sages - femmes des stations sanitaires de commune, est en préparation. 

Les méthodes employées comprennent le dispositif intra -utérin (qui parait être le moyen 
le plus simple, le plus économique et le plus efficace), le condom, la pilule contraceptive, 
la stérilisation masculine et féminine et l'avortement. Les recherches se concentrent sur 

l'évaluation des méthodes contraceptives tant modernes que traditionnelles, les accidents dus 
aux dispositifs intra -utérins et l'usage des plantes médicinales pour le traitement. Le travail 
d'éducation et d'information de la masse est intensifié pour assurer le succès du programme de 
planification familiale. 

La planification familiale est un problème complexe et délicat dont la réalisation exige 
1) une politique démographique judicieusement planifiée et liée au développement socio- 
économique national, en vue de promouvoir la santé et le bien -être de la population; 2) une 

organisation à tous les échelons et un personnel sanitaire bien formé pour éduquer la popula- 
tion; 3) une action éducatrice non seulement auprès des couples mais de toutes les couches de 

la société. Le Viet Nam tient à remercier la Suède et diverses organisations internationales 
de l'aide qu'elles lui accordent pour son programme de planification familiale. 

Le Dr КESSENG (République -Unie du Cameroun) a été très intéressé par le compte rendu des 
symposiums mentionnés à la section 7 du rapport; malheureusement il n'a reçu que quelques -unes 
des publications relatives à ce programme. Il trouve particulièrement digne d'être mentionné 
le compte rendu du symposium sur les progrès de la régulation de la fécondité qui s'est tenu à 

Moscou en 1976, car il familiarise les travailleurs de terrain avec les connaissances les plus 
récentes dans ce domaine.l Il est cependant dommage que cette publication, comme beaucoup 
d'autres publications de l'OMS sur la reproduction humaine, n'existe qu'en anglais. 

1 Diczfalusy, E., ed. Regulation of Human Fertility, Copenhague, Scriptor, 1977 (on peut 

se procurer cette publication sur demande adressée au Programme spécial de recherche, de déve- 

loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine). 
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Les problèmes de population ne sont pas seulement des problèmes d'explosion démographique; 

en fait, le Cameroun se trouve aux prises à la fois avec des problèmes de fécondité et des pro- 

blèmes de stérilité. Le rôle du programme de l'OMS relatif à la reproduction humaine dans la 

recherche de solutions aux problèmes de la stérilité n'a pas été suffisamment souligné dans le 

rapport. Toutefois, comme le Cameroun a bénéficié de cet aspect du programme, le Dr Kesseng 

est en mesure de déclarer que l'Organisation a fait beaucoup au cours des trois ou quatre der- 

nières années pour promouvoir et renforcer la recherche nationale. 
Quelques aspects seulement de la stérilité ont été étudiés jusqu'à présent et il est inté- 

ressant de noter, dans le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies trans- 

mises par voie sexuelle, que les Chlamydiae, généralement associées au trachome, sont respon- 

sables d'un grand nombre de maladies inflammatoires pelviennes qui entraínent la stérilité dans 

les couples de la région au sud du Sahara. La délégation du Cameroun souligne le problème de la 

stérilité parce qu'elle croit que les gens n'accepteront la planification familiale que s'ils 
sont certains d'avoir le nombre d'enfants souhaité. Elle espère donc que l'ensemble du programme 
bénéficiera d'un appui soutenu et elle souscrit entièrement à la résolution amendée par la Suède 
et l'Union soviétique. 

Le Professeur АKKЕRMANN (République démocratique allemande) déclare que sa délégation 
souscrit sans réserve aux rapports présentés sur le Programme. Dans la République démocratique 
allemande, la planification familiale a été intégrée dans les services de santé et est pleine- 
ment acceptée par la société. Toutes les femmes sont libres de choisir le nombre, le moment et 
l'espacement des naissances, et l'avortement provoqué est autorisé par la loi jusqu'à la dou- 
zième semaine de grossesse. Les avortements sont pratiqués gratuitement par des gynécologues 
expérimentés, mais on insiste surtout sur la prévention de l'avortement par l'emploi de contra- 
ceptifs, qui sont également gratuits. On accorde une attention particulière au diagnostic et 
au traitement de la stérilité; un réseau très dense de centres de planification familiale donne 
aux femmes des informations étendues et des conseils sur la sexualité, la contraception et la 
vie de famille. 

Sur la base de l'expérience pratique relative à la planification familiale, des recherches 
sont en cours sur les problèmes de la reproduction humaine; des résultats ont été obtenus sur 
les questions suivantes : efficacité et effets secondaires des contraceptifs oraux, y compris 
la pilule "Pincus" (oestrogène et progestagène), méthode séquentielle,. pilule hebdomadaire, 
insertion d'un dispositif intra -utérin après avortement. Des études d'ensemble ont été faites 
sur la méthodologie, les complications et les effets tardifs de l'avortement thérapeutique, 
sur les indications de l'avortement et les prostaglandines et sur les avortements répétés. On 
accorde également une grande attention A la fécondité des adolescents. A cet égard, la Répu- 
blique démocratique allemande a vivement apprécié la récente réunion d'experts organisée par 
le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, qui a posé avec succès les bases de recherches plus 
poussées sur la fécondité des adolescents. Les instituts scientifiques de ce pays désirent 
participer A l'application du Programme spécial de l'OMS sur la reproduction humaine. 

Mme WAIYAKI (Kenya) indique que sa délégation est très satisfaite du projet de résolution 
et du rapport. Au Kenya les activités de planification familiale ont commencé de manière isolée 
et les résultats ont été très médiocres. Ensuite, la planification familiale a été incorporée 
dans la protection maternelle et infantile, avec des services quotidiens dans les centres de 
santé intégrés (y compris les services de consultation externes des hôpitaux et certains dis- 
pensaires) et des services hebdomadaires assurés par des équipes mobiles à partir des centres 
de santé et des hôpitaux. Ces services sont fournis gratuitement dans toutes les institutions 
sanitaires publiques. Le nouveau système, qui a permis de conseiller les mères sur la nutri- 
tion (allaitement au sein, sevrage des nourrissons et régime alimentaire équilibré), les vacci- 
nations, l'hygiène personnelle (comment baigner les bébés, etc.) et le soin des enfants et de 
la famille, s'est révélé beaucoup plus acceptable non seulement parce que les mères ont vu que 
leurs bébés mouraient moins quand elles suivaient les avis donnés par les centres de santé, 
mais aussi parce que les mères trouvent plus facile de se rendre dans les cliniques intégrées 
où personne ne sait qu'elles acceptent la planification familiale. Les centres sont utilisés 
aussi pour la formation de personnel sanitaire. 

La délégation du Kenya estime qu'il faudrait faire davantage de recherches sur la sécu- 
rité et l'efficacité des contraceptifs et elle appuie le projet de résolution amendé par la 
délégation de la Suède. 
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Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) signale que les travailleurs scientifiques tchéco- 
slovaques, et en particulier l'Institut de santé maternelle et infantile, étudient divers 
aspects de la reproduction humaine et s'intéressent beaucoup au Programme de l'OMS. Bien que 
le taux de natalité ne soit que de 20 pour mille en Tchécoslovaquie, les gens s'intéressent 
à la planification familiale et 3 la régulation de la fécondité. Une loi sur l'avortement donne 
aux femmes la possibilité de mettre fin à la grossesse pour différentes raisons. La délégation 
tchécoslovaque estime qu'il est nécessaire de mettre au point des méthodes contraceptives qui 
soient sires et qui n'aient aucun effet nocif à long terme soit pour les femmes soit pour les 
enfants qui naîtront par la suite. A cet égard, l'Institut tchécoslovaque fait des études sur 
la régulation de la menstruation et sur divers aspects de la périnatologie. La Tchécoslovaquie 
espère participer pleinement au Programme de l'OMS. 

Le PRESIDENT demande aux délégations des pays suivants : Suède, Algérie, lexique, Union 
soviétique, Cuba, Royaume -Uni, France, et aux autres délégations intéressées de se réunir en 
groupe de rédaction pour examiner les problèmes de terminologie et incorporer les amendements 
proposés dans le projet de résolution actuel. 

Le Dr KESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 
tion à la recherche en reproduction humaine) déclare que le Secrétariat est très reconnaissant 
aux délégations pour l'appui et les directives qu'elles ont donnés sur le Programme; leurs 
interventions montrent la complexité du problème et révèlent que certaines questions sont 
"sensibles" - mime l'emploi de la terminologie et les différentes finalités nationales. 

La délégation du Canada a demandé une plus large participation des nationaux au Programme. 
En fait, celui -ci est réalisé par des nationaux : l'Organisation participe à certains aspects 
de la planification, de la surveillance et de la coordination mais, en 1977, la recherche et 
le renforcement des institutions, etc. ont été gérés par des nationaux de 70 Etats Membres. 
La délégation canadienne a particulièrement insisté sur une participation accrue des pays en 
développement dans trois secteurs particuliers : recherches sur les services, recherches sur 
l'acceptabilité et recherches sur la sécurité d'emploi des méthodes actuelles. La totalité des 
recherches sur les services est faite dans des pays en développement par des travailleurs 
scientifiques de ces pays; les proportions concernant les recherches sur l'acceptabilité et 
les recherches sur la sécurité des méthodes actuelles sont respectivement de 93 et 75 %. Il y 
aura une coopération plus étroite entre le groupe consultatif et la réunion annuelle des 
organes intéressés; le président du groupe consultatif rendra compte à la réunion des donateurs 
et autres gouvernements intéressés et participera aux discussions. 

Les délégations du Canada et d'autres pays ont instamment demandé que soient coordonnées les 
activités du Programme et celles d'autres institutions s'occupant de reproduction humaine. Le 
Programme comporte différents mécanismes permettant d'éviter les doubles emplois et d'assurer 
l'utilisation optimale du peu de ressources disponible pour la recherche. Ces mécanismes 
comprennent des contacts fréquents entre le Secrétariat et ses consultants et le personnel 
d'autres institutions, la participation à des réunions de coordination (le délégué de la 

Belgique a mentionné une réunion de ce genre qui s'est tenue à Paris et à laquelle le Directeur 
régional de l'OMS pour l'Europe a présenté les buts et les activités du Programme), et la 

convocation de réunions annuelles auxquelles des représentants de toutes les grandes institu- 
tions rendent compte de l'état d'évolution de leurs programmes et exposent leurs plans pour 
l'avenir. 

Le Secrétariat a pris note de la suggestion des délégations du Canada et de la République 

fédérale d'Allemagne tendant à ce que le Programme accepte des contributions à objet désigné. 

Jusqu'à présent, toutes les contributions ont été faites pour l'ensemble du Programme, ce qui 

a été utile en ce sens qu'elles ont permis au Directeur général d'élaborer une stratégie mon- 

diale répondant aux besoins des Etats Membres. 

La délégation du Pérou a souligné l'importance de l'aspect volontaire de la planification 
familiale et de la liberté de choix indispensable pour la responsabilité des parents. Ce point 

n'est pas explicitement mentionné dans le projet de résolution parce que c'est là une des 

pierres angulaires des activités de l'OMS concernant la santé de la famille, la planification 
familiale et le programme de recherche en discussion. Toutefois, les résolutions citées au 

deuxième alinéa du préambule de cette résolution s'y réfèrent expressément. 
La délégation du Mozambique a résumé l'étendue des problèmes de régulation de la fécondité 

et a situé dans sa juste perspective le rôle de la régulation de la fécondité en tant que partie 

intégrante de l'approche globale de la promotion des soins de santé maternelle et infantile et 

de la prévention des maladies, de la morbidité et de la mortalité associées à la reproduction. 
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La délégation de l'Union soviétique a souligné que l'on doit constamment diffuser des 

informations, en particulier sur les effets secondaires des méthodes de régulation de la fécon- 

dité, secteur qui intéresse vivement le grand public et dans lequel les média ne traduisent pas 

toujours exactement ce qui se passe au niveau scientifique et technique. Le Programme spécial 

utilise différents mécanismes pour la diffusion d'informations, par exemple en publiant des 
documents médicaux et scientifiques ainsi qu'en organisant des réunions et en publiant le 

compte rendu de leurs travaux. Par exemple, une réunion sur les liens possibles entre contra- 

ceptifs hormonaux et tumeurs a eu lieu en décembre 1977 et son rapport a été largement diffusé. 

En outre, des symposiums spéciaux sont fréquemment organisés dans différents pays pour faire 

le point des connaissances et assurer leur diffusion auprès des autorités de la santé publique 

et de la médecine ainsi que d'un public plus étendu. 

La délégation soviétique a également demandé des explications sur l'éthique des recherches 
faisant intervenir des sujets humains, dont les principes sont esquissés à la section 5 du 

rapport. Dans le Programme lui -même, toutes les propositions sont évaluées par le Comité 
d'Orientation des groupes d'intervention, le groupe d'examen et le Comité du Secrétariat pour 
les recherches faisant intervenir des sujets humains. Les problèmes en cause sont semblables 
à ceux qui se posent dans toute recherche biomédicale mais peut -être avec une acuité encore 

plus grande parce qu'il s'agit de sujets en bonne santé qui ont le choix entre plusieurs 
méthodes de régulation de la fécondité. Par exemple, des progrès sont faits dans le cadre du 

Programme pour mettre au point une nouvelle méthode de contraception par injection qui fait 

l'objet d'une demande considérable dans les Etats Mèmbres. Cela exige que l'on passe en revue 
tout ce que l'on sait sur le médicament en matière de données sur les animaux et de toxicologie 
animale avant d'entreprendre des essais sur des sujets humains. Cet examen est effectué au sein 
du Programme par un groupe spécial de toxicologie composé d'experts des différents aspects du 
problème : toxicologie, pharmacologie, anatomopathologie, etc. Les points importants à prendre 
en considération dans le plan d'une étude faisant intervenir des sujets humains sont les 
suivants : l'étude donnera -t -elle des résultats utilisables ? Est -elle économique et sûre? 
A quel risque pourraient être exposées les femmes participant à l'étude ? Quel est le bilan des 
avantages et des risques ? Il faut aussi prendre en considération la manière d'expliquer aux 
intéressées la nature de, l'étude, les médicaments en cause et la liberté pour les participantes 
de cesser de participer à l'étude. D'autres points importants doivent être mentionnés au sujet 
de l'éthique du Programme : la qualité des chercheurs, leur compétence dans tous les aspects 
de la recherche clinique, les moyens disponibles dans les centres de recherche. En outre, des 
comités dans tous les centres, administrations publiques, organismes de contrôle des médicaments, 
etc. doivent examiner toutes ces études tant du point de vue technique que du point de vue 
éthique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que la question du budget est très importante. Le budget 

•ordinaire 
est une question du ressort des Etats Membres plutôt que de l'Organisation car le 

Directeur général a précisé à maintes reprises que les Etats Membres sont libres de dépenser 
les fonds du budget ordinaire comme ils l'entendent. De nombreuses résolutions d'une grande 
portée adoptées au cours des deux ou trois dernières années, par exemple les résolutions 
WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.49, ne pourront être mises en oeuvre que moyennant un large apport 
de fonds du budget ordinaire. Néanmoins,'le Directeur général assure à sa discrétion le fonc- 
tionnement du budget ordinaire, particulièrement en ce qui concerne le démarrage de programmes 
qui, initialement, ne paraissent pas très attrayants aux Etats Membres. Par exemple, dès le 
début, le programme relatif à la reproduction humaine a vivement intéressé les Etats Membres 
tant sur le plan politique que sur le plan social et des fonds considérables ont été dégagés 
au moyen de contributions volontaires. En revanche, il a fallu beaucoup dé temps pour persuader 
les Etats Membres de coopérer au programme sur les maladies tropicales, qui vient de démarrer, 
et de rassembler des ressources en sa faveur. 

En réponse aux délégations qui ont demandé quel était le montant effectif du budget ordi- 
naire consacré au programme sur la reproduction humaine, le Directeur général adjoint indique 
qu'à ce jour l'Organisation lui a consacré environ US $350 000 par an, ce qui est un montant 
très substantiel par rapport aux sommes consacrées à d'autres programmes qui sont socialement 
tout aussi valables et qui font l'objet d'une demande tout aussi pressante. 

La séance est levée à 12 h.45. 


