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PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLЁE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 6 mai 1985, 17 heures 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 
Président de l'Assembléе de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

(document А38/1) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé au Bureau que son mandat est défini à l'article 33 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, lui indique qu'il doit s'occuper en premier 

lieu du point 8 de l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour et répartition des 

points entre les commissions principales) pour pouvoir transmettre cet ordre du jour (préparé 

par le Conseil exécutif et contenu dans le document А38/1) avec ses recommandations h l'Assem- 

blée plénière. 
Il signale ensuite qu'il y a lieu de supprimer certains des points inscrits à l'ordre du 

jour provisoire pour examen "le cas échéant ". Il s'agit des points 9 (Admission de nouveaux 

Membres et Membres associés), 25 (Budget supplémentaire pour 1984 -1985), et, sous le point 27 

(Fonds de roulement), des sous -points 27.1 (Avances prélevées pour faire face h des dépenses 

imprévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA35.9, partie C, paragraphe 1.2)) et 

27.2 (Avances prélevées pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres asso- 

ciés en vertu de la résolution WHA35.9, partie C, paragraphe 1.3)), dont le Bureau sera sans 

doute d'accord pour recommander A l'Assembléе de la Santé la suppression de son ordre du jour. 

En ce qui concerne par contre le point 24 (Examen de la situation financière de l'Organi- 

sation), des modifications sont à apporter à deux de ses sous -points; au sous -point 24.3 

(Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu h l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution), c'est la mention "le cas échéant" qu'il faut 

supprimer, car l'Assemblée devra examiner cette question; quant au sous -point 24.4, actuellement 

intitulé "Rapport sur les recettes occasionnelles ", c'est cet intitulé qu'il convient de 

compléter comme suit : "Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires 

et autres facteurs nécessitant un réajustement du projet de budget programme pour 1986 -1987 ". 
En effet, le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé, qui s'est réuni le matin même, n'a pas seulement examiné le montant 

des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget programme pour 1986- 
1987, mais également la question des taux de change budgétaires ainsi que d'autres ajustements 
à apporter à ce budget programme, et soumettra à l'Assemblée un rapport unique sur ces trois 
questions connexes. 

Si le Bureau n'a pas d'objections à l'égard de ces diverses propositions, le Président 
transmettra ses recommandations correspondantes à l'Assemblée plénière du lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne la répartition des points entre les commissions principales, le PRESIDENT 
fait ensuite observer que ces points sont répartis dans l'ordre du jour provisoire entre la 
Commission A et la Commission B en fonction du mandat de ces Commissions défini par l'article 34 
du Règlement intérieur. I1 présume que le Bureau voudra recommander à l'Assemblée d'accepter 
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2 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

cette répartition, ce qui n'exclut pas le transfert de certains points d'une Commission à 
l'autre en cours de session selon le volume de travail de chacune d'elles. 

Il en est ainsi convenu. 

Evoquant enfin les points de l'ordre du jour provisoire prévus pour être examinés en 
séance plénière, soit les points 1 à 20, le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée a déjà examiné 
les points 1 à 7 au cours de l'après -midi, et que les recommandations du Bureau à l'issue de 
son présent examen du point 8 seront transmises à la séance plénière du lendemain matin. Il 
pense que le Bureau voudra recommander h l'Assemblée que les points restants (points 9 à 20) 
soient bien examinés en séance plénière comme prévu. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur les dispositions de la résolution WIА36.16 
qui limitent la durée de l'Assemblée de la Santé, les années impaires, à une période aussi 
proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et effi- 
cace des travaux. En conséquence, le Conseil exécutif a décidé que la Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé devra prendre fin au plus tard le mercredi 22 mai 1985 (décision ЕВ75(13)). 

Se référant ensuite à l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé pour l'Assemblée 
par le Conseil exécutif (document А38 /GC /1), le Président conclut de l'absence d'objections le 
concernant que le Bureau approuve en principe cet emploi du temps, sous réserve de modifications 
pouvant apparaître nécessaires par la suite. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 7, du mercredi 8, du jeudi 9, 
du vendredi 10 et du samedi 11 mai, qui se tiendront en règle générale de 9 heures à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 17 h 30, et décide de tenir lui -même sa prochaine séance le jeudi 9 à 17 h 30. 

Le PRESIDENT propose encore au Bureau de décider que, conformément à la procédure suivie 
lors des précédentes Assemblées, l'ordre de la liste des orateurs inscrits pour participer au 
débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour - liste qui contient déjà 90 noms - soit 
strictement respecté et que de nouvelles inscriptions soient prises dans l'ordre dans lequel 
elles seront faites. Cette liste sera régulièrement publiée dans le Journal de l'Assemblée. 
Si le Bureau en est d'accord, le Président informera l'Assemblée de ces dispositions à la pro- 
chaine séance plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne les discussions techniques, qui doivent avoir lieu dans la journée du 
vendredi 10 et la matinée du samedi 11, le PRESIDENT signale au Bureau que M. Mechai Viravaidya, 
nommé Président général de ces discussions par le Conseil exécutif à sa soixante- quatorzième 
session, ne pourra malheureusement pas remplir ces fonctions par suite d'une maladie soudaine. 
Face à cet imprévu de dernière minute, le Directeur général a eu la bonne fortune de pouvoir 
s'assurer le concours du Dr Maureen Law, qui a accepté de remplacer M. Viravaidya au pied levé. 
Persuadé que l'expérience qu'a le Dr Law non seulement des discussions techniques mais aussi du 
fonctionnement de l'Organisation lui permettra d'assurer le bon déroulement de ces discus- 

sions, le Président est sûr de se faire l'interprète du Bureau tout entier en la remerciant 
d'avoir bien voulu accepter d'assumer cette tâche in extremis, ce dont il informera l'Assemblée 
à sa séance plénière du lendemain matin. (Applaudissements) 

La séance est levée à 17 h 20. 



BUREAU DE L'ASSEMBLEE : DEUXIEME ET TROISIEME SEANCES 3 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 9 mai 1985, 17 h 45 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

Ayant entendu successivement le Dr МАКUTO (Zimbabwe), Président de la Commission A, et 

M. ROCHON (Canada), Président de la Commission B, faire rapport sur les trois premières séances 

de ces commissions, le Bureau arrête le programme des réunions du lundi 13 et du mardi 14 mai, 

fixant notamment sa prochaine séance au lundi 13 mai A 12 h 30. 

La séance est levée A 17 h 55. 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1985, 12 h 40 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRÉSIDENT indique au Bureau qu'avant d'aborder les opérations de procédure courantes 

visant à l'établissement de la liste de Membres devant être transmise à l'Assemblée aux fins de 
l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif, il doit h titre exceptionnel cette année proposer aux suffrages de l'Assemblée la 

candidature d'un Membre pour remplacer les Etats -Unis d'Amérique qui ont renoncé à leur droit 
de désignation d'une telle personne pour les deux ans restant à courir du mandat triennal pour 
lequel ils ont été élus en 1984. Il rappelle que l'élection des Etats -Unis l'année précédente 
avait eu pour but de prolonger d'un an le précédent mandat triennal de ce pays en vue d'un 
ajustement de son cycle normal de présence d'un de ses ressortissants au Conseil, et qu'il avait 

à cette occasion été entendu que les Etats -Unis renonceraient à leur droit de désignation d'une 
personne au Conseil au bout d'un an. Par lettre en date du 5 avril 1985, ils ont comme prévu 

confirmé au Directeur général le retrait du Conseil de la personne désignée par eux avec effet 
à la fin de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

En conséquence, et conformément à l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé, il convient que l'Assemblée élise un autre Membre pour le restant de la période 
pendant laquelle les Etats -Unis auraient encore exercé leur droit de désignation, soit deux ans. 
Par ailleurs, et afin de respecter la répartition géographique en vigueur au Conseil exécutif, 
ce nouveau Membre devrait appartenir à la Région des Amériques. C'est au Bureau qu'il appartient 
de proposer un candidat pour remplacer les Etats -Unis. 

Le Président signale qu'à la suite de l'annonce qu'il a faite le jeudi précédent en séance 
plénière conformément à l'article 101 du Règlement intérieur, il a reçu une suggestion avançant 
la candidature de l'Equateur, et demande aux membres du Bureau s'ils ont d'autres propositions 
à faire. Constatant que tel n'est pas le cas, ainsi que l'absence de toute objection h 
l'encontre de la candidature de 1'Equateur, le Président en conclut que, conformément à 

l'article 80 du Règlement intérieur, le Bureau voudra transmettre le nom de ce pays à l'Assem- 
blée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRÉSIDENT rappelle ensuite que la procédure usuelle applicable pour l'établissement de 
la liste contenant les recommandations du Bureau à l'Assemblée en vue de l'élection annuelle de 
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Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par 
l'article 24 de la Constitution ainsi que par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé. Pour aider le Bureau dans l'exercice de ses responsabilités, les documents suivants 
lui sont soumis : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil par Région; 
b) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités à 

désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 
c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune des 
Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance plénière 
par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 101 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée; 

d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms de ceux des Membres ayant désigné une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif dont le mandat expire à la fin de la Trente- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, le 

Zimbabwe; pour la Région des Amériques, le Chili et la Trinité -et- Tobago; pour la Région 
de l'Asie du Sud -Est, l'Indonésie; pour la Région européenne, la France, le Marocet l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques; pour la Région de la Méditerranée orientale, 
l'Iraq et le Pakistan; et pour la Région du Pacifique occidental, la Chine et la Malaisie. 

Le Président propose alors au Bureau de procéder comme suit pour établir ses recomman- 
dations à l'intention de l'Assemblée. Il pourrait, s'il le juge bon, tenir d'abord une discus- 
sion au cours de laquelle ses membres pourraient proposer les noms de tous pays autres que ceux 
qui ont déjà été suggérés par écrit; il établirait ensuite, au scrutin secret, une liste de 

candidatures, liste pouvant, si le Bureau le désire, faire l'objet d'une discussion. Le Bureau 

dresserait alors à partir de cette liste de candidatures, et toujours au scrutin secret, une 
liste comprenant au maximum quinze Membres et au minimum un nombre de Membres égal au nombre 
de sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 102 du Règlement intérieur; 
cela signifie, en d'autres termes, que cette liste devrait cette année compter quinze Membres 
au plus et onze au moins. Enfin, si cette dernière liste devait comprendre plus de onze noms, 
le Bureau devrait procéder à un nouveau vote au scrutin secret pour choisir les onze Membres 
qui réaliseraient à son avis, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble une 

distribution équilibrée. 

M. MECHE (Ethiopie), observant qu'il y a onze sièges à pourvoir et que la liste des pays 

candidats dont le nom a été suggéré (mentionnée ci- dessus sous c) par le Président) comporte 

elle aussi onze noms, demande s'il est réellement nécessaire de procéder à un vote formel selon 

les modalités indiquées par le Président et s'il ne serait pas possible de simplifier la procé- 

dure exposée. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond au délégué de l'Ethiopie que, puisque le nombre 

des pays candidats est égal à celui des sièges à repourvoir au Conseil (onze dans chaque cas), 
rien ne s'oppose à ce que le Bureau décide sans autre formalité de recommander le nom des onze 

Membres en question à l'Assemblée de la Santé, pour autant qu'aucun d'eux ne suscite d'opposi- 
tion de la part de membres du Bureau et que ces derniers ne souhaitent proposer de candidature 

d'aucun autre pays. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), ayant relevé le nom de l'Indonésie à la fois sur la liste 

des Membres sortants (liste d)) et sur celle des Membres candidats (liste c)), demande confir- 

mation du fait que ce pays est bien candidat à la réélection. 

Le PRESIDENT confirme que tel est effectivement le cas. 

En l'absence de toute objection ou de toute autre suggestion, il déclare que la liste des 

onze Membres ayant fait l'objet de suggestions qu'il a mentionnée précédemment (sous c) ci- 

dessus) - et qui comprend les noms des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, 

Australie, Canada, Chypre, Cuba, Indonésie, Lesotho, Malte, Pologne, Tonga et Yémen démocra- 

tique - sera considérée comme la liste dressée par le Bureau en application de l'article 102 

du Règlement intérieur. Cette liste sera, conformément aux dispositions de cet article, 

transmise A l'Assemblée de la Santé vingt- quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse 

pour l'élection annuelle des Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif. 

Il en est ainsi convenu. 
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Le Dr TAPA (Tonga), prenant la parole à l'invitation du Président, remercie les membres du 
Bureau de l'honneur qu'ils ont fait à son pays en recommandant à l'Assemblée de l'élire pour 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Il fait toutefois observer que la situation actuelle de la représentation au Conseil de la 
Région du Pacifique occidental ne permet pas une rotation satisfaisante des pays faisant partie 
de cette Région à laquelle appartiennent les Tonga. En effet, deux sièges du Conseil occupés 
par des ressortissants de pays de la Région sont h repourvoir cette année, mais il n'y en aura 
aucun en 1986 et un seul en 1987; or, il serait préférable que la Région puisse désigner régu- 
lièrement chaque année un nouveau Membre aux suffrages de l'Assemblée. Les Tonga seraient donc 
disposées, si l'Assemblée suit la recommandation du Bureau, à se retirer du Conseil l'an 
prochain afin de permettre l'élection en 1986 d'un autre Membre de la Région du Pacifique occi- 
dental. Le Dr Tapa exprime pour terminer l'espoir que son pays sera réélu ultérieurement pour 
désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) considère que la prise de position du délégué des Tonga 
soulève une intéressante mais peut -être difficile question juridique. Il rappelle qu'au début 
de la séance, le Bureau est convenu de recommander à l'Assemblée d'élire l'Equateur à la place 
des Etats -Unis pour la période restant à courir du mandat au Conseil de ce dernier pays, c'est- 
à -dire pour deux ans. En sera -t -il de même lorsqu'il s'agira, le cas échéant, de remplacer l'an 
prochain les Tonga qui n'auront elles aussi rempli leur mandat au Conseil que pendant un an ? 

М. VIGNES (Conseiller juridique) relève que la question soulevée par M. Boyer à la suite 
de la prise de position du Dr Tapa fait mettre le doigt sur un problème juridique difficile à 

résoudre. Le geste des Tonga a en effet pour objet de permettre parmi les Membres de la Région 
du Pacifique occidental une rotation conforme à l'esprit de l'article 25 de la Constitution qui 
vise à "faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année ". 
La renonciation de ce pays A son mandat au Conseil exécutif après une année a, comme le Dr Tapa 
l'a indiqué, pour but de permettre à l'Assemblée d'élire chaque annde un Membre de la Région à 
laquelle appartiennent les Tonga. Or cette élection serait régie par les dispositions de 
l'article 104 du Règlement intérieur, qui stipulent qu'au cas où un Membre renonce A son droit 
de désigner une personne au Conseil avant l'expiration de son mandat, l'Assemblée élit pour le 

remplacer un autre Membre, mais ce seulement pour la durée restant A courir du mandat du Membre 
renonçant, Il en résulte que dans le cas particulier, l'Assemblée de 1986 ne pourrait élire le 

Membre appelé à remplacer les Tonga que pour les deux ans restant à courir du mandat de ces 
dernières, ce qui fausserait de nouveau le cycle de rotation annuelle souhaité par les pays de 
la Région du Pacifique occidental. 

Il est cependant une solution qui, de l'avis de M. Vignes, devrait permettre de résoudre 
le conflit entre l'esprit de l'article 25 de la Constitution et la lettre de l'article 104 du 
Règlement intérieur. Il suffirait qu'en 1986 l'Assemblée de la Santé, avant de procéder A 
l'élection du Membre appelé à remplacer les Tonga au Conseil, décide de suspendre les dispo- 
sitions pertinentes de l'article 104. Elle serait ainsi libre d'élire pour trois ans le Membre 
appelé à remplacer les Tonga, et de rétablir de la sorte la rotation harmonieuse entre Membres 
de la Région du Pacifique occidental que ces pays appellent de leurs voeux. 

Le Dr МAFIАМВА (Cameroun) exprime l'espoir que l'esprit de solidarité dont témoigne le 
geste de la délégation des Tonga continuera d'inspirer les débats à l'OMS. 

Il souhaiterait par ailleurs saisir cette occasion pour demander au Secrétariat de garantir 
que la représentation de la Chine au Conseil exécutif soit assurée sur la même base que celle 
des quatre autres pays - les Etats -Unis d'Amérique, la France, le Royaume -Uni de Grande - Bretagne 
et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques - dont la présence au 
Conseil est quasi permanente. 

M. M01AMMAD (Nigéria) tient lui aussi à exprimer la satisfaction que lui inspirent le 
geste magnanime des Tonga et les arrangements à l'échelon régional que ce geste permet. 

Il présume que les Tonga ont pris cette position après des consultations au sein du Comité 
régional oh elles siègent, et auquel appartient également la Chine. Comme l'intervenant 
précédent, il souhaiterait que la présence au Conseil exécutif de cette dernière puissance soit 
assurée sur la тéте base que celle des quatre autres pays en question, dont les ressortissants 
y siègent régulièrement pendant trois ans sur quatre. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare qu'il est tout A fait exact que, comme viennent de 

le rappeler les délégués du Cameroun et du Nigéria, quatre des pays qui sont membres permanents 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont été réélus régulièrement A l'OMS comme Membres 
habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif après un an d'inter- 

ruption. Les interventions qui viennent d'avoir lieu A la suite de la déclaration du Dr Tapa 
concernent cependant deux problèmes différents. 

Il y a en premier lieu celui du rétablissement d'une rotation harmonieuse au Conseil 
exécutif des Membres représentant la Région du Pacifique occidental. Ce problème peut être 
résolu par l'engagement des Tonga, annoncé par le Dr Tapa, de se retirer du Conseil au bout d'un 

an, et ce sous réserve de la suspension l'an prochain par l'Assemblée de la clause faisant 
problème de l'article 104 de son Règlement intérieur, comme M. Vignes l'a précédemment suggéré. 

Le second problème, lié au premier, est celui du choix du Membre appelé A remplacer les 

Tonga au Conseil exécutif en 1986. Pour répondre au Dr Mafiamba, M. Vignes déclare que le 

Secrétariat n'est pas en mesure de donner A cet égard de garantie concernant l'élection de tel 

ou tel Membre. Il est cependant persuadé que cette question peut elle aussi ttre réglée harmo- 

nieusement A l'échelon régional, par un consensus au sein du Comité régional du Pacifique 

occidental qui voudra certainement tenir compte des observations pertinentes des délégués du 

Cameroun et du Nigéria. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) tient A informer le Bureau 

que les Membres de la Région du Pacifique occidental ont coutume de se concerter A titre 

informel A l'occasion des sessions de leur Comité régional en vue de la désignation de ceux 

d'entre eux dont la candidature sera soumise en vue des élections au Conseil exécutif; cette 

désignation s'est régulièrement faite par consensus ces dernières années. Le Dr Nakajima est 

convaincu qu'il en sera de mхmе A l'avenir, et ne manquera pas de faire part des vues du Bureau 

de l'Assemblée A la prochaine session du Comité régional du Pacifique occidental. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir rappelé le programme des réunions du mardi 14 mai arrtté par le Bureau A sa 

séance précédente, le PRESIDENT prie le Président de la Commission A de rendre compte de l'état 

d'avancement des travaux de cette Commission. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Président de la Commission A, fait rapport sur les progrès 

réalisés par cette Commission depuis la dernière réunion du Bureau. 

Constatant que les travaux de l'Assemblée progressent rapidement, le PRESIDENT invite les 

membres du Bureau, A qui il appartient de fixer la date d'ajournement de la session, A se 

pencher sur cette question afin que le Bureau puisse se prononcer A son sujet A sa séance du 

lendemain mardi 14 mai A 17 h 30. 

Le Bureau arréte ensuite le programme des séances du mercredi 15 mai. 

La séance est levée A 13 h 15. 

QUATRIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1985, 17 h 40 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu M. ROCHON (Canada), Président de la Commission B, et le Dr MAKUîO 

(Zimbabwe), Président de la Commission A, rendre compte des progrès des travaux de ces commis- 

sions qui ont chacune tenu trois séances depuis la précédente réunion du Bureau, lors de 

laquelle avait été fixé le programme de travail de l'Assemblée pour le mercredi 15 mai, le 

Bureau arrête le programme des séances du jeudi 16 mai; il décide notamment de tenir sa 

prochaine réunion ce jour-1h h 17 h 30. 
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2. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'il avait convenu la veille de fixer à la présente 

séance la date de clôture de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui lui 

incombe en vertu de l'article 33 g) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Compte 

tenu des progrès des travaux dont viennent de faire part les Présidents des commissions prin- 

cipales, le Président demande aux membres du Bureau d'exprimer leur opinion à ce sujet. 

Après un échange de vues auquel prennent part le Dr BORGONO (représentant du Conseil exé- 
cutif), le Dr MAFIAMBA (Cameroun), le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Président de la Commission A, le 

Professeur SENAULT (France), M. JENNANE (Maroc), M. MOHAМMAD (Nigéria), le Dr REID (Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr HASSOUN (Iraq), le Bureau convient de 
renvoyer sa décision concernant la date de clôture de l'Assemblée à sa prochaine séance, le 

surlendemain jeudi 16 mai à 17 h 30, moment où, après avoir une nouvelle fois entendu les 
Présidents des commissions principales l'informer de l'état d'avancement des travaux de ces 
commissions, il sera en mesure de fixer cette date de clôture. 

La séance est levée à 17 h 55. 

CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 17 mai 1985, 17 h 50 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après que M. ROCHON (Canada), Président de la Commission. B, a brièvement rappelé que cette 
Commission a achevé ses travaux la veille, le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Président de la Commis- 
sion A, fait le point du programme de travail dont cette Commission doit encore s'acquitter le 
lendemain pour terminer l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987, y 
compris le point 22.3 de l'ordre du jour (Questions de politique financière). 

Constatant qu'il est difficile d'estimer avec quelque précision le temps encore nécessaire 
à la Commission A pour achever ce programme, le PRESIDENT déclare que le Bureau se trouve devant 
une alternative touchant la date de clôture de l'Assemblée de la Santé, qui pourrait être fixée 

soit au lendemain samedi 18 mai, soit au lundi 20 mai. Il demande à ses membres de se prononcer 
entre ces deux dates. 

Au terme d'un échange de vues, au cours duquel le DIRECTEUR GENERAL donne notamment des 
précisions sur la chronologie des séances qui doivent encore se succéder jusqu'à l'achèvement 
des travaux de l'Assemblée, le Bureau fixe au lundi 20 mai la date de clôture de l'Assemblée 
de la Santé. Celle -ci se réunira ce jour -là à 9 heures pour tenir d'abord une première séance 
plénière afin d'approuver les derniers rapports de la Commission A, puis, après une brève 
suspension, la séance de clôture. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureau. 

La séance est levée à 18 h 15. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 mai 1985, 11 h 5 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 21 de l'ordre du jour 

(document А38/22) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à tous, 
en particulier aux délégués de Kiribati, du Brunéi Darussalam et de Saint- Christophe -et- Nevis, 
devenus Membres de l'Organisation depuis l'Assemblée de la Santé précédente. 

Il appelle ensuite l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission 
des Désignations (document A38 /22)1 dans lequel le Dr J. van Linden (Pays -Bas) et le 

Dr A. Al -Saif (Kowеit) sont proposés pour les fonctions de vice -président, et M. J. F. Rubio 
(Pérou) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A élit Vice- Présidents le Dr J. van Linden (Pays -Bas) et 

le Dr A. Al -Saíf (Kowеit), et Rapporteur M. J. F. Rubio (Pérou). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, après avoir présenté la documentation de référence soumise A la présente 
session, propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 
(documents PB/86 -87 et EB75/1985/REC/1, Partie II) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les informations données dans le 
Journal concernant la façon dont la Commission effectuera l'examen du projet de budget programme 
du Directeur général et du rapport correspondant du Conseil exécutif, selon les méthodes recom- 
mandées par la soixante et onzième session du Conseil exécutif et ratifiées par l'Assemblée de 
la Santé dans sa résolution WHA36.16. 

Sous le point 22.2 (Questions de politique programmatique), les programmes seront examinés 
en groupes plus limités qu'à la Trente- Siхième Assemblée mondiale de la Santé, et durant les 
débats, ces groupes seront appelés "grands" programmes; ainsi, le "grand" programme 13 (Lutte 
contre la maladie) sera divisé en trois parties. Conformément à la résolution WHA36.16, dans la 
discussion de chaque "grand" programme, la Commission examinera simultanément : a) les princi- 
pales questions de politique programmatique, y compris les questions relatives à l'affectation 
des ressources mises en évidence dans le rapport du Conseil; b) les rapports séparés sur chaque 
programme présentés par le Directeur général; et c) les questions particulières soulevées par 
les délégués, y compris les résolutions éventuelles. 

S'il n'y a pas d'observations, le Président considérera que la Commission accepte cette 
méthode de travail. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir document WHA38/1985/REС/2. 
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QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 22.1 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87; 
ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, chapitre I; A38 /INF.DOC. /1 et A38 /INF.DOC. /2) 

Le Professeur ROUX (représentant du Conseil exécutif) signale h l'attention de la Commis- 
sion le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exer- 
cice 1986 -1987 (document ЕВ75/1985/REC/1, Partie II). 

Concernant quelques -unes des principales questions de politique générale présentées dans 
l'Introduction du Directeur général au projet de budget programme (document РВ/86 -87), le 

Conseil a partagé les scrupules du Directeur général qui, pour le deuxième exercice biennal 
consécutif, s'est vu obligé de proposer un plafond budgétaire n'autorisant aucune croissance 
en termes réels. Cependant, le Conseil s'est rendu compte que cette situation était due au 
climat économique qui règne dans le monde, et il a apprécié les efforts du Directeur général; 
il a ainsi été amené h examiner des priorités pour l'affectation des ressources. Il s'est 
réjoui que l'on ait pu redistribuer les ressources h l'intérieur de l'Organisation de manière 
h obtenir au niveau des pays une augmentation réelle de 4,2 Z. De ce fait, près de 70 7 des 

ressources de l'OMS sont affectés h des activités de pays, interpays et régionales et environ 

30 % seulement h des activités mondiales et interrégionales. 

Compte tenu de la fraction importante du budget ordinaire de l'Organisation allouée aux 
Régions, le Conseil exécutif a adopté la résolution EВ75.R7, qui prie les comités régionaux 
d'entreprendre la préparation et de surveiller l'exécution de politiques régionales en matière 
de budget programme qui assurent une utilisation optimale des ressources de l'OMS, tant au 
niveau régional qu'au niveau des pays, pour donner un effet maximum aux politiques collectives 
de l'Organisation. Le Conseil a examiné un premier projet de ce que pourrait comporter une 

politique régionale de budget programme.I 

Une description supplémentaire de la politique régionale en matière de budget programme 
est donnée dans l'Introduction du Directeur général au budget programme (paragraphes 59 et 60), 

dans le rapport du Conseil (paragraphes 11 h 13), et dans les procès -verbaux des débats du 

Conseil sur la question.2 
Le Conseil a souligné que le succès des politiques et stratégies nationales, régionales et 

mondiale de la santé pour tous dépendait de l'existence d'une masse critique d'animateurs du 

développement sanitaire. Il a donc approuvé, dans son principe, la proposition du Directeur 
général d'instituer des processus de formation ou d'apprentissage en matière d'animation de 
l'action en faveur de la santé pour tous. Comme l'a souligné le Directeur général, ces processus 

ne revêtiraient pas un caractère "scolaire "; ce dont il s'agit est d'y engager des dirigeants 

confirmés qui participent h l'action de développement sanitaire sur les plans politique, social, 

scientifique, éducationnel, religieux, gouvernemental et communautaire, en plus des décideurs 

et responsables de haut niveau des politiques sanitaires et des dispensateurs de soins. Si ces 

efforts doivent valoir la peine d'être tentés, comme le pense le Conseil, ils nécessiteront un 

redéploiement des ressources. Le Directeur général a expliqué au Conseil qu'il avait constitué 
un groupe spécial pour élaborer le détail de la formation de tels chefs de file ou animateurs 

de la santé pour tous. 

Le Dr NONDASUTA (Thallande) constate que l'OMS a adopté une politique budgétaire n'auto- 

risant aucune croissance en termes réels en raison de la situation économique difficile que 

connaissent la grande majorité des Etats Membres; dans les pays en développement, et spéciale- 

ment dans les moins avancés d'entre eux, il existe en méme temps un énorme écart entre les 

ressources financières disponibles et celles qui sont nécessaires A la bonne mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous. D'importantes questions de politique découlent naturellement 

de ce dilemme. 

La première chose à faire, d'urgence évidemment, est d'optimaliser l'emploi des ressources 

existantes de TOMS. A cette fin, il faudra savoir précisément où, comment et par qui ces 

ressources sont actuellement utilisées à tous les niveaux de l'Organisation. On pourrait ainsi 

probablement arriver h libérer des montants importants affectés pour l'instant à des dépenses 

improductives et h les reprogrammer en fonction des besoins les plus urgents, notamment ceux 

des pays les moins avancés qui lancent leur action nationale de santé pour tous. Dans le budget 

programma pour 1986 -1987, on a pu obtenir une augmentation réelle de 4,2 7 au niveau des pays 

en procédant h des réductions à d'autres niveaux. Il est très possible que ce résultat ne 

représente que la pointe de l'iceberg des réductions réalisables des dépenses existantes et 

que l'on puisse mobiliser ces fonds pour soutenir, dans les pays, l'action de santé pour tous 

et les soins de santé primaires. 

1 Document WНA38 /1985/REC/1, annexe 3. 

2 Voir document ЕВ75/1985/REС/2, pp. 54, 70, 156 et 327. 
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Si ces réaffectations de fonds pouvaient être opérées, il faudrait commencer à préparer, 

tant au niveau régional qu'au niveau national, les politiques, stratégies, priorités, méса- 

nismes, processus et procédures devant permettre d'optimaliser l'emploi des ressources ainsi 

libérées. Seraient nécessaires à cet égard des examens conjoints gouvernement /OMS des poli- 

tiques, la programmation- budgétisation au niveau des pays et la mise en place de moyens et de 

systèmes gestionnaires comprenant la vérification des comptes et des activités. En Thailande, 

les autorités sont pleinement conscientes de la difficulté de ces tâches, ayant intensivement 

travaillé pendant plus de trois ans à la gestion décentralisée du budget ordinaire de l'OMS. 

Forte de son expérience, la Thаi.lапде reconnaît qu'il est nécessaire d'évaluer avec fran- 

chise le degré d'efficacité avec lequel les ressources de TOMS et les autres fonds sont uti- 
lisés au niveau des pays conformément aux stratégies de la santé pour tous. Une telle évaluation 

permanente amène inévitablement h la conclusion, avancée par le Directeur général et appuyée 

par le Conseil exécutif, que les politiques régionales en matière de budget programme doivent 

être élaborées en fonction des besoins de la santé pour tous dans les pays. La Thailаndе approuve 

la combinaison d'une méthode systématique et rationnélle, telle la programmation -budgétisation, 

et d'un mode de gestion organique souple, stratégiquement adapté à lа situation et à la culture 

de chaque pays et de chaque Région. 

Le succès que la Thaîlande a pu connaître dans l'optimalisation de l'emploi des ressources 

de l'OMS est à attribuer non seulement A l'effort courageux accompli pour réduire les dépenses 

improductives et libérer des ressources, mais aussi à l'intervention d'animateurs dévoués de 

l'action pour la santé pour tous, motivés par des aspirations élevées et par le souci d'innover 

dans les soins de santé primaires en vue d'instaurer la santé pour tous. Pour réaliser de tels 

changements et adaptations, il faudra former et préparer des équipiers nationaux/OMS à un effort 

plus proche du marathon que du sprint. On a souvent insisté sur la solidité que doit avoir le 

bureau du coordonnateur des programmes OMS et représentant de l'OMS et sur la nécessité 

d'utiliser au maximum les capacités et les ressources nationales. 

Une autre question de politique est de savoir comment trouver un supplément de ressources 

extérieures pour faire face aux besoins croissants. Cependant, pour l'instant, la Thailande 
estime plutôt qu'il convient de veiller en priorité A rendre optimale l'utilisation des 

ressources existantes. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques (Finlande, Islande, 

Norvège, Suède et Danemark), se félicite du projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 

tel que l'a présenté le Directeur général. Les pays nordiques souscrivent pleinement aux efforts 

du Directeur général, qui se propose d'utiliser au mieux les ressources de l'OMS comme l'indique 

le projet de budget programme, dont les prévisions d'engagements de dépenses sont réalistes dans 
une situation économique difficile. Ils reconnaissent également avec le Conseil exécutif que, 

face au dilemme que représente la nécessité d'établir un budget stationnaire alors que les 
besoins de santé, bien documentés, ne cessent d'augmenter, la seule solution est de tenir dûment 
compte des priorités et de mettre à profit le plus efficacement possible toutes les ressources 
disponibles, en commençant par celles de l'OMS elle -même. 

L'attention de plus en plus grande accordée à l'affectation des ressources aux divers pays 
reflète les objectifs consistant à renforcer les moyens nationaux en vue d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, conformément au septième programme général de travail. En revanche, 
le fait d'accroître les ressources affectées au niveau des pays ne garantit manifestement pas 

que l'état de santé s'en trouvera amélioré, et il est donc extrêmement important d'introduire un 
mécanisme permettant de vérifier que ces ressources sont dépensées conformément aux directives 
approuvées de la stratégie de la santé pour tous. On a suggéré que près de 70 % du budget ordi- 
naire soient affectés aux niveaux des pays et régional, et la proposition du Directeur général, 
selon laquelle chaque Région doit préparer une politique pour son propre budget programme, 
contenant entre autres un ensemble de priorités, mérite le plein appui de l'Assemblée de la 

Santé. La préparation d'une telle politique de budget programme non seulement obligera les pays 
et les Régions à reconsidérer la meilleure façon possible d'utiliser les ressources disponibles, 
en période de difficultés économiques, mais permettra aussi à l'Assemblée d'examiner le budget 
programme biennal de façon beaucoup plus rationnelle. Les pays nordiques souhaitent revenir 
ultérieurement sur la question des politiques régionales en matière de budget programme pour 
préciser leurs vues à cet égard. 

Les pays nordiques reconnaissent que les procédures de budgétisation de l'OMS revêtiront 
une plus grande importance à mesure que le budget se décentralise, mais sont convaincus qu'une 
participation accrue de l'Assemblée et du Conseil à la surveillance et à l'orientation des 
comités régionaux et des pays en ce qui concerne leur action en faveur de la santé pour tous 
contribuera dans une large mesure à assurer une politique cohérente au niveau mondial. Les pays 
nordiques sont aussi ouverts à toute discussion concernant les "consultations préalables" qui 
pourraient faciliter la préparation du budget mondial de l'OMS conformément aux besoins des 
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Régions et des pays, étant entendu que toute nouvelle procédure de consultation qui pourrait 

être proposée doit être opérationnelle et constructive aussi bien du point de vue des Etats 

Membres et des Régions que du point de vue de l'OMS еllе-mêтe. 

Lors de précédentes Assemblées'de la Santé, on avait évoqué l'opportunité de requérir les 

Régions et les pays de rendre plus largement compte des crédits qui leur sont alloués, des 

implications politiques et du respect des stratégies mondiales adoptées. Comme le Conseil 

exécutif, les pays nordiques souscrivent au principe selon lequel la responsabilité assumée 
par les gouvernements leur impose de rendre compte de leurs actions, le budget de l'OMS est 
la propriété collective des Etats Membres et aucune partie ne peut appartenir en propre à tel 
ou tel Membre. Dans ce contexte, il semble justifié et raisonnable d'expérimenter une nouvelle 
forme de contrôle financier sur les plans de la politique et du programme, afin de surveiller 
l'utilisation des ressources de l'OMS dans les Régions. Les pays nordiques se félicitent de 
cette initiative, convaincus qu'elle rendra les décideurs et les directeurs de programme 
tous les niveaux plus conscients de la responsabilité qu'ils ont de poursuivre, du mieux qu'ils 
peuvent, le but consistant à faire une utilisation optimale des ressources de l'OMS en s'effor- 
çant d'instaurer la santé pour tous. 

Les pays nordiques, tout en approuvant dans l'ensemble le contenu du projet de budget pro- 
gramme, ne manquent pas de souligner que les crédits alloués au programme de la Région euro- 
péenne ont à nouveau diminué, même si c'est dans une faible proportion. Ils peuvent accepter 
cette diminution dans la mesure oú les priorités globales sont justifiées, mais ils insistent 
sur le fait que les pays européens doivent recevoir une quantité raisonnable de ressources, de 
façon que l'OMS reste au premier plan sur la scène européenne et conserve ainsi son soutien 
presque inconditionnel en Europe; cela est essentiel car l'Europe contribue pour près de la 

moitié au budget ordinaire. 

Mme GARCÍA (Cuba) se félicite de pouvoir disposer d'une bonne documentation qui permet de 

tracer l'orientation générale des activités de l'OMS pour la période biennale à venir. L'Intro- 
duction du Directeur général au projet de budget programme est du reste des plus utiles et 
centrée sur les difficultés économiques que connaissent actuellement la plupart des pays du 
monde et, en particulier, sur la situation critique dans laquelle se trouvent les pays en déve- 
loppement et qui ne cesse de se détériorer. Dans ces pays, qui représentent la majorité des 
Etats Membres de 1'OМS, les taux moyens de croissance économique ont accusé une baisse sans 
précédent ces dernières années. Les dettes extérieures et le service de ces dettes ont atteint 
une telle ampleur que le redressement économique est devenu quasiment impossible. Deux autres 
facteurs sont venus encore assombrir le tableau : 1) l'inflation absorbe une grande part du 
produit national brut, ne laissant qu'une marge de plus en plus faible pour satisfaire les 
besoins urgents, et 2) l'aide officielle au développement accordée par les pays hautement indus- 
trialisés, loin d'éponger les déficits, en est restée au chiffre de 1980 et, hormis le cas de 

quelques contributeurs, diminue constamment. La politique générale de l'OMS pour les quelques 
prochaines années devra tenir compte de ces réalités indéniables qui, à l'évidence, entravent 
considérablement l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les situations extrême- 
ment critiques qui prévalent dans certains pays réclament une attention prioritaire; la réali- 
sation de l'objectif de la santé pour tous risque d'être menacée si l'on n'adopte pas des 
méthodes d'urgence, en particulier pour les pays oú la situation économique est très grave : 

des décisions urgentes s'imposent, ainsi qu'une plus grande coopération et une ferme volonté 
économique d'affronter les problèmes. L'OMS aurait intérêt à déterminer dans quelle mesure cette 
situation économique difficile peut nuire à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 
La délégation de Cuba pense que des mesures collectives doivent être prises d'urgence. 

Les efforts que fournit l'OMS pour stabiliser le budget sont appréciés. Cependant, la 

situation financière est précaire et les prévisions des mouvements financiers et monétaires sont 
imprécises. Tout le système des Nations Unies est affecté par les fluctuations monétaires qui 

en découlent et qui ont été telles qu'il a déjà été maintes fois impossible de prévoir les taux 
de change. Mme García considère qu'à cet égard le budget programme témoigne d'une étude sérieuse 
et approfondie, et sa délégation appuie les mesures proposées. 

Le paragraphe 14 de l'Introduction du Directeur général au projet de budget programme 
concerne la question importante de la coopération technique entre pays en développement (CTPD). 
La CTPD ne vise pas une autarcie qui serait absurde, et ne se veut pas non plus utopique. Elle 
se fonde solidement sur les besoins et sur les leçons tirées de l'expérience acquise dans ce 

domaine par les pays, mettant à profit leur large diversité, afin de contribuer h leur dévelop- 
pement dans un cadre économique plus équilibré. La délégation de Cuba aimerait des éclaircis- 

sements h propos du membre de phrase, au paragraphe 14, qui dit "qu'une intervention trop éner- 
gique de [la] part [de l'OMS] pourrait détruire dans l'oeuf une CTPD encore embryonnaire" et 

qu'il importe donc d'agir avec discrétion. Elle s'inquiète de la déclaration selon laquelle 
"des espérances excessives au sujet du rôle de l'OMS dans la CTPD en matière de santé ... qui 

dans bien des milieux [auraient] été nourries par une rhétorique irréfléchie ", car cette 
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déclaration peut être interprétée comme faisant référence aux nombreuses résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif qui mettent l'accent sur la coopération 
technique au développement sanitaire, sans parler de l'importante coopération entre pays déve- 
loppés et en développement. La délégation cubaine est fermement convaincue que TOMS doit 
poursuivre sa tache en s'inspirant de ces résolutions. La Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires d'Alma -Ata a reconnu l'importance de la CTPD dans le domaine de la 
santé. Le plan d'action adopté par la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique 
entre pays en développement, qui s'est tenue à Buenos Aires en 1978, répond aussi à la néces- 
sité de trouver des mesures efficaces pour mettre en oeuvre la coopération technique. Si la 
CTPD incombe aux pays eux -mêmes, on reconnaît généralement que les organisations internatio- 
nales doivent jouer un rôle d'appui et de catalyseur déterminant. La délégation cubaine 
apprécie l'attitude conséquente que l'OMS et d'autres institutions internationales manifestent 
à cet égard et espère qu'elles poursuivront dans la même voie. 

L'un des objectifs principaux pour l'exercice 1986 -1987 énumérés dans le projet de budget 
programme est de constituer des masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé 
pour tous dans les pays. On a demandé aux gouvernements de se charger d'étudier et d'étayer 
cette proposition. La délégation cubaine pense que cet objectif est réalisable et apportera son 
appui à l'entreprise, pourvu que celle -ci ne devienne pas un processus de routine susceptible 
de produire des bureaucrates et des technocrates isolés des réalités quotidiennes avec 
lesquelles les gens sont confrontés. Pour assurer la formation d'une masse critique de chefs de 
file, il ne suffit pas de se servir exclusivement des informations de base contenues dans la 
Série "Santé pour tous" publiée par l'OMS; il est aussi nécessaire d'avoir une connaissance 
étendue et approfondie de tous les facteurs interdépendants touchant les problèmes de la santé 
dans les pays. A cette fin, le Mouvement des Pays non alignés a développé des activités impor- 
tantes et continuera dans cette voie, en cherchant précisément à élaborer des schémas que les 

pays pourront adopter et qui donneront une nouvelle dimension à leur coopération. La création 
d'une masse critique de chefs de file ou animateurs de l'action pour la santé pour tous est 
donc importante pour chaque pays, mais exige que l'on soit capable d'agir en fonction des 
réalités de la situation. 

Le projet de budget programme insiste avec prudence et sagesse sur la nécessité d'utiliser 
au mieux les ressources de l'OMS; il est à espérer que cela pourra se faire dans tous les pays. 
A Cuba, on s'y emploie en étroite coopération avec le Bureau régional. On s'efforce aussi de 
mieux évaluer la coopération technique avec l'OMS et le Bureau régional. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques, dit que pour ce qui est 
de la proposition tendant à ce que chaque Région définisse une politique régionale de budget 
programme, l'idéal serait que le budget programme de l'Europe corresponde aux buts régionaux 
adoptés en septembre 1984. Les pays nordiques sont conscients des difficultés que comporte la 
réorganisation du budget programme régional, en ce qui concerne tant la structure budgétaire 
mondiale que la nécessité de garantir la continuité du processus de programmation- budgétisation. 
Ils estiment qu'une politique régionale en matière de budget programme peut valablement contri- 
buer à susciter une évolution dans ce sens. 

S'agissant des masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé pour tous, les 
pays nordiques considèrent la suggestion du Directeur général comme une initiative intéressante 
et envisagent avec plaisir de participer à des plans particuliers en vue de sa réalisation. Les 
modifications dans la législation, l'organisation, la structure des services de santé et l'allo- 
cation des ressources financières sont autant de mesures importantes propres à faciliter et 
appuyer la réorientation vers les buts de la santé pour tous. Cependant, la ressource primor- 
diale à mobiliser est le noyau de personnes qui, de par leur profession, jouent un rôle actif 
dans le secteur de la santé et d'autres secteurs importants pour l'amélioration de l'état de 
santé de la population : hommes politiques, spécialistes scientifiques, administrateurs et pro- 
fessionnels de toutes sortes. Dans les pays nordiques, près d'un million d'individus travaillent 
dans les services de santé et, en outre, un grand nombre d'hommes politiques et d'administra- 
teurs de différents niveaux possèdent un important pouvoir de décision pour ce qui est des ser- 
vices de santé et du développement sanitaire. Parmi toutes ces catégories, les dirigeants en 
poste sont des personnes clés pour l'instauration de la santé pour tous et il faudra les faire 
participer aux activités de formation envisagées. Les pays nordiques n'ont pas besoin de se 
doter d'un cadre de nouveaux animateurs, mais admettent que les dirigeants actuels ont besoin 
d'un soutien accru moyennant une formation aux sujets intéressant la stratégie de la santé pour 
tous. Les cours de formation internationaux que l'on envisage d'organiser pourraient donc vala- 
blement contribuer à l'élaboration de programmes de formation nationaux. Les activités d'ensei- 
gnement et de formation menées dans les Etats Membres aux niveaux national, régional et local 
doivent susciter l'évolution nécessaire des attitudes et être l'occasion d'acquérir de nouvelles 
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qualifications et de nouvelles compétences. Ces dernières années, l'éducation permanente du 
personnel de santé a connu un regain d'intérêt. Il faut réviser et renforcer le système de 
formation existant et faire en sorte que les organisateurs de cette formation dans les univer- 
sités et les organisations professionnelles adhèrent à une conception de la formation qui soit 
axée sur la santé pour tous et aient connaissance des exemples d'activités réussies. 

C'est pour ces raisons que les pays nordiques appuient sans réserve l'élaboration d'un 
plan détaillé en vue de la constitution de masses critiques de chefs de file de l'action pour 
la santé pour tous. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) informe l'Assemblée de la Santé qu'il a eu l'occasion de 
participer au débat sur le projet de budget programme à la session du Conseil exécutif de 

janvier dernier et que ses vues détaillées sur le sujet ont été consignées dans les procès - 
verbaux de la session. 

Les conceptions exposées par le Directeur général dans son Introduction sont tout à fait 

pertinentes, et notamment l'idée d'abandonner l'approche des projets "fournis" par une organi- 
sation au profit d'un mode de coopération axé sur le développement, selon lequel le soutien de 
l'OMS s'identifiera véritablement et de plus en plus aux besoins et aux programmes nationaux. 
Il faut donc se féliciter de la proposition tendant à ce que chaque Région élabore sa propre 
politique de budget programme pour mettre en oeuvre cette nouvelle formule. 

Le document présentant le cadre gestionnaire concernant l'utilisation optimale des res- 

sources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres (document А38 /INF.DOC. /2)1 

définit, dans ses grandes lignes, la façon dont les modifications envisagées seront introduites. 

La section 3, en particulier, expose le rôle que l'on se propose de confier au coordonnateur/ 

coordonnateur national des programmes OMS. Ainsi, selon les nouvelles dispositions, le coordon- 

nateur aura non seulement des fonctions élargies, mais on lui donnera officiellement pouvoir de 

négocier avec le gouvernement au sujet de questions intéressant la formulation des programmes 

et l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau du pays. La délégation de la Malaisie se 

félicite des nouvelles dispositions car elles permettront l'utilisation optimale des ressources 

de l'OMS, grâce à l'élaboration de programmes de pays qui correspondent aux besoins et aux prio- 

rités nationales tout en demeurant conformes aux orientations de l'OMS. Les nouvelles disposi- 

tions permettront également la consultation étroite et permanente dont on a besoin pour pouvoir 

ajuster plus exactement les programmes et leur donner la souplesse nécessaire; en outre, il 

est clairement dit à qui incombent les pouvoirs et la responsabilité. 

Bien que le bureau régional soit 1à pour lui fournir un soutien technique, le coordonna- 

teur sera investi d'un rôle et de fonctions élargis qui solliciteront beaucoup ses compétences 

gestionnaires. En effet, il lui faudra non seulement être au courant de la situation locale, 

mais aussi savoir interpréter les politiques de l'OMS dans le contexte local et établir un 

mécanisme efficace de communication et de consultation avec les fonctionnaires nationaux. En 

bref, le coordonnateur sera le maillon le plus important entre l'OMS et les Etats Membres et il 

sera donc primordial de choisir des candidats valables et de bien les orienter. 

Comme la responsabilité gestionnaire et, partant, l'obligation de rendre compte de l'utili- 

sation des ressources de l'OMS incomberont de plus en plus au gouvernement, il faudra faire 

en sorte que l'organisme officiel compétent soit en mesure de s'acquitter de cette fonction 

supplémentaire et que des liens étroits existent entre cet organisme et le coordonnateur afin 

d'éviter retards et malentendus. Il faudra bien connaître les règles et les méthodes financières 

nationales et les normes comptables nationales devront avoir été expliquées, mais il conviendra 

de s'en tenir à un minimum d'états et de rapports aussi simples que possible de manière à 

réduire la paperasse. 

De nombreux Etats Membres continueront à compter sur l'OMS pour assurer certains services 

sur le plan international puisque, grâce aux contacts et à la crédibilité technique qu'elle a 

à l'échelle mondiale, l'Organisation est particulièrement bien placée pour aider les Etats 

Membres dans ce domaine très important. 

La délégation de la Malaisie se félicite de la mise en place de "mécanismes d'examen de 

l'appui aux pays" dans les bureaux régionaux, dont il est question à la section 4 du document 

А38 /INF.DOC. /2.1 La constitution d'équipes pluridisciplinaires, l'organisation d'analyses pluri- 

disciplinaires et la participation du coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS 

et de fonctionnaires du gouvernement non seulement permettront une meilleure coordination du 

soutien de l'OMS, mais favoriseront également une intégration plus efficace des programmes 

appuyés par l'OMS dans les pays aux programmes généraux de développement sanitaire national. 

Etant donné que les activités interpays et régionales de l'OMS dépendront des résultats de 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice. 
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l'étude sur les mécanismes régionaux d'examen de l'appui aux pays, il est logique que les 

demandes tendant à obtenir le soutien du Siège, sous la forme d'activités interrégionales ou 

mondiales, émanent des bureaux régionaux, sans vouloir dire pour autant que le Siège ne puisse 
formuler des suggestions par l'intermédiaire des bureaux régionaux. La nouvelle façon de faire 
facilitera la communication entre l'OMS et les Etats Membres et réduira les risques de malen- 
tendus lorsque le Siège traite directement avec les différents Etats Membres. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) dit que sa délégation apprécie le travail accompli pour préparer 
le projet de budget programme qui, d'ailleurs, traduit ce dont on a véritablement besoin pour 
mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le document tient compte 
de l'expérience acquise au cours de l'exécution du budget programme précédent et il se situe 
dans le droit fil du septième programme général de travail. C'est donc un budget programme 
mieux conçu, que la délégation de la Chine juge acceptable. 

Le projet de budget programme énonce deux objectifs nouveaux, à savoir centrer les efforts 
de coopération technique sur les éléments essentiels des stratégies nationales de la santé pour 
tous, et constituer des masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé pour tous. 
La délégation chinoise estime que l'adjonction de ces deux objectifs est nécessaire et qu'elle 
intervient au bon moment. Elle appuie donc sans réserve la proposition du Directeur général de 
créer des cours de direction de l'action pour lа santé pour tous. Il faut espérer que de 
nombreux personnels de santé et gestionnaires chevronnés pourront être incités à y participer. 

Si l'on songe à ce que fait l'OMS, à l'essor de ses activités et à la progression des 
coûts due à l'inflation, il faut féliciter le Directeur général d'avoir proposé un relèvement 
du budget ordinaire de seulement 6,52 % par rapport au budget de 1984 -1985, ce qui, en fait, 
équivaut à une croissance zéro en valeur réelle. Et pourtant, grâce à de judicieuses économies, 
les crédits alloués aux pays augmentent de plus de 4 % en valeur réelle - ce qui n'est pas un 
mince succès. Enfin, la Chine se félicite sincèrement du fait que l'Organisation a décidé 
d'affecter 70 % de ses ressources aux activités interpays et régionales. 

Le Dr NOORMABOMED (Mozambique) dit la satisfaction que lui cause le projet de budget pro- 
gramme, qui s'accorde avec le septième programme général de travail. A un moment où les diffi- 
cultés financières de l'Organisation ne permettent pas d'augmentation réelle globale du budget, 
l'accroissement de 4,2 % en termes réels des crédits prévus pour les pays est particulièrement 
louable; il est la garantie que ces difficultés seront sans effet sur le montant des fonds 

dont les pays ont tellement besoin pour améliorer leur situation sanitaire - entreprise qui 
demandera encore des efforts considérables si l'on veut arriver à instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

La délégation du Mozambique se félicite des décisions prises pour appliquer aux niveaux 
mondial et interrégional la résolution WНA29.48, qui avait pour objet de renforcer la coopéra- 
tion technique. Alors même que sévit dans le monde une crise économique qui affecte sérieusement 
le budget programme de l'Organisation, il faut faire d'autres efforts dans ce sens aux niveaux 
régional et interpays. 

Les activités dans les pays et la coopération sont capitales pour la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. Peut -être des études détaillées pourraient -elles être faites 
de façon à suivre l'exemple de certaines Régions, qui ont réduit les très importants montants 
alloués aux programmes régionaux et interpays pour privilégier les activités de pays. 

Il est à la fois possible et souhaitable de réduire les dépenses de personnel et d'adminis- 
tration dans les bureaux régionaux au profit de la coopération technique, comme le prévoit la 

résolution WHA29.48, le but étant de simplifier les méthodes bureaucratiques et d'accrottre 
l'efficacité et la productivité des bureaux régionaux et de leur personnel. 

Dans la situation économique actuelle, la rationalisation de l'emploi des ressources de 
l'OMS est une responsabilité qui incombe à tous les Etats Membres, lesquels sont aussi respon- 
sables collectivement du programme et des ressources budgétaires. C'est pourquoi la délégation 
du Mozambique souscrit à toutes les mesures d'évaluation et de contrôle des activités dans les 
pays. Au Mozambique, les ressources de l'OМS servent surtout à mettre en oeuvre la stratégie 
nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en complément du budget national, à exécuter 
le plan national d'action sanitaire. 

La délégation du Mozambique approuve également l'affectation de près du tiers du budget 
à l'infrastructure des systèmes de santé, élément clé de la stratégie de la santé pour tous et 
de la mise en oeuvre intégrée des programmes. 

Le Dr GLOTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation se 
félicite de voir le projet de budget programme insister sur l'utilisation optimale des 
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ressources de l'Organisation, dont dépend la mise en oeuvre effective des stratégies de la 
santé pour tous. Bon nombre des mesures évoquées dans le cadre gestionnaire concernant l'uti- 
lisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres 
(document A38 /INF.DOC. /2)1 ainsi que dans la résolution EB75.R7 sur les politiques régionales 
en matière de budget programme semblent à la fois utiles et rationnelles, même si elles 
doivent encore faire leurs preuves dans la pratique. 

La réduction prévue des crédits alloués aux activités interpays et régionales va á 
l'encontre du principe de l'utilisation optimale des ressources. Les activités interpays peuvent 
aider à résoudre les problèmes de santé tout en permettant de faire des économies. Certes, elles 
doivent être bien planifiées, et l'Organisation doit commencer par repérer les types de projet 
interpays les plus rationnels afin d'obtenir des résultats optimaux pour un coût minimal. S'il 
s'avère que les pays accordent la priorité à des projets de pays plutôt qu'interpays, cela tient 
certainement au fait que l'Organisation n'utilise pas toujours de la façon la plus rationnelle 
les projets interpays et ne réussit pas toujours à convaincre les pays de leur efficacité. 

Les politiques programmatiques et financières sont étroitement liées et, si l'on veut 
utiliser au mieux les ressources limitées de l'Organisation, il faut renforcer la base scienti- 
fique de se.s programmes. C'est 1à un point qui n'est pas suffisamment souligné dans le document 
А38 /INF.DOC. /2, ni dans l'Introduction au projet de budget programme. 

La recherche ne doit pas être une fin en soi; elle doit servir à atteindre les objectifs 
fondamentaux de l'OMS le plus tôt possible. Il faudrait élargir le champ de la recherche tout 
en améliorant la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités - autant de 
questions qui devraient être examinées en détail lors des prochaines sessions du Conseil exé- 
cutif et de l'Assemblée de la Santé. De même, il faudrait s'intéresser davantage aux fonctions 
mondiales de l'Organisation. 

La surveillance rigoureuse et systématique à tous les niveaux, notamment par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé, est une condition sine qua non de l'utilisation optimale 
des ressources. Cette surveillance doit inclure non seulement les méthodes comptables mais aussi 
les moyens d'améliorer la planification, ce qui impliquera peut -être une modification de la 
présentation du budget programme, comme le souligne la section 6 du document А38 /INF.DOC. /2. 
Les renseignements donnés sur la nouvelle présentation ne sont toutefois pas assez précis et il 

semble prématuré de vouloir l'introduire pour la période biennale 1988 -1989. Une question de 
cette importance doit d'abord être examinée de façon approfondie à la soixante -dix -septième 
session du Conseil exécutif puis à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, compte 
tenu des enseignements tirés de l'application expérimentale de la nouvelle présentation dans les 
Régions avec le projet de programme pour 1986 -1987; il faudrait notamment voir dans quelle mesure 
cette nouvelle présentation répond aux impératifs de surveillance rigoureuse à tous les niveaux 
par les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

La délégation de l'URSS est en faveur de la proposition formulée par le Directeur général 
et entérinée par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R7 à propos de l'élaboration 
de politiques régionales en matière de budget programme; cependant, l'Assemblée de la Santé et 
le Conseil exécutif doivent veiller à ce que ces politiques ne portent pas atteinte à l'unité 
de l'Organisation et que la politique de chaque Région s'accorde avec celle que suit l'OMS au 
plan mondial. 

Le Dr Glotov se félicite des propositions tendant à constituer des masses critiques de 
chefs de file de l'action pour la santé pour tous, entreprise à laquelle des stages de formation 
et des échanges d'expérience interrégionaux et interpays pourraient apporter une contribution 

importante. Ces cours pourraient être organisés dans des centres régionaux de soins de santé 
primaires et de formation des personnels tels que celui d'Alma -Ata. 

Pour répondre à la question 6, au paragraphe 71 de l'Introduction au projet de budget 

programme, concernant les mesures budgétaires et financières, le Dr Glotov pense que les actions 

proposées méritent d'être appuyées sans réserve mais qu'elles ne vont pas assez loin. Il faut 

trouver d'autres moyens de réaliser des économies internes afin de limiter les effets néfastes 

de l'inflation sur le budget de l'OMS et réduire l'ampleur de l'augmentation des contributions 

des Etats Membres. 

La séance est levée à 12 h 35. 

1 Document WHA38/1985/REС/1, annexe 3, appendice. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 8 mai 1985, 9 h 35 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents РВ/86 -87 et ЕB75 /1985 /RЕC /1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 22.1 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87; 

ЕB75/1985/REС/1, Partie II, chapitre I; A38 /INF.DOC. /1 et A38 /INF.DOC. /2) (suite) 

Le Dr ACНESON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rend hommage au 

Directeur général pour l'analyse détaillée et réfléchie contenue dans son Introduction au 

projet de budget programme (document РВ/86 -87). Il est particulièrement utile de connaître son 

évaluation de la direction générale dans laquelle évolue l'OMS et la mesure dans laquelle les 
objectifs adoptés dans le cadre des budgets programmes précédents ont été atteints. Un tel 

processus continu d'analyse critique et franche est indispensable si l'on veut surmonter les 

difficultés existantes et faire en sorte que les ressources de l'OMS soient utilisées au mieux. 

On constate avec satisfaction que non seulement le budget ne prévoit aucune croissance en 

termes réels, mais encore que les allocations pour l'exercice biennal considéré ont été redistri- 
buées de manière à permettre une croissance de 4 % dans les programmes de pays sans affecter 
les activités à d'autres niveaux; cette approche réaliste constitue un excellent exemple pour 
d'autres institutions des Nations Unies. 

La délégation du Royaume -Uni est dans l'ensemble satisfaite de l'orientation générale des 
propositions contenues dans le budget programme et de la manière dont les ressources sont 
réparties entre les principales zones de programme. A ce stade, il importe de continuer à 

accorder la priorité à l'édification des infrastructures sanitaires, dont dépend très largement 
la réussite des stratégies de la santé pour tous, tout en maintenant et augmentant les alloca- 
tions pour la lutte contre la maladie et la promotion de la santé, comme le reflètent les pré- 
visions budgétaires. 

La délégation du Royaume -Uni partage nombre des préoccupations du Directeur général concer- 
nant l'utilisation qui est faite des ressources limitées de l'OMS. C'est à juste titre que le 
Directeur général a demandé que soit renforcé le sens des responsabilités et que les comités 
régionaux surveillent de plus près les programmes et, à son tour, le Conseil exécutif le travail 
de ces comités. Les comités régionaux eux -mêmes doivent être beaucoup plus actifs et il importe 
que tous les Etats Membres reconnaissent que les prévisions relatives à chaque pays de même que 
les budgets régionaux doivent être soumis à un examen beaucoup plus rigoureux. Aussi la déléga- 

tion du Royaume -Uni se félicite -t -elle de voir mise sur pied la nouvelle vérification financière 
régionale et approuve -t -elle l'instauration de politiques budgétaires régionales destinées à 

assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS au niveau régional et au niveau des pays, 

ainsi que le rale du Conseil exécutif tel qu'il est exposé dans la résolution EВ75.R7. A ce 

propos, elle coparrainera un projet de résolution) sur ce sujet en vue de son examen en temps 

voulu par la Commission. 

Pour atteindre les objectifs de la santé pour tous, il est certes indispensable de renforcer 
la sensibilisation à ces objectifs et de susciter l'enthousiasme et la motivation nécessaires 
parmi ceux qui sont chargés de planifier et de mettre en oeuvre les stratégies sanitaires 
nationales. S'il est vrai qu'il faut imprégner de la doctrine de la santé pour tous des gens 
de tous états et conditions, c'est au sein même du secteur de la santé que le besoin se fait 
peut -être le plus sentir à l'heure actuelle et c'est là qu'il serait sage de commencer à faire 
porter les efforts. Pour ce qui est de la suggestion qui consiste à recourir aux crédits destinés 

1 Voir A la p. 72 le texte de ce projet de résolution. 
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aux bourses d'études pour financer la formation des animateurs de l'action pour la santé 
pour tous, le Royaume -Uni ne verrait aucune objection à ce que des montants limités soient uti- 
lisés pour des objectifs définis clairement, mais il serait moins favorable à ce que des brèches 
excessives soient faites dans le programme des bourses d'études qui, malgré ses défauts, demeure 
l'un des moyens fondamentaux permettant de satisfaire les besoins en développement des person- 
nels de santé de la majorité des Etats Membres. Le Royaume -Uni suivra avec intérêt l'évolution 
de la situation à cet égard et il envisagera de participer à ce projet une fois que les divers 
aspects en auront été précisés. 

Il convient de noter que, si certaines des dates cibles correspondant à divers programmes 
demeurent valables, il est évident que d'autres demandent A être révisées pour rester cré- 

dibles. Ce qui importe le plus, c'est que les politiques choisies pour atteindre les objectifs 
adoptés soient justes et valables; les dates cibles, bien que souhaitables, sont secondaires, 
et il faudrait les fixer avec réalisme et en étant disposé A les réviser A la lumière de 

l'expérience acquise. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation attache 
une grande importance A l'Introduction du Directeur général, marquée surtout par son engagement 

inébranlable A l'égard de l'objectif mondial révolutionnaire qu'est la santé pour tous et par 

sa profonde préoccupation face aux obstacles politiques et économiques croissants. De l'avis de 
la délégation de la République démocratique allemande, le rapprochement entre le désarmement et 
l'accomplissement de tâches humanitaires destinées à protéger la santé de toute l'humanité et 
à instaurer une plus grande justice sociale demeure une question qui est du ressort de l'OMS 
et qui ne peut être séparée des activités présentées dans le projet de budget programme. C'est 
dans ce contexte qu'il convient d'envisager le problème que pose la pénurie de moyens finan- 
ciers. De plus, dans le document sur les buts de la Région européenne, les tensions psycho- 
logiques et sociales liées à la menace de guerre nucléaire sont définies comme affectant sérieu- 
sement la santé. 

L'OMS demeure une organisation dont on attend qu'elle exerce essentiellement une action 
catalytique à l'échelon mondial. L'analyse de ses activités passées, en particulier de ses 

succès, prouve que sa participation consciente et généralisée aux efforts politiques, sociaux, 
économiques, culturels et humanitaires déployés par le système des Nations Unies a fait naître 
un esprit et une atmosphère de solidarité qui ont permis la mobilisation des ressources néces- 
saires et notamment des personnels requis. Les citoyens de la République démocratique allemande 
estiment qu'ils ont le droit, et même le devoir, surtout pendant l'année en cours, d'appeler 
l'attention sur les racines d'un mouvement unique dans l'histoire de l'humanité - la tradition 
antifasciste de la coalition opposée à Hitler, qui a mis fin à la guerre la plus terrible qui 
ait été. Sous cet angle, la politique programmatique proposée apparaîtra comme un simple 
compromis, fondé sur l'hypothèse selon laquelle, malgré tout l'optimisme possible, les efforts 
de désarmement ne pourront influer sur le programme pendant la période considérée et les pro - 
blèmes économiques auxquels se heurtent la majorité des Etats Membres ne pourront être résolus 
en si peu de temps. A ces réserves près, le Gouvernement de la République démocratique alle- 
mande approuve les activités proposées et l'évolution de la politique programmatique de l'OMS : 

il estime que la nouvelle priorité axde sur l'appui direct aux divers pays est une réaction 
absolument logique, toutefois rendue nécessaire par l'impossibilité de résoudre certaines ques- 
tions mondiales comme le nouvel ordre économique international, le désarmement et la détente. 
Il estime en outre que le principe qui consiste à aider les nations à s'aider elles -mêmes ne se 
trouve pas invalidé ni même affaibli par ce changement de politique : tel est le sens que 
donne la délégation de la République démocratique allemande à la remarque du Directeur général 
selon laquelle le fait de "remplir des ventres creux" n'autorise pas TOMS à perdre de vue sa 
véritable responsabilité. Elle est également favorable aux objectifs généraux énoncés au para- 
graphe 39 de l'Introduction et qui s'insèrent dans le cadre du septième programme général de 
travail. 

Il convient par ailleurs d'accorder une attention particulière à la question de la program- 
mation par pays car on ne distingue pas clairement comment on parviendra à faire en sorte que 
les allocations nationales soient adéquates et que la coopération entre les pays s'appuie véri- 
tablement sur les programmes. Pour l'instant, la délégation de la République démocratique 
allemande estime que les effets à long terme de ce type de coopération technique ne peuvent 
être aussi bénéfiques que ceux d'une coopération fondée sur de solides observations scienti- 
fiques et une expérience confirmée. Aussi considère -t -elle la décentralisation de la planifi- 
cation et de la budgétisation comme une mesure expérimentale nécessitant une évaluation appro- 
fondie; cette expérience ne doit être tentée que si elle offre de meilleures chances d'améliorer 
l'ensemble du programme et d'atteindre les objectifs mettant l'accent sur l'instauration 
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d'infrastructures sanitaires nationales. L'idée de constituer des masses critiques d'animateurs 

de l'action pour la santé pour tous dans diverses institutions et A différents niveaux mérite 

d'être très largement soutenue, et la République démocratique allemande est prête A fournir 

des ressources nationales A cet effet. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare qu'il convient de féliciter le Directeur général 

et ses collaborateurs pour la qualité du document du budget programme qui est remarquablement 

clair et facile h consulter. D'une manière générale, sa délégation approuve la nouvelle orien- 

tation proposée par le Directeur général, h savoir une approche budgétaire horizontale au lieu 

d'une approche verticale, la majeure partie des ressources disponibles allant aux programmes 

de pays et aux programmes régionaux. Elle est convaincue que le Directeur général, dans son 

souci de rigueur de gestion budgétaire, conviendra de la nécessité de prévoir des mécanismes 

de surveillance pour une utilisation rationnelle et judicieuse des ressources, afin d'éviter 

en particulier des superpositions bureaucratiques et des doubles emplois. 

A ce propos, la délégation de la France souhaiterait obtenir des éclaircissements sur 
le concept des animateurs de l'action pour la santé pour tous. Bien que cette proposition 
soit acceptable dans son principe, il serait souhaitable que soient précisées davantage les 

modalités de son application; un certain flou semble persister, sans doute dû à l'innovation 
et que l'expérience effacera probablement. L'autre question que la délégation française se pose 

est celle des relations de ces nouveaux responsables avec les coordonnateurs nationaux des pro- 
grammes OMS; pour sa part, elle a toujours considéré que la nomination de coordonnateurs natio- 

naux de ces programmes par leurs propres compatriotes pouvait être une source de difficultés. 

Pour conclure, le Professeur Sеnault note avec un intérêt particulier deux décisions impor- 
tantes du Conseil exécutif, qui charge le Directeur général, d'une part, de définir, avec les 

Directeurs régionaux, le cadre dans lequel s'effectueront la programmation régionale et l'éva- 
luation de la mise en oeuvre, pour lesquelles le Conseil est investi d'une mission de surveil- 
lance, et, d'autre part, d'envisager la mobilisation des ressources supplémentairesnécessaires. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie) signale que sa délégation se rallie sans réserve aux nouvelles 
approches proposées par le Directeur général pour une utilisation optimale des ressources de 
l'OMS. De toute évidence, si l'Organisation veut atteindre ses objectifs, il faudra que toutes 

les ressources disponibles soient utilisées le plus efficacement possible. C'est au niveau 

national que doit s'exercer l'effort principal pour la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous; aussi est -il effectivement judicieux, étant donné le climat financier actuel, 

d'affecter h ce niveau le plus clair des allocations budgétaires. Tous les efforts de l'OMS 

doivent tendre h une promotion rationnelle des stratégies nationales de la santé, encore que 

celles -ci ne puissent exister que pour autant qu'il y ait des politiques clairement définies. 

Le Dr Oldfield a peine à croire qu'un pays puisse ne pas souhaiter se doter d'une telle politique; 

ceux qui n'en ont pas éprouvent probablement des difficultés avec leurs mécanismes de planifi- 
cation, qu'il faudrait donc renforcer. 

Les propositions concernant la réorganisation des bureaux OMS de pays intéressent la délé- 
gation de la Gambie. Le fait est que l'Organisation a tardé à admettre que les fonctions d'un 

coordonnateur, qu'il soit national ou international, sont sans commune mesure avec celles d'un 

bureau de poste. Les bureaux de pays constituent un lien vital entre les efforts nationaux et 
l'appui que l'OMS peut fournir au niveau régional et h celui de son Siège. Il faut donc que le 

coordonnateur soit un gestionnaire efficace, habilité au demeurant A prendre des décisions dans 
le cadre des directives qui lui seront données. L'intervenant est convaincu qu'il ne pourra 
effectivement être donné suite aux propositions que si le bureau du coordonnateur fait partie 
intégrante du processus de planification et de gestion du ministère de la santé. 

Le Dr SYLLA (Guinée) félicite le Directeur général et le Conseil de la qualité du rapport 
sur les questions de politique générale; sa délégation appuie les conclusions et recommandations 
formulées dans le document budgétaire et dans le rapport du Conseil. Il attire tout particuliè- 
rement l'attention sur la grave situation socio- économique et sanitaire de la Région africaine 
où presque tous les pays connaissent, dans la mise en oeuvre de leur stratégie, des difficultés 

tenant à la crise économique mondiale et h des calamités naturelles ou imputables à l'homme, 

telles que la sécheresse, les inondations, la famine et les conflits armés. Quant aux problèmes 
de santé, ils sont à mettre au compte d'une pénurie de personnels de santé qualifiés,de l'insuf- 
fisance de l'infrastructure et du système de santé, de l'absence de processus gestionnaire 
national systématique et, surtout, de la médiocrité des ressources financières. Telles sont les 
raisons qui incitent la délégation de la Guinée à appuyer aussi bien la résolution EB75.R7 sur 
les politiques régionales en matière de budget programme que la proposition relative à la 
formation d'animateurs de l'action pour la santé pour tous, catégorie de personnel qui est 
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indispensable à la mise en oeuvre des soins de santé primaires en Afrique. Le Dr Sylla fait 
valoir que, pour que l'activité de ces chefs de file puisse vraiment être efficace, il faudrait 
adapter les programmes de formation aux particularités régionales. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit qu'à une époque où il reste peu de temps pour accomplir 
une tâche aussi importante que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il est d'un 
intérêt primordial de savoir comment utiliser les ressources de l'OMS. Quand on parle de 
ressources au sens large du terme, l'on peut dire que celles de l'OMS, sans être inépuisables, 
ne sont pas tellement maigres. Encore faut -il absolument trouver la meilleure façon de les uti- 
liser à tous les niveaux, aussi bien national que régional ou mondial. Les Etats Membres sont 
pleinement conscients du fait que les ressources de l'Organisation sont les leurs et qu'ils 
doivent les utiliser en bonne maîtresse de maison. L'autodiscipline dont le Directeur général 
a parlé est bien la clé grâce à laquelle chaque Etat Membre peut tirer le plus grand profit de 
l'Organisation. La délégation bulgare est persuadée que le contrôle de l'utilisation optimale 
des ressources doit appartenir à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. 

Les propositions énoncées dans les documents dont la Commission est saisie sont nombreuses 
et importantes; la délégation bulgare souhaite en particulier que soit élaboré un nouvel 
"accord de base" entre l'OMS et les gouvernements (comme il est dit aux paragraphes 2.20 à 2.22 
du document А38 /INF.DOC. /21 où est défini dans ses grandes lignes le cadre gestionnaire proposé 
concernant l'utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 
Membres). La Bulgarie, suivie en cela ultérieurement par d'autres pays, a été la première h 
signer en 1976 un mémorandum d'accord avec l'OMS. L'expérience ainsi acquise pourrait assuré- 
ment servir à donner à ces mémorandums une forme améliorée et assez souple pour qu'ils puissent 
aider les pays dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour 
tous. Les paragraphes 2.9, 2.10 et 2.11 du même document appellent certains éclaircissements, 
car h les lire l'on a l'impression que l'OMS assumerait un rôle d'arbitre en matière de poli- 
tique de la santé des gouvernements. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation se félicite du projet de 
budget programme dans lequel le Directeur général met manifestement en avant les priorités 
adoptées par les organes directeurs de l' OMS. Son Gouvernement appuie vigoureusement le déve- 
loppement et l'évolution des stratégies de la santé pour tous axées sur les soins de santé 
primaires, et se réjouit de constater que ces stratégies sont bien mises en évidence dans le 
projet de budget programme, comme de voir que le principe retenu est celui de la croissance 
zéro qui répond aux préoccupations qu'inspirent aux principaux contributeurs au budget de l'UNS 
l'augmentation régulière des budgets et l'aptitude de tous les Etats Membres à continuer ou non 
à en payer leur part. Le projet de budget programme est particulièrement impressionnant du fait 
qu'en dépit d'une croissance zéro globalement le Directeur général est parvenu à réorienter les 
priorités de sorte que les programmes puissent progresser de plus de 4 % au niveau des pays, 
ce qui ne peut que servir les intérêts des pays en développement et ceux des principaux contri- 
buteurs. La délégation des Etats -Unis fera part, à un stade ultérieur du débat à la Commission, 
de certaines préoccupations que lui inspirent les dispositions financières proposées et le 
calcul de l'augmentation des coats. 

Que l'on s'attache davantage h aligner les activités des programmes régionaux et de pays 
sur les politiques adoptées par les organes directeurs de l'OMS est une proposition qu'approuve 
la délégation du Dr Koop qui, quant à lui, convient avec le Directeur général que certaines 
des activités ressortissant aux programmes de pays paraissent tant soi peu étrangères aux stra- 
tégies de la santé pour tous. Les gouvernements ne devraient pas dissocier le rôle de l'OMS de 

leurs propres plans sanitaires nationaux; h cet égard, les examens conjoints gouvernement /OMS 
des politiques et des programmes dans chaque pays, qui sont proposés au paragraphe 19 de 

l'Introduction au projet de budget programme, revêtent une très grande importance, tout comme 
l'accent mis sur la responsabilité des gouvernements (paragraphe 20). Cela suppose que les 

comités régionaux suivront de plus près encore la mise en oeuvre des programmes de pays et que 

le Conseil exécutif contrôlera plus strictement les travaux des comités régionaux ayant trait 

aux activités programmatiques. Il est possible, certes, que ces propositions ne soient pas 
accueillies avec enthousiasme par les bureaux régionaux, cet intérêt accru manifesté à l'égard 

de l'exécution des programmes de santé pouvant se traduire par des complications et des retards 
dus à la bureaucratie. Si certaines de ces préoccupations peuvent paraître légitimes, il n'en 

demeure pas moins que les Etats Membres ont intérêt h veiller à ce que les ressources limitées 

1 Document WHA38 /1985/REС /1, annexe 3, appendice. 
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de l'OMS soient utilisées aussi rationnellement et efficacement que possible. La planification 
détaillée préalable, la surveillance et le contrôle, l'évaluation de l'exécution effective des 

tâches prévues par les organes directeurs sont réellement nécessaires. Il devrait en être ainsi 

dans toutes les organisations, surtout dans une organisation de l'envergure de TOMS оú se joue 
le sort de programmes sociaux d'une telle importance, car, dans ce cas, ces tâches sont d'un 
intérêt particulièrement capital. 

La délégation des Etats -Unis espère que tous les Etats Membres appuieront la mise en 
pratique des procédures générales succinctement retracées dans l'Introduction au projet de 
budget programme, et que ces procédures ne seront pas complexes au point d'affecter la souplesse 
et la faculté de réaction exigées des bureaux régionaux quand il s'agit de la plupart des acti- 
vités programmatiques de l'OMS. Elle compte sur le Directeur général pour trouver l'équilibre, 
voulu. 

Le Dr KITAGAWA (Japon) est fort satisfait du projet de budget programme, bien préparé et 

que son Gouvernement approuve dans l'ensemble. Comme de précédents orateurs l'ont fait 

remarquer, les Etats Membres sont pour la plupart confrontés à une récession économique grave. 

Certains pays, y compris le Japon, pâtissent d'un déficit constant de leur budget national et 

s'efforcent de réduire leurs dépenses. Il espère que l'OMS continuera d'essayer de faire des 

économies tout en tenant dûment compte des priorités et en utilisant ses ressources limitées 
de la manière la plus efficace, comme indiqué dans le cadre gestionnaire proposé concernant 

l'utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) déclare que sa délégation se joint aux autres 

pour féliciter le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir préparé un projet de budget 

programme aussi complet et détaillé. Le document qui le présente dépeint à grands traits la 

fâcheuse situation socio- économique dans laquelle se trouvent en premier lieu les pays en 

développement et, dans une certaine mesure, les pays développés pour ce qui est des perspectives 
d'obtenir un appui financier pour lutter en faveur de la santé pour tous. C'est avec un sens 

aigu de leurs responsabilités et en appliquant les mesures proposées pour assurer une utilisa- 
tion optimale des ressources de l'OMS, en particulier au niveau national, que les pays déve- 
loppés devront répondre à l'appel qui leur a été adressé afin qu'ils fassent preuve de solida- 
rité internationale en aidant les pays en développement submergés par les difficultés socio- 
économiques et les facteurs environnementaux négatifs. L'OMS s'applique à élaborer, par l'inter- 

médiaire des comités régionaux, des politiques régionales en matière de budget programme.) Pour 
sa part, le Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie fera de son mieux pour s'y plier dans 
l'intérêt de l'instauration de la santé pour tous, car le temps presse. 

Le Dr Mgeni rappelle une fois de plus que son pays est en faveur de la formation d'anima- 
teurs de l'action pour la santé pour tous. L'orientation psychologique vers l'objectif de 

la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires n'a pas démarré sans à -coups dans ce pays, 
même dans le cas des agents de santé qui consacrent leur vie aux malades. Une révolution psycho- 
logique est nécessaire pour modifier des attitudes profondément enracinées et remplacer 
l'approche interventionniste - inspirée de la croyance subconsciente que "la santé passe par la 
maladie" - par une prise de conscience du potentiel qu'offre la stratégie des soins de santé 
primaires. La Tanzanie s'est ralliée à l'idée de la formation d'animateurs de l'action pour la 
santé pour tous et a admis la nécessité de sensibiliser les dirigeants de toutes catégories 
- y compris les hommes politiques, les spécialistes des sciences sociales, les éducateurs, les 
chefs religieux, les hommes de gouvernement, les dirigeants des communautés et des organisations 
sociales oeuvrant en faveur de la santé, de même que les décideurs et gestionnaires de haut 
niveau ou les dispensateurs de soins de santé - à l'importance qu'il y a à collaborer au combat 
pour la santé pour tous. 

L'intervenant est heureux de constater que la nouvelle stratégie a commencé à prendre tour- 
nure dans le contexte des initiatives de coopération technique entre pays en développement 
(CTPD), cela avec la participation de certains pays en développement (à savoir Cuba, l'Inde, la 

République -Unie de Tanzanie, la Thailande et la Yougoslavie) au premier colloque international 
sur la formation d'animateurs de l'action pour la santé pour tous et la CTPD, qui s'est tenu en 
octobre 1984 en Yougoslavie. Le coup d'envoi a ainsi été donné et les progrès enregistrés 
s'accélèrent. La Tanzanie appuie l'ambitieux programme de formation du Directeur général et se 

féliciterait de voir que d'autres organisations internationales, y compris des organismes des 
Nations Unies comme le PNUD, prêtent leur concours à l'organisation de colloques interpays et 
interrégionaux de sensibilisation à la formation d'animateurs de l'action pour la santé pour 
tous et la CTPD. 

1 Document WHA38 /1985/REC/1, annexe 3. 
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De grands efforts ont été déployés en Tanzanie pour rallier des personnalités influentes 
de diverses institutions et organisations à l'objectif de la santé pour tous. Ces derniers 
temps, les efforts ont été centrés sur les organisations non gouvernementales. Les perspectives 
de succès sont loin d'être mauvaises. 

Le Professeur BA (Sénégal) se félicite de la clarté de la présentation du projet de budget 
programme. Eu égard au peu de temps qui reste pour réaliser l'objectif fixé et aux énormes 
difficultés auxquelles on'se heurte, sa délégation tient à souligner combien il importe que 
l'OMS continue à rechercher les mécanismes les plus propres à permettre une utilisation optimale 
des ressources grâce à une meilleure planification. Les coordonnateurs des programmes et 

représentants de l'OMS ont un rôle important à jouer à cet égard. 

Les animateurs du développement sanitaire sont également nécessaires. De nombreux pays ont 

déjà mis en place divers mécanismes, tels que les conseils nationaux de la santé et les centres 

de développement sanitaire, dont le but est non seulement de promouvoir la coordination inter- 
sectorielle et la formation des travailleurs de la santé mais aussi de favoriser la mise en 

oeuvre des politiques et des stratégies de la santé. Ces mesures devraient être étayées par 

d'autres formes d'action, telles que le renforcement de la CTPD et notamment des échanges 

d'informations et de données d'expérience. La solidarité internationale et les organisations 

non gouvernementales auront également un rôle important à jouer dans ce domaine, de même que 

les pays eux -mêmes et une participation communautaire effective. 
Une approche à la fois souple et rigoureuse sera nécessaire à la promotion de toutes ces 

activités. Ces deux qualités, en apparence contradictoires, sont en fait complémentaires. La 

souplesse permet une mobilisation rapide des ressources, mais la rigueur est de mise pour une 

utilisation optimale de celles -ci. Telles sont les conditions indispensables de l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. NDOBE (Lesotho) dit que l'affectation de près de 70 % du budget ordinaire aux activités 

régionales et de pays, à l'heure de la croissance zéro de ce budget, témoigne de l'importance 

primordiale que le Directeur général et le Conseil exécutif continuent d'accorder à l'objectif 

mondial de la santé pour tous. Les Etats Membres sont confrontés à une authentique gageure 

consistant à utiliser les crédits qui leur sont affectés d'une manière qui justifie les sacri- 

fices consentis et permette des progrès visibles dans la voie de la santé pour tous. La déléga- 

tion du Lesotho souscrit à la proposition du Directeur général concernant la formation à l'ani- 

mation de l'action pour la santé pour tous. Dans son pays, des ateliers et des séminaires sur les 

soins de santé primaires ont déjà été organisés à l'intention des enseignants, des tradiprati- 

ciels, des accoucheuses traditionnelles, des dirigeants de la profession infirmière et des 

représentants d'organisations non gouvernementales. Les personnels de divers secteurs publics 

ont aussi pu participer à des ateliers similaires. Tous ces groupes se sont montrés très récep- 

tifs et ont travaillé ferme pour définir leurs rôles respectifs dans les soins de santé pri- 

maires et dans les stratégies de la santé pour tous. Des actions de suivi sont indispensables 

pour entretenir leur intérêt et leur enthousiasme et s'assurer de l'exécution des activités sur 

lesquelles repose la stratégie mondiale. La délégation du Lesotho aimerait leur voir consacrer 

certaines ressources tant nationales que provenant de l'OMS. 

Le Dr LARIVIÉRE (Canada) se joint aux précédents orateurs pour appuyer la politique géné- 

rale définie dans le projet de budget programme. Sa délégation se félicite des nouvelles initia- 

tives proposées pour assurer une utilisation optimale des ressources de l'OMS et souscrit plei- 

nement au principe des politiques régionales en matière de budget programme, en prenant acte 

avec satisfaction de la contribution dans ce domaine du Conseil exécutif. Il incombe à l'OMS et 

à ses Etats Membres de surveiller collectivement les diverses manières dont sont utilisées les 

ressources de l'Organisation pour répondre aux besoins de chaque pays. Il est indispensable de 

savoir dans quelles conditions et à quelles fins les ressources doivent être employées et aussi 

pourquoi, et oú, elles sont utilisées en définitive. Le délégué du Canada accueille avec satis- 

faction les propositions du Directeur général tendant h instituer un système qui établit un 

lien entre la vérification comptable et la surveillance des décisions relatives au programme; 

il sera intéressant de voir dans quelle mesure un tel système pourra s'appliquer efficacement 

aux niveaux des Régions et des pays. 
Le Dr Larivière souscrit aussi pour sa part à la proposition du Directeur général relative 

à la constitution de masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé pour tous. 

Comme il est envisagé de financer les cours de formation de ces animateurs pour une part grâce 

au redéploiement, à tous les niveaux, des crédits prévus dans le projet de budget programme 

- qui n'a pas encore été approuvé - et pour le reste à l'aide de ressources extrabudgétaires, 

il aimerait connaître le coût global probable de ces cours et l'impact qu'on peut en attendre 

sur le projet de budget programme. 
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Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) soutient le projet de budget programme. Son excellente 

Introduction peut être considérée comme une évaluation de la situation mondiale en ce qui con- 

cerne l'utilisation des ressources de l'OMS. Chacun est conscient du fait que la récession 

économique mondiale affecte non seulement les finances de chaque pays, mais aussi celles 

d'organisations mondiales comme l'OMS. La délégation de l'Indonésie reconnaît donc la nécessité 

d'un budget stationnaire en valeur réelle, et se félicite de l'augmentation effective de 4 

des montants affectés aux pays qui constitue, à son sens, une solution de rechange judicieuse. 

Si l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit être atteint, chaque pays Membre devra 
faire un usage optimal des ressources disponibles. 

L'Indonésie a été choisie comme l'un des pays pionniers de la mise en oeuvre d'une straté- 
gie nationale de la santé pour tous fondée sur les soins de santé primaires. Son Gouvernement 

et l'OMS ont créé en 1983 un comité mixte dont l'un des rôles est de revoir l'utilisation des 

ressources de l'OMS. Cette méthode devrait permettre d'obtenir un emploi optimal. Une nouvelle 
formule de gestion financière des ressources provenant de l'Organisation, qui aura pour effet 
d'accroître la responsabilité du Ministère de la Santé, entrera en application au cours de 

l'année. De telles mesures sont conformes aux vues exposées dans les paragraphes 19 et 20 de 

l'Introduction du Directeur général au projet de budget programme. 
Pour la première fois dans l'histoire de l'Indonésie, il n'y a pas eu au cours des deux 

dernières années d'augmentation du budget consacré au développement sanitaire. Il a donc fallu 

réorienter les programmes de développement sanitaire, en y intégrant les activités visant à la 

réduction de la mortalité des nourrissons et des enfants, considérée comme la priorité princi- 
pale. Cette intégration, qui suppose une participation communautaire accrue, fera baisser les 
coûts administratifs et améliorera la couverture des services. Elle permettra aussi d'affecter 
une plus grande part des ressources provenant de l'OMS à des activités hautement prioritaires. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) loue les efforts qui ont abouti à l'établissement d'un 

document aussi complet pour la présentation des propositions budgétaires. Sa délégation appuie 

le projet de budget programme d'une façon générale et se félicite de l'importance accordée à 

l'infrastructure des systèmes de santé et à l'appui aux programmes, qui se voient respective - 

ment attribuer 32,62 % et 21,83 % du budget effectif. En revanche, les crédits prévus pour la 

promotion de la salubrité de l'environnement sont assez modestes eu égard aux besoins, du moins 

dans les pays en développement. 
Le Gouvernement turc souscrit sans réserve à la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et reconnaît la nécessité d'entreprendre de nouvelles actions dans le domaine de 
l'éducation pour la santé au niveau national afin d'encourager une participation communautaire 
active, la collaboration intersectorielle et une distribution équitable des services de santé 
et d'hygiène de l'environnement. La Turquie accueille avec satisfaction le principe de la for- 

mation de chefs de file de l'action pour la santé pour tous issus d'horizons très divers, 
puisqu'il y aura parmi eux aussi bien des enseignants, des chefs religieux et des chefs de 

village que des dirigeants d'organisations nationales et internationales. Ces animateurs 

joueront certainement un rôle important dans la sensibilisation accrue du public et l'amélio- 

ration de l'utilisation des services de santé. Il conviendra de prêter une attention particu- 
lière au renforcement de ces derniers, face aux exigences toujours accrues de la communauté. 

M. UMASHANKAR (Inde) déclare que sa délégation appuie sans réserve le projet de budget 
programme, et apprécie le pragmatisme et l'inventivité qui ont présidé à son établissement. 
Elle espère toutefois que les politiques énoncées contribueront à combler le "fossé sanitaire" 
qui existe non seulement entre les pays, mais à l'intérieur de chacun d'eux. Le principe -de 
l'autoresponsabilité devra conserver sa place actuelle. 

La délégation indienne estime qu'un effort collectif et permanent d'évaluation et de sur- 

veillance des programmes sanitaires favorisera une coopération plus étroite entre l'OMS et les 

Etats Membres. 

Elle apprécie tout particulièrement l'initiative du Directeur général tendant à constituer 

des masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé pour tous. 

Elle appuie les propositions tendant à améliorer l'aptitude des Etats Membres à mobiliser 
les ressources nationales et internationales en faveur de leurs stratégies nationales, et se 

félicite de l'importance toujours accrue conférée à la responsabilité des Etats Membres dans 
l'utilisation des ressources de l'OMS pour le développement et la gestion de leurs propres 
activités. Dans le cas de l'Inde, les fonds de l'OMS ne représentent qu'une faible proportion 

de ceux affectés à la santé par le pays, mais ils sont néanmoins cruciaux pour une utilisation 

optimale de ses ressources propres. 
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La délégation de l'Inde se félicite, par ailleurs, de l'importance accordée à la coopéra- 
tion technique, qui pourrait conduire à une mise en oeuvre plus précoce et plus efficace de la 

stratégie de la santé pour tous. 
Tout en apportant leur appui aux Etats Membres, les bureaux régionaux doivent être 

sensibles à la nécessité pour chaque pays de développer ses propres moyens de surveillance et 
d'évaluation. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général) remercie 

les délégués pour l'appui qu'ils ont apporté à la politique générale concernant le budget 
programme. 

Le Secrétariat constate avec reconnaissance que les directives concernant les politiques 

régionales en matière de budget programme ont emporté une large adhésion. Le délégué des Etats- 
Unis a fait état des réserves exprimées dans certains milieux; le Directeur général en est 
conscient. Le Dr Cohen peut affirmer aux délégués que les directives du Directeur général 
reposent sur des politiques démocratiquement définies par l'Assemblée de la Santé - comme le 

sont toutes les politiques de l'OMS - à l'issue de débats approfondis, et sur des politiques 
formulées_раг le Conseil exécutif en vertu de ses fonctions constitutionnelles. Le délégué de 
l'URSS a estimé que les directives auraient pu être plus précises, mais il appartient à chaque 
comité régional d'établir sa propre politique en matière de budget programme en s'inspirant des 
politiques définies par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif, compte tenu de la 
situation dans sa Région. 

Le délégué des Etats -Unis a mentionné le risque de voir le nouveau système d'élaboration 
des politiques aboutir à une bureaucratie de plus. L'antipathie du Directeur général à l'égard 
de la bureaucratie est bien connue et son insistance pour qu'un dialogue soit maintenu entre 
les gouvernements et l'OMS devrait contribuer largement à éviter ce risque. Le délégué de Cuba 
a de son côté fait valoir que le projet de formation de chefs de file ou animateurs de l'action 
pour la santé pour tous risquait aussi de créer de nouveaux bureaucrates et technocrates, mais 
la notion même de la santé pour tous est antagoniste de la bureaucratie et de la technocratie. 
Toutefois, le Directeur général sera sur ses gardes en ce qui concerne de tels dangers. 

Le délégué de la Suède a mis l'accent sur une formation plus complète des animateurs 
existants. Certes, cette formation constitue un élément important du projet; cependant, dans 
beaucoup de pays, il n'existe qu'un nombre très insuffisant de pareils chefs de file, et notam- 
ment d'animateurs capables de prendre la tête d'un mouvement de la santé pour tous. Le délégué 
de la France a demandé des précisions sur le concept même d'animateur. Le Dr Cohen assure les 
délégués que nul n'a l'intention de créer des cadres qui se proclameraient animateurs de 
l'action pour la santé pour tous. Mais si l'on veut que des hommes et des femmes prennent la 
tête de cette action, il faut d'abord qu'ils sachent ce qu'implique la "santé pour tous d'ici 
l'an 2000" et soient motivés pour la promouvoir. Ainsi, il existe dans des postes importants 
des personnes qui ne comprennent pas que la stratégie de la santé pour tous permet d'exploiter 
et d'appliquer de manière appropriée la science et la technologie modernes dans le cadre de 
pratiques socialement acceptables dans les divers pays. Il faut comprendre la signification des 
politiques et des stratégies visant à réaliser l'objectif de la santé pour tous, ainsi que la 
manière de les élaborer et de les exécuter; l'Organisation a publié un vaste éventail de docu- 
ments sur ce sujet. 

Le délégué du Royaume -Uni a mis en doute jusqu'à un certain point l'opportunité d'utiliser 

des bourses d'études pour le projet de formation des animateurs de l'action pour la santé pour 
tous. Le Directeur général est pleinement conscient des risques que comporte l'utilisation de 

fonds pour l'octroi des bourses selon des modalités rien moins qu'optimales, par exemple en 
assurant dans des pays éloignés une formation qui pourrait être donnée sur place ou qui porte 

sur des domaines peu importants eu égard aux besoins du pays; il a d'ailleurs évoqué ce pro - 

blème dans son Introduction au projet de budget programme. Si les bourses d'études ont été 

mentionnées en tant que source possible de fonds aux fins considérées, c'est pour que les pays 

et les bureaux régionaux n'oublient pas le projet de formation d'animateurs de l'action pour la 

santé pour tous en s'occupant d'attribuer les bourses existantes. 

Le Directeur général a créé, pour préparer ce projet de formation, un groupe spécial qui 

mettra l'accent sur le développement des capacités nationales. Si l'on sait comment les 

chercher, on les trouve souvent, et il faut s'efforcer davantage de les aider à s'insérer dans 

le système national d'animation. 

Il ne faudrait pas confondre le problème du développement des institutions nationales avec 

celui des coordonnateurs nationaux des programmes OMS. Cette question, dont a fait état la 

délégation de la France, est à l'étude et sera prochainement revue par le Comité régional de 

l'Afrique, dont les conclusions seront étudiées par le Conseil exécutif en janvier 1986. 
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Le délégué de Cuba a mis en question la déclaration faite par le Directeur général, dans 
son Introduction au projet de budget programme, au sujet de la CTPD. Il importe d'éviter tout 
malentendu. Le Directeur général a toujours fait preuve d'enthousiasme à l'égard de la CTPD et 
n'a jamais cessé de lui apporter son soutien, qu'il maintiendra énergiquement. Les observations 
qu'il a formulées dans l'Introduction au projet de budget programme avaient pour but d'appeler 
l'attention des Etats Membres sur la nécessité de conclure entre eux des accords sur l'action 
coopérative interpays - le cas échéant en faisant appel à l'appui de 1'0MS - et d'éviter toute 
forme de gestion supranationale imposée de la coopération technique. 

Le Dr KHANNA (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) précise, pour répondre 
aux observations sur l'initiative prévoyant la constitution de masses critiques d'animateurs 
de l'action pour la santé pour tous, que le groupe spécial interdisciplinaire mis sur pied par 
le Directeur général a une composition régionale, d'où la possibilité de consultations à travers 
toute l'Organisation : cette démarche consultative vient tout juste de débuter. Le Dr Khanna 
aimerait faire part aux délégués de certaines notions préliminaires sur lesquelles travaille le 
groupe spécial. 

Plusieurs délégués ont évoqué le fossé entre les politiques collectivement décidées et leur 
mise en oeuvre au niveau national. Les questions auxquelles il faut s'attaquer sont certes mul- 
tiples, mais le projet visant à former les animateurs en question insistera avant tout sur la 
mise en place ou le renforcement du potentiel humain, en privilégiant les individus qui, au 
niveau politique et gestionnaire de l'action nationale en faveur de la santé et du développement, 
ont à la fois l'occasion et la responsabilité de prendre la tête du mouvement en faveur de la 

santé pour tous au niveau national et, par l'exemple, au niveau international. 

Il ne s'agit pas seulement de défendre plus activement la cause de la santé pour tous ni 
de renforcer les capacités gestionnaires nationales : le but est de développer la capacité 
nationale de diriger et d'orienter la mise en oeuvre des politiques et stratégies de la santé 
pour tous en revoyant d'un oeil critique les problèmes et les obstacles et en décidant des 
mesures stratégiques fondamentales à prendre pour imprimer les changements voulus. Ces change- 
ments, qui doivent se faire en profondeur, concernent les politiques multisectorielles, la 

répartition et l'allocation des ressources, les mentalités des agents et comités sanitaires, 
la possibilité d'influencer d'autres secteurs et d'autres partenaires de la santé comme les 
organisations non gouvernementales ainsi que les organismes bilatéraux et multilatéraux, et 
enfin la mobilisation des ressources. 

On insiste sur la mise en place des capacités nationales. Le renforcement du rble directeur 
de l'OMS, en particulier dans les pays, s'articule autour de l'appui nécessaire au développement 
national. 

S'il est urgent de renforcer les personnels dirigeants actuels, comme certaines délégations 
l'ont fait observer, il faut s'efforcer h long terme de susciter la prochaine génération d'ani- 
mateurs sanitaires. On se propose donc dans le projet d'entreprendre certaines activités dans 
ce sens. 

Il est néanmoins prévu d'impliquer dans les activités initiales les animateurs ayant fait 
leurs preuves et les animateurs potentiels dans tous les domaines de l'action de santé - notam- 
ment responsables des politiques de la santé, cadres et prestateurs de soins - ainsi que dans 
les domaines de l'action politique, sociale, scientifique, éducationnelle, religieuse, gouverne- 
mentale, non gouvernementale et communautaire. Comme l'a rappelé le délégué de Cuba en guise 
de mise en garde, il ne doit pas s'agir de multiplier les bureaucrates mais bien plutêt de 
donner à ceux qui s'occupent des problèmes de santé les moyens de s'attaquer avec souplesse à 
toute une série de questions. 

Le groupe spécial a envisagé plusieurs approches qu'il faut encore approfondir. Il est 

important de commencer modestement pour trouver les moyens les plus efficaces en même temps que 
les plus novateurs de parvenir aux objectifs. On cernera les problèmes critiques qui freinent 
la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous en examinant soigneusement 
les rapports nationaux d'évaluation, en procédant h des examens conjoints des soins de santé 
primaires dans les pays et en organisant des consultations au niveau national. 

Pour bien faire comprendre les questions fondamentales entrant en jeu dans la mise en 
oeuvre de la stratégie et l'utilisation des concepts et principes essentiels présentés dans la 

Série "Santé pour tous" ainsi que des expériences nationales, le Secrétariat préparera des 
documents d'information et du matériel d'apprentissage simples et dynamiques. On en vérifiera 
l'utilité dans le cadre d'une ou deux activités expérimentales de type atelier afin de voir 
s'ils peuvent être facilement utilisés au niveau national et interpays. Il s'agira notamment de 
repérer et d'impliquer des institutions et centres de premier plan qui semblent prometteurs et 

de mettre sur pied progressivement des réseaux regroupant les établissements sélectionnés. 
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Grâce à des consultations approfondies aux niveaux national, régional et mondial, on recen- 
sera les animateurs existants et potentiels et l'on encouragera et soutiendra aux niveaux 
des pays et interpays les activités propres à mieux faire comprendre les concepts de la santé 
pour tous et les processus de mise en oeuvre. Certaines activités régionales et mondiales en 

cours qui semblent particulièrement pertinentes dans ce contexte, comme les colloques sur la 
CTPD pour la santé pour tous dont l'idée a été lancée par le Mouvement des Pays non alignés, 
seront revues et utilisées en fonction des besoins. 

Le programme de formation sera financé par un redéploiement des ressources actuelles, mais 

il faudra recenser les moyens supplémentaires requis A mesure que le groupe spécial progressera 

dans sa tâche. 

Certes, il faudra adopter des approches neuves et, en dernière analyse, il devra s'agir 

d'une démarche nationale adaptée aux besoins et aux objectifs de chaque pays. Il est donc 

indispensable que les Etats Membres s'intéressent au projet et y participent activement, le 

but étant d'impulser l'action catalytique la plus efficace et la plus productive qui soit. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se félicite de constater, d'après les observations des 

délégués, que TOMS est encore respectée et admirée pour son action et ses stratégies novatrices. 

Avec l'aide des Etats Membres, elle devrait être en mesure de parvenir A l'objectif fondamental 

d'ici l'an 2000. Mais il ne faut pas pour autant se dissimuler les problèmes et les difficultés. 

Le caractère fortement décentralisé de l'Organisation signifie que ses activités dans les 

Régions doivent être en harmonie avec les activités mondiales et que ses politiques doivent 

trouver un écho aux niveaux national et régional. D'autre part, il est vrai que dans certains 

pays, notamment ceux du tiers monde, la situation sanitaire s'est gravement détériorée et qu'il 

faut faire des efforts considérables pour regagner le terrain perdu. L'affectation judicieuse 

des ressources A des programmes essentiels pour les Etats Membres est A cet égard fondamentale. 

On ne saurait dire que toutes les ressources, notamment sur le plan humain, soient mobilisées 

aux niveaux régional et national; il faut poursuivre les efforts pour encourager l'inter - 

dépendance parmi les institutions nationales participant aux programmes d'action pour la santé 

pour tous de façon A utiliser au mieux les ressources réelles et potentielles des pays, compte 

tenu de la nécessité d'adapter avec souplesse les politiques et programmes aux besoins et A la 

situation spécifiques des pays. Il faut pour cela de la perspicacité et de l'imagination, et 

la volonté de prendre des mesures novatrices, voire des risques. 

L'augmentation de 4 % en termes réels des allocations aux pays traduit bien l'importance 

accordée aux programmes exécutés dans les pays. L'accroissement d'un peu plus de 6 7. des 

contributions provenant d'autres sources devrait faire passer ce pourcentage à plus de 10 Z. 

L'Organisation a besoin de la coopération des Etats Membres pour traduire les politiques 

formulées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé en actions susceptibles d'exécution 

rapide au niveau régional et au niveau des pays. 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents PS/86 -87 et 

ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II) 

Le PRESIDENT explique que la Commission va examiner ce point de l'ordre du jour par 

groupes de programmes, qu'il qualifiera de "grands" programmes en les abordant successivement, 

alors que le Conseil exécutif, dans son rapport, a regroupé tous ces programmes sous cinq 

grandes rubriques. Ainsi, la première d'entre elles, "Direction, coordination et gestion ", 

comprend deux "grands" programmes, à savoir le "grand" programme 1 (Organes directeurs) et le 

"grand" programme. 2 (Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS). 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif) voudrait avant tout attirer l'attention 

sur quatre points importants soulignés par le Conseil exécutif à propos des questions de poli- 

tique et de stratégie programmatiques générales. 

Il s'agit premièrement du problème de l'insuffisance des capacités gestionnaires dans de 

nombreux pays, auquel il faudra accorder la priorité si l'on veut arriver hune utilisation ratio - 
nelle des ressources, objectif mentionné à plusieurs reprises par les membres de la Commission, 

de même que si l'on veut constituer une masse critique de personnels de santé, qu'il s'agisse 

de dirigeants ou de membres des équipes de santé. Deuxièmement, il est nécessaire de lancer ou 

renforcer des actions intersectorielles car la santé est conditionnée par de nombreux autres 

facteurs et par le développement dans son ensemble; il faut donc situer tous les programmes 

dans ce contexte. La question se posera certainement un peu plus tard au cours des travaux de 
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la Commission, notamment du fait qu'il n'est pas aisé de renforcer cette action à quelque 
niveau que ce soit et qu'il est particulièrement difficile de le faire au niveau national dans 
les pays en développement. En troisième lieu, il est important de sensibiliser la collectivité 
aux problèmes de santé et de la faire participer activement à des programmes capables de mener 
aux objectifs fixés et de résister à l'épreuve du temps. Le quatrième point souligné par le 
Conseil est la nécessité de diffuser plus largement et de mieux utiliser le matériel d'infor- 
mation dans les pays. Tout au long de l'examen du budget programme, il faudra garder ces quatre 
points présents à l'esprit. 

Passant à la rubrique "Direction, coordination et gestion ", le Dr Вorgoño fait observer 
que, grâce à l'application de nouvelles méthodes de travail, au taux de change favorable entre 

le franc suisse et le dollar des Etats -Unis et à une réduction des effectifs de personnel 

temporaire, on a pu diminuer les crédits alloués à l'Assemblée de la Santé sans que ses travaux 

s'en ressentent. Le Conseil a également insisté sur l'appui coordonné qu'il doit prêter à 

l'Organisation et particulièrement au Directeur général à propos des stratégies de la santé 

pour tous. Naturellement, le dialogue entre le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé est 
de la plus haute importance car il est un moyen d'encourager la participation de tous les pays 
et de toutes les Régions. 

Le Conseil a également mis en relief le rдlе précieux que pourrait jouer - et que joue 

d'ailleurs - le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
en autorisant une plus grande souplesse dans l'utilisation des fonds, en permettant de lancer 
des actions novatrices, en assurant la mise en oeuvre des recommandations formulées par les 
organes directeurs durant l'examen du projet de budget programme et en prêtant une aide cataly- 
tique dans les situations d'urgence imprévues. 

Deux autres points ont été examinés de façon approfondie par le Conseil : d'une part, la 

gravité préoccupante de la situation engendrée par la sécheresse et la famine en Afrique 
- question qu'examinera ultérieurement la Commission В au titre d'un point distinct de l'ordre du 
jour - et ensuite le r8le de l'Organisation lors de catastrophes naturelles. En tant que levier 
médico- sanitaire du système des Nations Unies, l'OMS doit plutôt assurer la coordination 
à long terme que prêter secours dans l'immédiat. Sa fonction essentielle est de préparer les 
pays à faire face à ces catastrophes et de les aider à mettre en place une infrastructure 
régionale, nationale et locale et à développer la coopération intersectorielle pour pouvoir 
agir avec rapidité et efficacité. 

Direction, coordination et gestion (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/86 -87, pages 49 -70; ЕB75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 17 -24; 
et A38 /INF.DOC. /7) 

Organes directeurs (programme 1) 

Le Dr REZAI (République islamique d'Iran), se référant au rapport du Conseil exécutif 
(document ЕВ75/1985/RЕС/1, Partie II) et tout en approuvant le contenu du paragraphe 49 où 
il est question de mettre à jour le rapport de 1970 intitulé Santé publique et armes chimiques 
et biologiques, estime que TOMS doit prendre des mesures rapides, en collaboration avec 
d'autres organisations internationales, pour faire en sorte que les armes chimiques cessent 
d'être utilisées. 

A propos du paragraphe 59 du rapport du Conseil, le Dr Rezai pense qu'étant donné la 
détérioration de la situation en ce qui concerne le paludisme, si la recherche sur le palu- 
disme devait souffrir d'un financement insuffisant, la résurgence de la maladie deviendrait 
inévitable. La recherche doit donc être poursuivie et les pays situés dans des zones d'endémie 
doivent mettre sur pied un programme d'ensemble utilisant les méthodes de lutte actuelles 
fondées sur les soins de santé primaires. Cela suppose qu'ils soient dotés d'une infrastructure 
de systèmes de santé couvrant l'ensemble du pays. 

Le PRESIDENT informe le Dr Rezai que les participants auront l'occasion d'examiner ces 
questions plus tard au cours des débats. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite qu'une éco- 
nomie de US $430 000 puisse être réalisée du fait de la réduction de la durée de l'Assemblée 
de la Santé à deux semaines les années paires. Les années impaires, il est important de prévoir 
suffisamment de temps pour que les nombreux points considérés puissent être examinés. Cela 
étant, il convient de laisser à l'étude la conduite des travaux de l'Assemblée afin d'utiliser 
de la façon la plus efficiente et la plus efficace aussi bien le temps que les crédits 
disponibles. 
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La délégation du Royaume -Uni estime que le rêle et les fonctions du Conseil exécutif ont 
continué d'évoluer de façon satisfaisante. Il s'est désormais instauré un dialogue constructif 
entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, grandement favorisé par la contribution 
apportée par le Président du Conseil et les autres représentants du Conseil à l'Assemblée aux 
débats de celle -ci. Le dialogue permanent et constructif entre le Conseil et le Secrétariat 
facilite aussi considérablement les travaux de l'Assemblée et de l'ensemble de l'Organisation. 

La délégation du Royaume -Uni considère cependant que les relations entre le Conseil exécutif 
et les comités régionaux gagneraient à être encore développées. Elle approuve donc le para- 

graphe 3 de l'exposé du programme 1.2. Néanmoins, les relations de soutien mutuel qui se sont 

établies entre les différents organes directeurs et entre ceux -ci et le Secrétariat doivent 

être dynamiques et l'on doit constamment s'efforcer de les améliorer. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) approuve d'une manière générale tous les 
programmes regroupés sous la rubrique "Direction, coordination et gestion" et la responsabilité 

accrue qui échoit à l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la réalisation des 
grands objectifs de la stratégie mondiale. L'augmentation considérable des crédits alloués à 

certains Directeurs régionaux constitue une expérience intéressante qui mérite d'être soigneu- 

sement évaluée. Les efforts croissants de coordination aux niveaux mondial et interrégional 

s'inscrivent dans le droit fil des observations qui ont été formulées par la délégation de la 

République démocratique allemande ces dernières années. 
Se référant aux relations entre le Siège et les Régions pour ce qui concerne le dévelop- 

pement et la direction d'ensemble des programmes de l'OMS, le Dr Bràmer considère que si les 

Régions doivent poursuivre une politique sanitaire qui réponde à la fois aux besoins courants 

et aux besoins particuliers des pays en cause, les programmes exécutés dans les Régions doivent 

être conformes à la direction et à l'orientation générales de la stratégie mondiale de l'OMS. 

La République démocratique allemande estime que l'Assemblée mondiale de la Santé, et partant 

le Siège de l'OMS, sont responsables au premier chef de l'application de la stratégie mondiale. 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), répondant aux observations qui viennent 

d'être faites, reprend à son compte les points soulevés par les délégués du Royaume -Uni et de 

la République démocratique allemande concernant la coordination et les relations entre le Siège 

et les Régions, et plus particulièrement avec les comités régionaux. Il s'agit 1à d'un élément 

important pour permettre non seulement la coordination mais aussi la décentralisation. Ces 

observations confirment l'opinion qui prévaut au sein des organes directeurs de l'Organisation. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) 

Le Dr NONDASUTA (Thailande) déclare, à propos du cadre gestionnaire pour l'utilisation 

optimale des ressources de l'OMS,1 que la délégation thailandaise se félicite de l'élabora- 

tion de stratégies économiques, auxquelles une importance particulière sera accordée pendant 

la prochaine période biennale. 
La délégation thailandaise a déjà évoqué à plusieurs reprises sa propre expérience du 

nouveau cadre gestionnaire. La Thailande a en effet entamé depuis fin 1981 un processus de 

gestion décentralisée de son programme OMS, qui a comporté l'établissement d'un mécanisme 

gestionnaire spécial Gouvernement /OMS comprenant un élément de surveillance financière et 

technique très rigoureuse et un système de documentation, ainsi qu'une pleine autorité pour 

la prise de décisions en ce qui concerne la planification, la reprogrammation, la mise en 

oeuvre, la surveillance continue et l'évaluation du programme. 

La Thailande a reconnu et accepté l'entière responsabilité - et l'obligation de rendre 

compte qui en découle - qui lui incombe dans cette entreprise cónjoínte avec l'OMS, laquelle 

résulte d'un accord conclu entre le Directeur général, le Directeur régional et le Gouvernement 

royal thailandais, ayant abouti à la Déclaration de Bangkok signée en octobre 1981. La première 

évaluation, effectuée en juin 1984, a montré que le mécanisme gestionnaire fonctionnait de 

façon tout à fait satisfaisante et que la Thailande commençait à tirer un bien meilleur parti 

des ressources de l'OMS. 

La délégation thaIlandaise estime que le nouveau mécanisme gestionnaire projeté contient 

tous les éléments de l'approche gestionnaire actuellement mise en oeuvre et développée en 

Thailande. Le mécanisme, le processus et les méthodes utilisés en ThaIlande sont entièrement 

adaptés à la situation du pays et sont, en outre, suffisamment souples et dynamiques pour 

pouvoir être modifiés suivant les résultats obtenus et les circonstances; cela a d'ailleurs 

1 Document WHA38 /1985/REС/1, annexe 3, appendice. 
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déjà été fait avec succès. Le respect des politiques, des priorités et des stratégies convenues 

au niveau national et international constitue le critère fondamental pour la planification et 

la mise en oeuvre du programme, et notamment pour le choix des activités. Un autre critère 

important concerne la pertinence technique, sociale et économique ainsi que le degré de parti- 

cipation communautaire et la façon dont la communauté est susceptible de bénéficier d'un 
programme donné. 

Les examens des politiques et des programmes effectués conjointement par le Gouvernement 
et l'OMS se déroulent de manière satisfaisante aux intervalles requis. Le septième programme 
général de travail et les plans de développement nationaux constituent le cadre dans lequel 

doivent s'inscrire les procédures de planification du programme. Comme l'a montré le développe- 
ment du programme de l'OMS depuis le début du processus gestionnaire décentralisé mis en place 
en Thaïlande, le résultat concret de cette démarche a été un important programme de soins 
de santé primaires autogéré, étayé par quelques autres programmes d'appui ayant trait à 

l'infrastructure sanitaire et à la science et la technologie de la santé. La recherche et le 

développement et la réorientation du système de santé en vue de renforcer les soins de santé 

primaires sont des éléments clés de la stratégie suivie en Thaïlande. 
Le Dr Nondasuta approuve entièrement l'importance accordée dans le nouveau cadre gestion- 

naire aux coordonnateurs des programmes et représentants de l'OMS, qui sont un élément essentiel 
des efforts de gestion décentralisée. Une attention particulière doit leur être accordée dans 
le cadre du système de gestion gouvernement/OMS et il faut prendre des mesures pour leur per- 
mettre de conserver toute l'indépendance et l'objectivité requises pour une programmation - 
budgétisation efficace conformément aux principes et aux critères acceptés. La ThaYlande y est 
parvenue. La délégation thailandaise a un certain nombre de propositions à faire, qui s'ins- 
pirent de son expérience, en ce qui concerne tous les aspects essentiels du poste de coordon- 
nateur des programmes et représentant de l'OMS à l'intérieur du nouveau cadre gestionnaire et 
les conséquences pratiques A prendre en considération. 

En Thaïlande, la décentralisation de la gestion a abouti à ce que plus de 80 % du budget 
OMS pour le pays soient alloués aux activités de coopération financière directe, alors que les 
services internationaux étaient progressivement réduits. Le Gouvernement thaïlandais en a 
déduit que la meilleure utilisation des ressources de l'OMS à l'heure actuelle consistait à 
financer et à. appuyer les activités entreprises dans le pays et essentiellement au niveau de la 
communauté. Cette coopération financière comprend des subventions allouées directement aux 
coopératives de village, à la formation, à la recherche et au développement et comporte un 
recours intensif aux experts et aux établissements nationaux, moyennant quoi les compétences 
nationales ont pu être mobilisées à un coût très raisonnable. Il faut également faire remarquer 
que cette coopération financière directe très importante a considérablement accru la responsa- 
bilité - notamment comptable - du pays, ce qui se traduit par des procédures de surveillance 
financière très strictes et par le fait que les comptes peuvent être vérifiés par le Gouverne- 
ment ou par l'OMS à n'importe quel moment. 

En ce qui concerne la collaboration avec les bureaux régionaux, le Dr Nondasuta estime, 
comme le Directeur général, que l'Organisation a beaucoup plus à offrir qu'un simple apport 
financier. La collaboration technique doit donc être renforcée et, malgré la réduction consi- 
dérable des effectifs du personnel régional de l'OMS, il est convaincu que l'on est parvenu au 
niveau des pays à préserver et même A accentuer la vocation de l'OMS et à éviter que l'Organi- 
sation ne devienne uniquement un organisme de financement. En ThaYlande, cela s'est fait grâce 
à une association étroite avec le très petit nombre de membres du personnel de l'OMS en poste 
dans le pays et à un style de collaboration harmonieux et extrêmement efficace. Il est également 
essentiel que le bureau régional lui -même soit en mesure d'offrir davantage encore d'activités 
de collaboration technique plutôt que de consacrer une grande partie de son temps à la gestion 
financière du programme de pays et à la prise de décisions qui, conformément au nouveau cadre 
gestionnaire, s'effectue au niveau national. 

Il est évident que tant les bureaux régionaux que les pays concernés doivent s'adapter 
à des changements importants qui résultent de la situation actuelle. Une certaine résistance 
au changement est normale lorsqu'il s'agit d'une évolution susceptible de conduire à des 
situations entièrement nouvelles, aussi convient -il de faire un sérieux effort de communica- 
tion. Il est heureux que, grâce au Directeur régional, des progrès significatifs aient été 
faits en Thaïlande en ce qui concerne la mise en place d'un système de collaboration efficace, 
qui repose sur une meilleure compréhension de la nature du système de gestion et du programme 
en cours et sur l'adoption d'une approche intégrée qui va au -delà de la structure du seul 
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est ou de la seule administration sanitaire thailandaise. 

Au niveau d'un bureau régional, une question essentielle se pose en ce qui concerne le 
rôle que doivent jouer les programmes interpays, question qui doit faire l'objet d'un examen 
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attentif, en particulier dans le cadre de la politique régionale en matière de budget programme. 
Le Dr Nondasuta fait observer que la Thailande accorde également l'attention voulue à ce point 
dans son effort de gestion décentralisée. 

La délégation de la Thailande n'est pas encore prête à se prononcer sur les relations avec 
le Siège de l'OMS dans le contexte du nouveau cadre gestionnaire. Jusqu'à présent, les demandes 
adressées au Siège par le Gouvernement thailandais au titre de son programme de pays ont été 
satisfaites. Néanmoins, les activités du Siège en Tha!lande dépassent souvent les limites du 
programme de pays et le mécanisme gestionnaire Gouvernement /OMS ne participe, dans la plupart 
des cas, ni à la planification ni à la mise en oeuvre de ces activités, en matière de recherche 
notamment; en fait, pour y participer, il lui faudrait un personnel dont il ne dispose pas à 

l'heure actuelle. Si l'on estimait qu'il faut harmoniser et coordonner les activités du Siège 
en Thailande, ce qui à l'heure actuelle n'est pas nécessairement le cas puisque les activités 
se déroulent de façon satisfaisante, il faudrait effectuer une étude de gestion spéciale afin 
de déterminer comment le mécanisme gestionnaire décentralisé pourrait à lui seul gérer des 
activités sans cesse plus nombreuses. 

Riche de l'expérience de son pays, la délégation thailandaise propose que l'on fasse 
précéder toute tentative d'utilisation du nouveau cadre gestionnaire dans un pays, quel qu'il 

soit, choisi au moyen de critères réalistes, d'une analyse détaillée de la situation. Il doit 
exister une procédure qui puisse être mise en oeuvre par étapes dans n'importe quel pays; en 

effet, un début même très modeste peut constituer une première étape vers l'autoresponsabilité. 
Toute extension du nouveau cadre gestionnaire devra se concentrer sur le pays et le bureau 
régional et sur les relations essentielles qui doivent s'établir entre eux. Une telle démarche 
devrait considérablement accélérer les progrès sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) félicite le Directeur général de son Introduction au projet de 
budget programme pour 1986 -1987, qui donne matière à réflexion. Les politiques et les pro- 

grammes présentés peuvent avoir une grande importance pour les pays qui s'efforcent d'atteindre 
les différents buts de la santé pour tous, mais ils ne sauraient aboutir sans une stratégie 
globale de développement sanitaire faisant appel à différents secteurs tels que l'agriculture, 
l'éducation, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'emploi, le logement et la commu- 
nication. Il convient donc que l'OMS, dans ses activités, attache une importance toute parti- 
culière à la nécessité de promouvoir une action multisectorielle en santé, comme cela a été 

souligné aussi bien dans la Déclaration d'Alma -Ata que dans la stratégie mondiale de la santé 

pour tous. Le Conseil exécutif lui -même s'est rallié à cette idée dans les observations qu'il 

a formulées au sujet du projet de budget programme en cours d'examen. C'est pourquoi rien ne 

doit être négligé pour renforcer et développer les moyens dont dispose l'OMS pour aider les 

pays Membres à adopter cette approche. 
Outre les nombreux programmes et activités de caractère intersectoriel qui sont proposés, 

il existe aussi un certain nombre d'autres initiatives qui méritent d'être prises en considé- 

ration. Il faut renforcer davantage la coordination et améliorer les échanges d'expériences 

entre projets et programmes de caractère intersectoriel, afin de faciliter le dialogue avec 

des représentants d'autres secteurs et d'autres organisations du système des Nations Unies, aux 

niveaux mondial, régional et national. Il convient de s'appuyer sur les initiatives déjà prises 

dans le domaine de l'action intersectorielle en faveur de la santé en instituant un programme 

complet axé sur les méthodes d'analyse et d'exécution de programmes et de projets multi- 

sectoriels de développement sanitaire. Dans le cadre d'un tel programme, on attachera une 

importance particulière aux possibilités et aux contraintes actuelles dans l'analyse et l'éva- 

luation des effets à la fois positifs et négatifs pour la santé des programmes de développement 

économique et social comme, par exemple, les incidences sanitaires d'un changement de politique 

agricole ou de l'exécution de programmes de rénovation urbaine; il conviendra également de 

prendre en compte les mécanismes et méthodes qui permettent de conférer une dimension sanitaire 

à la prise de décisions publiques ou à l'élaboration de directives concernant différents 

secteurs, par exemple en créant des conseils intersectoriels de la santé à l'échelon national 

et local. En outre, on pourrait concevoir des approches empiriques pour des programmes particu- 

liers de réduction des risques et pour une action intersectorielle visant à diminuer les 

inégalités qui existent, en matière de santé, entre les divers groupes socio- économiques de la 

population. Il faudrait étudier, en s'inspirant d'expériences pratiques, la manière d'améliorer 

l'aptitude du secteur de la santé à établir un dialogue avec d'autres secteurs, sur la base 

d'une analyse épidémiologique de la morbidité, de la mortalité et des risques pour la santé. 

Des mesures intersectorielles en faveur de la santé sont d'une importance vitale si l'OMS 

désire mobiliser avec succès toutes les ressources dont disposent les pays pour la santé et 

éliminer les risques majeurs à l'égard de la santé. Il est donc important que l'OMS renforce 
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ces éléments dans le présent budget comme dans les budgets futurs, et aussi lors de l'élabo- 

ration du huitième programme général de travail. 

Prenant la parole à l'invitation du Président, M. TERENZIO (Union interparlementaire) se 

félicite de l'occasion qui lui est offerte de faire quelques commentaires au sujet d'une action 
commune de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Union interparlementaire (UIP). Du 18 au 
21 février 1985 s'est déroulée la Conférence interparlementaire sur la santé et le dévelop- 
pement dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental organisée conjointement 
à Bangkok par l'OMS et 1'UIP, à l'invitation du groupe national thailandais de l'UIP; les 
conclusions et recommandations de cette Conférence sont à la disposition des délégations. 

Il est particulièrement important, à l'heure où un certain nombre d'organisations inter- 
nationales connaissent des difficultés, notamment d'ordre financier, que toutes puissent 
démontrer qu'elles s'efforcent de rendre leur action plus réaliste et plus efficace. Or, 
l'expérience a prouvé que, dans de nombreux domaines, une action convergente des parlements et 
des gouvernements au niveau mondial, régional et national peut utilement contribuer è cette 
efficacité. C'est dans cet esprit que l'UIP, au sein de laquelle sont représentés les parlements 
de 103 pays, organise un nombre toujours plus grand de conférences spécialisées en coopération 
avec diverses institutions du système des Nations Unies. La santé, et la place qu'elle occupe 
dans le développement, offrent un intérêt direct pour les parlements, qu'il s'agisse d'élaborer 
une législation appropriée et de financer les politiques et programmes nationaux de santé ou 
d'en évaluer l'exécution. Les parlementaires eux-mêmes peuvent apporter une contribution utile 
à la mise en oeuvre de ces politiques et de ces programmes, notamment en ce qui concerne les 
soins de santé primaires. Tel a été le but de la Conférence de Bangkok, qui a bénéficié de la 
coopération technique et scientifique de l'OMS et a réuni des parlementaires de quinze pays de 
la région intéressée, de même qu'un certain nombre d'observateurs parlementaires et de repré- 
sentants d'institutions du système des Nations Unies. 

Il a été généralement admis que cette réunion a abouti à des recommandations substan- 
tielles, associées à une volonté réelle de les faire appliquer. Seuls ont été examinés des 
problèmes techniques intéressant l'OMS et les débats ont eu lieu dans un climat de compréhen- 
sion mutuelle. Le but recherché était de garantir l'exécution sur le plan national des mesures 
approuvées avec la coopération de l'OMS; le nécessaire a été fait pour que les groupes natio- 
naux de l'UIP informent le Secrétariat de cette Organisation des démarches entreprises et des 
résultats acquis, et aussi pour que soient diffusées les informations ainsi obtenues. La parti- 
cipation de l'OMS a été très vivement appréciée et il est à espérer que non seulement cette 
Conférence se soldera par des résultats concrets dans le domaine de la santé, mais aussi qu'elle 
ouvrira la voie à de nouvelles conférences similaires de l'UIP, organisées conjointement avec 
d'autres institutions du système des Nations Unies. M. Terenzio exprime l'espoir que la colla- 
boration entre l'OMS et l'UIP se poursuivra et aboutira à des résultats concrets. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 

РВ/86 -87 et ЕВ75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRАMMAТIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87 et 

ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Direction, coordination et gestion (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 

documents PВ/86 -87, pages 49 -70; ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 17 -24; 

et А38 /INF.DOC. /7) (suite) 

Développement et direction d'ensemble des programmes de TOMS (programme 2) (suite) 

Le Dr HAJAR (Yémen) s'associe aux précédents orateurs pour saluer les efforts faits 

lors de la préparation du projet de budget programme. 

Le Ydmen, qui est l'un des pays les moins avancés, s'est rallié à l'approche soins de 

santé primaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Des résultats encourageants 

ont été obtenus grâce à la participation efficace et à l'engagement de la collectivité, ainsi 

qu'au soutien de l'OMS et de différents pays. I1 faut espérer que cette coopération se 

poursuivra. 
Le choix de "La collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous" comme thème des discussions techniques à la pré- 

sente Assemblée de la Santé paraît très judicieux. Les échanges de vues que permettront ces 

discussions auront incontestablement des effets décisifs sur les activités entreprises en vue 

du but commun. 
Les méthodes employées par l'OMS pour faire le point des progrès réalisés sont tout à fait 

pertinentes; elles devraient contribuer efficacement à garantir une utilisation optimale des 

ressources disponibles. Elles témoignent de la souplesse de l'OMS. Le Yémen est l'un des pays 

pilotes choisis pour le programme lancé par l'Organisation afin de suivre l'application de la 

stratégie des soins de santé primaires. Ce projet a permis au Yémen d'orienter tous ses programmes 
vers l'objectif de la santé pour tous. 

Le Directeur général a parfaitement raison d'insister sur l'importance d'une formation à 

l'animation de l'action sanitaire. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) dit que son pays, comme beaucoup d'autres, s'est 

aperçu que, faute de posséder une capacité gestionnaire nationale adéquate, il est difficile 

d'exécuter efficacement des programmes de santé. L'une des raisons en est que, si les techno- 

crates ont été, à différents niveaux, préparés à utiliser les techniques médicales, on ne s'est 

pas rendu compte que la planification et la gestion étaient tout aussi importantes. Ce n'est 

qu'à partir du moment où les contraintes économiques liées à l'emploi des techniques médicales, 

y compris des médicaments, ont commencé à peser notablement sur les moyens d'action sanitaire 

que l'on a reconnu l'importance de l'économie sanitaire. La Tanzanie a donc maintenant entre- 

pris une action de formation appropriée destinée aux administrateurs sanitaires de niveau 

intermédiaire, notamment les médecins de région et district, les iпfirmiers(ères) de la santé 

publique, et les assistants médicaux, afin de maximiser leurs prestations et de garantir une 

utilisation optimale des ressources limitées dont dispose le pays. L'OMS a apporté à ces acti- 

vités un précieux soutien. 
Le Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie n'a pas créé de conseil national de la 

santé pour renforcer l'action intersectorielle, mais une coopération intersectorielle existe 

à différents niveaux. Des liens ont été établis de longue date entre le Ministère de la Santé 
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et le Ministère de l'Education et celui des Eaux et de l'Energie; en outre, le Ministère de la 

Santé bénéficie d'un soutien énergique du parti politique et du Cabinet du Premier Ministre. 

La délégation de la Tanzanie prend note avec intérêt de la nouvelle approche proposée par le 

Directeur général, qui prévoit l'engagement de dialogues au niveau des pays entre l'OMS et les 

différents départements ministériels, dialogues qui devraient renforcer la collaboration inter- 

sectorielle, l'OMS jouant un rôle de catalyseur. 

Il est de la plus haute importance de diffuser des informations sur la santé et de faire 

de l'éducation pour la santé. Dans les réunions organisées par l'OMS, il est souvent question 

de la façon dont les pays oeuvrent globalement à la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous, mais il est rare qu'on y dise clairement comment tel ou tel Etat Membre a procédé au 

sujet de tel ou tel ensemble de directives recommandées par l'OMS. Sans préconiser l'imitation, 

le Dr Mgeni estime qu'il n'en serait pas moins extrêmement utile de savoir comment d'autres 

sont parvenus à appliquer des directives publiées par l'OMS et comment les activités correspon- 

dantes leur ont permis d'améliorer l'état de santé de leur population. Les pays devraient avoir 
la possibilité d'apprendre les uns des autres. Les bureaux régionaux devraient s'employer à 
mettre sur pied un système d'évaluation du degré de réussite dans les différents éléments des 

soins de santé primaires, de telle sorte que les pays puissent tirer des enseignements des 
succès remportés par d'autres dans des conditions géographiques et socio- économiques analogues 

et avec des systèmes de santé similaires. Un recueil succinct de données sanitaires d'une 
Région ou sous -région particulière contribuerait beaucoup à promouvoir la diffusion des infor- 
mations entre pays. 

Dans de nombreux pays, la sensibilisation aux problèmes de santé pose un problème capital, 
la négligence de l'épidémiologie constituant l'une des principales contraintes. Il faudrait des 

personnels de santé qui sachent envisager les questions de santé publique d'un peu plus haut, 
pour synthétiser les problèmes de santé des collectivités et non pas des seuls individus. Or, 

ces personnels sont trop peu nombreux : l'introduction de l'épidémiologie dans la formation de 
tous les personnels de santé est donc un impératif absolu. 

Il est capital d'informer les gens au sujet de leurs problèmes de santé du moment. La 
stratégie retenue doit être de nature à leur inspirer le sens de la responsabilité en matière 
de santé (à leur propre égard et envers les autres) et à les motiver à cet égard. Il faudrait 
pour cela prévoir des mécanismes de communication appropriés. Conscient de l'importance de 
l'éducation pour la santé du point de vue des soins de santé primaires, le Gouvernement de la 
Tanzanie a décidé de décentraliser son unique unité d'éducation pour la santé afin de rendre 
l'information accessible à de plus larges couches de la population. Le Dr Mgeni se plaît 
signaler que l'OMS et d'autres institutions et organisations internationales, notamment le 

FISE, ont promis de soutenir cette activité. Au fur et à mesure que ces activités s'intensifie- 
ront, d'autres ressources seront inévitablement nécessaires. 

La délégation de la Rdpublique-Unie de Tanzanie appuie le projet de budget programme pour 
ce qui est des secteurs actuellement à l'examen. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que, pour ce qui 

est du programme 2.1 (Direction générale), sa délégation tient à souligner le point de vue 
exprimé dans l'exposé du programme selon lequel l'évaluation doit faire partie intégrante du 
processus de gestion et que chaque contrôle ou évaluation devra comporter, le cas échéant, une 

estimation de l'efficacité et de l'économie avec lesquelles les ressources ont été utilisées. 

Ce principe doit être largement appliqué - non seulement pendant l'exercice 1986 -1987, mais 
de façon permanente. L'institution d'un groupe de travail de la santé pour tous, présidé par 
le Directeur général, qui devrait favoriser une coopération coordonnée, à tous les niveaux 
organiques, avec un certain nombre de pays dans le but d'accroître L'aptitude nationale à 
résoudre les problèmes que pose la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 
constitue une excellente initiative. On s'intéressera donc davantage aux activités menées dans 
les pays et à l'utilisation des ressources à ce niveau. 

En ce qui concerne le programme 2.2 (Programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement), on observe qu'une somme de US $1,6 million provenant du 
programme du Directeur général pour le développement a servi pendant la période biennale 
1984 -1985, conformément au souhait exprimé lors de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, à accroître les crédits alloués à certains programmes. A cet égard, il convient 
d'indiquer que la délégation de l'URSS soutient les recommandations particulières formulées 
par le Conseil exécutif dans son rapport sur le projet de budget programme pour 1986 -1987. 

Il faut se féliciter que le programme 2.3 (Développement d'ensemble des programmes) 
comporte des plans en vue d'améliorer davantage encore le système d'information de l'Organisa- 
tion, en se souciant tout particulièrement du rapport coút /efficacité, compte tenu des 
besoins réels de l'OMS et des Etats Membres. Etant donné l'importance des sommes affectées au 
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système d'information de l'OMS, le Secrétariat pourrait -il fournir quelques précisions quant 
au degré d'utilisation des moyens informatiques au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux, 
et dire si cette utilisation est suffisamment intégrée et coordonnée ? L'informatique coûte 
tellement cher qu'il faut constamment veiller à sa bonne utilisation; la solution de ce pro - 
blème constitue bien entendu un élément essentiel de l'utilisation plus efficace des ressources 
de l'OMS dans leur ensemble. 

Le programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) est 
un secteur important des activités de l'Organisation. La recommandation du Conseil exécutif 
tendant à affecter des ressources supplémentaires d'origine extrabudgétaire aux opérations de 
secours d'urgence mérite d'être appuyée. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) apprécie les efforts consentis pour préparer le projet de budget 
programme et se félicite du caractère instructif de l'Introduction du Directeur général. 

La délégation du Nigéria considère le rôle des coordonnateurs /coordonnateurs nationaux 

des programmes OMS - les premiers points de contact avec les Etats Membres - comme un élément 

fondamental du cadre gestionnaire en vue d'une utilisation optimale des ressources de l'OMS, 

et il serait bon que le document budgétaire fasse allusion à ce rôle. Le moment est venu de 

définir clairement les fonctions de ces services vis -à -vis des programmes nationaux et du 

point de vue de leurs relations avec les bureaux régionaux. 
Il semble que le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement soit essentiellement constitué de fonds pour imprévus. Il conviendrait de fixer 

des principes directeurs régissant l'utilisation de ces fonds, de telle sorte que les Etats 

Membres puissent en tirer un parti maximal et que l'on puisse procéder à une évaluation de ces 

programmes. 
La principale contrainte qui s'exerce sur la mise en place de processus gestionnaires 

appropriés au Nigéria est l'absence d'un système national d'information. Un soutien particulier 

s'impose dans ce domaine, notamment pour la formation de personnel et la mise au point d'une 

technologie appropriée. Etant donné les progrès récents de l'informatique, le moment est venu 

pour 1'0MS d'entreprendre la formation de nationaux dans la perspective de l'adoption de 

nouvelles techniques d'information. Il serait bon d'inclure un programme de formation de ce 

genre dans le budget programme de la période biennale à venir. 

Le Dr BIS1T (Inde) approuve les principes sur lesquels repose le projet de budget 

programme et se félicite de l'ingéniosité dont on a fait preuve pour effectuer les diverses 
allocations financières malgré les difficultés de la situation économique. Pour un pays de la 

taille de l'Inde, qui compte plus de 30 Etats dont chacun est aussi grand que bien des Etats 
Membres, et dont la population dépasse les 700 millions d'habitants et se compose de groupes 

sociaux et culturels très divers, la réalisation du but désiré pose des difficultés particu- 
lières. Le septième plan quinquennal de développement indien prévoit la consolidation de 

l'acquis ainsi qu'une expansion judicieusement dosée telles qu'il soit possible d'atteindre 

les buts de la santé pour tous. Un comité conjoint Gouvernement/OMS, dont fait partie le 

Directeur régional, est chargé de s'assurer que les politiques nationales sont conformes à 

l'objectif de la santé pour tous. Le Premier Ministre a assuré ce comité de sa volonté d'appli- 
quer les politiques de santé. 

L'Inde a affecté une grande partie de ses maigres ressources nationales à la mise en 
oeuvre d'un programme destiné à satisfaire ses besoins minimaux, stratégie axée sur l'objectif 

de la santé pour tous, ainsi qu'à la recherche et au développement dans le domaine de la 

santé. Si l'on veut obtenir les résultats souhaités, il faut accroître l'efficacité au maximum. 

L'un des moyens d'y parvenir consiste à élaborer des lignes directrices en vue d'une approche 

intégrée du contrôle technique, administratif et financier. L'Inde a relevé le défi et elle 

souhaite que le Siège et le Bureau régional de l'OMS l'aident dans ses efforts. 

Le Dr MANDIL (Directeur de la Division de l'Appui aux Systèmes d'Information), en réponse 

aux questions posées par le délégué de l'URSS au sujet de l'usage que fait l'Organisation 

des systèmes de calcul et d'information, indique que, devant l'importance de l'informatique, 

l'OMS s'est dotée d'un plan directeur qui recense les besoins en appui informatique et décrit 

les moyens techniques et les plans propres h satisfaire ces besoins. La première phase du plan 

directeur couvrait la période de 1978 à mi -1984; la deuxième phase, qui a commencé mi -1984, se 

poursuivra jusqu'en 1989. Le plan directeur comprend deux parties. La première concerne les spé- 

cifications techniques des matériels et des logiciels susceptibles d'être utilisés par toute 

l'Organisation. Il s'agit d'appliquer certaines normes aux outils informatiques de manière à 
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éviter l'incompatibilité. Ces normes couvrent aussi bien les systèmes informatiques de petite 

taille que les systèmes de grande envergure tels que ceux qui sont utilisés au Siège de l'OMS. 

La deuxième partie du plan directeur se compose de plans pour la mise au point d'un appui 

informatisé pouvant être fourni à tout programme ou division du Siège ou d'un bureau régional 

ou à l'une ou l'autre des diverses structures interorganisations. Le plan directeur est dispo- 

nible et le Directeur général en a approuvé la mise en oeuvre en août 1984. 

Le principal appui informatique, au Siège de TOMS, provient du Centre international de 

Calcul, coopérative des Nations Unies regroupant toutes les organisations dont le siège est 
situé à Genève. Les services de traitement de textes de l'OMS reposent sur du matériel en place 

dans les divers bureaux et, depuis peu, sur des micro -ordinateurs assurant à la fois le trai- 

tement de données et le traitement de textes. 

Depuis deux ou trois ans, les bureaux régionaux intensifient leur utilisation des ordi- 
nateurs, conformément au plan directeur. Les Bureaux régionaux des Amériques, de l'Afrique et 

de l'Europe sont déjà équipés de mini- ordinateurs et de services de traitement de textes. Les 
trois autres bureaux régionaux sont dotés de services de traitement de textes et mettent en 
place, depuis deux ans, un certain nombre de services utilisant des micro -ordinateurs. 
L'approche du plan directeur, adoptée et mise en oeuvre dans toute l'Organisation, vise à favo- 
riser l'utilisation optimale des ressources informatiques existantes et à permettre des éсо- 
nomies lors de l'achat et de l'utilisation des services de calcul ou d'informatique requis. 

Le plan directeur prévoit également les nouveaux types d'utilisation à venir comme les 

télécommunications au sein du Secrétariat de l'OMS et entre le Secrétariat et les Etats Membres. 
Le Bureau régional de l'Europe a déjà fait un pas dans cette direction et l'un des programmes 
du Siège, le programme de production de vaccins, est déjà relié par un système de télécommuni- 
cation à sept centres collaborateurs répartis en divers points du monde qui travaillent à la 

production de vaccins hautement prioritaires. 

Le délégué du Nigéria a souligné l'importance des systèmes nationaux d'information sani- 
taire pour les programmes de santé des pays et la nécessité d'améliorer la formation et la 

méthodologie dans ce domaine. La Division de l'Appui aux Systèmes d'Information du Siège de 
l'OMS offre, avec l'appui de tous les bureaux régionaux, un certain nombre de possibilités de 

formation, mais il est vrai que cela ne suffit pas. Deux séminaires internationaux sur l'infor- 
matique sanitaire, à l'intention des personnels de gestion de niveau intermédiaire des Etats 
Membres, ont eu lieu en 1983 et 1984 et un troisième est prévu pour novembre 1985. Le premier 
a réuni quelque 14 participants venus de 12 Etats Membres et le deuxième 13 participants venus 
de 11 Etats Membres. Etant donné l'intérêt croissant et l'augmentation du nombre des demandes 
concernant ce type de formation ainsi que l'utilité de cette formation pour les Etats Membres, 
il est aussi prévu d'adapter les matériels didactiques distribués lors de ces séminaires et 

d'en faire des matériels d'auto -apprentissage. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en réponse aux questions concernant le programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement, précise que ce programme existe 
depuis quelques années et que les dépenses qui s'y rapportent sont toujours analysées dans le 

budget programme. Les critères d'utilisation des crédits sont très rigoureux; ils servent 
par exemple à soutenir des programmes et des projets qui n'ont pas été inscrits au budget 
initialement mais qui semblent novateurs ou prometteurs. Le Directeur général a toujours 
respecté ces critères qui, à une ou deux reprises, ont été présentés au Conseil exécutif par 
le biais des documents du budget programme. Un document récapitulatif a été soumis au Comité 
du Programme du Conseil exécutif et il pourra être communiqué au délégué du Nigéria si celui -ci 
le désire. 

Peut -être les Régions devraient -elles non seulement s'employer à mobiliser des ressources 
pour le programme, mais aussi veiller à ce que celles -ci soient dépensées à bon escient. Le 
Directeur général adjoint suggère donc qu'à l'instar du Nigéria d'autres pays posent la même 
question au niveau du comité régional de manière à s'assurer que les fonds sont dépensés con- 
formément aux critères fixés par le Conseil et le Directeur général. 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/86 -87, pages 71 -105; ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 25 -36; 
et А38 /INF.DOC. /7) 

Le Dr ВORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) indique que les programmes qui figurent 
sous la rubrique "Infrastructure des systèmes de santé" représentent approximativement 32 % du 
budget ordinaire, soit un total de US $181 millions environ, ce qui témoigne de leur importance. 



36 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Cette section comprend un ensemble complexe de programmes liés les uns aux autres qu'il 
convient d'examiner comme un tout même s'ils doivent être passés en revue un à un. D'une manière 
générale, tout en reconnaissant la réalité de la volonté politique d'élaborer une politique des 
soins de santé primaires, le Conseil exécutif se doit de souligner que la mise en oeuvre en a 

été extrêmement lente. On a avancé plusieurs raisons à cette lenteur dont certaines ont déjà 
été évoquées au cours des délibérations de la Commission lorsqu'on a souligné la nécessité 
d'améliorer les capacités de gestion des pays et l'importance du système des animateurs de 
l'action pour la santé pour tous. En même temps, le Conseil a insisté sur la nécessité de 

renforcer la position des ministères de la santé au sein des administrations nationales, surtout 
en raison de l'importance que revêtent pour les programmes de santé les liens intersectoriels. 

Reconnaissant qu'il importe de bien évaluer et connaître la situation sanitaire, le Conseil 
s'est félicité de la réorientation du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et 
de ses tendances). Il importe de fournir aux pays et aux Régions l'appui qui leur permettra 
d'obtenir une information de base complète et fiable, grâce à laquelle ils pourront poser un 
diagnostic juste de la situation et la gérer de manière appropriée. Le Conseil a reconnu, à ce 

propos, que le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS a été amélioré et qu'il s'est révélé 
être un outil utile. 

Le Conseil a longuement débattu du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le dévelop- 
pement sanitaire national), notamment pour ce qui est de l'emploi de nationaux comme coordonna- 
teurs des programmes OMS. L'expérience à cet égard est à l'étude et le Conseil espère recevoir 

sous peu un rapport sur ce sujet. 

L'importance de la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) a été soulignée et, 

en particulier, l'insuffisance des crédits disponibles. Ces recherches de base sont importantes 

si l'on veut élaborer des politiques et normes de qualité satisfaisante et des méthodologies 

utiles. Le Conseil a souligné que les pays devaient incorporer la recherche sur les systèmes de 

santé dans leurs stratégies sanitaires à l'échelon national de façon à fournir des renseigne- 

ments de base aux décideurs. 
Pour ce qui est du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires), on n'insistera jamais assez sur l'importance de la coordination inter- 

sectorielle. Le Conseil s'est déclaré satisfait de l'effort conjoint déployé par l'OMS et le 

FISE dans le cadre des activités intéressant ce programme. 
Le programme 5 (Personnels de santé) revêt une importance particulière. Le Directeur 

général a déjà évoqué la nécessité de mettre en place une masse critique de personnels non 

seulement pour appliquer la stratégie mais aussi pour atteindre le but de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. L'accent doit donc être mis sur la complémentarité de tous les professionnels 
de la santé dans la prestation des soins de santé et sur l'utilisation optimale de tous les 

personnels de santé. Les plans d'organisation des carrières et de stimulation des personnels 
de santé et la souplesse des conditions d'emploi pour les femmes doivent aussi faire l'objet 

d'une attention particulière. Il est indispensable de soutenir tous les efforts nationaux qui 
visent à former une masse critique de personnels. 

Le Conseil a souligné la nécessité de renforcer le programme d' information du public et 
d'éducation pour la santé (programme 6) de manière à susciter une meilleure prise de conscience 
et à encourager la responsabilité sociale, et d'améliorer la qualité de l'information relative 
à la promotion de la santé destinée au grand public. En même temps, il faudrait encourager les 

populations à s'intéresser davantage aux modes de vie sains. Des publications telles que 
Santé du Monde y contribueront. 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) insiste sur l'importance que revêtent la surveillance 
continue et l'évaluation pour la stratégie de la santé pour tous et fait valoir qu'à défaut 
d'un système unifié d'indicateurs les données concernant différents pays et Régions sont 
difficilement comparables. La signification des indicateurs ne peut être correctement définie 
que par du personnel hautement qualifié, d'où l'accent mis sur la formation du personnel au 

paragraphe 13 de l'exposé du programme. Il serait bon aussi de créer un réseau de centres 

intrarégionaux et interrégionaux qui seraient à même d'analyser la comparabilité des données 
et d'assurer en outre une formation dans ce domaine. 

Les articles traitant d'un thème donné qui paraissent depuis peu dans le Rapport tri- 
mestriel de Statistiques sanitaires mondiales sont d'une grande utilité pour le transfert de 

1'information. 
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Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) approuve au nom de sa délégation 
les observations du Conseil exécutif concernant le développement des systèmes de santé et leur 

organisation, observations qui constituent un fondement solide pour le programme biennal. Il ne 
faut pas pour autant oublier que la mesure dans laquelle les Etats Membres peuvent mettre en 
oeuvre leurs stratégies varie de l'un h l'autre par suite, notamment, d'une répartition et 
d'une utilisation inadéquates des ressources. 

Pour pouvoir se concentrer sur l'instauration de soins de santé - à ne pas confondre avec 
des services médicaux - qui fonctionnent bien et soient d'une souplesse suffisante pour faire 
face aux sollicitations, très diverses certes, mais présentant souvent de grandes analogies 
dans les différents pays, la recherche sur les systèmes de santé s'impose absolument. De l'avis 
de la délégation de la République démocratique allemande, la recherche en question est la clé 
de voûte de l'infrastructure sanitaire nationale. Elle peut fournir les instruments nécessaires 
pour lier étroitement l'information épidémiologique, la recherche et d'autres informations sur 

la santé et les secteurs connexes à la nécessité d'utiliser correctement les ressources et, en 

fin de compte, à l'évaluation des résultats. C'est pour cette raison que l'intervenant souhaite 
appeler l'attention sur la nécessité non seulement de coordonner la recherche sur les systèmes 
de santé (programme 3.3) avec les activités relevant du programme 7 (Promotion et développement 
de la recherche), mais encore de s'attacher constamment à intégrer cette recherche à toutes les 
grandes activités programmatiques afin de pouvoir mettre en pratique les connaissances nouvel - 
lement acquises. Aussi se félicite -t -il de ce qu'au paragraphe 31 de son rapport le Conseil ait 
suggéré au Directeur général de bien vouloir envisager un réajustement en faveur de la recherche 
en recourant au programme du Directeur général pour le développement. Peut -être conviendrait -il 
de suggérer en outre que l'on examine les divers programmes pour déterminer s'ils comportent une 
composante recherche sur les systèmes de santé, mettre un terme h tout double emploi éventuel 
et recenser ainsi les ressources tout en rehaussant l'efficacité du programme. 

Consciente qu'elle est des problèmes que soulève la formulation d'une législation sanitaire 
venant à l'appui de la politique sanitaire, la délégation de la République démocratique alle- 
mande applaudit à l'accent mis sur les études comparatives des tendances en matière de législa- 
tion sanitaire (programme 3.4). Elle serait toute disposée à faire bénéficier de ses compétences 
les groupes de travail techniques dont il est question au paragraphe 9 de l'exposé de ce 
programme. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) est en faveur des programmes et des politiques soumis à la Commission 
et se réjouit tout particulièrement de l'importance donnée à la formation d'une masse critique 
d'animateurs de l'action pour la santé pour tous. Il apprécie à leur juste valeur les efforts 
faits par le Directeur général et le Directeur régional pour rétablir le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, et se félicite de la nomination du nouveau Directeur à ce stade critique 
de l'exécution du programme de l'OMS en Iraq. 

Soulignant l'importance du Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, il espère que 
cette publication traitera aussi d'autres maladies, avec le concours d'un plus grand nombre 
d'Etats Membres, de sorte que toutes les informations nécessaires sur la situation épidémiolo- 
gique dans divers pays puissent y être publiées. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) signale que la loi de 1971 sur la santé publique de son pays 
reconnaît à chacun de ses citoyens le droit à la santé, et que toutes les questions la concer- 
nant sont du ressort du Ministère de la Santé. La politique sanitaire nationale fait partie 
intégrante du plan de développement socio- économique global pour la période 1981 -1985. La stra- 
tégie nationale de la santé est l'expression de la politique sanitaire nationale et le Gouver- 
nement s'est politiquement engagé à atteindre l'objectif de la santé pour tous. Les secteurs 
publics et privés coordonnent leurs activités et collaborent en permanence et sans réserve les 
uns avec les autres. 

Son Gouvernement fait grand cas de la coopération étroite instituée tant avec le Siège de 
l'OMS qu'avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale, grâce à laquelle il est possible 
de répondre aux besoins du pays en mettant à sa disposition des experts, du savoir -faire et un 
appui financier et technique. De nouvelles dispositions administratives ont été adoptées au 
sein du Ministère de la Santé; c'est ainsi que la direction de la médecine préventive a été 
réorganisée et s'occupe désormais de tous les aspects des services de soins de santé primaires. 
La législation, quant à elle, a été complétée par l'adoption de la notion de soins de santé 
primaires et de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En ce qui concerne la 
recherche sur les systèmes de santé, une étude doit être consacrée h bref délai aux services de 
soins de santé primaires. Outre la création d'un institut de recherche, des liens de coopération 
ont été établis avec les universités. 
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Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) apporte le soutien de sa délégation au programme 3 
(Développement des systèmes de santé). Son Gouvernement a fourni au Siège tous les renseigne- 
ments nécessaires pour lui permettre d'apprécier les tendances de la situation sanitaire dont 
traite le programme 3.1, de même qu'il a participé à tous les exercices d'évaluation de 
l'OMS. Il s'intéresse tout particulièrement au programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national) et ne demande pas mieux que de faire part de son expérience 
dans ce domaine. Tout en se réjouissant des informations données au sujet de tous les programmes 
de gestion sanitaire et d'évaluation des systèmes de santé, l'orateur considère que les aspects 
pratiques de la mise en oeuvre ne sont pas décrits suffisamment en détail. La Tchécoslovaquie, 
qui possède un système gestionnaire ayant fait ses preuves de longues années durant, serait 
heureuse que ses centres et experts nationaux soient pleinement mis à contribution pour 
l'évaluation du programme de l'OMS. 

En ce qui concerne la législation sanitaire, la Tchécoslovaquie s'est dotée d'un ensemble 
de dispositions législatives et d'une loi fondamentale sur la santé. Elle pourrait procurer à 
d'autres pays des informations utiles à ce sujet. 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Apprécia- 

tion de la Situation sanitaire et de ses Tendances) • répond à la question posée par le délégué 
de la Hongrie au sujet de la comparabilité des informations et, plus particulièrement, des 

indicateurs, que l'OMS a pour règle d'aider les Etats Membres à choisir des indicateurs corres- 
pondant aux besoins spécifiques de chaque pays et d'étudier aux fins d'une comparabilité inter- 

nationale les indicateurs les plus utilisés. Pour mieux assurer cette comparabilité, il faut 

instituer des définitions et des modalités uniformes qui seront également utiles du point de 

vue national. Dans la définition des indicateurs, l'OMS fait effectivement appel aux compétences 
nationales, y compris celles des centres collaborateurs. 

M. Uemura rappelle que l'Assemblée de la Santé a adopté pour la surveillance et l'évalua- 
tion h l'échelle mondiale de la stratégie de la santé pour tous une série d'indicateurs dont 

les pays se sont déjà servis en 1983, lors du premier cycle de rapports de situation, tandis 

que les premiers rapports sur les évaluations nationales étaient communiqués aux bureaux 

régionaux en 1985. Pour rendre la tache plus aisée, on a élaboré un canevas et format communs. 

Bien que certains indicateurs ne soient pas encore entièrement normalisés; on espère que les 

expériences nationales accumulées permettront d'aboutir à des définitions pratiques et d'usage 

universel grâce auxquelles il sera possible de mieux évaluer la stratégie mondiale. 

Le Dr NUYENS (Recherche sur les systèmes de santé) explique, pour répondre aux observa- 
tions formulées par le délégué de la République démocratique allemande au sujet de la nécessité 
de coordonner la recherche sur les systèmes de santé, que cette recherche est maintenant expres- 
sément inscrite, par décision de l'Organisation, dans les différents programmes techniques. Un 
recensement effectué en vue de la réunion, en octobre 1984, du Comité du Programme du Conseil 
exécutif, a révélé que cette recherche gagnait en importance non seulement dans les programmes 
ressortissant à l'infrastructure des systèmes de santé, mais encore dans ceux qui relèvent de 
la science et de la technologie de la santé. Le document qui en traite (document ЕB75 /PC /WP /4) 

pourra être remis à ceux que cela intéresse. 

Par suite de la décentralisation de la recherche sur les systèmes de santé, la coordina- 
tion, l'échange d'informations et les méthodologies communes nécessaires prennent forme à tous 

les niveaux. Au niveau mondial, par exemple, le Comité consultatif de la Recherche médicale et 

ses sous -comités s'emploient à mettre au point une approche commune. Le Comité pour le Dévelop- 
pement de la Recherche et, en particulier, le groupe pour la recherche sur les systèmes de santé 
s'efforcent d'assurer l'échange d'informations nécessaire entre les diverses activités de 

recherche sur les systèmes de santé. Au surplus, les plans d'action dans des domaines tels que 
ceux de la formation et des indicateurs font l'objet d'une coordination ad hoc. 

Le Dr 0Th (Ghana) estime que l'idée de créer une masse critique d'animateurs de l'action 
pour la santé pour tous est peut -être le fait nouveau le plus significatif depuis la Déclaration 
d'Alma -Ata en 1978. Après cinq ans d'efforts nationaux visant à mettre au point un système de 
prestation des soins de santé qui assure une distribution équitable des services de santé à 
partir de l'approche soins de santé primaires, l'expérience a montré que, si les huit compo- 
santes des soins de santé primaires ont fait l'objet d'une attention particulière, leur mise 
en oeuvre n'a pas bénéficié du soutien organisationnel voulu, à savoir notamment la coopération 
intersectorielle et la participation communautaire. Cette lacune tient au fait que les respon- 
sables n'ont manifestement pas conscience de la nature réelle de l'objectif de la santé pour 
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tous, de même que des incidences des soins de santé primaires. Cette absence de conscience se 
perçoit aux échelons les plus élevés du secteur de la santé, mais aussi chez les responsables 
d'autres secteurs, tels que l'économie, les universités et l'opinion publique. 

Il semble qu'au fil des ans deux impératifs n'aient pas été observés comme ils auraient dû 
l'être : d'une part, l'éducation du public et des responsables politiques et professionnels en 
ce qui concerne l'approche soins de santé primaires, et d'autre part, la mise en oeuvre d'une 
structure organisationnelle permettant d'établir un système de soins de santé primaires effi- 
cace; c'est ce qui explique que les ressources financières aient été mal réparties et que la 
responsabilité du développement des soins de santé primaires ait été reléguée au seul secteur 
de la santé, sans bénéficier de l'appui de l'économie dans son ensemble. Or, les soins de santé 
primaires constituent un moyen de développement communautaire qui justifierait ce large soutien, 
et c'est dans ce contexte -1à qu'il faut placer l'idée du Directeur général de former une masse 
critique d'animateurs de l'action pour la santé pour tous. 

Cette initiative devrait toutefois s'inscrire dans le cadre du processus gestionnaire qui 
est indispensable à tout programme continu de soins dé santé primaires et qui doit plonger ses 
racines dans la communauté, en ce sens qu'il importe d'identifier et d'analyser les besoins 
communautaires à partir desquels on établira les programmes de soins de santé primaires. Les 
animateurs de l'action pour la santé pour tous doivent donc avoir pour responsabilité de déve- 
lopper les ressources humaines, financières et matérielles et aussi de créer une approche inté- 
grée pour l'élaboration de programmes de soins de santé primaires qui se fondent sur les besoins 
reconnus de la communauté dans le cadre d'un effort de développement communautaire. 

Dans la perspective de la santé pour tous, l'OMS doit s'organiser de façon à aider 
les administrations sanitaires des Etats Membres h acquérir la capacité : a) de définir et 
d'analyser les besoins communautaires et de coopérer avec les autres secteurs de l'économie, 
les autorités communautaires et les responsables de l'opinion publique dont ils assureront 
l'éducation, b) d'appliquer leurs compétences gestionnaires à la mise en oeuvre des programmes, 
depuis le niveau communautaire jusqu'au niveau du district et du pays, et c) de créer une capa- 
cité d'absorption gestionnaire propre à assurer l'utilisation efficace des ressources dispo- 
nibles. Le budget programme pour 1986 -1987 doit donc prévoir les fonds nécessaires pour ces 
activités qui nécessitent le soutien de 1'0MS sous forme de services de consultants, de fourni- 
ture d'ouvrages de formation et autres matériels didactiques, ainsi que d'équipement pour les 
programmes et la recherche opérationnelle. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quatrième séance, page 44.) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est convaincu que le pro- 
gramme 4 est l'un des plus importants programmes de l'Organisation. Cependant, il ne lui semble 
pas que l'exposé du programme figurant dans le document budgétaire illustre correctement l'éta- 
blissement et le développement des services de soins de santé primaires en tant qu'élément des 
services sanitaires de l'Etat. Il note en outre que les fonds alloués à ce programme ont été 
réduits de près de 5,5 % en termes réels. D'autre part, le texte contient un certain nombre 
d'assertions trop générales et, parfois même, injustifiées, telles que cette référence, au para- 
graphe 5, aux "progrès [qui] ont généralement été plus lents qu'on ne l'espérait ". Le Dr Saveliev 
se sent obligé de préciser à ce propos qu'un certain nombre d'Etats Membres ont l'habitude de 
résoudre des problèmes de ce genre; il importe donc de mentionner les résultats qu'ils ont 
obtenus. De même, le paragraphe 13 fait référence à la crise économique mondiale. S'il ne fait 
aucun doute que de nombreux pays connaissent une crise économique, il ne faut pas en conclure 
que celle -ci soit mondiale; il faudrait désormais mieux peser ses mots, lorsqu'on exprime ce 
genre d'idée, et éviter de tirer des conclusions hâtives. 

Personnels de santé (programme 5) 

Le Dr MELLBYE (Norvège) est convaincu que l'idée exprimée dans l'exposé du programme, selon 
laquelle i1 est nécessaire de procéder dans le monde entier à une réorientation radicale en ce 
qui concerne les compétences requises et les buts des personnels de santé si l'on veut que les 
programmes de la santé pour tous deviennent une réalité d'ici l'an 2000, s'applique également à 
toutes les professions sanitaires de tous les pays, qu'ils soient développés ou en développement. 

I1 semble que, jusqu'à présent, l'enseignement et la formation dispensés aux personnels de 
santé n'aient pas produit un nombre suffisant de professionnels préparés sur le plan intellec- 
tuel, affectif et spirituel au concept de la santé pour tous. Cet état de choses n'est guère 



40 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

surprenant, étant donné que, comme c'est toujours le cas, le personnel de santé est naturelle- 
ment formé à l'image de la génération plus âgée chargée de sa formation, et la rapidité de 
l'évolution actuelle ne fait qu'aggraver ce déséquilibre, ce qui explique que la formation 
sanitaire n'est plus du tout adaptée au monde d'aujourd'hui, sans parler de celui de l'an 2000 
et au -delà. La délégation de la Norvège souscrit donc aux propositions du Directeur général, 
qui visent à réorienter la formation des personnels de santé dans toutes les catégories et à 
tous les niveaux, de façon qu'ils soient familiarisés avec les connaissances, les techniques, 
la compréhension et l'esprit de solidarité qui sont les conditions nécessaires à l'instauration 
de la santé pour tous. Voilà quels sont, selon le Dr Mellbye, les objectifs immédiats et à plus 
long terme du programme de développement des personnels de santé. La délégation de la Norvège 
approuve ce programme et espère qu'il donnera de bons résultats au cours des années à venir. 

Le Dr NJINJOH (Cameroun) félicite le Directeur général de ses propositions budgétaires 
brillantes et réalistes, qui sont conformes à l'esprit de la politique de "Nouvelle donne" du 
Gouvernement du Cameroun. 

Sa délégation approuve les objectifs quelque peu ambitieux de l'OMS dans le domaine des 
personnels de santé et accepte entièrement l'analyse faite par le Directeur général de la situa- 
tion qui règne à cet égard dans les pays en développement et qui se caractérise par l'insuffi- 
sance de personnel sur le plan à la fois quantitatif et qualitatif, sa concentration dans les 
zones urbaines et l'insuffisance de motivations et de plans de carrière. Il s'avère impératif 
de proposer et de mettre sur pied une politique bien planifiée de formation du personnel. Le 
Gouvernement du Cameroun a accepté ce défi et s'emploie à intensifier la formation du personnel 
médical et paramédical à tous les niveaux. Sa délégation est heureuse de constater que, d'après 
les activités proposées dans le programme, on peut compter sur la coopération de l'OMS dans 
cette entreprise. 

A ce propos, le Dr Njinjoh dit avoir apprécié la récente visite que la mission du Bureau 
régional de l'OMS a rendue à son pays et il espère qu'à l'avenir ces missions de prospection 
auront pour tache de fonder un centre national de développement sanitaire au Cameroun. Les 
autorités ont d'ailleurs déjà demandé A l'OMS de bien vouloir les aider A mettre sur pied un 
programme postuniversitaire au Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation est favorable au programme de dévelop- 
pement des personnels de santé qui a été proposé, et apprécie l'oeuvre que l'OMS a accomplie 
dans ce domaine. Il est extrêmement important et urgent d'améliorer la qualité et le nombre 
des personnels tout en leur inculquant des connaissances professionnelles théoriques et 
pratiques suffisantes en matière de médecine communautaire et en les invitant A prendre A 
coeur leur travail; cette tache est directement liée au développement de l'action en faveur de 
la santé pour tous. L'orateur se félicite donc que l'Organisation attache de l'importance au 
personnel de santé et considère qu'elle a eu raison d'insister sur les deux points clés du pro- 
gramme, à savoir le processus gestionnaire et la formation des personnels de santé. Il espère 
que, grace aux efforts communs des Etats Membres, des progrès sensibles pourront être réalisés 
dans ce sens pendant la période biennale. En raison de la pénurie de personnels de santé, et 
des formateurs de personnel, que connaissent aujourd'hui de nombreux pays en développement, 
l'OMS devrait de plus en plus se consacrer à la formation des enseignants dans ces pays. Le 
Dr Liu espère qu'elle organisera des séminaires et ateliers de façon régulière, afin de faci- 
ii.ter les échanges d'expériences entre les Etats Membres. 

Les autorités chinoises s'intéressent tout particulièrement à la formulation de politiques 
du personnel, à l'utilisation efficace du personnel qualifié et à l'éducation permanente. 
L'intervenant souhaiterait donc qu'elles puissent échanger leurs expériences avec d'autres pays 
et il espère que l'0MS aidera les Etats Membres à rassembler et à installer les matériels 
d'enseignement. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le Royaume -Uni, 
en tant que l'un des principaux pays d'accueil de boursiers de l'OMS, accepte le principe qui 
consiste à faire un usage plus rationnel des bourses d'études grace à la mise sur pied de pro- 
grammes planifiés. Lui -même comprend fort bien que le Conseil exécutif veuille fixer des cri- 
tères pour l'octroi des bourses d'études et son Gouvernement attend les recommandations du 
Conseil avec intérêt. D'après son expérience générale, le Royaume -Uni pense que le programme, 
même si on peut relever quelques faiblesses dans son fonctionnement général, a apporté une aide 

précieuse aux personnels de santé en leur enseignant comment d'autres pays s'y prenaient pour 
résoudre les problèmes et en les familiarisant avec les techniques utilisées ailleurs. La délé- 

gation du Royaume -Uni est convaincue que le programme contribuera grandement à élever dans 

l'ensemble le niveau des soins de santé. 
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Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) affirme que sa délégation a pris 
note, non sans préoccupation, de l'analyse critique qui a été faite à propos de la situation 

des personnels de santé. Elle ne voit pas clairement les raisons qui expliquent cette situation 
si peu satisfaisante, alors que plus de US $45 millions sont affectés aux seuls programmes de 
pays. Sa délégation souhaiterait de plus amples informations afin de pouvoir être mieux à même 
de juger des mesures qui ont été prises. 

Se fondant sur des observations faites dans le monde entier, la République démocratique 
allemande est d'avis qu'une formation sur place, portant sur les problèmes locaux, devrait 
avoir la priorité absolue. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) annonce que sa délégation approuve les propositions figurant dans 
le programme de développement des personnels de santé pour 1986 -1987. 

Le nouveau plan de développement des personnels de santé de son pays a été conçu pour 

former les agents de soins de santé primaires qui seront affectés aux centres de santé récem- 
ment créés et pour encourager l'autoresponsabilité et le remplacement des personnels de santé 
étrangers par des personnels nationaux et locaux. A cette fin, deux écoles d'infirmiers(ères), 
deux écoles de sages -femmes et douze écoles d'aides infiгmiers(ères) ont été créées en 1984. 

Le plan prévoit également la formation et le recyclage des agents de santé afin d'améliorer 
leurs connaissances, leurs compétences et leur comportement professionnel, ainsi que la forma- 
tion en cours d'emploi de médecins dans les domaines des soins de santé primaires et de la 

gestion sanitaire; à cet égard, deux manuels, consacrés l'un aux soins de santé primaires et 

l'autre à la planification, à l'administration et à la supervision de la santé, ont été publiés 
et distribués aux médecins dispensant des soins de santé primaires. Le premier a aussi été 
remis aux infirmiers(ères) et aux sages -femmes des services de soins de santé primaires. Aux 
termes de ce nouveau plan, les établissements de formation du Ministère de la Santé, les 

Services médicaux royaux et les universités, de mêте que les établissements de formation non 
gouvernementaux, sont activement associés à la formation et au recyclage des personnels de 
santé. Enfin, le plan prévoit une répartition équitable des personnels de santé entre tous les 

secteurs défavorisés. De hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé réexaminent en collabo- 
ration avec les universités les programmes d'études et envisagent la possibilité d'adopter un 
système d'unités de valeur et de mettre au point des descriptions d'emploi. Le Ministère de la 
Santé a également recours, lorsqu'il en a besoin, au centre de formation permanente de l'Uni- 
versité de Jordanie. 

M. BENCHEIKH (Maroc) souhaite au nom de sa délégation présenter un projet de résolution 
sur le maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau compatible avec la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La crise économique à laquelle sont 
confrontés les pays en développement, surtout les moins avancés d'entre eux, et les politiques 
adoptées pour assurer la reprise économique entraînent de toute évidence une limitation de 
leurs budgets nationaux de la santé au niveau de la prévention primaire, ce qui a des réper- 
cussions fâcheuses sur le développement socio- économique. Ce point est lui aussi étudié en 
détail au paragraphe 3 de l'Introduction du Directeur général au projet de budget programme. 
Il faut également se rappeler que les populations de ces pays s'accroissent en moyenne de 2 
par an, alors que les prix augmentent en moyenne de 10 %, et même de 100 % dans certains pays. 
Les secteurs sociaux sont les premiers à pâtir des restrictions budgétaires qui s'ensuivent et 
qui se font le plus durement sentir dans les services de santé. Il se peut donc que l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 reste lettre morte. C'est pourquoi la délégation 
du Maroc propose, en se réclamant de résolutions précédemment adoptées par l'Assemblée de la 
Santé, que le Directeur général soit prié de prendre les contacts nécessaires avec les Etats 
Membres et les organisations et institutions internationales afin de maintenir à son niveau 
actuel, voire d'accroître dans la mesure du possible, le pourcentage du budget national con- 
sacré à la santé. Le Directeur général devrait également faire rapport à une prochaine 
Assemblée de la Santé sur les résultats des mesures prises en application de cette résolution. 

Le PRESIDENT invite le délégué du Maroc à remettre au Secrétariat un exemplaire de son 
projet de résolution afin que les membres de la Commission puissent l'étudier ultérieurement.1 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) fait savoir que son pays ne possède aucune école de médecine 
et que tous ses médecins doivent être formés dans des établissements étrangers. En ce qui 
concerne les autres personnels de santé, des efforts sont cependant déployés pour les former 
en Sierra Leone, encore que les autorités comptent beaucoup sur l'octroi de bourses pour 

1 

Voir p. 145. 
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la formation, dans le pays et A l'étranger, de tous les personnels de santé. On table fort 
aussi sur les auxiliaires, en particulier sur les tradipraticiens, y compris les accoucheuses, 
pour assurer les soins de santé primaires. Le montant prévu A cette fin dans le projet de 
budget ne lui paraissant pas suffisant, la délégation de la Sierra Leone en appelle au Directeur 
général afin qu'il intervienne pour obtenir des fonds extrabudgétaires pour le renforcement et 
l'amélioration de la formation des praticiens traditionnels et de leurs formateurs, Une assis- 
tance serait également nécessaire pour intégrer les tradipraticiens aux programmes de soins de 
santé primaires, car l'on sait maintenant qu'il faut en tenir compte dans les programmes sani- 
taires en raison de l'influence considérable qu'ils exercent dans toutes les régions du pays 
sur les populations. 

Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) signale que son pays donne une haute priorité à son pro- 

gramme de développement des personnels de santé. Lors de la préparation du quatrième plan quin- 

quennal (1984 -1989), on a constaté que l'Indonésie manquait beaucoup de ces personnels néces- 

saires pour la réalisation de ses objectifs en matière de développement sanitaire. Aussi a -t -on 

créé un groupe de travail spécial chargé de mettre au point une planification des personnels 

de santé. La grande pénurie d'experts indonésiens en la matière n'est pas faite pour faciliter 

cette tâche. L'Indonésie souhaite donc recruter un groupe d'experts internationaux pour trois ou 

quatre ans pour achever son plan de développement des personnels de santé, qui doit être réexa- 

miné chaque année et réadapté. L'Indonésie serait reconnaissante à l'OMS et à d'autres institu- 

tions internationales d'étoffer leurs activités de formation et d'organiser des séminaires sur 

le développement des personnels de santé afin d'améliorer les compétences nationales en matière 

de planification de ces personnels. 
Enfin, la délégation de l'Indonésie appuie sans réserve le programme des activités prévues 

dans le projet de budget programme. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 

aux questions soulevées par le délégué de l'URSS à propos de l'organisation des systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires, convient avec lui que la nécessité de présenter 

les systèmes de soins de santé primaires dans le contexte des systèmes nationaux globaux de 

santé, et de ne pas les en dissocier, est un point très important. Maints pays ont en fait été 

confrontés A de graves problèmes lorsqu'ils ont voulu créer ou renforcer uniquement les parties 

périphériques de leur système de santé sans veiller simultanément à ce que les autres niveaux 

de ce système le soient pareillement. C'est ce que l'on a voulu faire ressortir au paragraphe 7 

de l'exposé du programme 4. L'accent sera encore davantage mis sur ce point à l'avenir. 

En ce qui concerne l'observation selon laquelle, bien que le développement des soins de 

santé primaires ait suscité des problèmes, quelques innovations positives ont néanmoins été 

enregistrées dans un certain nombre de pays, il est possible que l'on ait trop insisté sur le 

coté négatif de ce développement dans divers pays en omettant de souligner que les pays ne sont 

pas tous affectés pareillement par la situation économique dans le développement de ces soins. 

A l'avenir, l'on tâchera de rétablir l'équilibre dans les documents de ce genre. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) revient 

sur la suggestion du délégué de la Chine, qui voudrait que l'on se préoccupe davantage de la 

formation des enseignants, pour l'assurer que le renforcement des établissements de formation 

sanitaire se poursuivra (paragraphe 27 de l'exposé du programme). La formation des enseignants 

constitue un élément du programme dont l'OMS a 'nie grande expérience pour avoir contribué depuis 

15 ans à la création d'établissements nationaux de formation des enseignants et A l'élaboration 

de tels programmes. La plupart des Etats Membres intéressés ont ainsi pu accumuler une expé- 

rience considérable. A propos de ce programme se pose un problème, A savoir qu'à l'origine la 

formation dispensée tendait A apprendre aux enseignants à mieux s'acquitter de leur tâche sans 

tenir compte de ce qu'ils enseignaient; dorénavant, le programme vise à les aider à devenir le 

moteur du changement afin de favoriser la réorientation des programmes de formation vers la 

santé pour tous. 

Le délégué de la Chine a également demandé quelques éclaircissements au sujet de la gestion 

des personnels de santé ou d'une meilleure utilisation des personnels de santé formés. Cette 

question est abordée au paragraphe 24. Au paragraphe 25 sont également énumérées des activités 

concernant l'éducation permanente. L'orateur fait valoir que la gestion des personnels de santé 

est un problème dont on ne s'occupe que depuis relativement peu de temps et A laquelle l'OMS 

n'a commencé A prêter attention qu'il y a quatre ou cinq ans. Toutefois, depuis lors, cet 

élément est devenu l'un des plus importants du programme. Deux consultations interrégionales 
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lui ont été consacrées récemment, l'une à Bangalore (Inde), il y a 18 mois, et l'autre 

Tachkent (URSS), voici quelques semaines seulement. Les participants y ont examiné les situa- 

tions nationales en matière de gestion des personnels de santé et ont élaboré des recommanda- 

tions sur les améliorations pouvant y être apportées. 

En réponse au délégué du Royaume -Uni, qui s'est enquis des recommandations du Conseil 

concernant les bourses d'études, le Dr Fülóp appelle l'attention sur la résolution EB71.R6 

demandant, au paragraphe 4, au Directeur général et aux Directeurs régionaux de ne donner une 

suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant des gouvernements que pour autant 

qu'elles soient strictement conformes à la politique de l'Organisation en la matière. 

Le délégué de la République démocratique allemande a, de son côté, attiré l'attention sur 

la situation, peu satisfaisante en général en dépit de tous les efforts accomplis, qui règne 

dans le secteur des personnels de santé. A l'OMS, on s'accorde en général à reconnaître la 

justesse de cette évaluation, mais l'orateur n'en tient pas moins à rendre attentif au para- 

graphe 17 de l'exposé du programme, où il est dit que s'ilffaut encore surmonter de nombreux 

problèmes pour améliorer le processus de développement des personnels de santé nationaux et en 

augmenter la pertinence, de grands progrès ont néanmoins été réalisés ces dernières années. 

Enfin, pour ce qui est de la nécessité d'intégrer les tradipraticiens aux activités de 

soins de santé primaires, dont a parlé le délégué de la Sierra Leone, le Dr Fülóp renvoie au 

paragraphe 20, où il est dit que les efforts faits dans certaines Régions par les pays pour 

intégrer la politique concernant les tradipraticiens aux politiques des personnels de santé 

seront soutenus. Une réunion interrégionale sur l'élaboration de politiques pour l'intégration 

des tradipraticiens s'est tenue en février 1985 à New Delhi en présence de participants venus 
de dix pays. L'on se propose de donner une suite à cette réunion en encourageant l'organisation 
d'ateliers du même genre dans les pays intéressés. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quatrième séance, page 45.) 

La séance est levée à 11 h 20. 



QUATRIEME SEANCE 

Samedi 11 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 
PB/86 -87 et EB75/1985/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents PB/86 -87 et 
ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/86 -87, pages 71 -105; ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 25 -36; 
et А38 /INF.DOC. /7) (suite) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (suite de la troisième séance, page 39) 

Pour Mme BOROTHO (Lesotho), il est aujourd'hui pleinement admis que l'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances constitue la clé de voûte du développement général des 
systèmes de santé. C'est aussi un préalable indispensable h l'observation des progrès accomplis 
dans l'exécution de la stratégie de la santé pour tous. La délégation du Lesotho se félicite 
donc des intentions de l'OMS de renforcer le potentiel des pays h l'égard de cette tâche impor- 
tante, mais souhaite h ce propos mentionner quelques -uns des problèmes auxquels est confronté 
le pays. 

En premier lieu, les personnels sont peu nombreux et surmenés pour la plupart, de sorte 
qu'ils ne sont pas en mesure de se consacrer pleinement aux activités qu'ils jugent indispen- 
sables. A cela s'ajoutent leurs compétences limitées. Il est donc urgent de pouvoir assurer 
aux ressortissants du pays une formation professionnelle leur permettant de faire face h cette 
situation, malgré le peu de temps dont on dispose. Mme Borotho souligne que cette assistance 
devrait être centrée essentiellement sur le développement des compétences au niveau national, 
plutôt que sur des missions d'experts, car les experts repartent généralement sans que le 
personnel local ait été préparé à prendre la relève. 

La coordination intersectorielle serait renforcée si l'OMS collaborait plus étroitement 
et plus directement avec les pays au niveau national, de manière h aider les ministères de la 

santé à promouvoir la stratégie de la santé pour tous. Ces ministères pourraient alors associer 
leurs efforts h ceux de l'OMS pour mieux faire connaître la politique h suivre et les mesures 
à prendre, en visant un plus large milieu multisectoriel et notamment les chefs de gouverne- 
ments et d'autres décideurs, de même que d'importantes organisations nationales. Insister sans 
cesse sur ce que les ministères de la santé doivent faire équivaut tout simplement h prêcher 
un converti. Il est aujourd'hui nécessaire d'aider ces ministères h en convertir d'autres 
- plus particulièrement les ministères des finances, de la planification et du développement, 
ainsi que les départements du personnel - et à les amener à participer aux travaux indispen- 
sables. Il faut que tous prennent davantage conscience des nécessités de la stratégie de la 
santé pour tous. Les plans d'action préparés par les ministères de la santé, en coopération 
avec l'OMS, se heurtent sans cesse h des réticences et h une absence de collaboration de la 
part des autres ministères et départements mentionnés plus haut; en revanche, les ministères 
de l'agriculture, de l'éducation et du développement rural collaborent. Vu l'importance de la 

coopération intersectorielle au plan national, la délégation du Lesotho serait heureuse qu'un 
projet de résolution soit présenté à ce sujet. 

Bien qu'il soit communément admis que la recherche sur les systèmes de santé doit consti- 
tuer l'élément essentiel du soutien apporté h la planification et à la gestion des services de 
santé, l'absence des connaissances et des compétences nécessaires au niveau de l'exécution 
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constitue un sérieux obstacle. Les efforts déployés tant par l'OMS que par les autorités natio- 

nales doivent donc être plus directement consacrés au développement de ces aptitudes au niveau 

de l'exécution des programmes. 

Personnels de santé (programme 5) (suite de la troisième séance, page 43) 

Le Professeur DAVIES (Israël) se réfère aux activités du programme concernant les per- 

sonnels de santé, dont il est fait mention à la page 95 du projet de budget programme. A son 

avis, tous les programmes soutenus par l'OMS exigent essentiellement une information appropriée, 

qui fait défaut dans beaucoup de pays. On a évoqué, au cours de la discussion, les difficultés 

consécutives à la pénurie de personnel. Or, même si l'on dispose du personnel requis, il semble 

que l'on ne se rende pas toujours compte de la nécessité de mettre davantage l'accent sur l'éva- 

luation des caractéristiques sanitaires de la communauté que sur l'appréciation de celles des 

individus soignés ou pris en charge par contact direct. La délégation israélienne estime donc 

nécessaire de mettre au point du matériel d'apprentissage en épidémiologie communautaire de 

base, ou d'élaborer des méthodes scientifiques applicables à la santé des communautés, en sorte 

que tous les responsables d'un système de soins de santé puissent s'associer pour recueillir 

des informations permettant une meilleure orientation et une meilleure évaluation des pro- 

grammes. L'OMS a un rôle à jouer dans ce domaine et il serait utile également que les pays qui 

connaissent des difficultés identiques s'associent pour préparer ce type de matériel. 

Une association d'écoles de santé publique, que le Professeur Davies a eu l'honneur de 

représenter en d'autres circonstances, a estimé que la formation des agents de la santé 

publique devait être modifiée de manière à familiariser avec la méthodologie scientifique axée 

sur la communauté tous ceux qui oeuvrent aux différents niveaux dans cette dernière, et notam- 

ment les responsables des soins de santé primaires. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 
aux observations formulées par le délégué du Lesotho et, au début de la discussion, par celui 
de la Suède, au sujet de l'importance de l'action intersectorielle dans les soins de santé pri- 

maires et des difficultés rencontrées à cet égard, leur donne l'assurance que l'OMS s'efforce 
de soutenir les pays dans ce domaine. Tout d'abord, la Commission voudra bien se rappeler que 
les discussions techniques de 1986 porteront sur la promotion de la coopération intersectorielle 

dans les stratégies nationales de la santé pour tous - l'objectif étant de renforcer l'intérêt, 
la compréhension et les échanges d'expériences concernant les moyens de surmonter les obstacles. 

A TOMS, un groupe de travail est chargé non seulement de préparer ces discussions tech- 
niques, mais aussi de faire appel aux différents programmes intéressés, ou à ceux dont l'action 
en faveur du développement de la santé comporte certains aspects intersectoriels. C'est ainsi 
qu'il y a deux semaines seulement, une réunion organisée au Siège a groupé des décideurs de 
haut niveau représentant divers secteurs, y compris un certain nombre de ministres responsables 
de la planification économique, ainsi que des hauts fonctionnaires attachés à un cabinet de 
premier ministre ou à d'autres services. Les discussions ont permis de cerner l'étendue des 
difficultés présentes et, tout en admettant sans réserve le rôle important de l'action inter- 
sectorielle, les participants se sont rendu compte que la véritable difficulté consistait à en 
assurer l'exécution. Le Dr Tarimo peut donc donner aux membres de la Commission l'assurance que 
ces activités sont actuellement renforcées et que les suggestions présentées par les délégués 
de la Suède et du Lesotho seront prises en considération par le groupe de travail déjà men- 
tionné. Il faut également espérer que les discussions techniques susciteront un intérêt accru 
pour cette question. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé), répondant 
aux observations relatives aux personnels de santé, remercie le délégué du Lesotho d'avoir 
appelé l'attention de la Commission sur les problèmes de la coordination intersectorielle. Le 
fait que, dans le paragraphe 19 de l'exposé du programme, les mots "coordination intersecto- 
rielle" soient soulignés montre bien que l'Organisation est pleinement consciente de l'intérêt 
de la question. L'OMS encourage activement cette coordination depuis une dizaine d'années, 
c'est -à -dire depuis l'adoption en 1976 de la résolution WHA29.72 qui prie le Directeur général 
d'encourager, et les Etats Membres de renforcer, la coordination intersectorielle dans le 

domaine du développement des personnels de santé. L'extrême importance des problèmes en cause 
est pleinement appréciée et il a été considéré que leur solution exigeait l'implantation de 
mécanismes de coordination intersectorielle au niveau national, afin d'obtenir la participation 
de toutes les parties intéressées, c'est -à -dire non seulement des ministères de la santé, mais 
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aussi des universités et des responsables de la planification et des finances, comme l'a suggéré 
le délégué du Lesotho. Bien qu'un certain nombre de pays disposent déjà de mécanismes de coordi- 
nation de ce type, il reste encore beaucoup à faire. Les moyens d'action retenus par l'OMS sont 
indiqués au paragraphe 19 de l'exposé du programme 

Pour ce qui est des observations du délégué d'Israël sur le problème du matériel d'ensei- 
gnement /apprentissage, notamment dans le domaine de l'épidémiologie communautaire, il convient 
de signaler, ici encore, qu'au paragraphe 37 de l'exposé du programme les mots "matériel 

d'enseignement /apprentissage" sont soulignés, ce qui montre bien l'importance attachée à cette 
question. Ce paragraphe fait ressortir la façon dont le programme de l'OMS s'est développé au 
cours des dernières années. A l'heure actuelle, ce sont dix pays qui participent à un réseau 
de centres nationaux, dont huit situés dans la Région africaine, afin d'exécuter un programme 

qui leur permettra d'acquérir l'autosuffisance en matière de production d'un matériel d'ensei- 
gnement /apprentissage adapté à leurs propres besoins locaux et rédigé dans leurs propres 
langues. La mise au point de matériel d'enseignement /apprentissage en épidémiologie occupe une 
place prioritaire. En outre, l'OMS accorde ses encouragements et sa collaboration à un réseau 

regroupant un certain nombre de professeurs d'épidémiologie, dont une des principales tâches 

consiste à élaborer du matériel d'enseignement et à apprendre aux enseignants à produire et 
utiliser ce type de matériel. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Professeur SENAULT (France) se félicite de la restructuration récente du programme et 

de l'augmentation des crédits alloués à ce secteur. La délégation française estime que les acti- 

vités proposées correspondent de façon satisfaisante aux objectifs à atteindre. Grâce peut -être 

aux discussions techniques d'il y a deux ans, l'éducation pour la santé et l'information du 

public sont certainement mieux prises en compte par les gouvernements. Cependant, des lacunes 

existent encore et le souci de coordination à tous les niveaux de l'OMS et des Etats Membres 

qui est exprimé dans le projet de budget programme intéresse particulièrement sa délégation. 

S'agissant de la Région européenne, le Professeur Senault peut confirmer que le Directeur 

régional s'efforce d'éviter toute compétition entre les membres des professions sanitaires et 

ceux des professions ou psychologiques et de faire en sorte qu'ils mettent en 

commun leurs compétences dans le domaine de l'information et de l'éducation. A ce propos, il 

note avec satisfaction que la Région européenne envisage de préparer des publications sur l'ini- 

tiative personnelle en matière de santé et sur la sociologie médicale (paragraphe 13 de l'exposé 

du programme). 

Il note aussi avec intérêt l'intention, exprimée dans le paragraphe 29, d'étendre les 

réseaux de centres collaborateurs pour la recherche et l'information. Il s'agit 1à d'une idée 

importante car, en matière de recherche, il reste beaucoup à faire pour déterminer la part que 

les populations elles-mêmes pourraient prendre à cet effort, comme l'exige toute politique 

cohérente de promotion de la santé. Le Gouvernement français, très conscient de cette nécessité, 

a créé des comités régionaux, départementaux ou locaux de promotion de la santé qui ont pour 

objectif de rassembler le maximum de personnes intéressées par cette action. 

La délégation française constate avec satisfaction que l'on se propose d'élargir le 

contenu de la revue Santé du Monde (paragraphe 31) qui, comme toutes les publications traitant 

de la santé, doit être améliorée lorsque l'occasion s'en présente. 

Le rôle des organisations non gouvernementales dans le domaine de l'éducation et de 

l'information sanitaires est important à tous les niveaux. Enfin, le Professeur Senault se 

félicite qu'un effort de liaison avec les médias soit prévu. En effet, les médias, qui sont 

aujourd'hui des vecteurs d'information particulièrement importants, manquent souvent de 

compréhension et utilisent un type de langage différent de celui des décideurs de la santé. Il 

faudra s'efforcer d'harmoniser les orientations des responsables de la santé et leur diffusion 

par les médias. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) relève avec satisfaction que le Conseil 

exécutif a souligné au paragraphe 36 de son rapport l'importance de la préservation de la paix, 

de l'instauration de la justice sociale, du droit au travail et des autres 
droits fondamentaux 

de l'homme comme préalables de modes de vie sains; il espère vivement que de nouveaux progrès 

seront réalisés dans cette voie. 

L'augmentation importante des crédits alloués à l'information du public et à l'éducation 

pour la santé exige une évaluation attentive des activités du programme. La délégation de la 

République démocratique allemande estime que l'OMS devrait essentiellement 
agir dans les 

domaines oú existent des méthodes et des connaissances scientifiquement éprouvées; c'est 

pourquoi, comme la délégation française, elle appuie particulièrement les activités 
de recherche; 
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elle souligne aussi l'importance croissante des échanges internationaux d'expériences à des 

niveaux élevés. Au cours des prochaines années, la République démocratique allemande axera ses 
activités d'information sanitaire sur le groupe d'âge de 14 à 25 ans. Les réunions et séminaires 
annuels qui y seront organisés à partir de 1986 par le centre collaborateur de l'OMS, au Musée 
d'Hygiène allemand, sous l'égide du Bureau régional de l'Europe, et qui traiteront principale- 
ment de la méthodologie et de l'évaluation de l'éducation pour la santé, seront certainement 
très utiles à cet égard. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation approuve le programme en cours et le 

programme proposé par l'Organisation. Durant la période biennale écoulée, une fructueuse coopé- 

ration s'est établie entre son pays et l'OMS; aujourd'hui, grâce à cette coopération et au 

soutien du Bureau régional du Pacifique occidental et du Ministère de la Santé de Chine, des 

articles de Santé du Monde sont traduits en chinois et publiés dans une revue chinoise, 
intitulée Santé, qui est distribuée à 600 000 exemplaires. Cette initiative a été chaleureuse- 
ment accueillie par les agents de santé de son pays. Ce genre de coopération, non seulement 

permet aux professionnels de la santé de bénéficier de l'expérience des autres, mais fait aussi 
mieux comprendre au public la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à la 

satisfaction de tous. 

Le Dr Liu Xirong espère que l'OMS organisera des échanges réguliers d'expériences et que 
les échanges de matériels d'enseignement seront encore amplifiés. 

M. BALAKRISHNAN (Inde),approuvant le programme dans son ensemble, souhaite que l'on 
insiste davantage sur la diffusion de matériels d'information en langues locales et que l'on 
exploite à fond la télévision, qui se répand de plus en plus dans les pays en développement. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation est 
heureuse que l'OMS accorde une attention accrue au développement des relations entre les médias 
et le secteur de la santé. 

Partageant les vues du Conseil exécutif, il voudrait lui aussi que le thème de la Journée 
mondiale de la Santé soit choisi et communiqué aux pays douze mois à l'avance au moins, de 

les pays puissent préparer des programmes adéquats suffisamment tôt et donner ainsi 
à la Journée mondiale de la Santé l'importance qu'elle mérite. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) estime que le programme est très important car la participation 
d'un public éclairé à la fourniture des soins de santé primaires est indispensable à l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si l'OMS mérite des félicitations pour ses efforts 
d'information, au moyen de la revue Santé du Monde et d'autres publications, les pays quant à 
eux n'accordent pas une priorité suffisante à l'information du public et à l'éducation pour la 
santé dans son ensemble. Lе Koweit, par exemple, a eu de la peine à obtenir du matériel pour un 
programme de télévision sur l'éducation pour la santé. 

Il est également important que les programmes d'information sanitaire radiophoniques et 
télévisés, en particulier ceux qui existent déjà, soient réalisés et distribués dans les 
langues locales aussi bien qu'internationales; cela aidera les pays qui souhaitent produire 
leurs propres programmes. Il va de soi que l'OMS ne saurait produire des programmes pour toutes 
les parties du monde mais elle pourrait indiquer où l'on peut s'en procurer. Les moyens de 
communication moderne, tels que les satellites, facilitent la diffusion des programmes, aussi 
faut -il se montrer judicieux dans le choix des programmes et assurer la coordination nécessaire, 
en se préoccupant de leur impact sur les populations locales et de leur compatibilité avec les 
besoins spécifiques des différents pays. 

Le Professeur DAVIES (Israël) dit que sa délégation apprécie le niveau élevé et la perti- 
nence de la revue Santé du linde et de la série sans cesse accrue des publications de l'OMS 
dont beaucoup sont des pionnières dans leurs divers domaines et constituent un matériel 
d'apprentissage de grande valeur, servant ainsi la réputation de l'OMS dans le monde. 

Le Dr GUZMAN VELIZ (Chili) souligne l'importance de la composante "initiative individuelle" 
dans les soins de santé primaires pour amener le public à prendre conscience de sa propre 
responsabilité à l'égard de sa santé. Il existe des publications sur l'initiative personnelle 
en matière de santé, mais il n'est pas toujours possible de les reproduire sans se heurter à 
des problèmes de droits d'auteur; de plus, la majorité d'entre elles sont destinées aux profes- 
sionnels de la santé. Il serait bon que l'OMS produise à l'intention du grand public des publi- 
cations sur l'initiative personnelle en matière de santé que les médias pourraient alors 
contribuer à diffuser auprès de celui -ci. Si les gens continuent de croire que la santé est 



48 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

uniquement l'affaire des gouvernements, il n'y aura jamais suffisamment de ressources pour 
atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr 0Th (Ghana), approuvant le programme dans son ensemble, espère que l'OMS pourra 
préparer et distribuer des matériels d'enseignement spécialement destinés aux écoles. 

Le Dr BROTO WASISТO (Indonésie) se joint au délégué du Royaume -Uni pour appuyer la demande 
du Conseil exécutif visant à ce que les Etats Membres soient informés un an à l'avance du thème 

choisi pour la Journée mondiale de la Santé. 

M. LING (Directeur de la Division de l'Information du Public et de l'Education pour la 

Santé) se déclare très heureux d'avoir entendu les observations encourageantes des délégués au 

sujet du programme. En réponse à la remarque du délégué de la France, concernant l'intégration 

de l'information du public et de l'éducation pour la santé, il rappelle à la Commission que 

cette intégration à l'intérieur d'un même programme est relativement récente, puisqu'elle date 

de l'année dernière. Les activités sont considérées comme un continuum d'activités de communi- 

cation à l'appui de la santé, allant de la mobilisation des responsables politiques, du public 

et des groupes professionnels à l'éducation communautaire. 

Comme de nombreux délégués, il juge très important le rôle des médias. Toutefois, i1 faut 

voir en eux non pas un simple moyen de publicité pour les travaux de l'OMS, mais également des 

partenaires de l'Organisation et du secteur sanitaire ayant des responsabilités à l'égard de la 

santé publique. Les médias en tant que secteur doivent être associés à l'action multisectorielle 

de l'Organisation en vue de l'instauration de la santé pour tous. 
Remerciant les délégués pour leurs observations flatteuses concernant la revue Santé du 

Monde., il pense que la formule fructueuse de coopération avec la Chine permettant de mettre à 
la disposition du public un matériel OMS en langue locale pourrait être utilement adoptée par 
d'autres pays; TOMS est prête à offrir son concours à ceux qui en feraient la demande, par 

exemple pour traduire le matériel de Santé du Monde en langue locale. 
Les remarques des délégués concernant la recherche et les échanges d'expériences ont été 

soigneusement notées. En ce qui concerne la production et la distribution de matériels d'infor- 
mation tels que les matériels audiovisuels et télévisuels, l'Organisation accorde toute 
l'attention voulue aux caractéristiques et aux besoins culturels spécifiques des pays. 

Répondant au délégué du Chili, M. Ling dit que l'OMS a organisé une réunion sur l'initia- 
tive personnelle en matière de santé; un rapport est disponible et des articles ont été publiés 
dans Santé du Monde et dans le bulletin d'information Education pour la Santé. L'Organisation 
n'est pas en mesure de communiquer aux Etats Membres les nombreuses publications qui existent 

dans le monde sur ce sujet, mais elle est prête à répondre, dans toute la mesure possible, aux 
demandes d'information individuelles. 

Se référant à la question du délégué du Ghana au sujet de la santé scolaire, il informe 

la Commission que l'OMS a organisé une consultation internationale sur l'éducation pour la 

santé des enfants d'âge scolaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école; cette réunion 
aura lieu ultérieurement en 1985 avec la participation de l'UNESCO et du FISE. 

A propos de la demande visant à ce que les Etats Membres soient informés à l'avance du 

thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé, il informe la Commission que le thème de 

1986 a déjà été choisi. Il s'énonce comme suit : "Vivons sainement : tout le monde y gagne" et 

devrait permettre un certain nombre d'activités, notamment dans le domaine du sport. La docu- 

mentation pertinente pourra être envoyée aux Etats Membres avant la fin de l'année. Pour 1987, 

le thème sera "Vacciner, c'est protéger ". 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 106 -199; ЕB75/1985/REС/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 37 -56; А38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; et А38 /INF.DOC. /7) 

Le PRESIDENТ indique que cet intitulé englobe six "grands" programmes; il invitera donc 
le représentant du Conseil exécutif à présenter en deux parties les observations de ce dernier. 

Le Dr ВORGONO (représentant du Conseil exécutif) estime que le mode d'examen prévu pour 

cette partie du projet de budget programme assurera une rétro -information provenant de 

l'Assemblée de la Santé, fort importante tant pour le Conseil que pour l'Organisation dans 

son ensemble. 

Évoquant en premier lieu l'examen du programme 7 (Promotion et développement de la 

recherche) par le Conseil exécutif, le Dr Вorgoño indique que celui -ci a souligné la nécessité 
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de dépasser les aspects purement médicaux pour englober dans son intégralité la notion de santé 

en incluant la recherche dans des domaines tels que les soins de santé primaires, les sciences 

sociales, la psychologie et l'économie, tous pertinents pour la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Il convient d'accorder une attention particulière aux facteurs 

déterminants des comportements individuels et collectifs A l'égard des problèmes de santé. Pour 

refléter cet élargissement du champ d'action de la recherche, le Conseil est donc convenu de 

recommander que le Comité consultatif de la Recherche médicale s'appelle désormais "Comité 

consultatif de la Recherche médicale et sanitaire ". 

En ce qui concerne le programme 8 (Protection et promotion de la santé en général), le 

Conseil a souligné la nécessité de renforcer ou d'établir des politiques nutritionnelles au 

niveau national, où l'approche plurisectorielle est particulièrement importante. Il convient en 
outre de consolider l'infrastructure correspondante, compte tenu des liens étroits entre la 

nutrition et les soins de santé primaires. Le représentant du Conseil évoque, A cet égard, les 

activités fort efficaces entreprises conjointement dans sept pays par l'OMS et le FISE et qui 
présentent le très grand avantage de pouvoir aussi servir de point d'entrée A l'action tendant 
A instaurer la santé pour tous. Afin que la surveillance et l'évaluation du programme soient 
aussi rationnelles et complètes que possible, le Conseil a également préconisé une surveillance 
épidémiologique de l'état nutritionnel. Enfin, il s'est penché sur le problème - de plus en 
plus actuel non seulement dans les pays développés, mais aussi dans un grand nombre de pays en 
développement - des conséquences des excès nutritionnels, dont l'obésité, et de leurs liens 
avec des maladies chroniques comme les affections cardio -vasculaires et le diabète. En ce qui 
concerne la xérophtalmie, des progrès notables ont été accomplis depuis que la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA37.18 à son sujet. 

Dans le domaine aussi vaste qu'important de la santé bucco- dentaire, le Conseil exécutif 
a appelé l'attention sur le déséquilibre entre prévention et traitement, ainsi que sur la néces- 
sité d'accorder la priorité A la première. Cette considération, importante au niveau des pays, 
devrait aussi influer sur les affectations de crédits. Par ailleurs, l'intégration de l'équipe 
dentaire dans l'équipe de soins de santé primaires devient de plus en plus nécessaire et 
pourrait entraîner des conséquences d'une grande portée. Il faudra, d'autre part, modifier le 
programme d'enseignement dentaire de manière à accentuer le rôle de la prévention. 

Le Conseil a mis l'accent sur la nécessité d'une approche plurisectorielle en matière de 
prévention des accidents, et en particulier des accidents de la circulation. 

Dans le vaste domaine de la santé maternelle et infantile (programme 9.1), la rétro - 
information en provenance de l'Assemblée de la Santé revêt une importance extrême. Le Dr Borgoñо 
insiste sur l'intégration des soins de santé maternelle et infantile dans certaines activités 
spécifiques telles que la vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques et respira- 
toires qui menacent particulièrement les enfants, notamment dans les pays en développement. 
Dans ce programme, l'accent a été placé sur la notion des groupes à haut risque qui peuvent 
évidemment varier d'un pays à l'autre. Il y aurait également lieu de conférer une importance 
accrue à la grossesse et à l'accouchement qui semblent avoir été laissés un peu de côté 
jusqu'ici et où les technologies nouvelles jouent un rôle de premier plan. Il serait bon de 
donner une place importante dans les soins de santé primaires à la surveillance des enfants en 
bonne santé ainsi qu'à celle de la croissance et du développement de l'enfant qui déterminent, 
pour une large part, leur santé à l'âge adulte. 

Dans le domaine de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), l'Organisation a 
un rôle de tout premier plan à jouer dans la coordination bénéfique non seulement pour la réa- 
lisation des objectifs techniques et administratifs du programme mais aussi du fait qu'elle 
permet d'obtenir davantage de fonds extrabudgétaires, indispensables à un élargissement appro 
prié du programme. Le Conseil a noté que le montant de cette catégorie de fonds disponible pour 
les activités considérées avait diminué par rapport au précédent exercice biennal, mais exprimé 
l'espoir de voir l'Organisation disposer des fonds prévus pour l'exercice 1986 -1987. 

Le programme 9.3 (Santé des travailleurs) revêt évidemment une grande importance. Tant 
l'Organisation que les Régions et les pays devraient appuyer les études épidémiologiques 
visant à améliorer la compréhension de certains problèmes spécifiques dans ce domaine et notam- 
ment de ceux qui intéressent des groupes tels que les travailleurs agricoles, les ouvriers du 

bâtiment, les mineurs et les travailleurs de la petite industrie. Il est, par ailleurs, indis- 
pensable de créer et de renforcer, en coopération étroite avec d'autres secteurs, des infra- 
structures sanitaires spécifiquement conçues pour les travailleurs, ce qui illustre une fois 
de plus la pertinence d'une approche plurisectorielle des programmes sanitaires. En outre, il 

convient de mettre au point des technologies qui fournissent de meilleures données ou de 
nouvelles méthodes susceptibles de conduire à une amélioration marquée de la santé de cette 
partie importante de la population. 
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Enfin, en ce qui concerne le programme 9.4, le problème de la santé des personnes âgées 
préoccupe de plus en plus tous les pays, tant en développement que développés. Une évaluation 
épidémiologique exacte de la situation par des enquêtes nationales s'impose, le but recherché 
étant d'ajouter de la vie aux années plutôt que des années à la vie. A partir de cette évalua- 
tion, il faudrait élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et des programmes nationaux en 
fonction de la situation régnant dans les différents pays. A cette fin, des matériels pédago- 
giques et des monographies devront être préparés en vue de la diffusion des connaissances 
existantes, l'accent étant particulièrement placé sur la notion de l'initiative personnelle 
en matière de santé, la participation active des personnes âgées elles -mêmes étant indispen- 
sable. Les organisations non gouvernementales pourraient manifestement apporter en la matière 
une contribution de premier plan. 

Promotion et développement de la recherche (programme 7) 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée) déclare que sa délégation soutient pleinement les 
activités prévues pour 1986 -1987 au titre de ce programme. Il y a lieu de féliciter le Directeur 
général et son personnel pour l'excellente présentation de l'exposé du programme, notamment en 
ce qui concerne la recherche sur les facteurs socio- économiques et comportementaux déterminants 
pour la santé. 

Dans la République de Corée, des recherches très poussées ont été réalisées sur les ser- 
vices de santé afin de permettre une évaluation de la situation dans l'ensemble du pays. Les 
données ainsi obtenues ont largement servi de base à la réorientation, au développement et à 
la régionalisation des services de santé. La .même approche a été utilisée pour rechercher des 
méthodes de rechange en vue du développement à long terme des services de santé nationaux. Le 
Dr Sung Woo Lee tient à remercier l'OMS, et notamment le Directeur régional pour le Pacifique 
occidental, pour leur assistance. 

La promotion et le développement de la recherche constituent une composante essentielle 
des stratégies nationales de promotion et de développement des soins de santé primaires. 
Faisant observer que la plupart des pays en développement sont dépourvus, à des degrés divers, 
des capacités nationales qui leur permettraient d'entreprendre des recherches sur les services 
de santé, particulièrement en cette période de récession économique, la délégation de la Répu- 
blique de Corée recommande vivement que davantage de fonds soient accordés aux Etats Membres, 
dans le cadre du programme à l'examen, pour leur permettre d'intensifier ces recherches. Par 
ailleurs, cette délégation souscrit pleinement à la suggestion faite par le Conseil exécutif 

à sa soixante -quinzième session, selon laquelle le Directeur général pourrait opérer un réajus- 

tement en faveur de la recherche en recourant à son programme pour le développement. 

Prenant la parole à l'invitation du Président, le Dr ВANКOWSКI (Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales) évoque la longue tradition de collaboration entre 
l'organisation qu'il représente et l'OMS. Il rappelle l'intérêt particulier que porte le CIOMS 
à la recherche biomédicale (et notamment à la bioéthique) et qui a conduit h l'élaboration de 
directives et de principes d'éthique. 

A l'issue de débats animés, la précédente Assemblée mondiale de la Santé a adopté la réso- 

lution WHA37.13 sur la dimension spirituelle de la stratégie de la santé pour tous. Le sujet 

est complexe, mais la confusion qui règne à cet égard tient souvent à des malentendus plutôt 
qu'à des désaccords. Dans un effort pour élucider ces problèmes, le CIOMS a récemment entrepris 
une étude sur le rôle de l'éthique et des valeurs humaines dans la prise de décision en matière 
de politique sanitaire. 

Les décisions dans le domaine de la politique sanitaire soulèvent souvent des problèmes 

éthiques. Ainsi, qui devrait bénéficier des services de santé ? Comment répartir les 

ressources ? Quand faut -il entreprendre des soins de santé ou y mettre fin ? Par ailleurs, les 

valeurs morales diffèrent sensiblement d'un pays h l'autre en fonction des traditions cultu- 

relles, religieuses et historiques, de même que leur interaction avec la prise de décision en 

matière sanitaire. Des facteurs politiques, économiques ou autres peuvent aussi intervenir. 

Le CIOMS a mis en chantier un programme collectif international visant à étudier à fond cette 

interaction. En une première étape, il a organisé à Athènes, en novembre 1984, une conférence 

internationale sur la politique sanitaire, l'éthique et les valeurs humaines qui a donné lieu 

à un dialogue mondial sur ces problèmes. Un document sur les principales conclusions de la 

conférence est à la disposition de l'Assemblée, et les actes in extenso seront prêts d'ici un 

mois. 

La conférence, qui 

sionnels de la santé et 

traditions différentes, 
et défini des points de 

réunissait notamment des décideurs du secteur de la santé, des profes- 

des philosophes, venus de 40 pays représentant des cultures et des 

a remporté un éclatant succès. Elle a dégagé des questions importantes 
vue communs aux fins de la poursuite de recherches conjointes, tout en 
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permettant aux responsables des politiques sanitaires, aux professionnels de la santé et 

ceux que préoccupent les problèmes éthiques de prendre conscience de leur dépendance réciproque. 

Les participants ont estimé qu'il conviendrait de créer un mécanisme permettant la poursuite 

des recherches sur des рrоЫ èmes présentant un intérêt régional, le CIOMS servant de point 

focal pour l'organisation du programme collectif international de recherches sur l'éthique et 

les valeurs humaines dans leurs rapports avec les politiques sanitaires. 

L'objectif de la santé pour tous défini par l'OMS servirait de cadre thématique à ce pro- 

gramme, car il met en jeu de nombreux problèmes revêtant une importance majeure pour les poli- 
tiques sanitaires, l'éthique et les valeurs humaines. S'il est vrai que l'OMS et d'autres 
organismes intéressés ont l'expérience des рrоЫ èmes techniques, politiques, économiques et 

gestionnaires liés à la santé pour tous, les aspects relatifs aux valeurs humaines sont moins 
souvent et moins bien étudiés; il semblerait même que les conflits entre les diverses valeurs 
ne soient pas reconnus en tant que tels et qu'ils trouvent souvent leur expression dans des 
obstacles techniques, politiques ou gestionnaires. 

L'orateur exprime à l'OMS la profonde reconnaissance du CIOMS pour la collaboration et 
l'assistance du Secrétariat tant au Siège que dans les Régions, ainsi que des comités consulta- 
tifs mondial et régionaux de la recherche médicale. Il assure l'Assemblée de la Santé que le 

CIOMS est prêt à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec l'OMS pour toutes les 

questions présentant un intérêt mutuel. 

De l'avis du Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), le plan bien charpenté établi par le 
Directeur général pour la promotion et le développement de la recherche montre que si de nom- 
breuses activités de recherche sont axées sur des programmes particuliers et décentralisées 
dans les Régions, le Siège n'en continue pas moins à jouer un róle décisif dans le programme 
de promotion et de développement de la recherche. L'analyse justifie d'ailleurs cette situation 
et laisse transparaître deux impératifs antagonistes mais interdépendants, à savoir que, d'une 
part, la plupart des pays en développement disposent de capacités insuffisantes pour mener à 
bien des recherches biomédicales et sur les services de santé, et que, d'autre part, il se 
produit une explosion des connaissances relatives aux processus vitaux et à la maladie et une 
multitude d'instruments complexes sont actuellement mis au point pour le diagnostic, la préven- 
tion et le traitement de ces maladies, essentiellement dans les pays industrialisés. 

La délégation des Etats -Unis est consciente de la difficulté qu'éprouve l'OMS à combler 
ce fossé par un transfert de connaissances et de techniques permettant d'améliorer la santé 
dans les pays en développement et de réduire l'incidence des maladies dont il est question dans 
les sections suivantes du projet de budget programme. Il serait intéressant de savoir comment 
le Secrétariat entend mener à bien la redoutable mission consistant à promouvoir et à coordon- 
ner la recherche ainsi qu'à transférer des connaissances face à la concurrence entre les moyens 
et les programmes. Il est encourageant de constater que le Comité consultatif mondial de la 
Recherche médicale (CCRM) fait actuellement le point de son rôle et de ses fonctions et il 
serait intéressant d'avoir quelques précisions sur les plans élaborés jusqu'à présent pour 
l'application de la technologie appropriée. 

La délégation des Etats -Unis est fermement persuadée que les nations industrialisées 
doivent développer leur coopération avec les pays moins avancés ainsi qu'avec le Bureau de 
la Promotion et du Développement de la Recherche. Elle prend note avec satisfaction du nombre 
toujours plus grand d'institutions que l'OMS a désignées comme centres collaborateurs - ce qui 
constitue de toute évidence un moyen important de promouvoir la recherche et le transfert des 
connaissances. Ces activités collectives se sont intensifiées dans les institutions des Etats- 
Unis d'Amérique et notamment dans les Instituts nationaux de la Santé, les Centres de Lutte 
contre la Maladie, d'autres institutions publiques et privées et des universités; ainsi, il y a 
actuellement 16 centres collaborateurs de l'OMS collaborant avec 13 instituts de recherche 
différents relevant des Instituts nationaux de la Santé et 31 autres faisant partie des Centres de 
Lutte contre la Maladie. Au total, il y a plus de 70 de ces centres collaborateurs aux Etats- 
Unis d'Amérique. Au cours de l'année écoulée, les Etats -Unis ont également fourni plusieurs 
centaine d'experts et conseillers temporaires pour des réunions au Siège de l'OMS et dans les 
Régions ainsi que pour des groupes de travail dans le monde entier. De tels efforts doivent 
bénéficier du soutien de tous les Etats Membres en tant que moyen d'aider le Bureau de la Pro- 
motion et du Développement de la Recherche à s'acquitter de ses responsabilités et à réaliser 
ses objectifs. Peut -on savoir quelle est l'incidence sur les activités de recherche et de for- 
mation de cette collaboration avec des instituts de recherche ? 

La délégation des Etats -Unis souscrit sans réserve à l'objectif d'accroissement du nombre 
des bourses de formation à la recherche et des bourses de visite pour scientifiques en 1986 -1987. 
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Il est absolument indispensable de disposer d'un effectif suffisant de personnel possédant une 
formation appropriée si l'on veut appliquer les stratégies nationales et mondiale de la santé 
pour tous. Pourrait -on en savoir un peu plus sur la façon dont ces bourses de formation seront 
évaluées et octroyées et sur les dispositions prises pour assurer le placement des boursiers 
et leur maintien ultérieur dans les structures médiсо- sanitaires des Etats Membres ? 

Enfin, la délégation des Etats -Unis constate avec satisfaction que l'on accorde davantage 
d'importance A la recherche sur les déterminants socio- économiques et comportementaux de la 

santé; elle pense que les analyses auxquelles on va procéder conduiront A une amélioration de 
la santé par des moyens qui seront efficaces méme si le potentiel de recherche et les systèmes 
de soins complexes ne sont pas encore complètement développés. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise quе sa délégation 
soutient les mesures proposées au titre du programme 7 et qu'elle s'intéresse tout particulière- 
ment au projet d'étude sur les corrélations entre le niveau de santé de la population et 
différents facteurs socio- économiques. L'augmentation de crédits, en valeur réelle, dont béné- 
ficie cet important programme est également une excellente chose. 

Quoi- qu'il en soit, on ne peut envisager le programme indépendamment du tableau récapitu- 
latif des activités de recherche qui figure sous Activités mondiales et interrégionales, à 

l'annexe 3 du projet de budget programme (pages 427 -429). Si l'on ne peut que se féliciter de 

la réapparition de ce tableau, absent depuis 1982, les données qu'il contient montrent malheu- 

reusement que le crédit global proposé pour les activités de recherche dans le projet de budget 
ordinaire pour 1986 -1987 accuse une diminution de US $334 000 par rapport à 1984 -1985, ce qui 

est considérable. Or, la solidité des fondements scientifiques a toujours été le gage du succès 

des activités de l'OMS et de leur efficacité accrue; tout relâchement des efforts de l'Organisa- 

tion à cet égard est de nature à hypothéquer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous. L'URSS se félicite donc de la recommandation du Conseil exécutif tendant à ce que des 

crédits supplémentaires prélevés sur le programme du Directeur général pour le développement 

soient affectés à des activités de recherche. 
Il faut désormais examiner de près les rapports entre la recherche et la pratique des 

soins de santé, et améliorer les méthodes permettant d'appliquer les résultats de la recherche. 
Ce problème mérite d'âtre examiné par le CCRM mondial ainsi qu'aux sessions des comités régio- 
naux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Pour le Dr AL -AWADI (Koweit), si la recherche doit naturellement s'effectuer dans les 

laboratoires, les centres et les instituts dont ont parlé les précédents intervenants, il faut 

absolument l'adapter le plus rapidement possible A une application pratique dans les services 

de santé. Vis -à -vis des peuples du monde, l'OMS a la responsabilité d'instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et, pour y parvenir, il lui faut d'abord simplifier les méthodes de 

recherche et diffuser les résultats de telle façon que les recherches effectuées dans les ins- 

titutions et par l'intermédiaire des bourses d'études soient d'abord et avant tout considérées 

comme un moyen de fournir des services de santé. Pour promouvoir l'idée d'une recherche simpli- 
fiée et appliquée, l'OMS devrait envisager de décerner des prix aux chercheurs oeuvrant dans le 

domaine des soins de santé primaires, s'en remettant aux pays développés du soin de récompenser 
les travaux accomplis dans des domaines spécialisés. L'accent ainsimis sur le rôle véritable des 

chercheurs présenterait un certain nombre d'avantages; il permettrait notamment d'encourager 

les gens qui travaillent sur le terrain (agents de soins de santé primaires et autres), 

d'inciter les chercheurs des universités et des instituts A aller sur le terrain et de stimuler 

la recherche pratique sans laquelle l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut 

être atteint. 

Quant au programme 9.4 relatif à la santé des personnes âgées, cette question préoccupe 

tous les pays en développement en raison de l'évolution qu'y subissent les structures familiales 
traditionnelles. Ces pays doivent essayer de ne pas suivre l'exemple des pays industrialisés, 

où les familles sont si souvent dispersées et où l'on tente de résoudre isolément les problèmes 

de santé de chaque catégorie artificiellement créée. Une telle démarche est fondamentalement 
inhumaine puisque l'isolement physique des personnes âgées dans des établissements spécialisés 
est généralement préjudiciable A leur stabilité mentale; il faut mettre en garde les pays en 
développement contre une incitation A la désagrégation des structures familiales. A la dernière 

réunion du CIOMS, on s'est interrogé sur les valeurs humaines dans le fonctionnement des ser- 

vices de santé : TOMS doit souligner l'importance de la dimension spirituelle et des normes 

éthiques dans tous les aspects de la protection sanitaire. 
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M. BALAKRISHNAN (Inde) indique que sa délégation approuve, d'une manière générale, les 

programmes 7, 8 et 9. 

Le programme 7 (Promotion et développement de la recherche) est extrêmement important pour 
les pays en développement. Il faut diffuser dans ces pays les résultats des travaux déjà 

exécutés et les appliquer opportunément de façon optimale. Un juste équilibre doit être trouvé 
entre les priorités de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et des activités de 
renforcement des institutions, tout en ménageant un accès à la technologie à des conditions 
raisonnables. 

L'analyse de la situation effectuée aux paragraphes 5 et 6 de l'exposé du programme fait 
ressortir la position extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les pays en développement 
sur le plan des ressources. Sauf si l'on reprend le chemin de l'expansion économique, des con- 
traintes continueront à s'y exercer dans le domaine de la recherche ainsi que dans d'autres 
secteurs clés de la stratégie de la santé pour tous. A ce propos, la délégation indienne figure 
parmi les coauteurs d'un projet de résolution relatif aux répercussions de la situation écono- 
mique mondiale sur l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000.1 

Un autre élément important du programme de promotion et de développement de la recherche 
est le rôle de l'échange d'informations et de la coopération entre institutions et centres de 
différents pays. Un excellent exemple en est la coopération technique entre pays en développe- 
ment (CTPD), qui est un moyen potentiel d'accélérer la progression vers l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. La délégation indienne figure parmi les coauteurs d'un projet de 
résolution à l'appui de l'objectif de la santé pour tous, qui demande que l'on s'emploie à 

développer davantage encore la coopération technique et économique entre pays en développement.2 
Pour ce qui est du programme 8 (Protection et promotion de la santé en général), il faut 

prendre pleinement conscience du rôle fondamental de la collaboration intersectorielle et de la 
participation communautaire. 

Quant au programme 9 (Protection et promotion de la santé de groupes de population parti- 
culiers), la délégation indienne est quelque peu préoccupée par le climat hostile qui semble 
vouloir s'instaurer chez quelques pays donateurs à l'égard de certains éléments du programme 
de recherche en reproduction humaine; elle tient également à souligner la nécessité d'une 
intensification de la recherche appliquée. 

Le Professeur BA (Sénégal) se réjouit de l'intérêt qui est porté au programme 7 et qui se 
traduit par une nouvelle orientation, à savoir une décentralisation des activités proposées. La 
recherche est un processus qui comporte un certain nombre d'étapes. La première étape, l'identi- 
fication des problèmes et le choix des thèmes de recherche, est relativement simple par rapport 
aux étapes suivantes. La deuxième étape comprend l'élaboration d'un projet cohérent, pertinent 
et réalisable, ce qui requiert une certaine compétence et, en tout cas, une maîtrise du sujet. 
La troisième étape, la mise en oeuvre des projets, exige également, de toute évidence, de la 
compétence et de l'expérience pour être menée à bien. Enfin, la quatrième étape, le traitement 
et l'exploitation des résultats, est malheureusement souvent escamotée. Ces différents éléments 
de la recherche nécessitent un soutien appréciable et il faut insister sur la formation à la 
méthodologie de la recherche. Il est tout aussi important de se préoccuper de la motivation des 
chercheurs. 

Le Dr KYELEM (Burkina Faso) s'associe aux précédents orateurs pour féliciter vivement le 
Conseil exécutif de la qualité de son travail. Sa délégation appuie sans réserve les proposi- 
tions budgétaires relatives au programme 7. I1 relève, en particulier, que dans le paragraphe 14 
de l'exposé du programme il est fait mention de la nécessité de renforcer le réseau d'institu- 
tions de recherche collective multinationale afin de stimuler la collaboration entre chercheurs 
ainsi que le transfert et la diffusion des connaissances scientifiques dans le cadre de la 
collaboration entre pays développés et pays en développement et de la CTPD. Les connaissances 
d'ores et déjà accumulées permettent de mener une action plus efficace, pour autant qu'elles 
soient largement diffusées et utilisées de façon adéquate. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie) approuve vivement le programme 7, à l'instar des autres orateurs. 
La recherche biomédicale contribue toujours A faire progresser la technologie de la santé. Pour 
de nombreux Etats Membres toutefois, la préoccupation essentielle reste l'application des 
connaissances scientifiques. Le Dr Oldfield note donc avec satisfaction que la recherche sur 

1 Voir p. 142. 

2 
Voir p. 143. 
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les systèmes de santé fait l'objet d'une attention particulière : le Conseil exécutif lui a 
apporté son soutien et plusieurs orateurs ont recommandé que des fonds provenant du programme 
du Directeur général pour le développement lui soient consacrés. Au fur et à mesure que les 
Etats Membres progresseront dans la mise en oeuvre de stratégies pour la santé, la recherche 
concernant la planification et la gestion prendra de plus en plus d'importance. Il importe donc 
que l'OMS coopère avec les pays pour renforcer leur potentiel de recherche. Les pays en déve- 
loppement connaissent des difficultés dans le domaine de la recherche comportementale et socio- 
économique, et le Dr Oldfield est heureux de constater que les propositions budgétaires 
s'efforcent de remédier à ces difficultés. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) est d'accord sur le fait que les méthodes simples de recherche sur 

les soins de santé primaires méritent une attention particulière et pense aussi que la recherche 

doit englober tous les aspects du concept de santé. Il est nécessaire de faire appel à des 

mécanismes permettant de tirer parti de la recherche épidémiologique si l'on veut trouver des 

moyens nationaux pour lutter contre les maladies. Le Ministère de la Santé de Jordanie dispose 

d'un département spécial de recherche, mais celui -ci ne fonctionne pas à plein rendement, faute du 

soutien nécessaire. L'OMS a accordé son aide à deux études : l'une sur les services de soins 

de santé primaires et l'autre sur le développement des personnels de santé. Le Gouvernement 

collabore avec les deux universités jordaniennes pour la recherche et les activités de dévelop- 

pement de la recherche. Cette recherche devra tenir compte des conditions actuelles pour 

pouvoir apporter des solutions. La Jordanie, par exemple, a pu définir les problèmes concernant 

la poliomyélite et le tétanos du nouveau -né. Elle mène actuellement une action de lutte contre 

la poliomyélite et commence à appliquer les premières mesures de lutte contre le tétanos du 

nouveau -né. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) exprime le soutien de sa délégation au programme 7. Son 
pays aimerait pouvoir participer aux activités proposées. Sa délégation souscrit à la proposi- 
tion du Directeur régional pour l'Europe tendant à modifier le titre du CCRM régional. La 
Tchécoslovaquie espère qu'elle pourra de nouveau envoyer un de ses ressortissants siéger à ce 

comité dans un proche avenir, lorsque reviendra son tour de participation. 
La recherche scientifique en Tchécoslovaquie s'attache aux aspects les plus importants des 

activités médicales et de la santé et elle est régie par un plan gouvernemental qui englobe les 
recherches placées sous l'égide tant des Ministères de la Santé que des Ministères de l'Educa- 
tion nationale et des Académies des Sciences tchèques et slovaques. Les Ministères de la Santé 

collaborent à leur tour avec les institutions médicales et cliniques nationales dans de nombreux 
programmes de recherche. Il est donc possible d'affecter les ressources financières aux secteurs 
qui en ressentent le plus la nécessité. 

Le Dr TIDJANI (Togo) félicite le Conseil exécutif de ses commentaires sur le programme 
relatif à la promotion et au développement de la recherche et partage ses opinions sur l'impor- 
tance qu'on doit accorder à la recherche qui s'avère, en fait, essentielle si l'on veut que les 

sciences médicales progressent pour le bien -étre des populations. I1 faut, avant d'entreprendre 

toute recherche, définir les priorités en tenant compte des réalités culturelles et sociales 

propres à chaque pays. Il est nécessaire de multiplier les séminaires et les ateliers afin 

d'obtenir le maximum de personnel compétent dans le domaine de la recherche. Enfin, il faut à 

l'avenir insister sur l'importance de l'exploitation des résultats de la recherche médicale et 
de leur large diffusion afin d'en faire profiter tous les pays concernés. 

M. HOSSAIN (Bangladesh) demande que sa délégation soit ajoutée sur la liste des coauteurs 

du projet de résolution relatif à la CTPD à l'appui de l'objectif de la santé pour tous.1 Son 

pays a toujours adhéré au principe de la CTPD et il est l'un des rares pays en développement à 

proposer des places dans ses écoles et institutions médicales aux étudiants d'autres pays. Ces 

établissements ont ainsi accueilli des étudiants envoyés notamment par le Bhoutan, la République 

islamique d'Iran, le Népal, le Nigéria ainsi que l'Organisation de Libération de la Palestine. Le 

Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques situé au Bangladesh collabore 

à diverses recherches sur ces maladies. Le Bangladesh тèпе aussi une politique active en matière 

de coopération régionale et s'efforce par exemple de promouvoir le développement socio- économique 

dans les pays Membres, en mettant en oeuvre notamment les stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en janvier 1984 le Conseil 

exécutif a étudié un rapport du Président du CCRM mondial. Le Conseil a accordé une attention 

1 Voir p. 143. 
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toute particulière à une réorientation des travaux du Comité qui, tout en poursuivant la 

recherche scientifique, devrait intensifier la recherche sur les soins de santé primaires, sur 

les aspects socio- économiques de la santé et sur l'infrastructure des systèmes de santé. En 

janvier 1985, le Conseil exécutif a suggéré de consacrer davantage de fonds au programme 3.3 

(Recherche sur les systèmes de santé) qu'au programme 7, méme si de grands efforts sont 

déployés pour obtenir des fonds extrabudgétaires pour ce dernier programme. Cette nouvelle 

orientation est de la plus haute importance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, chaque année, les délégués font de nombreuses 

déclarations et suggestions, exprimant ainsi leur vif intérét pour la recherche. Malheureuse- 

ment, il y a encore une différence notoire entre ce qui se dit à l'Assembléе de la Santé et ce 

qui se pratique au niveau du pays. Il est encore très rare qu'un ministère de la santé soit 

doté d'un département ou d'un service consacré uniquement à la recherche. Le délégué de la 

Jordanie a bien mentionné un service de recherche dépendant'du Ministère de la Santé de son 

pays, mais il s'est empressé d'ajouter que celui -ci ne fonctionnait pas à plein rendement. 

La plupart des ministères de la santé, surtout dans les pays en développement, laissent la 

recherche, qui est vitale si l'on veut parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000, aux seuls universités et instituts de recherche. Ils pourraient au moins s'occuper de 

recherche dans les domaines de la sociologie, de l'épidémiologie et de la surveillance continue 

de l'évolution de la santé et de la maladie dans leur propre pays, afin de réorienter dans le 

sens voulu leurs stratégies de distribution des soins de santé. A peu d'exceptions près, rares 

sont les pays qui peuvent se vanter de mener une politique nationale respectable en matière de 

recherche. Les Etats Membres devraient relever le défi et mettre au point une telle politique 

dès que possible. 

La recherche n'implique pas nécessairement une technologie de pointe, telle que la réso- 

nance magnétique nucléaire et l'échographie, ou encore des structures perfectionnées et des 

laboratoires. Comme certains délégués l'ont mentionné, la recherche observationnelle, la 

surveillance continue et la recherche en médecine traditionnelle sont toutes possibles et 

nécessitent des moyens relativement modestes ( "recherche simplifiée" comme certains délégués 

l'ont appelée). Si l'on remonte dans l'histoire de la recherche médicale, on constate que de 
nombreuses découvertes ont été réalisées par des cliniciens et autres chercheurs qui utilisaient 
des mécanismes simples, comme par exemple la découverte que la digitale pourprée contient de 

la digitaline. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a soulevé un certain nombre de questions cruciales. 
Ces quinze dernières années, l'OMS a eu l'idée, on pourrait méme dire a été forcée, de mobi- 
liser les meilleurs cerveaux dans les meilleurs instituts de recherche du monde. Le bénéfice 
de ces efforts commence à se faire sentir. Il suffit de lire les documents sur les maladies 
tropicales, le paludisme et autres maladies parasitaires, la biologie des vecteurs, etc., pour 

constater que de nombreuses découvertes sont en vue, comme les vaccins contre le paludisme 
et la lèpre. 

De nombreux mécanismes facilitent le transfert des connaissances et la coordination. Les 
Etats -Unis comptent, rien qu'à eux seuls, plus de 70 centres collaborateurs de l'OMS offrant la 
capacité et les moyens d'agir pour le compte d'autres Etats Membres. Les Instituts nationaux de 
la Santé de Bethesda (Maryland) sont l'un des fournisseurs les plus importants d'experts et 

d'autres formes d'aides. Il existe aussi beaucoup d'autres centres collaborateurs en Europe et 
dans d'autres Régions qui s'adonnent à la recherche dans de nombreux domaines précis. Leurs 
travaux donnent des résultats extraordinaires. 

On a parlé aussi des bourses de formation à la recherche, autre domaine qu'il faut passer 
constamment en revue. Aujourd'hui, les critères de sélection dans l'octroi de ces bourses sont 

bien plus sévères, ce qui permet à des gens possédant des aptitudes et des motivations véri- 
tables d'entreprendre des recherches. On s'est attaché tout spécialement aux recherches dans le 
domaine des sciences économiques et comportementales, qui sont les unes et les autres très 

importantes et étroitement liées au travail de l'Organisation. De l'avis de l'OMS, les institu- 
tions de recherche sociale et économique de nombreux pays ne sont ni correctement ni entière- 
ment mises à profit dans le domaine des sciences médicales et sanitaires, et l'Organisation 
aimerait que les pays développés et en développement s'intéressent davantage aux aspects socio- 
économiques, en tenant tout particulièrement compte du fait qu'il est bien plus facile de mener 
des campagnes intensives pour la prévention et l'éducation que de créer des instituts gigan- 
tesques pour les travaux cliniques. Actuellement, les pays consacrent beaucoup plus d'argent au 
traitement du mal dans sa phase terminale qu'à la prévention et aux soins de santé primaires. 
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Le délégué du Sénégal a parlé de la motivation. Dans les pays en développement particuliè- 
rement, personne n'ose se risquer dans le domaine de la recherche s'il ne bénéficie pas de fonds, 
de perspectives de carrière et autres formes de soutien, tandis que dans les pays développés, 
les carrières consacrées à la recherche apportent considération et sécurité. C'est pourquoi 
même si la motivation existe dans les pays en développement, la politique et les attitudes 
gouvernementales en matière de recherche sont propres à dissuader le chercheur de poursuivre 
sa carrière avec le sérieux nécessaire pour obtenir des résultats tangibles. 

Le Dr ÀBDELMOUMÈNE (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche), en réponse 
aux questions plus précises posées par les délégués, remarque que l'on se préoccupe particuliè- 
rement de l'accroissement du hiatus qui existe entre les pays en développement et les pays déve- 
loppés dans le domaine de la recherche, entre l'accumulation de connaissances techniques, les 
progrès de la biotechnologie par exemple, et leur application au service du développement sani- 
taire dans les pays en développement. A ce sujet, le Dr Abdelmoumèпe mentionne la création d'un 
sous- coтité du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale qui a pour tâche essentielle 
d'élaborer un cadre conceptuel général pour une stratégie de la recherche au niveau mondial et 
dont dériveront des implications régionales. Ce sous -comité, dont l'activité est très intense, 
a déjà produit un document qui est en discussion au niveau des comités consultatifs régionaux 
de la recherche médicale. En fait, l'Organisation utilise de plus en plus le mécanisme des 
sous -comités pour mettre au point les activités du programme et pour mener à bien les diffé- 
rentes tâches confiées au Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche. Ainsi, 
trois autres sous -comités sont en activité : le sous -comité de la recherche sur les personnels 
de santé, qui s'intéresse en particulier aux pays en développement, un sous -comité qui s'occupe 
depuis un certain nombre d'années de la recherche sur les systèmes de santé et un troisième 
sous -comité, créé en 1983, qui traite des problèmes que pose le transfert des technologies 
sanitaires dans les pays en développement. Ce dernier s'est efforcé de recenser les développe- 
ments scientifiques récents et les concepts scientifiques modernes susceptibles d'avoir un 
impact particulier sur le développement sanitaire et sur l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il s'emploie actuellement à mettre au point un document proposant les mécanismes et 
les moyens de transférer la technologie apropriée qui permettront aux pays en développement 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Une question a été posée au sujet de la collaboration internationale et de son impact. Le 
Directeur général adjoint a déjà évoqué les centres collaborateurs et d'autres mécanismes. Le 
Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche s'occupe seulement de l'administration 
des activités de ces centres et non pas du contenu technique de leurs activités. Il convient 
de mentionner ici les travaux menés par le Bureau en coopération avec le Centre international 

Fogarty (Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique) et sous l'égide du Bureau 
régional des Amériques en vue d'évaluer le rôle de la collaboration internationale. Cette acti- 
vité a été entreprise par le Centre international Fogarty de Bethesda et les études de cas en 
cours devraient conduire à certaines conclusions générales permettant d'arrêter une méthodologie 
et de donner une idée de l'impact de cette collaboration internationale sur le niveau de for- 
mation des nombreux boursiers qui passent par ces instituts ou des institutions d'autres pays 
développés, ainsi que sur la formation à la recherche. Ce sujet conduit tout naturellement à 

une autre question précise et importante qui a été posée et qui concerne tout le secteur des 
bourses de formation à la recherche et des bourses de visite pour scientifiques. Là encore, la 

tâche du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche se limite à un rôle admi- 
nistratif de centralisation au niveau du Siège. Les différents programmes techniques qui finan- 
cent des bourses de formation à la recherche sont dotés de mécanismes très stricts et la majo- 
rité des bourses intéresse surtout le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales et le programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine. D'autres programmes, comme celui de la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, font appel aux mêmes mécanismes. D'une façon plus générale, et pour 

compléter ce qu'a déjà dit le Directeur général adjoint, le Bureau se préoccupe - faisant ainsi 
écho à la préoccupation exprimée à maintes reprises par l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif - de l'exode des cerveaux dans les pays du tiers monde, en particulier en rapport avec 
le problème des structures de carrière dans la recherche. Ces dernières années, un certain 

nombre d'études ont été effectuées par des consultants dans les régions intéressées - Amérique 
latine, Afrique et Asie - et une réunion aura lieu du 28 au 31 mai pour essayer de consolider 

l'acquis, tirer des conclusions et soumettre des recommandations au Conseil exécutif puis à 
l'Assemblée dans le but de fournir des lignes directrices claires aux pays. Il faut espérer 

que cette réunion proposera des modalités concrètes de collaboration et de soutien aux pays 
qui sont prêts à préparer et à mettre en oeuvre, dans le cadre d'une politique nationale de la 

recherche, un plan d'organisation des structures de carrière. 
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Le Dr Вorgono a déjà donné les éclaircissements nécessaires concernant les prévisions 

budgétaires. Cependant, pour ce qui est de la structuration elle -même, la diminution relative 

des prévisions s'explique en fait par une question de présentation - comme, par exemple, dans 

le cas des prévisions budgétaires pour la Région européenne, qui en fait semblent être en hausse 

plutôt qu'en baisse. Quant h la réduction qui a été spécifiquement mentionnée, elle concerne une 

subvention extrabudgétaire particulière portant sur une activité d'un centre collaborateur bien 

précis. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) 

M. VIGNAUD (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) fait 

observer, A propos de l'Introduction au projet de budget programme, que le Directeur général 

estime que ceux qui gouvernent doivent donner la priorité aux problèmes du développement humain 

alors que trop souvent ce sont les problèmes économiques qui monopolisent l'attention. Cela 

signifie en fait que les conditions de vie de l'homme ne se résument pas au revenu par habitant 
mais qu'elles reflètent son niveau de développement social. Les gouvernements et les organisa- 
tions internationales devraient s'employer chaque jour A promouvoir l'amélioration soutenue des 
conditions de vie et de la qualité de la vie. C'est sans nul doute cette conviction qui a 
inspiré A l'OMS la stratégie de la santé pour tous. 

Dans le développement social - point de départ fondamental et indispensable de la stratégie 
de la santé pour tous - la nutrition et, plus généralement, l'alimentation sont de toute première 
importance. En d'autres termes, il existe, un lien réciproque et une interdépendance entre la 
nutrition, l'alimentation et la santé. Aussi est -il naturel que la FAO, qui s'intéresse essen- 
tiellement aux problèmes agricoles et alimentaires, souhaite s'exprimer dans cette discussion 
relative aux activités proposées dans le programme de nutrition. 

La malnutrition demeure l'un des paradoxes tragiques de notre époque, en dépit du niveau 
élevé de développement économique et technologique atteint par l'homme et du niveau de vie élevé 
des pays les plus développés. Selon les statistiques de la FAO, le nombre estimatif de personnes 
sous -alimentées dans les années 70 avoisinait les 435 millions. La situation s'est aggravée 
depuis par suite de la crise qui sévit en Afrique et de l'ampleur croissante des problhmes 
économiques de nombreux pays en développement. C'est pourquoi il est démoralisant d'assister 
aux débats qu'abritent les tribunes internationales et qui portent tantôt sur la manière de 
prévenir les déséquilibres commerciaux dus aux surplus agricoles, tantót sur les souffrances 
dues A la pénurie de denrées alimentaires. La stratégie de la santé pour tous reflète ces 
contradictions et elle se rattache au concept de la sécurité alimentaire mis au point par la 
FAO et approuvé par ses gouvernements Membres. En dernier ressort, la sécurité alimentaire vise 
A assurer A chacun et A tout moment l'accès aux nourritures de base nécessaires pour lui 
fournir l'apport énergétique grâce auquel il évitera les problèmes de santé consécutifs A la 
malnutrition ou A la sous -alimentation. Dans ce contexte, et pour faire écho aux remarques 
liminaires du Dr Вorgoño, le renforcement des politiques alimentaires nationales est l'un des 
principaux aspects du concept de la sécurité alimentaire de la FAO. Aussi celle -ci prend -elle 
note avec fierté de la collaboration particulièrement étroite qui existe entre TOMS et la FAO 
en matière d'alimentation et de nutrition et du dialogue permanent qui s'est instauré entre les 
deux organisations sur les plans technique, opérationnel et politique. 

La FAO et l'OMS collaborent régulièrement dans les domaines des besoins nutritionnels et 
des normes et de la sécurité des produits alimentaires et participent à des programmes d'action 
commune. Au nombre des activités conjointes concernant les besoins nutritionnels, il convient 
de citer les comités d'experts FAO /OMS sur les besoins énergétiques et les besoins en protéines 
et sur les besoins en vitamine A, acide folique, fer et vitamine В12 ainsi que la consultation 
prévue pour 1986 sur l'application pratique en ce qui concerne les besoins énergétiques et les 
besoins en protéines. Pour ce qui est des normes alimentaires et de la sécurité des produits 
alimentaires, la FAO et l'OMS collaborent régulièrement aux niveaux de la Commission du Codex 
Alimentarius et des consultations d'experts sur les résidus de pesticides, les additifs alimen- 
taires, l'irradiation des aliments, la sécurité des produits alimentaires, le programme de 
surveillance des contaminants des produits alimentaires et les résidus de médicaments à usage 
vétérinaire dans les aliments. 

La FAO et l'OMS collaborent dans le cadre du plan décennal d'action contre les carences 
en vitamine A. Les activités de la FAO comprennent la promotion de la production aux niveaux 
national et domestique d'aliments riches en vitamine A et en carotène, la promotion de la 

consommation d'aliments riches en vitamine A par le biais de l'éducation nutritionnelle, et 
l'analyse et la collecte de données relatives à la consommation de vitamine A et aux habitudes 
alimentaires connexes. La FAO et l'015 collaborent aussi h l'évaluation des activités de la 

Commission du Codex Alimentarius en 1985 -1986 en vue de renforcer et de rationaliser ses acti- 
vités en Afrique. 
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Pour ce qui est de la stratégie et du plan d'action régionaux FAO /0PS pour la sécurité et 
le contrôle des produits alimentaires dans les Caraîbes, la FAO soutient, pour les pays membres 
de l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraîbes, des programmes de nutrition 
communautaire qui couvrent l'introduction de la nutrition dans la formation agricole et la mise 
au point de matériels d'enseignement. La FAO collabore avec l'Institut de la Nutrition de 
l'Amérique centrale et du Panama à la traduction et à l'adaptation de documents didactiques 
ainsi qu'à l'introduction de la nutrition dans les programmes de formation agricole. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a suggéré en séance plénière la création d'un système 
d'alerte rapide sur la santé qui nécessitera vraisemblablement un resserrement de la coopération 
technique entre l'OMS et la FAO. Un système d'alerte rapide appliqué aux pénuries de denrées 
alimentaires, auquel participent près de cent pays, fonctionne à la FAO depuis 1975. Ce système, 
qui surveille en permanence l'évolution de la situation alimentaire et les perspectives 
d'avenir, s'est révélé à maintes occasions être un maillon fondamental du réseau mondial de 
sécurité alimentaire. En fait, la FAO donnait déjà l'alerte pour la crise africaine au début 
de 1983. A l'avenir, le système devra être étendu et intensifié et ses opérations modifiées 
pour mieux s'adapter à la transformation rapide de l'économie alimentaire mondiale. Les dispo- 
sitifs nationaux et régionaux d'alerte rapide doivent aussi être améliorés. De la sorte, le 
Système mondial d'information et d'alerte rapide de la FAO pourra continuer à communiquer en 
temps utile les renseignements objectifs nécessaires aux décideurs et aux organismes de secours 
d'urgence. En fournissant ces renseignements aux pays affectés par la pénurie d'aliments comme 
aux pays donateurs, le système démontre la complémentarité des intérêts en présence dans 
l'effort déployé pour atteindre la sécurité alimentaire dans le monde interdépendant d'aujour- 
d'hui. Il convient d'espérer que cela constituera un autre domaine de coopération avec l'OMS. 

Le Dr CORNAZ (Suisse), considérant que l'on ne saurait trop insister sur le rôle crucial 
que joue la nutrition dans la protection et la promotion de la santé, est heureuse de constater 
que la part des ressources inscrites au budget pour le programme de nutrition au titre des acti- 
vités de pays a sensiblement augmenté. Elle se félicite aussi des liens établis avec les soins 
de santé primaires, liens qui sont aussi indispensables que conformes aux conclusions de la Confé- 
rence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata (URSS). Nul doute que 1 'OMS a un 
rôle à jouer à cet égard en énonçant à l'intention des pays des principes directeurs pour les 
aider h décider des mesures nécessaires et de la manière de les prendre. L'OMS ne peut remplir 
cette tâche uniquement au niveau international, elle doit aussi s'en acquitter au niveau régio- 
nal, au service direct des pays dont le contexte socio- économique et culturel est trop différent 
pour que les seules règles générales soient suffisantes. 

En ce qui concerne l'alimentation de l'enfant en bas âge, le problème du sevrage n'est pas 
mentionné dans l'exposé du programme relatif h la nutrition, ce qui surprend l'orateur, vu son 
importance pour la santé de l'enfant. On ne saurait trop encourager l'OMS à continuer de prendre 
très à coeur cette question dans le programme de nutrition comme dans celui de santé maternelle 
et infantile, au niveau de la recherche opérationnelle et de l'appui au programme. 

Au paragraphe 7 du même exposé du programme sont prévues des recherches opérationnelles, 

notamment en ce qui concerne l'alimentation des femmes en âge de procréer; assurément, des 

recherches sont encore nécessaires pour déterminer les besoins nutritionnels des mères et des 
enfants. Il est également important de connaître la situation nutritionnelle réelle de ceux -ci 
afin de pouvoir évaluer leurs besoins concrets. L'OMS devrait contribuer h l'élaboration de 

méthodes permettant aux responsables nationaux d'apprécier au niveau du pays les besoins des 
différents groupes de population, en particulier des groupes défavorisés. Elle devrait en outre 

concevoir les moyens d'aider ces responsables à déterminer les mesures qui devraient être prises 

par les services de santé en vue de satisfaire les besoins en question. 

Pour ce qui est, enfin, du contrôle de la croissance des jeunes enfants, problème qui 

touche tout autant au programme de nutrition qu'à celui de santé maternelle et infantile, 

l'015 et le FISE ont raison de lui prêter une grande attention. Ce contrôle, qu'il se fasse à 

l'aide de fiches de croissance ou de tout autre moyen, est cependant inutile et peut même se 

solder par un gaspillage d'efforts s'il ne débouche pas sur l'action chaque fois que des insuf- 

fisances sont relevées, action qui devrait être tant générale, pour l'ensemble de la population 

et afin de surmonter les insuffisances généralisées, qu'individuelle pour remédier aux problèmes 

de l'enfant sous -alimenté ou qui risque de l'être. L'orateur demande instamment h l'OMS de 

s'assurer que les fiches de croissance ne servent pas de simples instruments d'enregistrement, 

mais qu'elles déclenchent une action, car c'est vers l'action que doit tendre l'Organisation. 

Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle que son pays était l'un des 

auteurs du projet de résolution, présenté à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

concernant la prévention et la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie. Une année a 
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passé depuis l'adoption de cette résolution (WHA37.18). Or, étant donné son importance pour la 

santé de beaucoup d'êtres humains, l'orateur aimerait savoir quelles mesures pratiques ont été 

prises depuis lors pour la mettre en oeuvre. Il demande que soit convoquée une réunion chargée 

d'examiner les progrès accomplis par l'OMS dans cette mise en oeuvre. I1 faut espérer que les 

délégués des pays qui ont parrainé le projet de résolution pourraient, de même que d'autres 

délégués intéressés, assister h cette réunion. Les auteurs en étaient les délégations des pays 

suivants : Bahrein, Belgique, Bhoutan, Espagne, Jordanie, Malte, Maroc, Maurice, Nouvelle - 

Zélande, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, Somalie, Yémen 

démocratique et Zaire. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation est en général très 

satisfaite des propositions relatives au programme 8 (Protection et promotion de la santé en 

général). Il est heureux de constater qu'une place plus large que ce n'était le cas les années 

précédentes est réservée aux questions concernant la nutrition. Quant au programme de santé 

bucco- dentaire, il a fait de grands progrès; la seule question que se pose l'intervenant est 

de savoir si des méthodes telles que l'emploi de résines de scellement ont été envisagées pour 

protéger les enfants de la carie dentaire. Quant au programme de prévention des accidents, son 

contenu lui paraît extrêmement ambitieux. Pour sa part, il est heureux de constater que l'accent 
est maintenant mis tout autant sur les risques d'accidents courants que sur les accidents de la 
route, la priorité étant donnée aux enfants, aux adolescents et aux personnes âgées. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) considère que les accidents constituent encore et toujours en 

Suède une grave menace pour la santé et qu'ils sont la cause principale des décès d'enfants 

et d'adolescents. Quant aux accidents domestiques, ils sont en augmentation chez les personnes 
âgées. Une prévention efficace des accidents aurait donc un effet bénéfique sensible sur la 

santé de la population en général. Le Gouvernement suédois met actuellement au point un pro- 
gramme d'action pour la lutte contre les accidents qui se fonde en partie sur une nouvelle 
approche épidémiologique, caractérisée par une analyse en profondeur des causes des accidents. 

L'engagement communautaire et la participation d'organisations non gouvernementales sont les 

facteurs clés de l'exécution de ce programme. 

La délégation suédoise se féliciterait de pouvoir collaborer plus étroitement avec l'OMS 
à la mise sur pied de son programme d'action. 

Le Dr SULAIМAN (Nigeria) approuve sans réserve les programmes faisant partie du "grand" pro- 

gramme 8 (Protection et promotion de la santé en général). 

Il n'en regrette pas moins que souvent une formulation appropriée des programmes fasse 
gravement défaut au niveau des pays, notamment dans des secteurs tels que la gestion, la coopé- 
ration intersectorielle, l'engagement communautaire, la participation d'organisations non gouver- 
nementales, la surveillance et l'évaluation. Dans le cas de bien des programmes concernant la 
promotion de la santé et les soins de santé, tels que la nutrition, la santé de la famille, la 

planification familiale, l'assainissement de base et le programme élargi de vaccination, le FISE 
et d'autres institutions internationales ont pris une position en flèche, tandis que l'OMS se 

trouve marginalisée. La cause doit en être recherchée dans le manque de souplesse de l'OMS au 

niveau des pays et dans le fait que la décentralisation de ses activités semble s'être arrêtée 
au niveau régional. Si les coordonnateurs et les coordonnateurs nationaux des programmes OMS ne 
sont pas autorisés à prendre l'initiative au niveau des pays et à répondre aux besoins des 
Etats Membres en matière de programmes, comme c'est le cas avec le FISE, il se pourrait que 
l'OMS voie s'effriter sa position de chef de file dans la réalisation de la santé pour tous. 

L'orateur demande donc instamment que l'OМS mette davantage en exergue la formulation des pro- 
grammes afin que chaque pays puisse, dans les secteurs considérés, appliquer un programme 
d'action nettement défini. Le rôle des coordonnateurs et des coordonnateurs nationaux des pro- 
grammes OMS devrait lui aussi être clairement défini. Des pouvoirs suffisants devraient leur 

être conférés dans le cadre du processus de décentralisation pour qu'ils puissent répondre 
rapidement aux besoins des Etats Membres. 

A son sens, l'expression "prévention des accidents" ne convient pas pour l'intitulé d'un 
programme, car elle laisse entendre que les accidents font partie des choses de la vie auxquelles 
il faut se résigner. L'OMS ferait mieux d'entreprendre une étude sur la négligence en tant que 

cause d'accidents et de trouver les moyens de la prévenir par l'éducation et par d'autres 
méthodes. Constatant que les prévisions d'engagements de dépenses au titre de ce programme 
s'amenuisent, l'orateur espère que son importance n'en sera pas amoindrie. 

La séance est levée h 12 h 45. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 
РВ/86 -87 et ЕB75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents P3/86 -87 et 
EВ75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 106 -199; EB75/1985/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 37 -56; A38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; et А38 /INF.DOC. /7) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (suite) 

Le Professeur DAVIES (Israël) se félicite de l'accroissement des crédits du budget ordi- 
naire alloués à la nutrition (programme 8.1), même s'il est modeste; il déplore toutefois que 
le montant des fonds extrabudgétaires ait beaucoup diminué, car cela signifiera une réduction 
en termes réels de l'ensemble des activités dans ce domaine. 

Les sujets qu'il désire évoquer - la santé bucco- dentaire et l'oedème du nourrisson - 

concernent aussi des programmes autres que ceux qui sont actuellement examinés, mais il n'est 
pas toujours facile de s'en tenir strictement aux limites des programmes. Les affections bucco- 
dentaires ne contribuent peut -être pas à la mortalité mais elles jouent un rôle important dans 
la morbidité et la malnutrition, notamment chez les personnes âgées, et peuvent avoir un effet 
sur la santé mentale si les gens ont honte d'être édentés, notamment les femmes. A Jérusalem, 
des enquêtes ont révélé que trois personnes âgées sur quatre avaient un besoin urgent de soins 
bucco-dentaires et, dans de nombreux pays, des études analogues ont montré que la santé bucco- 
dentaire était l'un des principaux problèmes du troisième âge. Le Professeur Davies aimerait 
savoir si des mesures ont été prévues par l'Organisation pour faire face aux problèmes de santé 
bucco-dentaire des personnes âgées. 

L'oedème du nourrisson est lié à l'incapacité maternelle d'allaiter l'enfant au sein et à 

l'emploi de substituts du lait maternel ne contenant pas de fer sous une forme assimilable par 
le nourrisson. C'est un problème dans tous les pays, riches comme pauvres, même lorsque le 
niveau nutritionnel national semble satisfaisant. Il a été démontré que l'anémie ferriprive 
était un problème réel chez les nouveau -nés qui n'étaient pas nourris au sein, et l'on a la 

preuve que le développement mental et moteur de ces enfants est plus lent. L'anémie au cours de 
la première année de vie peut empêcher l'être humain de développer par la suite tout son poten- 
tiel; c'est un exemple de problème mondial oú recherche et action vont de pair. C'est pourquoi 
la délégation israélienne souscrit au programme de santé maternelle et infantile d'une façon 
générale, et en particulier aux activités destinées h promouvoir l'allaitement au sein et h 

trouver des substituts satisfaisants pour le lait maternel. 

Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) dit approuver dans l'ensemble les activités énumérées sous 
la rubrique nutrition (programme 8.1), en particulier le renforcement des politiques nutrition- 
nelles nationales. A cette fin, con'ue 11 indique le Conseil exécutif dans le paragraphe 38 de 
son rapport sur le budget programme, le programme devrait être élargi de manière à combattre 
les pénuries alimentaires et à s'occuper de nouveaux facteurs de malnutrition, notamment cer- 
tains aspects de l'industrie de la restauration rapide. Il serait bon de resserrer la collabo- 
ration avec la FAO afin de pratiquer une politique mondiale concertée en matière d'alimenta- 
tion et de nutrition. 

-60- 
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Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que les programmes 

relatifs à la nutrition (programme 8.1) et à la prévention des accidents (programme 8.3) sont 

tout à fait équilibrés, et note avec satisfaction que la situation actuelle est décrite de façon 

très concrète dans l'exposé du programme de santé bucco-dentaire (programme 8.2), oú les taches 

prévues pour les deux prochaines années sont clairement délimitées; il se félicite de constater 

qu'une attention particulière a été accordée aux activités intergouvernementales, en particulier 

à l'action des centres de démonstration, de formation et de recherche. Il faut, en effet, mieux 

utiliser les méthodes de gestion finalisées ainsi que l'évaluation des activités des services 

nationaux de stomatologie par la micro -informatique; l'idée de poursuivre les recherches visant 

à évaluer l'efficacité des méthodes prophylactiques et thérapeutiques nouvelles est elle aussi 

très intéressante. Enfin, il est tout à fait opportun de développer la recherche sur les 

parodontopathies. 

Le Dr REZAI (République islamique d'Iran) fait observer que, si la dénutrition reste une 

cause majeure de mortalité infantile dans certains pays en développement, les régimes alimen- 

taires déséquilibrés ou l'excès de nourriture sont devenus des problèmes de premier plan dans 

certains pays développés. Tant que les approvisionnements alimentaires ne seront pas équita- 

blement répartis, ces problèmes ne pourront être résolus. 

On sait que les ressources alimentaires actuelles pourraient suffire à nourrir tous les 

peuples du monde, si elles étaient bien réparties. Comment attendre d'un pays qui connaît de 

graves problèmes de malnutrition dus à la famine et à l'insuffisance des approvisionnements 

alimentaires qu'il mène des programmes de promotion de la nutrition ? 

Le Dr BISHT (Inde) rappelle que le problème principal de son pays en matière de nutrition 

est l'importance numérique de la population visée par les programmes : il faut s'occuper chaque 

année de 22 millions d'enfants et d'autant de femmes enceintes. Malgré tout, les pouvoirs 

publics s'efforcent progressivement d'accroître la couverture en fournissant de la vitamine A, 

du fer et de l'acide folique à toutes les mères et à toutes les femmes enceintes et espèrent 

pouvoir atteindre d'ici 1990 tous les groupes cibles. 

Après avoir constaté que pas un Etat de l'Inde n'était exempt de maladies dues à une 

carence en iode, on a décidé d'ioder le sel dans tout le pays. L'anémie ferriprive est un autre 

problème important en Inde et l'on envisage actuellement d'enrichir le sel en fer; mais il faut 

faire de nouvelles recherches pour savoir si cette mesure n'entravera pas l'iodation du sel. 

Il faut renforcer le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel pour encourager l'allaitement au sein, notamment parmi les femmes instruites des villes. 

L'Inde s'emploie à ce que tous les besoins des femmes enceintes et des enfants en matière 

de nutrition et de vaccination soient satisfaits d'ici la fin de la décennie. Il est indispen- 

sable d'adopter une approche globale pour les programmes de santé si l'on veut arriver à 

instaurer la santé pour tous. 

Le Dr NAKATANI (Japon) rappelle que, dans son pays, la population vieillit rapidement; 

l'espérance de vie est aujourd'hui de 80 ans pour les femmes et de 75 ans pour les hommes. On 

s'intéresse de plus en plus à la nutrition comme moyen de maîtriser de nombreuses maladies 
chroniques, dont l'hypertension, le diabète et le cancer. 

On ne connaît pas encore suffisamment bien les rapports entre nutrition et maladie, alors 
que les rapports entre d'autres facteurs biomédicaux et les processus pathologiques sont mieux 
connus. On sait toutefois qu'il y a des liens étroits entre un fort apport en sel et l'hyper- 
tension, avec le risque concomitant d'accidents cérébrovasculaires. Pour réduire la consomma- 
tion de sel, une campagne nationale a été lancée qui a permis de réduire la mortalité et la 

morbidité par maladies cérébrovasculaires; on met actuellement au point des directives sur le 

mode de vie afin de maîtriser d'autres maladies chroniques. Il faut espérer que l'OMS continuera 
à renforcer ses activités en matière de protection et de promotion de la santé, en insistant 
sur la nutrition. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) dit que son pays attache une grande importance au contrôle de la 
qualité des aliments et que les produits alimentaires importés ou non font l'objet, avant la 
commercialisation, d'une analyse chimique approfondie destinée à vérifier qu'ils sont propres à 
la consommation humaine, conformément aux directives FAO /OMS du Codex Alimentarius. Une impor- 
tance particulière est accordée à la durée de conservation des aliments. La nutrition est consi- 
dérée comme un aspect essentiel des soins de santé, particulièrement pour les mères et les 
enfants, et l'objectif est de prévenir toutes les maladies dues à la malnutrition. Le FISE 
déploie des efforts louables à cet égard. En ce qui concerne les maladies diarrhéiques, la 
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Jordanie exécute actuellement un programme élargi de lutte faisant appel aux techniques de 
réhydratation par voie orale. La malnutrition infantile a régressé ces cinq à dix dernières 
années. 

Les équipes jordaniennes de santé dentaire qui s'occupent de l'application sélective de 

fluorures et du traitement des cas bénins de carie dentaire chez les écoliers se heurtent dans 

leur action à un obstacle, car elles n'ont pas le droit de faire de la prophylaxie. 

Le Gouvernement jordanien attache une grande importance à la sécurité routière; il a rendu 

obligatoire le port de ceintures de sécurité et a imposé des limites de vitesse sur les grandes 

routes, en ayant recours à des radars. Il est prévu de lancer une grande campagne de publicité 

pour la prévention des accidents, et une association nationale contre les accidents de la cir- 

culation a été créée pour épauler les pouvoirs publics. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie) dit qu'en matière de lutte contre la malnutrition, les résultats 

obtenus par les pays en développement sont minces; il existe bien une technologie appropriée 

mais elle n'est pas convenablement utilisée, comme l'a fait observer le délégué de la Suisse 

A propos des fiches de croissance. 

On connaît depuis longtemps les rapports entre infection, diarrhée et malnutrition mais 

les données obtenues n'ont pas été appliquées. Les programmes de nutrition, y compris les 

centres de récupération nutritionnelle, sont organisés verticalement et ne s'articulent pas 

bien avec les autres actions de santé. Les programmes d'aide alimentaire ne vont pas dans la 

bonne direction et sont rarement fondés sur la notion de risque. Ils ont un grand rayonnement 

politique, mais celui -ci est utilisé à des fins qui, parfois, s'écartent des objectifs et stra- 

tégies de la santé clairement définies. Il ne suffit pas de faire face à des situations 
d'urgence, il faut agir pour repérer suffisamment tôt les groupes à risque et appliquer des 
mesures préventives dans les villages et les foyers. L'approche soins de santé primaires est 

un bon modèle à suivre. 

Des recherches sont nécessaires pour arriver h produire avec des substances disponibles 

sur place des aliments de sevrage exempts de contamination bactériologique qui puissent être 

facilement et rapidement préparés. 

La collaboration entre l'OMS et le FISE pour la surveillance et la récupération nutrition - 
nelles semble avoir un impact dans les pays, et il faut l'encourager. La FAO pourrait jouer un 
rôle important dans la surveillance nutritionnelle en coopération avec l'OMS au niveau des 
soins de santé primaires, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. 

En matière de santé bucco -dentaire (programme 8.2) et de nutrition (programme 8.1), le 

Dr Oldfield souligne que l'évolution des habitudes alimentaires dans les pays en développement 
a entraîné des problèmes dentaires quasiment inconnus auparavant. Il aimerait savoir ce que 
l'on peut faire concrètement pour intégrer la technique de fluoration dans les soins de santé 
primaires en Afrique rurale, étant donné l'absence de réseaux de distribution d'eau, l'absence 
de dentifrice ou la réticence des gens à s'en servir, et les risques liés à l'utilisation de 
comprimés au fluor. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), se référant elle aussi à la 

santé bucco- dentaire h propos de la nutrition, relève qu'il a été fait mention des besoins en 
soins bucco-dentaires des personnes ágées. Un autre groupe qui ne bénéficie pas de services 
bucco-dentaires adéquats, même dans les pays industrialisés, est celui des personnes gravement 
handicapées dont on oublie trop souvent les problèmes de santé bucco-dentaire, alors qu'il est 
encore plus important pour elles de maintenir en bon état ce qui l'est. Dans le pays de l'ora- 

teur, des services bucco-dentaires spéciaux ont été mis sur pied pour les jeunes gravement 
handicapés dans le cadre des services de santé scolaire chargés de l'instruction et du traite- 
ment. Ces services comportent notamment un cours de cuisine expérimentale pour les adolescents 
arriérés mentaux qui souffrent souvent non seulement d'une très mauvaise dentition mais aussi 
d'obésité. Comme l'instruction orale n'a qu'une efficacité limitée, les adolescents se familia- 

risent avec les régimes équilibrés en faisant des emplettes, en préparant des repas et en man- 

geant ensemble. Ces efforts sont importants pour la qualité de la vie de ces adolescents - même 

s'il s'agit d'un groupe statistiquement restreint - et méritent d'être signalés dans le cadre 

des soins de santé primaires. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) se félicite de l'orientation générale du programme de protection 
et de promotion de la santé en général, et notamment de l'accent mis sur la nutrition. Les pro- 

blèmes nutritionnels du Zimbabwe concernent en particulier la malnutrition protéino- énergétique. 

La sécheresse de ces trois dernières années a aggravé la situation, bien que certains de ses 

effets aient pu être limités par des mesures d'urgence comme des secours alimentaires et une 
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alimentation d'appoint pour les enfants âgés de moins de cinq ans dans les zones rurales sinis- 
trées. L'expérience acquise au cours de la sécheresse a mis en lumière la nécessité d'un système 
adéquat de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour faciliter la planification d'inter- 
ventions appropriées au moment voulu. Mme Tagwireyi relève que les Bureaux régionaux des 
Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental aident les pays à mettre sur pied 
des systèmes de surveillance nutritionnelle; le Zimbabwe espère qu'une collaboration analogue 
s'instaurera avec le Bureau régional de l'Afrique. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) dit que son pays souscrit au programme de protection et de 
promotion de la santé en général. Depuis un certain temps, la Sierra Leone s'est intéressée à 
la formulation et à la mise en oeuvre d'une politique alimentaire et nutritionnelle nationale, 

mais elle est encore loin d'avoir pris des mesures actives pour lutter contre la malnutrition, 
notamment chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Le Dr Williams demande ce que l'OMS et 
la FAO peuvent faire pour encourager les pays comme la Sierra Leone à produire suffisamment de 
cultures riches en protéines - haricots, sésame et arachides par exemple - ainsi que le riz 
local plus riche en vitamine B et en protéines que le riz importé qui est fortement glacé. 

Il y a plusieurs années, un aliment de sevrage bien toléré, le Benemix, était produit en 
Sierra Leone, mais malheureusement sa fabrication a été interrompue faute de matières premières 
et de matériel adéquat. 

La Sierra Leone a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde entier 
qui est dú en grande partie à la malnutrition; le Dr Williams engage TOMS et la FAO à apporter 
leur concours à son pays. L'importance de l'éducation nutritionnelle dans les activités de 
soins de santé primaires a été reconnue; aussi demande -t -elle à l'OMS et au FISE de renforcer 
leur aide dans ce domaine. 

Les principaux facteurs contribuant à la très forte incidence des accidents de la circu- 
lation sont le mauvais état des routes et l'entretien insuffisant des véhicules. Des efforts 
concertés s'imposent, éventuellement avec une assistance bilatérale ou multilatérale, pour 
améliorer l'état des routes. D'autre part, il est difficile d'obtenir des pièces détachées pour 
les véhicules à moteur en raison du manque de devises. Une assistance est également nécessaire 
pour apprendre aux conducteurs à bien utiliser leur véhicule et à le maintenir en bon état de 
marche. 

Le Dr GRECH (Malte) appuie le programme 8.1 (Nutrition), quimet l'accent sur l'intégration 
des activités nutritionnelles dans les soins de santé primaires en se concentrant sur le nour- 
risson, l'enfant et la mère. Une étude nutritionnelle effectuée à Malte en 1981 et complétée en 
1983 a mis en lumière les mauvaises habitudes nutritionnelles qui contribuent, en partie du 
moins, la forte incidence des maladies cardio -vasculaires et du diabète. L'étude montre que la 
malnutrition, qu'elle soit due à une suralimentation ou à une alimentation déséquilibrée, n'est 
pas nécessairement liée à l'aisance matérielle; des facteurs culturels et psychologiques doivent 
également étre pris en considération. Les efforts seront pratiquement vains sans un engagement 
politique sérieux et la collaboration des secteurs agricoles, commerciaux et financiers en vue 
de l'adoption d'une politique alimentaire nationale réaliste. 

M. ARCURI (Argentine) se déclare satisfait de la présentation, de l'approche et des 
objectifs des programmes ainsi que de l'accent particulier mis sur la nutrition; son importance 
pour tous les aspects de la santé est bien connue, comme le sont les effets pernicieux des 
carences nutritionnelles de plus en plus répandues dans certaines parties du monde en raison 
de la crise économique profonde qui touche directement les pays en développement et qui est 
parfois aggravée par des catastrophes naturelles comme celle qui vient de frapper l'Afrique. 

L'Argentine est traditionnellement un pays producteur de vivres, mais certains secteurs de 
la population se heurtent à de graves difficultés économiques et n'ont pas les moyens de se 
procurer les produits alimentaires permettant de leur assurer une bonne nutrition. C'est 
pourquoi depuis un certain temps, les autorités appliquent une série de programmes alimentaires 
d'appoint au niveau national en faveur des groupes les plus touchés et les plus démunis. Une 
alimentation d'appoint a été fournie à de nombreuses familles et à beaucoup de cantines sco- 
laires, et notamment à des écoles situées dans les zones marginales, les centres industriels, 
les zones densément peuplées et les zones ayant des besoins sanitaires particuliers. On espère 
que le programme de surveillance de la croissance de l'enfant sera étendu en 1985. 

Aussi M. Arcuri se félicite -t -il des efforts déployés par l'015 pour former du personnel 
en matière de nutrition ainsi que du soutien apporté conjointement par le FISE et l'OMS dont il 
est fait mention au paragraphe 17 de l'exposé du programme. Tout doit être mis en oeuvre pour 
aider les pays en développement à lutter contre la malnutrition, notamment chez les enfants. 
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Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que l'analyse de la situation en ce qui concerne la nutri- 
tion (programme 8.1) illustre bien la gravité du problème. Il ne reste que 15 ans pour atteindre 
l'objectif d'une nutrition adéquate,mais le problème n'a pas encore été résolu dans la plupart 
des pays du monde et la malnutrition frappe surtout les groupes particulièrement exposés que 
sont les nourrissons, les enfants et leurs mères, d'où l'importance capitale du programme 
mondial de soutien aux Etats Membres pour la mise sur pied de programmes nationaux répondant à 

leurs besoins particuliers en matière <-> nutrition. 

Les statistiques concernant les victimes de la carence en iode sont alarmantes, d'autant 
plus que la médecine est capable de maîtriser les maladies dues à ce type de carence. La 
Bulgarie a 20 ans d'expérience dans ce domaine et elle est prête à faire part de ses connais- 
sances. La lutte contre le goitre endémique dans ce pays comporte l'administration d'iode à 

titre prophylactique ainsi que des mesures visant à améliorer la santé et l'hygiène en général 
et à accroître la consommation de protéines. On pratique l'administration d'iode à titre 
prophylactique depuis 1958, date à laquelle un décret du Conseil des Ministres a ordonné que 
tout le sel fourni aux 14 régions d'endémie soit iodé. On ajoute au sel de cuisine 20 mg 
d'iodure de potassium par kilogramme. L'iodure de potassium est également administré à certains 
groupes sous forme de comprimés : les enfants de moins de 7 ans en reçoivent 0,5 mg par semaine; 
les enfants de 7 à 18 ans 1 mg par semaine et les femmes enceintes et les mères allaitantes 
1 à 2 mg par semaine. Des enquêtes préventives sur une grande échelle ont été réalisées dans 
les jardins d'enfants, les écoles et les usines. Les personnes présentant des anomalies de la 
glande thyroide sont envoyées aux centres de santé où elles sont examinées et soignées. 

Le programme de nutrition met l'accent sur les facteurs culturels et psychologiques et sur 

le manque d'information de la population concernant un régime alimentaire équilibré. C'est 

pourquoi il est important de coordonner le programme de nutrition avec le programme d'informa- 
tion du public et d'éducation pour la santé, en mettant surtout l'accent sur une nutrition et 
une hygiène alimentaire adéquates. 

Le lien existant entre une forte consommation d'alcool et un régime mal équilibré est 

prouvé. La délégation bulgare propose que la forte consommation d'alcool soit mentionnée après 

les "effets de la malnutrition due à une alimentation mal équilibrée" au paragraphe 9 de 

l'exposé du programme 8.1. D'autre part, en raison du vieillissement accru de la population 
dans de nombreux pays et des besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées, il y aurait 

lieu d'ajouter ce groupe à la liste des groupes à haut risque comprenant les enfants, les 

femmes enceintes et les mères. 

Vu l'ampleur prise par la restauration collective dans les écoles, les usines et les 

bureaux du monde entier, la délégation bulgare propose que les recherches menées dans le cadre 

du programme 8.1 (paragraphe 12 de l'exposé du programme) portent principalement non seulement 

sur "les aspects comportementaux de la nutrition ", mais aussi sur la valeur nutritionnelle et 

biologique des nouveaux produits alimentaires, les aspects nutritionnels de la restauration 

collective organisée et les effets des nouveaux procédés technologiques sur la valeur nutri- 

tionnelle, la sécurité alimentaire, etc. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que dans son pays toutes les polycliniques, 
tous les cabinets de soins dentaires et tous les services de consultations externes ont une 
unité de santé bucco- dentaire et que les dentistes sont partie intégrante du réseau de soins de 

santé primaires. Il existe aussi des départements d'odontologie dans les hôpitaux et les dis- 

pensaires, et on compte un dentiste pour 2500 habitants. L'institut de recherche en stomatologie 

a 30 ans d'existence. Des soins bucco-dentaires préventifs sont donnés dans les écoles et les 

jardins d'enfants à partir de l'âge de trois ans. La Tchécoslovaquie est disposée à coopérer 

pleinement aux activités relevant du programme de santé bucco-dentaire (programme 8.2). 

Le Dr MARKIDES (Chypre), se référant plus particulièrement à la lutte contre la malnutri- 
tion par excès ou déséquilibre alimentaire, déclare que la délégation de Chypre est très favo- 

rable aux projets actuellement en cours d'exécution en Europe et dans les Amériques et serait 

heureuse que l'OMS envisage un programme similaire à Chypre. Le problèте de l'obésité et de 

l'alimentation malsaine ou inadéquate se pose dans beaucoup de pays en raison de l'ignorance 

de la population et des pressions qu'exerce l'industrie alimentaire par l'intermédiaire des 
médias. 

La délégation de Chypre est aussi très favorable au programme 8.3 (Prévention des acci- 

dents). Les accidents de la circulation constituent l'une des principales causes de décès, 

notamment chez les jeunes. Le problème prend de plus en plus d'importance en raison du mauvais 

état des routes, du nombre croissant d'automobiles mises en circulation et de la conduite irré- 

fléchie ou en état d'ivresse. Le Gouvernement adoptera en 1985 une loi sur le port de la 
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ceinture de sécurité et l'alcootest. Le Dr Markides constate avec plaisir que les bureaux 
régionaux apporteront un soutien technique aux Etats Membres dans ce domaine (programme 8.3, 
paragraphe 7); son Gouvernement serait heureux de bénéficier d'un tel appui. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) donne son appui au programme concernant la nutrition, si 

important pour la prévention des maladies transmissibles et de leurs ravages, notamment dans 
les pays en développement. Il exprime sa satisfaction à l'égard du programme mixte OMS /FISE de 
soutien pour la nutrition, auquel l'Italie participe; il demande à d'autres pays d'y joindre 
leurs efforts afin d'augmenter les ressources et l'impact de ce type d'action. 

Le Professeur HUTAS (Hongrie) approuve l'objectif, les buts et l'analyse de la situation 
en matière de nutrition (programme 8.1); il se félicite tout particulièrement de l'initiative 
consistant à étudier les causes et les conséquences d'une alimentation défectueuse. Les normes 
relatives à la production alimentaire en Hongrie visent à assurer un régime équilibré et un 

choix suffisant d'aliments. Toutefois, comme dans beaucoup de pays d'Europe, l'obésité due à 

une alimentation déséquilibrée n'est pas rare, même chez les enfants, et les maladies qu'elle 
entraîne, comme les maladies cardio -vasculaires et le diabète sucré, sont fréquentes. Les ser- 
vices de santé ont établi un programme d'étude et d'analyse des habitudes alimentaires et de 

l'état nutritionnel de la population sur cinq années. Les études actuellement en cours doivent 
s'achever en 1987; i1 est possible que la Hongrie puisse participer aux activités décrites au 
paragraphe 20 de l'exposé du programme et faire part de son expérience. 

La.délégation de la Hongrie appuie également ce qui est dit au paragraphe 22 sur le rôle 
du programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition dans la réduction de la mortalité et 
la morbidité infantiles. Même les pays industrialisés ont besoin d'activités d'éducation sani- 
taire et de soutien pour encourager l'allaitement au sein et améliorer les habitudes alimen- 
taires des parents et des enfants. 

Le Dr TRAIRE (Mali) déclare que, comme les intervenants précédents, la délégation malienne 
soutient le programme 8.1 (Nutrition) - particulièrement important pour le Mali, qui est l'un 
des pays du Sahel frappés par la sécheresse. 

Il souhaite appeler l'attention plus particulièrement sur trois aspects du programme. Le 
premier, qui a trait à la production et à la qualité des produits alimentaires, doit être étudié 
dans le cadre d'une collaboration intersectorielle des ministères de la santé et des ministères 
du développement rural. En effet, les ministères de la santé ont la compétence nécessaire pour 
évaluer l'état nutritionnel des communautés et pour formuler des recommandations; quant aux 
ministères du développement rural, ils doivent tenir compte de ces recommandations pour privi- 
légier la production des produits alimentaires appropriés. 

Le deuxième aspect concerne l'éducation pour la santé. Les premiers signes de malnutrition 
sont constatés surtout au moment du sevrage; ils ne sont pas toujours dus au manque de produits 
alimentaires, mais plutôt à leur mauvaise utilisation pour des raisons d'ordre culturel. 

Le troisième aspect est la surveillance nutritionnelle; elle doit faire partie des acti- 
vités quotidiennes des services de santé pour permettre de diagnostiquer h temps la malnutrition 
et d'y remédier suffisamment tôt. 

Le Dr AL- MAZROU (Arabie saoudite) soutient lui aussi le programme de nutrition. Le désé- 
quilibre entre la production des denrées alimentaires et leur répartition dans le monde ne 
saurait être ignoré, et les pays se tournent vers TOMS pour l'action dans ce domaine. L'Arabie 
saoudite s'efforce de devenir indépendante à cet égard, bien que la production s'avère très 
coûteuse. Elle est parvenue à l'autosuffisance pour le blé et d'autres denrées essentielles et 
elle exporte ses surplus pour aider d'autres pays avec l'aide coordonnatrice de l'OMS et de la 
FAO 

La délégation de l'Arabie saoudite partage la préoccupation exprimée par les intervenants 
précédents à l'égard de l'augmentation des accidents de la circulation dans les pays développés 
et les pays en développement. L'accent mis sur le programme 8.3 en 1986 -1987 devrait contribuer 
h réduire leur nombre. 

Le Professeur CEVIK (Turquie) souligne l'importance de l'enseignement de l'hygiène bucco- 
dentaire dans le cadre des soins de santé primaires, notamment dans les pays en développement, 
et est très favorable aux activités de santé bucco-dentaire proposées (programme 8.2). 

Des enquêtes faites dans les écoles des régions les moins développées de la Turquie ont 
décelé des caries dentaires chez près de 90 % des enfants, alors que pour les enfants vivant 
dans des districts où les conditions de vie sont meilleures le chiffre correspondant était de 
l'ordre de 74 %. Les caries dentaires sont également très fréquentes chez les adultes. La 
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négligence et les mauvaises habitudes alimentaires sont les principales causes des problèmes 
dentaires. 

On a donc entrepris, dans le contexte des soins de santé primaires, d'enseigner l'hygiène 
bucco-dentaire aux enfants des écoles; des hôpitaux de soins bucco- dentaires ont été ouverts 
dans certaines des grandes villes. Les travailleurs sanitaires s'efforcent d'obtenir que 
l'hygiène bucco-dentaire commence dès le plus jeune age en insistant sur l'importance d'une 
alimentation équilibrée et le danger de consommer trop d'hydrates de carbone. On s'attache éga- 
lement à promouvoir cette éducation par la radio et la télévision. 

Le Dr SIAMEV (Togo) rappelle que le problème de la malnutrition est extrêmement grave en 
Afrique en raison notamment de la pénurie de produits alimentaires due à l'aridité d'une grande 
partie des sols, à la médiocrité des outils agricoles et aux aléas climatiques. Mais d'autres 
facteurs ne sont pas moins importants, tels que les interdits et les tabous, et le déséquilibre 
alimentaire dû à l'ignorance de la valeur nutritionnelle des aliments disponibles. Les besoins 
nutritionnels des enfants sont aussi bien souvent mal compris. Ces facteurs sont fréquemment 
aggravés par les parasitoses intestinales chez les enfants et par l'alcoolisme chez les adultes. 
La délégation togolaise considère donc qu'il convient d'attacher la plus haute importance à 

l'autosuffisance en matière de production alimentaire et à l'éducation nutritionnelle de la 
population. 

Le Dr PAHARI (Népal) se félicite de la coopération de 1'0MS et du FISE dans la lutte contre 

le grave problème de la malnutrition, qui préoccupe tout le monde. 

Il insiste sur l'importance de combattre les facteurs sous -jacents à la malnutrition. La 

distribution d'aliments, de vitamines et de lait, en effet, a peu d'intérêt si les gens ne 

comprennent pas comment il faut les utiliser. Il demande donc à l'OMS de tout mettre en oeuvre 

pour coopérer avec les autres institutions des Nations Unies en vue d'instruire les populations 

sur la nutrition et de les aider à parvenir à l'autoresponsabilité à cet égard. C'est à cette 

condition seulement que l'on pourra atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an. 2000. 

Le Dr HAJAR (Yémen), soulignant le fait que la nutrition est l'un des éléments les plus 

importants des soins de santé primaires, indique qu'une unité de la nutrition a été créée dans 

son pays et qu'elle a organisé un symposium réunissant les responsables de divers secteurs. 

En outre, 1984 a été déclarée l'année du développement agricole et un comité suprême de la 

nutrition a été institué, où sont représentés différents secteurs de l'économie tels que 

l'agriculture, l'éducation, la santé et l'Union coopérative générale pour travailler ensemble 

au problème de l'alimentation. 

Il importe également de combattre les maladies diarrhéiques par une législation régissant 

l'utilisation des substituts du lait maternel et encourageant l'allaitement au sein. 

Une éducation en santé bucco-dentaire est donnée aux enfants des écoles, qui représentent 

plus d'un sixième de la population. 
Les accidents constituent maintenant l'une des principales causes de mortalité au Yémen, 

notamment chez les jeunes. Pour une politique de prévention dans ce domaine, il faudra un 

soutien technique et d'autres types d'assistance de la part de l'OMS. 

Le Dr McHARDY (Jamaique) indique que, face à l'incidence élevée des caries dentaires dans 

son pays, le Gouvernement a voulu recourir à la fluoration de l'eau. Cependant, cette solution 

s'est révélée être d'un coût prohibitif; de plus, il est difficile d'atteindre les approvision- 

nements en eau des nombreuses petites collectivités rurales écartées. On a donc envisagé d'in- 

corporer des fluorures au sel de table, qui est produit en Jamaique par une seule et même usine. 

L'OPS a fourni des fonds pour qu'un ingénieur de cette usine puisse se rendre en Suisse afin 

d'étudier les possibilités; il s'est avéré que ce traitement n'augmenterait que de très peu le 

prix de revient du sel et qu'il serait donc beaucoup plus avantageux que la fluoration de l'eau. 

Le Ministère de la Santé s'est prononcé en faveur de ce projet, mais le Gouvernement n'a pas 

encore donné son approbation. Le Dr McHardy a tenu à signaler cette solution à l'Assemblée de 

la Santé parce qu'il en a été très peu question parmi les moyens de promouvoir la santé 

bucco-dentaire. 

Le Dr REZAI (République islamique d'Iran) approuve pleinement les activités relatives à la 

santé bucco-dentaire proposées dans le programme 8.2. Les affections bucco- dentaires n'étant pas 

une cause majeure de mortalité et d'incapacité, les pays en développement n'ont pas jusqu'à 

présent mis l'accent sur la santé bucco-dentaire. De ce fait, la carie dentaire est en augmen- 

tation dans nombre d'entre eux, en particulier dans les groupes d'âge les plus jeunes. L'absence 



COMMISSION A : CINQUIEME SEANCE 67 

de techniques de prévention et la pénurie de dentistes font que la mise en oeuvre desprogrammes 

de santé bucco- dentaire pose de nombreux problèmes. 
En République islamique d'Iran, on s'efforce de résoudre ces problèmes. L'école formant 

des techniciens de la santé bucco-dentaire qui a été créée en 1982 dispense un cours de trois 

ans. D'ici peu de temps, tous les centres de santé rurale devraient compter parmi leur personnel 

un technicien de la santé bucco-dentaire qui dispensera des soins curatifs et de restauration. 

Des plans de fluoration de l'eau dans les régions où cela est nécessaire sont également encours. 

Le Dr UNSAL (Turquie) se déclare favorable au programme 8.3 (Prévention des accidents) 

tout en soulignant qu'il faut être prêt à faire face aux catastrophes naturelles, qui peuvent 

avoir des répercussions physiques et psychologiques graves. Il faudrait que l'OMS lance un 

programme spécial de formation des agents de soins de santé primaires à la gestion des catas- 
trophes naturelles. Ce programme pourrait éventuellement entrer dans le cadre du programme 11, 

qui concerne la promotion de la salubrité de l'environnement'. 

Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) fait observer que depuis quinze ans l'Indonésie a beaucoup 
progressé sur le plan social et économique. Des centres de développement industriel, agricole 
et autres ont été créés, puis reliés aux marchés par des routes. L'augmentation de la circula- 
tion automobile qui a suivi a entraîné une augmentation des accidents de la circulation, qui 
s'est traduite à son tour par une augmentation du nombre d'admissions dans les services 
d'urgence des hôpitaux d'environ 10 % à 15 % par an depuis deux ou trois ans. Ces accidents 
représentent une charge pour les services de santé et par conséquent une perte socio- économique. 

Les causes des accidents de la circulation sont complexes et la solution du problème néces- 

site une approche intersectorielle. La délégation indonésienne approuve la proposition visant 
à aider les Etats Membres à améliorer leur capacité d'effectuer des recherches sur les accidents 

de la circulation et elle apprécierait vivement le concours que l'OMS pourrait lui fournir à 

cet égard. Elle estime que la solution du problème passe par l'intégration de la prévention des 
accidents dans les soins de santé primaires urbains grâce à une action d'information et 
d'éducation. 

Le Dr MAGNUSSON (Islande) souscrit au programme proposé relatif à la santé bucco-dentaire 
(programme 8.2). Une étude récente sur la santé bucco- dentaire des enfants en Islande a révélé 
que, malgré une augmentation non négligeable des services dentaires scolaires au cours des dix 
dernières années, du fait que ceux -ci s'étaient concentrés davantage sur le traitement que sur 

la prévention, ils n'avaient pas réussi à faire diminuer l'incidence de la carie dentaire. Cette 
expérience montre clairement la nécessité d'axer les programmes sur la prévention au moyen 
d'une éducation sanitaire de la communauté. La délégation islandaise se félicite donc que 
l'accent soit mis sur la prévention dans le programme de santé bucco-dentaire. 

On étudie à l'heure actuelle l'utilisation d'une épreuve simple permettant d'isoler une 
bactérie, Streptococcus mutais, dans la salive, ce qui permettrait de recenser les 10 

d'enfants environ qui courent un risque plus élevé de carie dentaire. C'est là un fait nouveau 
prometteur. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué du Zimbabwe qui 
a demandé à l'0MS d'aider les pays à exercer une surveillance nutritionnelle, déclare que le 

Bureau régional de l'Afrique coopère déjà avec de nombreux pays dans ce domaine. Il reste, 
certes, beaucoup à faire et le Bureau régional est tout à fait disposé à prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide au Zimbabwe. 

En ce qui concerne la question posée par le délégué de la Sierra Leone au sujet de l'action 
à mener par l'OMS en collaboration avec la FAO pour aider les pays en matière de production ali- 
mentaire, le Dr Monekosso rappelle que la Commission régionale mixte FAO /OMS /OUА de l'Alimenta- 
tion et de la Nutrition pour l'Afrique existe depuis plusieurs années déjà. Le fait que la ques- 
tion ait été posée indique sans doute que la Commission n'a pas rempli sa tache avec l'efficacité 
voulue. Le Dr Monekosso tient à assurer le délégué de la Sierra Leone que celle -ci accordera 
désormais une attention particulière à la façon dont elle pourrait aider les pays à atteindre 
l'autosuffisance en matière de production alimentaire. 

M. PUNA (Iles Cook) soutient l'ensemble des programmes proposés, en particulier ceux qui 
ont trait à l'abus de l'alcool et à son rapport avec les accidents de la circulation. Dans son 
pays, les hôpitaux gaspillent leurs ressources à traiter les conséquences de ces accidents. Il 
se félicite d'autre part des programmes concernant l'approvisionnement public en eau et l'assai- 
nissement; cette question est prioritaire aux Iles Cook car elle affecte non seulement la pro- 
motion de la santé, mais également le développement de l'agriculture et du tourisme. 



6$ TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) souligne l'ium- 

portance d'une approche intégrée de la nutrition dans les soins de santé primaires en ce qui 
concerne en particulier les mères et les enfants. Répondant aux questions posées par le délégué 
de la Suisse et d'autres délégués au sujet de la nutrition maternelle et infantile, elle rap- 
pelle qu'il s'agit à l'évidence d'une question d'importance capitale car la nutrition joue un 
rôle décisif dans la réduction des taux de mortalité dans ce groupe vulnérable. 

Sur le plan pratique, l'Organisati^" s'est efforcée d'établir des liens fonctionnels très 
étroits entre le programme de nutrition et le programme de santé maternelle et infantile qui, 
structurellement, sont déjà réunis au sein d'une même Division. Ils doivent aussi nécessaire- 
ment être rattachés à tous les autres programmes qui ont directement trait à la santé mater - 
nelle et infantile, tels que les programmes de lutte contre les maladies infectieuses ou contre 
les maladies diarrhéiques. Par conséquent, le programme de nutrition et le programme de santé 
maternelle et infantile doivent pouvoir compter sur le concours des autres programmes de la 
Division ainsi que sur celui d'autres divisions à tous les niveaux de l'Organisation. Cette 
liaison fonctionnelle entre l'ensemble des programmes devrait, espère -t -on, permettre de 
répondre à l'attente d'un certain nombre de délégués qui se sont prononcés en faveur d'une 
approche intégrée. 

Le Dr Petros- Barvazian se félicite de l'appel lancé par le délégué de l'Italie en faveur 
du programme mixte OМS /FISE de soutien pour la nutrition dans les pays en développement et 
remercie le Gouvernement italien de sa généreuse contribution dans ce domaine. Elle souhai- 
terait également remercier le Gouvernement belge de son aide à un programme analogue connu sous 
le nom de Fonds pour la Survie dans le Tiers Monde. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) déclare que l'un des principaux problèmes tient au fait que la 

nutrition exige le concours de nombreuses autres disciplines, non seulement du secteur de la 

santé mais de tous les secteurs du développement national. Il n'existe donc pas d'activité 
unique qui puisse apporter une réponse totale aux problèmes nutritionnels. Le programme dеl'OМS 
a été élaboré en tenant compte de cette réalité; il regroupe essentiellement les activités du 
secteur de la santé susceptibles d'avoir un impact sur la nutrition, mais prend aussi en compte 
les activités en matière de nutrition qui doivent être incluses dans les programmes à tous les 

échelons du système de santé. Tous les efforts sont faits pour harmoniser les programmes, en 
particulier au sein du système des Nations Unies, de façon à obtenir une efficacité maximum et 
les meilleurs résultats. Le concours des Gouvernements belge et italien a grandement facilité 
l'intégration des travaux des diverses institutions des Nations Unies au niveau national. Avec 
l'aide du Gouvernement italien, une action conjointe du FISE et de l'OМS a été entreprise, 

tandis que le Fonds belge pour la Survie dans le Tiers Monde a permis d'associer les programmes 
du FIDA, du FISE, du PNUD et de l'OМS dans des activités véritablement multisectorielles dans 

les pays. 

La surveillance de la croissance de l'enfant et la surveillance nutritionnelle, auxquelles 

ont fait allusion plusieurs délégués, sont essentiellement des instruments. Leur utilisation 

exige que soient prises les mesures de suivi voulues, ce qui n'est malheureusement pas toujours 
le cas. Le Directeur général et ses collaborateurs, en coopération avec les bureaux sur le 
terrain, se sont efforcés de mettre au point une série d'options reposant sur l'expérience des 

pays en vue de remédier aux problèmes de croissance - insuffisante ou excessive - décelés chez 

les enfants. 
Plusieurs publications vont être préparées en rapport avec la santé maternelle et infantile. 

La première paraîtra dans le courant de l'année et sera une nouvelle version de la publication 
sur la surveillance continue de la croissance.1 La deuxième traitera de l'approche à visée prag- 
matique du défaut de croissance. La troisième, sur la nutrition et les facteurs associés (éva- 

luation en vue de la planification), sera axée sur l'appréciation communautaire de l'étatnutri- 
tionnel et sur la surveillance continue de la situation dans la communauté. Il est impossible 
d'énoncer des mesures universelles, mais l'on peut cependant donner des indications sur les 

diverses possibilités qui se présentent dans une situation donnée, et ce sont ces options qui 

seront définies dans la publication en question. 
La dotation en personnel sanitaire nécessaire et la formation de ce personnel posent éga- 

lement des problèmes majeurs en ce sens que trop souvent les professeurs d'université et les 

chercheurs sont priviligiés au détriment des agents qui combattent la maladie sur le terrain. 
Cette question demande à être étudiée plus avant. En collaboration avec d'autres organismes, 
l'Organisation s'est attachée à savoir quelles étaient exactement les tâches des agents de 
santé, comment ces tâches étaient exécutées et quels objectifs ils sont censés atteindre pour 

1 

The growth chart: a tool for use in infant and child health care. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé (édition française en préparation). 
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répondre aux besoins des gens. Il devrait maintenant être possible de concevoir un programme 

d'études permettant de donner une formation plus utile qui soit directement axée sur la réso- 

lution des problèmes. 
En ce qui concerne les maladies dues A une carence en iode, nul ne peut ignorer les efforts 

qui sont faits pour arriver A les maîtriser avant la fin de la prochaine décennie. Dans le cadre 

du programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition et avec l'aide du Gouvernement italien, 

un programme spécifique a été mis en oeuvre en Bolivie, en Equateur et dans certaines régions 
du Pérou. 

En réponse A la question posée par le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, le 

Dr Pradilla rappelle qu'en application de la résolution WЕАЭ7.18 et grâce au fait que les 

crédits initiaux ont pu être imputés sur le programme du Directeur général pour le dévelop- 

pement, l'OMS a élaboré un projet de programme complet de dix ans pour aider les pays A pré- 

venir et A maîtriser l'avitaminose A, la xérophtalmie et la cécité d'origine nutritionnelle. 
Ce projet de programme est étroitement rattaché au programme de prévention de la cécité. Il met 
l'accent sur des mesures A court terme que pourrait prendre le secteur de la santé dans ce 
domaine en mettant A profit les services de soins de santé primaires existants. Il préconise 
également une stratégie intersectorielle souple combinant des mesures A court terme, A moyen 
terme et A long terme et une éducation en matière de nutrition. La proposition a d'abord été 
envoyée A 21 gouvernements et A deux organismes intergouvernementaux régionaux ainsi qu'A la 
FAO, au PNUD, A l'цNESСO, au FISE et A la Banque mondiale, qui ont été invités A une réunion 
des parties intéressées organisée A Genève le 12 mars 1985. La réunion avait pour but A la fois 
d'informer les intéressés sur les mesures prises par l'Organisation pour donner suite A la 

résolution de l'Assemblée de la Santé et d'entamer le processus de mobilisation de ressources 
financières et autres A cette fin. Outre les représentants des gouvernements, des organismes 
parrainés par les gouvernements et des institutions et organes du système des Nations Unies, 
on comptait parmi les participants des représentants d'organisations non gouvernementales et 
des experts s'occupant de prévention de l'avitaminose A et de lutte contre celle -ci et des 
représentants de l'industrie chimique productrice de vitamine A. 

Les participants A cette réunion sont unanimement convenus que l'OMS jouait et devait 
continuer de jouer un rôle essentiel en tant que catalyseur pour promouvoir la prévention de la 
cécité d'origine nutritionnelle et qu'elle avait un rôle de premier plan A jouer dans la coor- 
dination et l'harmonisation des efforts de toutes les parties intéressées pour faire en sorte 
qu'ils aient un impact maximum. En tenant A jour un inventaire mondial des besoins, l'OMS est 
en mesure de repérer les lacunes des programmes de prévention et de lutte et d'appeler l'atten- 
tion sur celles -ci. Les gouvernements ont la possibilité d'apporter des contributions volon- 
taires A l'OMS pour combler ces lacunes ou bien peuvent choisir de financer les programmes sur 
une base bilatérale directe. Dans ce cas, il est essentiel que l'OMS soit tenue informée de 
toutes les transactions afin de pouvoir jouer le rôle de coordination qui lui incombe. 

L'OMS se propose de lancer ce projet de programme publiquement en septembre et, A titre de 
préparation, elle réalise actuellement une pochette qui contiendra toute une série d'articles, 
d'études de cas, de données sur la prévalence et autres informations pertinentes. 

L'Organisation est convaincue que ce projet de programme éveillera suffisamment l'intérêt 
des gouvernements pour qu'ils versent les fonds nécessaires. Jusqu'A présent, un pays seulement, 
la Jamahiriya arabe libyenne, a versé une contribution volontaire et la Suisse a fait savoir 
qu'elle était prête A envisager de financer des activités de prévention et de lutte sur une 
base bilatérale directe. 

L'anémie due A une carence en fer se distingue de l'avitaminose A et de la carence en iode. 
Aucun programme ne suffit A lui seul A apporter une réponse satisfaisante pour les interventions 
de masse. L'OMS collabore avec plusieurs organismes consultatifs internationaux sur la nutrition 
et l'anémie afin de trouver une solution adaptée. 

Plusieurs délégués ont également fait référence A l'alimentation des enfants. Le programme 
de nutrition met l'accent sur les recherches en cours qui visent A déterminer les raisons pour 
lesquelles les mères nourrissent leurs enfants comme elles le font, L'OMS finance quelques 
programmes de pays dans ce domaine. L'éducation seule ne suffit pas A changer les modes d'ali- 
mentation infantile et divers facteurs socio- économiques doivent étre pris en considération. 
Le Dr Pradilla compte bien que la série d'études qui doivent étre effectuées au cours des deux 
prochaines années permettra d'expliquer les raisons de certains modes d'alimentation infantile. 

Le Dr AL- MAZROU (Arabie saoudite) déclare que les recommandations de l'OMS ont beaucoup de 
poids. Il propose par conséquent que l'Assemblée de la Santé fasse deux recommandations : 

premièrement, elle devrait recommander l'allaitement au sein et, deuxièmement, elle devrait 
souligner les dangers de la conduite en état d'ivresse. 
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Le Dr BARNES (Santé bucco- dentaire) déclare que trois questions méritent une réponse. 
Premièrement, il est opportun que l'on ait posé une question sur les résines de scellement, 
étant donné que cette méthode pourrait avoir un important retentissement sur l'incorporation 
de la santé bucco- dentaire dans les soins de santé primaires, comme préconisé par le Dr Borgoño 
dans sa présentation du programme. Il s'agit de résines d'acrylate qui adhèrent durablement à 

l'émail des dents après nettoyage mécanique et préparation au moyen d'une solution d'acide 
phosphorique. Elles préviennent efficacement les caries dentaires dans les fosses et sillons 
des molaires et des prémolaires, sièges les plus communs de la carie dentaire une fois que la 

gravité de la maladie a été abaissée au- dessous de 3 dents CAO (cariées, absentes ou obturées) 
l'âge de 12 ans. Cependant, l'estimation la plus faible du coût se monte à US $1,20 par dent 

dans les pays où l'on fabrique précisément ces résines. En outre, bien que simple, la méthode 
exige des soins méticuleux, un personnel entraîné et des conditions matérielles qui risquent 
d'être difficiles à réaliser systématiquement dans les pays en développement. C'est ainsi que 
l'on dispose d'une méthode préventive éprouvée qui pourrait se prêter très bien aux activités 
de soins de santé primaires dans les pays en développement, mais qui exige la mise au point 
d'une stratégie particulière. Quand on songe que dans de nombreux pays en développement le 

sujet moyen âgé de 12 ans ne présente que deux caries des dents permanentes au cours des six 
premières années suivant l'éruption, l'application de résines de scellement à toutes les 

molaires et prémolaires de tous les enfants pourrait représenter une dépense prohibitive. C'est 
pourquoi l'OMS s'efforce de mettre au point une stratégie faisant appel à un programme de 
recours sélectif aux résines de scellement, en utilisant de préférence des agents de soins 
primaires et un système encore plus simple que celui dont on dispose à l'heure actuelle. Si cet 
objectif pouvait être atteint, on disposerait ainsi en santé bucco-dentaire d'une approche soins 
de santé primaires équilibrée, fondée sur l'éducation pour la santé et faisant appel à l'uti- 
lisation optimale des fluorures, à l'hygiène bucco-dentaire assortie d'un régime alimentaire 
prudent, ainsi qu'à des interventions préventives simples pratiquées par les agents de soins 
de santé primaires, à savoir le détartrage pour lutter contre les affections parodontales, et 

les résines pour lutter contre la carie. 

La seconde question concerne les problèmes de santé dentaire des personnes âgées. Ces 
problèmes, et notamment ceux des sujets presque complètement ou complètement édentés, consti- 
tuent un sujet de préoccupation croissante étant donné l'évolution de la démographie et le fait 

que la prévention devient de plus en plus efficace dans le cas des enfants et des jeunes adultes. 
On est en train d'étudier les efforts particuliers que l'OMS pourrait déployer dans ce domaine, 
qu'il s'agisse de l'évaluation du problème, des aspects d'auto- assistance, de la gestion des 
parodontopathies, et des prothèses de haute technologie ou de précision que réclame ce groupe 
de population. Dans le courant de l'année, un consultant sera affecté au programme pendant 
quatre mois pour donner des avis sur les moyens de faire face au problème. Depuis plusieurs 

années déjà, TOMS appelle l'attention de la profession dentaire sur cette question, à la fois 

pour apporter des changements fondamentaux à la formation et pour introduire des services nova- 
teurs de grande envergure; cependant, on espère qu'un surcroît d'efforts pourra être consenti 

en collaboration avec le programme mondial de santé des personnes âgées, à l'intention duquel 
le programme h moyen terme pour 1988 =1989 prévoit une monographie sur la santé bucco-dentaire 
des personnes âgées. 

On espère également inclure des services à l'intention des handicapés dans les actions 

visant à améliorer les services de santé bucco-dentaire destinés aux sujets âgés. Une étude 
pilote a été entreprise sur l'art dentaire à l'hôpital et les services dentaires destinés aux 

personnes placées dans des institutions, car on estime que dans les services dentaires hospi- 

taliers on a toujours eu tendance h privilégier les services de consultations externes aux 
dépens du traitement et des soins courants assurés aux malades hospitalisés. 

La troisième question concerne l'application de fluor dans des régions où la fluoration de 
l'eau est difficile ou impossible à introduire et où l'usage du dentifrice n'est pas très 

répandu. L'OMS est très attachée à l'application de dentifrice au fluor, qui a l'avantage 
de n'être pratiquée que par l'intéressé. Toutefois, la tâche consistant à généraliser l'emploi 
de dentifrice au fluor représente un processus extrêmement lent dans bien des pays. Une solution 
de rechange recommandée consiste à organiser des programmes de bains de bouche au fluor dans 

les écoles, méthode simple et peu coûteuse qui pourrait être appliquée sur le plan communau- 
taire. De même, la fluoration du sel, mentionnée par le délégué de la Jamaique, est, au même 

titre que la fluoration de l'eau, la plus efficace des méthodes centralisées et peut convenir 

à la situation de nombreux pays en développement. Comme indiqué en réponse à la première 

question, les résines de scellement constituent également une solution de rechange. 
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En conclusion, le Dr Barres fait valoir que l'OMS éprouve de grandes difficultés A satis- 

faire la demande toujours croissante des Etats Membres dans le domaine de la santé bucco- 

dentaire, A telle enseigne qu'elle est amenée A prendre des décisions difficiles pour consacrer 

les ressources disponibles A des services qui ne pourraient être assurés sans son concours. 

C'est pourquoi l'on privilégie l'informatique et l'administration gestion, étant donné que les 

compétences spécifiques en matière dentaire exigées par le programme de santé bucco- dentaire 

peuvent être fournies par les organisations non gouvernementales extrêmement coopératives qui 
s'intéressent A la santé Ьиссо -dentaire, comme par exemple la Fédération dentaire internationale, 
ainsi que par le biais du programme collectif international de développement de la santé bucco- 
dentaire, A la condition toutefois que les Etats Membres veuillent bien se lancer dans le 

sillage de ce programme au développement encore par trop lent et lui donner ainsi les moyens 
d'une administration dynamique et efficace. 

Le Dr RIMER (Prévention des accidents) déclare que biefi que l'on ait posé peu de questions 
sur la prévention des accidents, certains points demandent des éclaircissements. On a dit que 
le contenu du programme de prévention des accidents pouvait paraître extrêmement ambitieux 
compte tenu des moyens dont il dispose; il traduit pourtant des priorités essentielles au déve- 
loppement d'un programme capable de répondre aux besoins des Etats Membres et semble s'inscrire 
dans des limites raisonnables. Naturellement, le Dr Romer est bien conscient de la limitation 
des ressources, mais il tient à souligner que la plupart, sinon la totalité, des activités du 
programme ne sont pas entreprises isolément mais en étroite coordination et coopération avec 
plusieurs programmes interorganisations ou programmes d'organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. C'est là l'essence même du programme, qui constitue une plate -forme pour la 
promotion d'un certain nombre d'activités en dehors de l'OMS dans la mesure où bon nombre des 
aspects techniques de la prévention des accidents ne relèvent pas directement de la responsa- 
bilité de l'Organisation. 

A cet égard, l'orateur tient A citer l'étroite coopération qui s'est instaurée avec le 

programme de santé maternelle et infantile dans le domaine des accidents chez l'enfant et l'ado- 
lescent, domaine qui, compte tenu de l'importance épidémiologique du problème, constitue une 
priorité majeure du programme. En outre, un programme de recherches coordonnées en épidémio- 
logie de l'accident chez l'enfant est en cours dans la Région des Amériques; il sera vraisem- 
blablement étendu A l'ensemble des Régions de l'OMS dans les deux années qui viennent. La ques- 
tion du rôle de l'alcool et de l'abus des médicaments a été soulevée plusieurs fois; 1A encore, 
une étroite collaboration s'est instaurée non seulement avec le programme de santé mentale, mais 
également avec des organisations non gouvernementales extrêmement actives dans ce domaine. Enfin, 
une coopération étroite a été établie avec le programme de santé des personnes âgées, compte 
tenu de l'importance croissante de la question de l'accidentologie dans cette catégorie de la 
population. 

Le Dr Romer souligne également la participation croissante des Régions A la prévention des 
accidents, et l'appui considérable fourni par les bureaux régionaux : même si, au plan mondial, 
le budget du programme est demeuré sensiblement équivalent, il y a eu une forte croissance au 
niveau régional et au niveau des pays. 

En réponse aux points soulevés par les délégués du Yémen et de la Sierra Leone au sujet 
de l'importance des accidents de la route et des problèmes d'infrastructure, l'orateur indique 
que des discussions ont été entamées avec la Banque mondiale en vue de parvenir A une approche 
opérationnelle coordonnée au niveau des pays; en effet, la Banque mondiale, qui dispose d'un 
programme de sécurité routière, représente les départements des transports et s'intéresse essen- 
tiellement aux problèmes d'infrastructure qui ne concernent pas directement l'OMS. Il espère 
que dans un avenir relativement rapproché une coopération pourra s'instaurer entre les deux 
institutions qui sont parfaitement complémentaires A cet égard : l'une dans le domaine des 
infrastructures, et l'autre en ce qui concerne les aspects humains de la question. 

En réponse au délégué de l'Indonésie, qui a fait état de la recherche sur la prévention 
des accidents, le Dr Romer indique que le programme se préoccupe beaucoup de promouvoir la 
recherche dans certains secteurs, notamment dans le cas des accidents concernant des enfants 
ou des personnes âgées. Le programme vise également A mettre en place un réseau d'institutions 
nationales de recherche, particulièrement dans le domaine des transports, et A établir une 
étroite coordination au niveau des pays entre ces institutions de recherche et les instituts 
nationaux de recherche en santé publique. 
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EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION 

Politiques régionales en matière de budget programme 

Le PRESIDENT déclare que l'examen du programme 8 est terminé. Avant de passer au pro- 
gramme 9, i1 appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution consacré aux 
politiques régionales en matière de budg;* programme, qui a été présenté par les délégations 
des pays suivants : Australie, Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Islande, Kenya, Malte, Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. Ce 

projet de résolution est ainsi conçu : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assembléе de la Santé sur la politique en 
matière de budget programme, l'action de santé internationale de l'OMS menée au moyen de 
la coordination et de la coopération technique, et les fonctions et structures connexes 
de l'OMS, et notamment les résolutions WHA29.48, WHA30.23, WHA33.17 et WHA34.24; 

Vu la résolution EB75.R7 sur les politiques régionales en matière de budget programme; 
1. APPUIE FERMEMENT la décision du Conseil exécutif concernant la préparation de ces 

politiques par les comités régionaux; 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'assumer leurs responsabilités dans la préparation 
et l'exécution de ces politiques; 
3. SOUSCRIT A la décision du Conseil de surveiller leur préparation ainsi que de sur- 
veiller et d'évaluer leur exécution A l'occasion des examens biennaux du budget programme, 

et de faire rapport sur ce sujet A l'Assemblée de la Santé; 

4. DECIDE de surveiller et d'évaluer leur exécution A la lumière des rapports du Conseil 

exécutif sur ce sujet; 

5. PRIE le Directeur général d'accorder son plein appui aux Etats Membres ainsi qu'A 

l'Assemblée de la Santé, aux comités régionaux et au Conseil exécutif pour la préparation, 

l'exécution, la surveillance et l'évaluation des politiques régionales en matière de 
budget programme. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), présentant le projet de 

résolution, expose qu'il s'agit d'un point extrémement simple, qui tire son origine de deux 

sources différentes. Dans son Introduction initiale au budget programme, le Directeur général 
a envisagé une augmentation de 4 % des affectations budgétaires au niveau des pays; cependant, 

dans la même Introduction, il s'est montré très franchement et très directement critique, du 

moins A certains égards, de la façon dont les ressources limitées de l'OMS ont été utilisées 
jusqu'ici. Le Directeur général en a appelé aux Etats Membres pour qu'ils acceptent la respon- 

sabilité collective de l'utilisation de ces ressources limitées, et il a expressément proposé 

l'adoption de politiques régionales en matière de budget programme. 

La seconde source du projet de résolution est constituée par les directives proposées pour 
la préparation d'une politique régionale en matière de budget programme contenues dans le docu- 

ment A38 /INF.DOC. /1, auquel est joint un document émanant du Bureau du Directeur général.1 Comme 

le Dr Cohen l'a fait observer la semaine précédente, l'ensemble du contenu du document est 

conforme aux décisions politiques des Assemblées de la Santé successives. 
De précédentes interventions, tant au sein de la Commission qu'en séance plénière, ont 

fait ressortir la nécessité d'adopter une attitude positive A l'égard de ces deux points, et 

c'est pour cette raison que le projet de résolution est présenté. Son préambule rappelle le 

nombre important de résolutions votées par l'Assemblée de la Santé sur ces questions : par 

exemple, la résolution WHA29.48 a préconisé une réorientation de l'activité de l'OMS en vue de 

faire en sorte qu'au moins 60 % du budget ordinaire soit consacré A la coopération technique et 
A la prestation de services, et a demandé également qu'il soit mis fin progressivement aux 

projets qui ont porté tous leurs fruits. Cette môme résolution a demandé au Conseil exécutif 

de faire porter spécialement son attention sur ces questions lors des futurs examens des budgets 

programmes. 

La seconde résolution citée dans le préambule, la résolution WHA30.23, a adopté en matière 

de budget programme de nouvelles procédures et une nouvelle présentation qui sont actuellement 

utilisées. Le paragraphe 1.4) du dispositif de cette résolution demande au Conseil exécutif et 

A l'Assemblée de la Santé de jouer ce qui était A ce stade un rôle bien évidemment rudimentaire 

de surveillance A l'égard de la mise en oeuvre du budget programme. C'est donc en 1977 que 

l'idée de surveillance fait sa première apparition dans une résolution. 

� Document WHA38 /1985(REС /1, annexe 3. 
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Dans la résolution suivante, la résolution WHA33.17, l'Assemblée a décidé notamment de 

centrer les activités de l'Organisation sur le soutien des stratégies nationales, régionales 

et mondiale visant A instaurer la santé pour tous. Dans le paragraphe 1.7) du dispositif, après 

s'être référée expressément A l'autorité constitutionnelle de l'Assemblée de la Santé en tant 

qu'organe suprôme chargé de déterminer les politiques de l'OMS, elle a décidé de développer 
ses fonctions de surveillance et de contrôle A l'égard des activités de l'Organisation, y 

compris le suivi et l'étude de la mise en oeuvre des résolutions. Le Conseil exécutif est éga- 

lement prié, au paragraphe 4 du dispositif, d'examiner au nom de l'Assemblée de la Santé 

comment les comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques que celle -ci a fixées. 
Enfin, le Dr Reid appelle l'attention sur la résolution WHA34.24, également citée dans 

le préambule, qui souligne le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice 
de l'action de santé internationale et prie le Conseil exécutif de veiller A ce que les acti- 

vités de l'Organisation et les budgets programmes expriment pleinement l'action de santé inter- 
nationale de l'OMS de façon convenablement équilibrée. 

Le préambule montre ainsi qu'il n'y a absolument rien de neuf dans le projet de résolution, 
lequel s'efforce simplement de préciser les résolutions existantes et le débat de la semaine 
précédente et de leur donner plus de poids. 

Se référant au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, le Dr Reid indique 
qu'il ne fait que rejoindre ce qu'a dit le Directeur général sur la nécessité de disposer de 
politiques régionales en matière de budget programme : sans elles, il n'y aurait pas d'action 
possible. Le paragraphe 2 du dispositif rappelle aux Etats Membres qu'ils doivent jouer leur 
rôle dans la préparation et la mise en oeuvre de ces politiques. Il faut souligner que les 

paragraphes 3 et 4 du dispositif ne portent aucunement atteinte aux droits souverains des Etats 
Membres lorsqu'il s'agit de définir leurs propres politiques de santé mais que, pour ce qui 
concerne les Régions de l'OMS, il est indispensable que les politiques collectives soient 
conformes aux décisions prises par les Etats Membres au sein de l'Assemblée de la Santé. 

Comme le Dr Reid l'a fait observer, la notion de surveillance et d'évaluation n'est pas 
nouvelle : ces processus relèvent de la simple prudence et du simple sens commun dès lors 
qu'il s'agit de priorités sanitaires, qu'elles soient nationales, régionales ou mondiales. D'un 
point de vue constitutionnel, le Conseil exécutif remplit tout à fait son rôle quand il se 

charge du travail préparatoire concernant le processus de surveillance et d'évaluation. Pour 
cette raison, le Dr Reid espère que la Commission et l'Assemblée de la Santé approuveront ce 
projet de résolution, qui est pleinement conforme A la politique de l'Organisation et aux réso- 
lutions successives de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.l 

La séance est levée A 12 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA38.11. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 

Pÿ/86 -87 et EВ75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87 et 

EB75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits; documents PB/86 -87, pages 106 -199; EB75/1985/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 37 -56; A38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; et А38 /INF.DOC. /7) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

Le Dr DE KICK VAN LEEUWEN (Pays -Bas) dit que sa délégation est très satisfaite de l'impor- 

tance accordée par l'OMS aux questions de santé de la famille, de reproduction humaine et de 

planification familiale. Son Gouvernement est en effet tout à fait convaincu qu'on ne saurait 
trop souligner l'importance des premières années de la vie pour la santé et le bien -être des 
adultes. En réalité, l'investissement dans la santé de la mère et de l'enfant conduit directe- 
ment à l'amélioration du développement social et de la productivité socio- économique. Aussi la 

protection de la santé de la mère et de l'enfant avant et durant la grossesse, au moment de 

l'accouchement et durant l'enfance doit -elle être une préoccupation constante dans tous les pays 

(paragraphe 3, page 124 du budget programme). 
La délégation des Pays -Bas est persuadée que l'OMS doit continuer à insistersurla prévention 

des grossesses à un âge trop précoce et sur la nécessité d'espacer suffisamment les naissances 

et d'éviter les maternités trop nombreuses, en particulier après l'âge de 35 ans à partir 

duquel les risques obstétricaux et périnatals augmentent (paragraphe 7, page 124). 

Très conscient que le statut social et économique des femmes est d'une importance capitale 

pour la santé des enfants, des femmes et des familles, le Gouvernement néerlandais est également 

convaincu des effets sanitaires positifs tant de la planification familiale que de la possibi- 

lité pour les couples de contrôler leur fécondité qui permet aux femmes de participer davantage 

et plus équitablement au développement socio- économique (paragraphe 8). 

La recherche en reproduction humaine (programme 9.2) et la santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise (programme 9.1), ont un rôle permanent à jouer dans ces 

développements. La délégation des Pays -Bas retire une impression de grande confiance des 

premières réalisations du programme 9.2 et félicite son nouveau directeur pour le travail 

accompli jusqu'ici. Elle pense, par ailleurs, que certaines améliorations pourraient être 

apportées, en particulier dans le domaine de la recherche sur les services de santé et de l'ana- 

lyse des politiques, afin de réaliser l'intégration de la santé de la famille, de la planifica- 

tion familiale et des politiques démographiques, qui présentent un intérêt primordial pour les 

politiques de santé maternelle et infantile et les politiques sociales et économiques régio- 

nales. Plusieurs pays, dont l'Indonésie, la Chine, et Singapour, par exemple, accomplissent 

des progrès dans ce sens. 

La délégation des Pays -Bas a cependant été frappée par le niveau assez faible des crédits 

du budget ordinaire alloués à ces programmes, et en particulier au programme de recherche en 

reproduction humaine (programme 9.2) par rapport au niveau élevé des contributions extra- 

budgétaires. Son Gouvernement aimerait que le budget soit mieux équilibré sur ce 
plan, de façon 

que la priorité accordée à ce secteur par l'OMS - tant verbalement 
que dans les textes - 

coincide avec ses engagements matériels; cela n'entamerait en rien la coopération avec le FNUAP, 
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la Banque mondiale et autres organismes, car l'attribution à ces programmes de crédits impor- 

tants au titre du budget ordinaire serait avantageuse pour tous les intéressés et renforcerait 

la viabilité à long terme des programmes. 

Le Dr de Kock van Leeuwen est heureux d'informer la Commission que, depuis la Trente - 
Septième Assemb éе mondiale de la Santé, une législation appliquant le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel a été mise au point dans son pays oú elle est 
entrée en vigueur, de sorte que les substituts du lait maternel exportés par les Pays -Bas sont 
désormais contrôlés sur la base du Code. Si un pays devait découvrir que les substituts du lait 
maternel produits aux Pays -Bas n'étaient pas conformes aux prescriptions du Code, son Gouverne- 
ment souhaiterait en être informé. Il rappelle qu'il n'a pas été possible au Gouvernement des 
Pays -Bas de retirer ses réserves à l'égard de l'article 9.2 du Code. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) souscrit aux observations de l'orateur précédent. 

Sa délégation approuve sans réserve l'articulation du 'programme; beaucoup de programmes 

en rapport avec la santé de la famille sont considérés séparément. En ce qui concerne la santé 

des mères et des enfants, il pense que, dans l'esprit de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme et de l'Année internationale de la jeunesse, l'Assemblée de la Santé devrait se concen- 
trer sur les conséquences des grossesses précoces avant la maturité biologique et sociale et 
sur la population, la santé et le développement. Sa délégation présentera un projet de résolu- 
tion visant à promouvoir la santé des mères et des enfants, et spécialement celle des adoles- 

cents de 10 à 19 ans. Ce projet de résolution traitera de la maturité des futures mères et de 

la promotion de la procréation responsable.1 
La délégation nigériane aimerait avoir une explication concernant la relation entre le 

programme de recherche en reproduction humaine (programme 9.2) et les activités relatives à la 

population, à la santé et au développement. A première vue, il ne semble pas y avoir de pro- 
grammes à visée pragmatique adéquats au niveau des pays dans la composante "planification fami- 
liale"; l'élément population, santé et développement devrait se voir attribuer plus 
d'importance. 

A mesure que l'on se rapprochera de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on 
enregistrera des changements dans la structure et les caractéristiques démographiques; la 
croissance démographique s'accélérera du fait de la réduction de la morbidité et de la morta- 
lité; il y aura davantage de jeunes, ce qui accroîtra les charges familiales, et plus de per- 
sonnes âgées, phénomène lourd de conséquences. La croissance démographique et ses effets sur le 

développement social et économique sont devenus un sujet de préoccupation dans beaucoup de pays 
en développement. La crise du secteur de la santé est liée à l'augmentation de la demande de 
soins due à l'accroissement rapide de la population, et en particulier des secteurs à charge 
comme, par exemple, les naissances non désirées ou les bébés abandonnés et handicapés nés 

d'adolescentes, ainsi qu'au vieillissement de la population et au développement parallèle des 
maladies chroniques. En outre, le rythme rapide de l'industrialisation crée de nouveaux pro- 
blèmes d'hygiène de l'environnement, multiplie les migrations et amplifie l'urbanisation, impo- 
sant aux services de santé une pression excessive et limitant les ressources sanitaires dont 
disposent les collectivités rurales. Il convient aussi de se rappeler que l'augmentation de la 

proportion de jeunes dans la population a entraîné une plus grande appréciation des soins de 

santé, due à l'éducation, tandis que le taux élevé du chômage a fortement réduit les moyens 
matériels des individus et des collectivités qui ne sont plus en mesure de payer les soins de 

santé. 

Il est donc nécessaire, de toute évidence, de réaliser un développement sanitaire équili- 
bré, prenant en compte ces facteurs démographiques et visant à un taux de reproduction qui soit 

conforme à la Déclaration de Mexico sur la population et le développement. Si l'on ne veut pas 
que l'objectif de la santé pour tous devienne un mirage par la faute d'une croissance démogra- 
phique galopante, il faut donner aux activités en rapport avec la population, la santé et le 

développement la priorité qu'elles méritent et en faire dans le budget programme un programme 

distinct doté de crédits suffisants. 

Le Dr Sulaiman partage l'avis que les activités relatives à la planification familiale 
- laquelle est bien l'une des armes les plus efficaces contre la mortalité maternelle et infan- 
tile parce qu'elle diminue le nombre des grossesses et des naissances et leurs conséquences - 
doivent être entreprises dans le cadre du programme de santé de la famille. 

Demandant instamment à l'Assemblée de la Santé et au Directeur général d'accorder une plus 
grande priorité dans la stratégie de la santé pour tous aux activités concernant la population, 

1 

Voir à la p. 146 le texte de ce projet de résolution. 
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la santé et le développement, le Dr Sulaiman déclare que son pays a entamé un tel programme avec 
l'assistance de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et de la Banque 
mondiale afin d'introduire un facteur de stabilisation dans les efforts accomplis au niveau 
national pour:amélíorer. la qualité de la vie du peuple nigérian. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) partage l'avis du délégué du Nigéria concernant la santé mater - 
nelle et infantile. 

Se référant au programme relatif à la santé des personnes âgées (programme 9.4), i1 appelle 
l'attention de la Commission sur la situation paradoxale existant dans de nombreux pays déve- 
loppés où, d'un côté, on encourage les personnes âgées à prendre le plus longtemps possible une 
part active à la vie sociale alors que, de l'autre, on les met à la retraite de plus en plus 
tôt. Si, dans beaucoup de pays de cultures différentes, les personnes âgées bénéficient du pres- 
tige que donnent l'expérience et la sagesse, dans beaucoup d'autres en revanche l'attitude à 

leur égard est ambivalente. 

La Norvège approuve les objectifs et les buts du programme de l'OMS concernant la santé 

des personnes âgées. Le Dr Mellbye, pour sa part, souhaite qu'on accorde toute l'attention 

voulue à l'intégrité physique et mentale des individus âgés car ce secteur de la population 

souffre de se sentir à charge. L'âge après tout n'est pas une maladie et les personnes âgées 

désirent bénéficier de bons soins ordinaires de santé primaires sans déformation dans le sens 

positif ou négatif. En réalité, dûment pourvues des moyens nécessaires, elles pourraient large- 
ment se prendre en charge elles -mêmes. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) demande quelle est la position de l'Organisation en ce qui concerne 

l'intégration de la santé des travailleurs (programme 9.3) aux soins de santé primaires (comme 

c'est le cas pour la santé maternelle et infantile et la santé des écoliers, des personnes 

âgées et des autres groupes vulnérables), de façon qu'une protection puisse être assurée à 

l'individu pendant toute son existence, question qui a déjà été examinée à la soixante -quinzième 

session du Conseil exécutif. Il estime que cette intégration serait très utile, aussi bien en 

milieu rural qu'en milieu urbain, et surtout dans les pays en développement où un certain nombre 

de problèmes apparentés, intéressant la nutrition - la toxicomanie, par exemple - ont vu le jour 

à la suite de l'exode des populations vers les villes. 

Il se réfère aux activités du centre national de médecine et de sécurité du travail créé 

en Iraq, qui sont menées en collaboration avec l'industrie ainsi qu'avec les ministères et les 

départements publics intéressés. Il se félicite de l'appui accordé dans le domaine de la santé 

des travailleurs par le Bureau régional. Grâce à ce soutien, un séminaire régional sur la méde- 

cine du travail en milieu rural a été organisé à Bagdad, en décembre 1984, au cours duquel la 

question de l'intégration de la médecine du travail dans les soins de santé primaires a été 

examinée. Un cours de formation destiné aux agents de médecine du travail de niveau inter- 

médiaire sera donné en septembre 1985, sous les auspices du Bureau régional, du Ministère de la 

Santé et du centre déjà mentionné. Le Bureau régional entreprend actuellement une évaluation 

des activités de ce centre afin d'étudier la possibilité d'en faire un centre collaborateur 

de l'OMS. 

Le Dr Hassoun se déclare extrêmement satisfait de l'ensemble du programme ainsi que de 

l'augmentation des allocations budgétaires pour 1986 -1987. 

Le Dr ТSHABALALA (Swaziland) désire appeler plus particulièrement l'attention sur le fait 

que le paragraphe 5 de l'exposé du programme de santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise (programme 9.1), mentionne un recul de l'allaitement maternel. 

Dans son propre pays, il a été créé un groupe composé de représentants du Gouvernement et 

d'institutions non gouvernementales qui a pour mission d'organiser une campagne en faveur de 

cette pratique. Une évolution extrêmement fâcheuse s'est dessinée au Swaziland depuis une 

vingtaine d'années, le pourcentage des nourrissons âgés de moins de trois mois qui reçoivent 

des substituts du lait maternel ayant passé de 4 % à 44 %. Une tendance analogue se dégage dans 

beaucoup de pays en développement. Il faut donc que les mères capables d'allaiter leurs enfants 

soient encouragées à le faire, et il faut demander aux hôpitaux et aux établissements sanitaires 

de veiller à ce que l'allaitement maternel commence en temps opportun. En outre, il convient 

d'arrêter toute promotion en faveur des substituts du lait maternel dans ces mêmes établissements. 

Bien que l'article 6.6 du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel contienne effectivement des restrictions à cet égard, il semble cependant qu'aucune 

disposition adéquate n'ait été prévue, car la pratique qui consiste à faire don aux hôpitaux 

de grandes quantités de substituts du lait maternel à l'intention des nourrissons demeure très 

répandue. Cette pratique, en fait, sape le principe de l'allaitement maternel et interrompt 

le développement naturel d'un attachement mutuel indispensable de la mère et de l'enfant sur le 

plan de l'affection, du confort et de l'alimentation. 
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La délégation du Swaziland invite instamment le Directeur général A organiser une réunion, 

avec la participation de l'OMS, du FISE, de diverses autorités scientifiques et d'organisations 

non gouvernementales, afin que soit précisée la portée des articles du code relatifs A cette 

pratique. C'est là une tâche urgente, car chaque jour perdu signifie que d'autres nourrissons 

seront nourris sans nécessité avec du lait artificiel au lieu du lait maternel, qui est 

l'aliment idéal auquel ils ont droit. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) se félicite de l'orientation générale du programme 9.1 (Santé 

maternelle et infantile, planification familiale comprise). Dans son pays, comme dans la 

plupart des autres pays africains, les femmes et les enfants représentent près des deux tiers 

de la population totale et, en raison de leurs besoins sanitaires particuliers, doivent continuer 

de bénéficier d'une priorité dans les efforts déployés pour atteindre l'objectif de la santé 

pour tous. 

Le Gouvernement du Lesotho essaye, par tous les moyens, de mettre en place des équipements 

sanitaires, surtout dans les zones rurales et périurbaines encore non desservies ou mal 

desservies : pour une population d'environ 1,4 million d'habitants, un réseau de plus de 

120 dispensaires et 18 hôpitaux généraux devrait, A condition de disposer du personnel 

nécessaire et d'être bien géré, avoir une incidence positive certaine sur la santé des 

populations. La santé maternelle et infantile, ainsi que la planification familiale, sont une 

composante essentielle des prestations assurées dans les dispensaires et il est donc extrême- 

ment important que ces centres soient dotés en personnel ayant revu la formation nécessaire 

pour assurer des soins complets aux mères et aux enfants, planification familiale comprise. 

Le Dr Maruping demande à l'OMS, ainsi qu'à ses partenaires habituels en matière de développement 
sanitaire, d'accélérer les mesures destinées à la formation de personnel spécialisé en santé 
maternelle et infantile et en planification familiale, ainsi que d'autres personnels pour les 

secteurs apparentés. Il convient de mettre l'accent sur la formation dans les domaines de la 

technique, de la gestion et de la communication, et de préparer le personnel au travail en 
équipe, de sorte que les mères et les enfants ne soient pas considérés comme des entités 
distinctes pour lesquelles il est prévu, par exemple, des journées différentes d'ouverture des 
dispensaires ou des soins dans des lieux distincts. Le temps, l'énergie et les efforts doivent 
être optimisés, en raison notamment de la longue distance que les mères ont parfois à parcourir 
pour se rendre dans un dispensaire. La délégation du Lesotho estime que la formation des per- 
sonnels aux méthodes appropriées de gestion et de prestation des soins est une question qui 
mérite de retenir l'attention et de faire l'objet de décisions rapides d'ordre pratique. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) déclare que les programmes de santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise (programme 9.1) et de recherche en reproduction humaine 
(programme 9.2) ont été préparés avec tout le soin voulu, comme cela s'imposait vu le rôle 
important joué par l'OMS dans l'adoption par la Conférence internationale sur la population, 
tenue à Mexico en 1984, d'objectifs consistant à abaisser la mortalité infantile à 50 pour 
1000 naissances vivantes et à diminuer de moitié la mortalité maternelle d'ici l'an 2000. 

La délégation camerounaise fait part de son approbation en ce qui concerne l'analyse de 
la situation, les secteurs prioritaires proposés et la place de choix accordée à la formation 
professionnelle et aux matériels d'enseignement, ainsi qu'au renforcement des programmes 
nationaux. En revanche, elle s'inquiète de la faiblesse de ces deux programmes : leur exécu- 
tion repose presque essentiellement sur des ressources extrabudgétaires. Si l'on se rappelle, 
comme cela est indiqué dans le budget programme lui -même, que les contributions volontaires sont 
en régression depuis 1980, il est douteux, en vérité, que l'OMS puisse exécuter les programmes 
très ambitieux qui sont proposés. C'est pourquoi l'Organisation doit s'engager à accroître les 
crédits affectés à ces programmes au titre du budget ordinaire. 

Comme l'a indiqué le Ministre de la Santé du Cameroun lors du débat en séance plénière 
sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour, il faut espérer que les nombreux renseignements et 
l'importante documentation provenant de réunions scientifiques et de travaux de recherche dans 
les domaines de la santé maternelle et infantile et de la reproduction humaine feront l'objet 
d'une diffusion rapide aux échelons périphériques, afin d'exercer un impact maximum au niveau 
de la communauté dans les pays en développement. 

Le Dr AL -JASER (Qatar), se référant au programme 9.1, déclare que c'est à juste titre 
que le Directeur général a fait observer en séance plénière que se payer de paroles ne mènera 
pas très loin : bien que des progrès considérables aient été réalisés en ce qui concerne 
la promotion de l'allaitement maternel ainsi que les modalités d'application du Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, les paroles ne suffisent pas et 
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la délégation du Qatar souhaite en savoir davantage sur les plans de l'OMS relatifs à l'organi- 
sation, avec le FISE, d'une réunion technique destinée à apporter certains éclaircissements 
sur les parties "obscures" du Code. Il est à espérer que cette réunion pourra se tenir en 1985, 
afin que les recommandations qu'elle formulera figurent dans le rapport qui sera présenté 
l'année prochaine par le Directeur général. Si l'on se reporte aux discussions techniques de la 
présente session, il est non seulement souhaitable, mais indispensable d'obtenir la participa- 
tion des organisations non gouvernementales qui surveillent l'application du Code depuis 
plusieurs années. Etant donné que l'adoption de pratiques appropriées de sevrage au moment 
voulu est présentée comme un élément essentiel de l'amélioration de la santé maternelle et 
infantile, peut -être la Commission pourra -t -elle être informée des mesures qui ont déjà été 
appliquées pour donner effet à la résolution WHA37.30, ainsi que des dispositions actuellement 
prises pour que la prochaine Assemblée de la Santé soit saisie d'un rapport complet et que des 
discussions fructueuses puissent avoir lieu sur les mesures à adopter pour améliorer la 
situation. 

Le Dr BRITO GOMES (Cap -Vert) rappelle que son pays - qui a un taux annuel élevé de 
croissance démographique, soit 3 %, ainsi qu'un taux de natalité de 35 pour 1000 et un taux 
de fécondité de 4,5 pour 1000, mais qui ne dispose que de très faibles ressources - a néanmoins 
réussi, au cours des dix dernières années, à réduire la mortalité infantile et augmenter l'espé- 
rance de vie. La santé maternelle et infantile constitue l'un des principaux sujets de préoccu- 
pation du pays et une large place est accordée à la planification familiale, étant donné que 
le Cap -Vert se trouve en période de transition démographique. Sa délégation estime que le pro- 
gramme 9.1 mérite une attention particulière du fait de son importance pour l'essor socio- 
économique des populations des pays en développement, et de ses incidences sur la nutrition, 
l'éducation, la santé et l'emploi dans ces mêmes pays. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) déclare que si, depuis de nombreuses années, l'Association 
de la Sierra Leone pour la Planification familiale a été le seul organisme de son pays à assurer 
des prestations de cette nature, il existe aujourd'hui au moins huit organisations spécialisées 
dans ces questions, ce qui fait que dans certaines communautés il y a un chevauchement des pro- 
grammes, alors que d'autres communautés sont totalement négligées. En outre, ces programmes sont 
financés essentiellement par une ou deux grandes puissances, qui leur affectent des crédits 
considérables du seul fait qu'il s'agit de planification familiale, mais ignorent les autres 
composantes des services de santé maternelle et infantile; c'est pourquoi certaines communautés 
sont désorientées par les messages contradictoires qu'elles reçoivent de différentes sources. 
En sa qualité de médecin -administrateur en chef de son pays, le Dr Williams a essayé, sans 
succès, d'opérer une intégration de ces programmes de planification familiale et elle demande 
aujourd'hui à l'OMS de lui assurer les services d'un consultant à court terme pour l'aider à 
relier ces programmes entre eux et à les englober dans les services généraux de santé maternelle 
et infantile. En outre, ce consultant pourrait donner aux autorités compétentes l'aide et les 

orientations nécessaires dans le domaine très important que représente l'éducation des jeunes 
et des adolescents en matière de fécondité et de santé, y compris les maladies à transmission 
sexuelle; le Gouvernement de la Sierra Leone serait heureux de participer à des programmes 
d'action et de recherche destinés à amener les adolescents à participer eux -mêmes aux activités 
visant à améliorer leur santé générale ainsi que leur situation socio- économique. 

Sur le plan du programme élargi de vaccination, la situation n'est pas très satisfaisante 
en Sierra Leone et c'est pourquoi le Dr Williams fait appel à l'OMS et au FISE, ainsi qu'à 
d'autres organisations telles que Rotary International, qui fournissent les véhicules, les 

chaînes du froid et les vaccins destinés à ce programme, pour qu'ils révisent leur politique 
aux termes de laquelle c'est le pays lui -même qui doit fournir l'essence pour les véhicules 
et le kérosène pour les réfrigérateurs utilisés dans les dispensaires; étant donné en effet 
que les autorités nationales ne sont pas en mesure d'assurer la fourniture du carburant, l'exé- 
cution du programme est parfois totalement paralysée. Le Dr Williams demande à l'OMS les fonds 
nécessaires ainsi que des experts pour une évaluation du programme de son pays, dans l'espoir 
que cette action permettra de dégager une recommandation visant à modifier la politique 
actuelle. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) dit que sa délégation appuie le programme 9.2 (Recherche en 

reproduction humaine). Il y a lieu de féliciter l'OMS pour le succès de ses activités dans ce 

domaine et l'appui qu'elle apporte aux pays en développement pour la création d'institutions 

de recherche en planification familiale et l'application de technologies nouvelles. Le déve- 

loppement rapide, depuis quelques années, de la collaboration entre l'OMS et la Chine en la 
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matière et l'élargissement des perspectives d'une coopération future sont un autre sujet de 

satisfaction. A l'heure actuelle, les spécialistes chinois poursuivent activement des 

recherches sur les contraceptifs oraux, injectables ou à base de plantes, les dispositifs 

intra -utérins, la stérilisation féminine et d'autres méthodes de régulation de la fécondité. 

Les travaux effectués dans le pays ont déjà été couronnés de succès dans certains domaines, et 

d'autres réalisations positives sont escomptées dans un proche avenir. La Chine est disposée 

à partager avec d'autres Etats Membres les résultats de ses recherches. 

Afin de favoriser le succès du programme, la délégation de la Chine suggère d'une part que 

l'OMS n'épargne aucun effort pour aider les pays en développement à améliorer la qualité de 

leurs recherches en planification familiale grâce au renforcement de la formation des 
chercheurs, et d'autre part qu'elle contribue à la mise en place de centres collaborateurs de 

recherche en planification familiale et intensifie l'utilisation des centres existants. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) indique que Sa délégation appuie le programme 

9.3 (Santé des travailleurs), car on assiste actuellement à une évolution préoccupante de la 

santé des populations actives dans le monde entier. Les problèmes de santé, communs à tous les 

secteurs professionnels, à toutes les régions géographiques et à toutes les couches socio- 

économiques, ainsi que les inquiétudes récemment suscitées par les problèmes spécifiques des 

femmes actives, appellent la mise en place de systèmes globaux de soins de santé à différents 

niveaux et pour divers types de prestations. Jusqu'à une époque récente, on s'est intéressé à 

des maladies professionnelles précises, mais aujourd'hui ces problèmes prennent des dimen- 

sions nouvelles du fait des affections dont on sait désormais qu'elles sont étroitement liées 
à l'activité exercée - non seulement lorsque les conditions de travail sont mauvaises, mais 

aussi du fait de facteurs psychosociaux, de modes de vie et d'attitudes à l'égard du travail 

et de la vie présentant un caractère négatif. Face à cet ensemble complexe de facteurs inter- 

dépendants, l'approche rationnelle ne consiste pas nécessairement à donner la priorité aux 
entités industrielles, commerciales ou agricoles de grande envergure; les besoins en matière 

de soins de santé de la grande masse des travailleurs des industries et exploitations agricoles 
de petite taille pourraient être satisfaits grâce aux stratégies de soins de santé primaires, 
particulièrement dans les pays en développement. Le principal objet de ces stratégies est 

de sensibiliser les travailleurs aux problèmes auxquels ils sont confrontés et aux mesures 
qu'ils pourraient prendre eux -mêmes pour les atténuer par une action préventive, les divers 
échelons du système de santé étant organisés en conséquence. C'est pourquoi la délégation de 

la Tanzanie se félicite des crédits prévus dans le projet de budget programme pour favoriser 
l'éducation sanitaire des travailleurs. Elle souhaiterait également voir consolider encore les 
capacités du Bureau régional de l'Afrique au plan technique et gestionnaire et pour ce qui 
concerne la planification, afin que les Etats Membres puissent recevoir des conseils sur les 
priorités appropriées et sur la manière d'élaborer de manière plus réaliste, compte tenu de 
leurs situations socio- économiques, leurs programmes de promotion de la santé des travailleurs. 
Il est de plus en plus nécessaire de contenir la montée de ce type de problèmes; la délégation 
tanzanienne demande donc instamment aux Etats Membres d'adopter une résolution tendant à 

instaurer une politique plus dynamique de promotion de la santé des travailleurs, dont l'impor- 
tance pour l'instauration de la santé pour tous ne doit pas être sous -estimée. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) dit qu'en matière de santé maternelle et infantile (pro- 

gramme 9.1), aucune couche de la population n'a davantage besoin de protection que les nour- 
rissons. Chacun sait que l'allaitement maternel constitue la meilleure arme non seulement 
contre la malnutrition mais aussi contre la gastro -entérite, les maladies respiratoires et la 
diarrhée du nourrisson. En Yougoslavie, de 75 % à 80 % des mères allaitent leurs enfants, 
encouragées par le système de soins de santé primaires et par des pratiques hospitalières 
favorables à l'allaitement au sein, ainsi que par des congés payés de maternité et l'interdic- 
tion de toute publicité pour les substituts du lait maternel. La Yougoslavie a été aidée dans 
cette stratégie par l'existence du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel, adopté par l'Assemblée de la Santé en 1981. Certains éléments de ce Code ont 
été incorporés dans une résolution fédérale sur les priorités et les méthodes en matière de 
soins de santé, adoptée par l'Assemblée fédérale yougoslave en 1983. La délégation yougoslave 
se joint à celles qui ont préconisé une étude destinée à préciser certaines parties du Code, 
particulièrement celles qui traitent de la fourniture gratuite de substituts du lait maternel, 
et appuie la proposition tendant à organiser une réunion ou a convoquer un groupe de travail 
sur cette question pendant l'année en cours afin que le Directeur général puisse en référer à 
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr TIRA (Kiribati) dit que sa délégation appuie également le programme 9.1 (Santé 

maternelle et infantile, planification familiale comprise), et tient à déclarer combien elle 

apprécie l'importance attachée à ces problèmes, dont témoignent les ressources qui leur sont 

affectées dans le budget ordinaire et la promesse de fonds extrabudgétaires provenant d'autres 

sources. Mais malgré tous les efforts accomplis par l'OMS pour promouvoir la santé maternelle 

et infantile, elle s'inquiète de constater que l'ampleur du problème n'en diminue pas pour 

autant; est -ce parce que de nouveaux problèmes se présentent, ou parce que les stratégies ne 
sont pas appropriées ? Le problème de l'utilisation précoce des substituts du lait maternel 
s'est posé à Kiribati, particulièrement chez les jeunes mères. Sa délégation est reconnaissante 
de tout ce qu'ont fait l'OMS et d'autres organismes pour favoriser l'allaitement maternel en 

tant que composante essentielle des soins de santé infantiles. En ce qui concerne le Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, 1a délégation de Kiribati aime- 
rait voir les Etats Membres en respecter les clauses et interdire la représentation, sur les 

emballages de ces produits, d'enfants en bonne santé, qui exercent un vif attrait sur les 

jeunes mères de son pays. 

Le Professeur INDULSKI (Pologne) estime, comme le Directeur général, que la santé des 
populations laborieuses est un aspect important de l'instauration de la santé pour tous (pro- 

gramme 9.3, paragraphe 3). Il est effectivement difficile d'imaginer que la santé de la classe 
laborieuse - reconnue en Pologne comme la classe politique dirigeante - puisse être exclue de la 
santé pour tous. L'augmentation des crédits inscrits au budget pour le programme de santé des 
travailleurs est pleinement justifiée et mérite d'être soutenue. 

Les activités du Bureau de la Médecine du Travail au Siège ont fourni une excellente base 
pour le renforcement des programmes relatifs A la santé des travailleurs, tant sur le plan 
mondial qu'à l'échelle des pays. Des études ont été entreprises et les éléments d'information 
les plus récents diffusés, ce qui a permis A de nombreux pays de rationaliser les soins de 
santé dispensés A leurs travailleurs. La plupart des solutions adoptées se fondent sur les 

technologies appropriées, dont l'application ne dépasse les moyens financiers d'aucun pays, 
quelque modestes que soient ses ressources. L'amélioration des méthodes diagnostiques permet 
le dépistage précoce des incapacités chez les travailleurs, et les résultats des études épidé- 
miologiques la concentration des efforts sur les рrоЫ èmes de santé prioritaires. 

La création en Pologne, en 1953, du service de médecine du travail se justifiait au point 
de vue tant politique que sanitaire. La Pologne s'enorgueillit du fait que ce service dessert 
A présent 6 millions de travailleurs, soit près de 60 % des personnes employées; la couverture 
assurée est de 100 % dans des secteurs tels que les mines et la métallurgie, 80 % dans l'indus- 

trie chimique, 75 % dans l'industrie du bâtiment et plus de 70 % dans les industries légères. 

Le service d'hygiène industrielle emploie plus de 8500 médecins, 3500 dentistes et 10 000 infir- 

mières, ainsi que d'autres personnels qualifiés. Il existe en Pologne quatre instituts natio- 

naux de recherche spécialisés en médecine du travail. Les services de médecine du travail font 

partie intégrante du système de soins de santé, et leurs médecins qui, tout en surveillant l'en- 

vironnement professionnel, assurent une gamme complète de services préventifs et curatifs, 

sont exclusivement rémunérés sur le budget du service de santé, ce qui les rend totalement 

indépendants de l'administration industrielle. Les services polonais de médecine du travail ont 

efficacement résolu nombre de problèmes auxquels d'autres pays sont aujourd'hui confrontés, et 

ce malgré les difficultés économiques des dernières années. 

Cependant divers problèmes demeurent, dont celui de l'utilisation efficace des ressources. 

Les services de médecine du travail disposent de ressources considérables, mais il existe des 

raisons de penser qu'elles ne sont pas toutes employées de la manière la plus rationnelle. Le 

délégué de la Pologne se félicite, A cet égard, de voir préconiser l'intégration de la médecine 
du travail aux soins de santé primaires sur les lieux de travail - tendance qu'il convient 
d'encourager. 

Le Professeur Indulski appuie, par ailleurs, les propositions du Directeur général rela- 

tives au développement et au renforcement du réseau de centres collaborateurs de TOMS 
(paragraphe 14). L'établissement de directives relatives A la surveillance des effets sur la 

santé de l'environnement sur les lieux de travail (paragraphe 13) est une perspective pleine 
de promesses. Les activités, passées et futures, de l'OMS et de ses centres collaborateurs 

autorisent l'espoir de voir résoudre efficacement un jour les problèmes de santé des 

travailleurs. 

Pour conclure, le délégué de la Pologne souhaiterait recevoir de plus amples renseigne- 

ments sur l'exécution du programme aux niveaux régional et national, et particulièrement sur 

l'intégration des services de médecine du travail aux systèmes de soins de santé primaires. 
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Le Dr REGMI (Népal) dit que bien des pays en développement, dont le sien, ont entrepris 
diverses campagnes pour s'opposer aux activités de régulation des naissances; h son avis, il 

conviendrait d'inscrire au premier rang des priorités la santé maternelle et infantile plutôt 
que la seule planification familiale. La santé maternelle et infantile, qui constitue le noyau 
du programme de soins de santé primaires, est aussi l'une des plus importantes parmi les acti- 
vités de l'OMS et elle est étroitement liée aux stratégies de la santé pour tous. Les femmes 
et les enfants représentent la majorité de la population mondiale et sont les membres les plus 
importants de la famille; aucun effort ne doit donc être épargné pour les protéger. La malnu- 
trition, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et d'autres maladies 
transmissibles constituent quelques -uns des obstacles que doivent surmonter les nouveau -nés. 
C'est à ces mêmes obstacles que sont confrontés les gouvernements qui s'efforcent de résoudre 
les problèmes de santé. Les programmes de santé maternelle et infantile jouent un rôle essen- 
tiel dans l'acceptation de la planification familiale par la communauté, donc dans son succès 
et, partant, dans celui des programmes à visée démographique. Les ressources financières et 

techniques de toutes origines, bilatérales et multilatérales, devraient être affectées aux pro- 
grammes de santé maternelle et infantile et non pas attribuées directement à la planification 
familiale. Le Dr Regmi se félicite de l'action de l'OMS dans ce domaine, laquelle vient h 

point nommé. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) dit que dans son pays la santé desk 

travailleurs et le renforcement des services de médecine du travail revêtent une grande impor- 

tance. Aussi sa délégation approuve -t -elle le but ambitieux fixé pour le programme 9.3, à 

savoir favoriser une action nationale et internationale telle que, d'ici 1989, la moitié desEtats 
Membres se soient dotés de programmes de médecine du travail. 

L'analyse de la situation présentée aux pages 137 et 138 du projet de budget programme 
n'indique pas que les limites et les obstacles décrits ne touchent pas tous les pays dans la 

même mesure. En République démocratique allemande, par exemple, la protection de la santé des 
travailleurs est l'affaire de la société et elle incombe à 1'Etat de sorte qu'elle bénéficie 
d'un appui général. Dans les budgets programmes à venir, l'analyse de la situation devrait faire 
ressortir les écarts de niveau qu'accuse la médecine du travail dans les différents pays. La 
République démocratique allemande continuera à soutenir le programme 9.3 et elle est disposée 
à partager son expérience, notamment en ce qui concerne la recherche et la formation, avec 
l'OMS et, par l'intermédiaire de celle -ci, avec d'autres pays, en particulier des pays 
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud -Est. Le Dr Bramer insiste sur le fait que les 
services de médecine du travail devraient être intégrés aux soins de santé primaires, surtout 
dans les zones à prédominance agricole. Son pays souhaiterait que des discussions aient lieu à 
ce sujet. 

Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) convient avec les orateurs précédents que la santé mater 
nelle et infantile est un programme important et une composante des soins de santé primaires. 
Sa délégation est favorable à l'intégration des programmes de santé maternelle et infantile h 
d'autres activités telles que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la 
nutrition. En Indonésie, la santé maternelle et infantile est rattachée depuis deux ans à 
d'autres programmes et fait partie de l'enveloppe santé de la famille. Une telle intégration,. 
en particulier aux niveaux opérationnels, contribue à améliorer le rapport coût /efficacité de 
l'action visant à réduire la mortalité des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans, qui 
est l'un des indicateurs de l'état de santé pour la surveillance des progrès réalisés sur la 
voie de la santé pour tous. L'orateur est heureux de constater que ces efforts ont bénéficié 
d'un solide appui technique de la part du Siège et du Bureau régional de l'OMS. Il importe 
maintenant d'améliorer la gestion des activités de ces programmes intégrés, ce qui n'est pas 
une tâche facile. Sa délégation suggère que les organismes internationaux accroissent leur 
assistance technique pour la gestion des programmes intégrés à tous les niveaux de l'adminis- 
tration dans les Etats Membres. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) déclare que dans son pays, la santé maternelle et infantile est 
prioritaire et qu'une division est spécialement chargée, au niveau central, de superviser et 
d'évaluer les services dispensés dans tout le pays. Elle s'assure notamment de la qualité et 
de la couverture des services et, selon les résultats de l'évaluation, les stratégies sont. 
modifiées comme il convient. Les communautés participent à cette activité en fournissant les 
locaux qui abritent les services et en envoyant des femmes pour étudier les soins obstétricaux, qui 
retournent ensuite travailler dans leurs propres villages. Des sages -femmes et des infirmières 
rendent visite aux femmes enceintes et aux enfants malades et leur prodiguent des conseils; 
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elles identifient ainsi les femmes qui devront accoucher A l'hôpital et organisent leur achemi- 

nement. Lors des consultations aux centres de santé maternelle et infantile, les femmes 

reçoivent une éducation pour la santé par le biais de discussions de groupes, de films et de 

démonstrations sur des sujets tels que la nutrition et la vaccination. 

Les services de santé maternelle et infantile font l'objet d'une coordination étroite avec 
le programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

tous ces services relevant de la direction des soins de santé primaires. Dans le domaine de la 

lutte contre les maladies diarrhéiques, l'accent est mis principalement sur la thérapie de réhy- 

dratation par voie orale, dont la technique est enseignée dans les centres. La publicité pour 

les substitut$ du lait maternel n'est pas autorisée. 

La direction des soins de santé primaires organise aussi des activités intéressant la 

médecine du travail, A l'intérieur des usines et dans leurs environs. L'intoxication par le 

plomb des ouvriers des fabriques de batteries a été réduite gráce h la surveillance des niveaux 

de plomb dans le sang et l'urine des ouvriers et à l'adoption de mesures pour y remédier. Cette 

enquête a bénéficié du soutien du Gouvernement et d'organisations non gouvernementales en colla- 

boration avec l'Université de Jordanie. L'OMS a largement contribué A cette étude et á d'autres 

activités relatives A la santé des travailleurs. Des médecins spécialisés en médecine du travail 

et en médecine industrielle se rendent dans toutes les usines et les ouvriers bénéficient des 
mesures et des dispositifs de protection nécessaires. Les fabriques de produits alimentaires 

font l'objet d'une attention particulière. Le but visé est d'affecter un spécialiste de la 

médecine du travail dans chacun des cinq gouvernorats de Jordanie; trois seulement sont en 

poste actuellement. 

En Jordanie, ce sont les familles qui s'occupent des personnes âgées. Telle est, semble -t -il, 

la bonne solution : les personnes âgées évitent ainsi un bouleversement affectif et les enfants 

apprennent à s'occuper de leurs parents âgés. Il est préférable pour les personnes âgées de 

rester au sein de leur famille ou dans leur foyer et d'y recevoir l'aide et l'appui dont elles 

ont besoin. Les hospices pour personnes âgées peuvent être d'une grande tristesse, leurs occupants ne 

recevant que rarement la visite de leur famille. Pour ceux qui n'ont pas de parents, il convien- 

drait d'étudier un système de logements individuels équipés d'une sonnette ou d'un voyant lumi- 

neux permettant d'appeler et où certains services seraient assurés, des repas servis, etc., 

système que le Dr Qubein a vu fonctionner au Royaume -Uni. 

Si la Jordanie n'a pas encore réalisé la santé pour tous, elle a bien progressé sur cette 

voie. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation soutient le programme 9. 

La Tchécoslovaquie accorde un rang élevé de priorité à la santé maternelle et infantile, 

qui fait partie intégrante de la politique sanitaire nationale et des soins de santé primaires. 

C'est pourquoi sa délégation approuve le programme 9.1 et se félicite de son incorporation dans 

les soins de santé primaires. En Tchécoslovaquie, médecins, gynécologues, pédiatres et infir- 
mières participent tous aux soins dispensés aux femmes et aux enfants, et ce système a permis 

de réduire sensiblement la mortalité infantile, d'éradiquer la rougeole et la poliomyélite et 

d'éliminer la diphtérie et la coqueluche. La vaccination contre la rubéole (pour les jeunes 
filles) et contre les oreillons est en cours. La Tchécoslovaquie souhaite participer activement 

au programme 9.1. 
Sa délégation est satisfaite de l'orientation du programme 9.4 (Santé des personnes âgées) 

dans le sens des soins de santé primaires. En Tchécoslovaquie, les soins socio- médicaux dis- 
pensés aux personnes âgées sont organisés par des infirmières spécialisées en gériatrie sous la 

supervision des médecins de district. Les personnes âgées sont encouragées h poursuivre une vie 

active au sein de leur famille ou dans leur foyer. Il existe, surtout dans les villes, de 
nombreux clubs pour personnes âgées qui organisent des activités sociales et culturelles. Le 
système d'assurances sociales offre des services pour les personnes âgées (repas et travaux 
ménagers notamment). Il existe aussi un système de foyers du troisième âge où elles disposent 
de leur propre chambre et de leur mobilier. Elles sont entièrement prises en charge et ont 
facilement accès aux services médicaux. Des soins spéciaux sont aussi dispensés aux malades 
chroniques dans des centres dont le nombre augmente chaque année. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) dit que sa délégation note avec satisfaction l'augmen- 
tation de 9,66 % en termes réels des prévisions pour le programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise). Elle se réjouit de constater que cette augmenta- 
tion se reflète dans l'accroissement des allocations aux programmes de pays. Bien que les 

soins aux personnes âgées et la santé des travailleurs méritent de retenir l'attention, les 
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programmes plus traditionnels comme celui de santé maternelle et infantile ne doivent pas être 
freinés dans leur lancée. Des progrès ont été accomplis - ainsi l'amélioration du taux d'alpha- 
bétisation chez les femmes a contribué à réduire la mortalité infantile; cependant, le problème 
de la mortalité périnatale est plus difficile à résoudre et, outre l'éducation des mères au 
sujet de l'étalement des naissances et des pratiques nutritionnelles satisfaisantes, il néces- 
site la collaboration des obstétriciens et des pédiatres travaillant dans les hôpitaux. 

Par suite de l'amélioration des soins prénatals au niveau des soins de santé primaires, 
la demande de soins hospitaliers aux niveaux secondaire et tertiaire a augmenté. Il est 
indispensable d'évaluer clairement l'efficacité des nouvelles méthodes de dépistage ainsi 
que celle des directives pour leur utilisation rationnelle car elles risquent de détourner 
des ressources aux dépens d'autres aspects importants du programme de santé maternelle et infan- 
tile. Une étude concernant les facteurs liés à la mortalité périnatale est prévue à la Trinité - 
et- Tobago; elle doit permettre l'utilisation optimale des ressources limitées dont on dispose. 

Malgré de nombreux programmes d'éducation familiale, le nombre des grossesses chez les 
adolescentes n'a pas baissé. Il importe de donner aux adolescents la possibilité de discuter 
de questions familiales et sanitaires avec des personnels de santé et des assistantes sociales 
qualifiés, non seulement pour améliorer la santé maternelle et infantile mais aussi pour réduire 
la prévalence des maladies à transmission sexuelle et aider les jeunes à surmonter les tensions 
psychologiques dues à l'absence de possibilités d'emploi appropriées. 

Les autorités de la Trinité -et- Tobago continuent de surveiller l'application du Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel et le secteur privé de la santé 
participe lui aussi activement à la promotion de l'allaitement maternel. La nécessité pour de nom- 
breuses mères de retourner travailler dans les trois mois suivant l'accouchement est la princi- 
pale raison donnée à l'introduction précoce de l'alimentation au biberon. 

Pour ce qui est de la santé des travailleurs (programme 9.3), un laboratoire a été créé 
récemment dans le pays; son équipement, qui est financé avec l'aide de la Communauté économique 
européenne, doit le doter des techniques nécessaires pour surveiller les risques pour la santé 
présents dans le milieu de travail. 

Pour le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le programme 9.1 
(Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) est l'une des plus importantes 
actions directement liées au développement des soins de santé primaires; les mesures envisagées 
dans le projet de budget programme pour 1986 -1987 méritent un soutien sans réserve, notamment la 
volonté de privilégier la recherche ainsi que l'évaluation de l'efficacité et de l'acceptabilité 
de la technologie actuelle, surtout dans les pays en développement. Dans le programme 9.2 
(Recherche en reproduction humaine), il faudrait insister davantage sur le problème de l'infé- 
condité qui se pose de façon sérieuse dans de nombreux pays développés. 

Les observations du délégué de la République démocratique allemande à propos du programme 
9.3 (Santé des travailleurs), qui couvre un large éventail de questions relatives à la préven- 
tion et au traitement des maladies des travailleurs, sont tout à fait pertinentes. La déléga- 

tion de l'URSS appuie les projets de recherches sur différents problèmes importants, et notam- 
ment l'étude des effets à long terme sur la santé d'une faible exposition à des facteurs phy- 

siques et chimiques nocifs. C'est à juste titre qu'on s'attache à prévoir, dans le cadre des 

services de soins de santé primaires, des mesures de protection de la santé des travailleurs. 
Au paragraphe 9 de l'exposé du programme, il est fort opportunément dit que les principaux pro - 

blèmes de santé des travailleurs qu'ont à résoudre les pays touchent à des questions politiques 
et socio- économiques et non pas seulement à des problèmes purement techniques. L'expérience et 
les réalisations de l'URSS dans le domaine de la médecine du travail en sont une confirmation 

éclatante. L'URSS est disposée à partager cette expérience avec l'OMS et tout Etat Membre inté- 

ressé. L'OMS devrait élaborer une définition précise des maladies liées à la profession; sinon, 

pratiquement n'importe quelle forme d'affection frappant les travailleurs pendant leur vie pro- 

fessionnelle pourra être rangée dans cette catégorie. 
En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des personnes âgées), la délégation de l'URSS 

appuie l'élaboration de programmes nationaux prévoyant notamment la mise en place de services 
médico- sociaux spéciaux destinés à satisfaire les besoins particuliers des personnes âgées. 
En URSS, on se préoccupe tout spécialement de déterminer ces besoins particuliers et de trouver 
les moyens de les satisfaire. Des études spéciales sont effectuées à l'Institut de Gérontologie 
de l'Académie des Sciences médicales de l'URSS et dans d'autres institutions afin d'élaborer 
des recommandations visant à améliorer davantage encore les services aux personnes âgées. Des 

recherches sont également menées avec la participation de l'Académie des Sciences médicales de 
l'URSS et d'autres institutions en vue d'élucider le mécanisme du vieillissement, d'accroître 
l'espérance de vie et de prolonger la vie active. 
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Le Professeur DAVIES (Israël) appuie les programmes 9.1, 9.2 et 9.3 tels qu'ils sont 
présentés, mais souhaiterait quelques précisions sur le recours accru à l'approche fondée sur 
la notion de risque en santé maternelle et infantile. 

La délégation israélienne considère le programme 9.4 (Santé des personnes âgées) comme 
le modèle de la façon dont l'OMS doit travailler. En effet, avec un budget modeste et un effectif 
microscopique, mais en obtenant des collaborations et des ressources dans le monde entier ainsi 
qu'en coordonnant avec succès l'action d'organisations non gouvernementales, le programme a été 
en mesure de couvrir un large éventail d'activités, notamment la biologie moléculaire de la 
cellule vieillissante, les mesures préventives et la fourniture de soins de santé, y compris 
l'autoprise en charge, les problèmes médicaux, économiques et sociaux énormes que pose le 
soutien de populations âgées toujours plus nombreuses, et les moyens de sauvegarder la dignité 
des personnes soignées et d'assurer une certaine qualité de vie à des âges avancés. D'ailleurs, 
l'Association des Eccles de Santé publique de la Région européenne examinera, lors de sa 
prochaine réunion, le rôle des écoles de santé publique dans la préparation des personnels dans 
la perspective d'une société vieillissante. 

Toutefois, il est important de ne pas perdre de vue que, dans le monde, la majorité des 
personnes -âgées se trouvent dans les pays en développement, et que leur proportion atteindra 
60 7 en l'an 2000. L'évolution sociale rapide qui s'est produite dans de nombreux pays a fait 
apparaître les besoins de ceux qui, traditionnellement, étaient pris en charge par les struc- 
tures familiales et tribales. Si l'on veut que la "santé pour tous" ait un véritable sens, elle 
doit s'étendre à tous les groupes d'âge de la population, y compris la proportion toujours plus 
grande des plus de 65 ans; les crédits très faibles prévus pour certaines Régions et certains 
pays, notamment ceux d'Afrique, est un sujet de grave préoccupation. La délégation israélienne 
estime que le programme bénéficie d'une enveloppe budgétaire insuffisante, et prie instamment 
le Directeur général et le Conseil exécutif d'examiner les moyens de le renforcer. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) précise que son pays n'a pas encore été en mesure d'évaluer 
l'ampleur du problème de la sous -nutrition maternelle qui, incontestablement, influe beaucoup 
sur le mauvais état nutritionnel des nourrissons. Il serait très utile que l'015 fournisse des 
orientations concernant le choix d'indicateurs simples et adéquats pour la surveillance régu- 
lière de l'état nutritionnel des mères. De grands efforts ont été consentis au Zimbabwe pour 
promouvoir l'allaitement maternel, élément essentiel de la santé maternelle et infantile. Une 
étude a été effectuée sur les pratiques de commercialisation de certaines sociétés distribu- 
trices d'aliments pour nourrissons et un code national a été élaboré, traitant non seulement 
de la promotion de l'allaitement maternel, mais également de la qualité des aliments de sevrage, 
puisqu'on estime que les problèmes nutritionnels les plus graves naissent pendant le sevrage. 
Si le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel constitue une 
solide orientation, il reste un aspect qui autorise toujours les abus et les fausses inter- 
prétations, à savoir que, selon le Code, une petite minorité de nourrissons aura toujours besoin 
de substituts du lait maternel. Or, souvent, on ne sait pas précisément ce qui constitue un 
besoin réel. Dans des pays comme le Zimbabwe où une part des maigres devises disponibles doit 
être affectée à l'importation de certaines des matières premières nécessaires à la fabrication 
de substituts du lait maternel, il est extrêmement important de définir de fаçоп précise la 
proportion de nourrissons qui en ont effectivement besoin. Il faut donc espérer que l'OMS 
collaborera avec les Etats Membres et d'autres organismes compétents à l'élaboration de critères 
ou de principes directeurs appropriés concernant les nourrissons ayant effectivement besoin de 
substituts du lait maternel. 

L'orateur note que des directives sur l'organisation des services de santé scolaires 
(paragraphe 21 de l'exposé du programme 9.1) seront préparées dans la Région européenne; il 

faut espérer qu'elles pourront également s'appliquer dans la Région africaine. 

Le Dr UNSAL (Turquie) dit que sa délégation appuie sans réserve le programme 9.1. La morta- 
lité maternelle et infantile reste élevée en Turquie malgré le développement rapide du pays. 
Après plusieurs réunions, ateliers et séminaires organisés en 1984 et 1985, avec la participa- 
tion des secteurs public et privé et d'organisations internationales, le Ministère de la Santé 
et de l'Assistance sociale a décidé d'accélérer les programmes de vaccination et de planifica- 
tion familiale, en vue de réduire de moitié le taux de mortalité infantile au cours des cinq 
prochaines années. Le programme accéléré de vaccination commencera en septembre 1985 et il est 
prévu de vacciner 4,5 millions d'enfants contre la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos et la poliomyélite. Le programme national consistera principalement à renforcer l'infra- 
structure des soins de santé primaires, les installations de chaîne du froid, la formation des 
personnels de santé et l'éducation pour la santé. En outre, on privilégiera la collaboration 
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multisectorielle et la participation communautaire, ainsi que l'établissement de méthodes de 
planification, de surveillance et d'évaluation rationnelles et efficaces. On s'emploie 
enseigner la planification familiale, que l'on considère comme une des principales stratégies 
permettant de protéger la santé des mères, de la famille et de la communauté. Des programmes 
de formation dans ce domaine pour les dirigeants communautaires ont déjà débuté et des pro- 
grammes d'éducation pour la santé sont actuellement mis en oeuvre avec la collaboration de 
différents organismes publics et organisations non gouvernementales. 

Les précédents orateurs qui ont souligné l'importance de l'allaitement maternel pour la 
santé de l'enfant ont eu parfaitement raison. Enfin, le problème des mères qui travaillent hors 
du foyer se réglera lorsqu'on se sera affranchi de certaines sujétions économiques. 

M. ВALAКRISHNAN (Inde) appuie le programme 9 et, en particulier, les programmes 9.1 et 9.2 

qui indiquent très clairement tout ce qui a été fait avec des moyens limités. A propos du para- 
graphe 5 de l'exposé du programme 9.1, il se déclare, à l'instar d'autres délégations,préoccupé 
de ce que, malgré l'adoption de différents programmes et politiques, l'allaitement maternel 
commence à régresser dans les zones rurales des pays en développement. La délégation de l'Inde 
approuve tout à fait l'idée exposée au paragraphe 10 selon laquelle le rôle et la condition 
de la femme sont extrêmement importants dans la promotion de la santé maternelle et infantile, 
et elle juge extrêmement intéressante la proposition faite au paragraphe 20 d'organiser une 
réunion interrégionale consacrée aux technologies de prévention et de réduction du tétanos des 
nouveau -nés et des infections puerpérales et néonatales - facteurs importants de mortalité 
infantile. 

S'agissant de la question de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), la 
régulation de la fécondité est un élément capital de la stabilisation démographique à laquelle 
l'Inde a attribué un degré élevé de priorité dans l'action sanitaire nationale. Il convient 
d'ailleurs de féliciter l'OMS de ce qu'elle a fait dans ce domaine et notamment des efforts 
qu'elle a consentis pour trouver de nouveaux donateurs et accroître le financement du programme 
de reproduction humaine. Il n'y a aucune raison de faire un choix entre la santé maternelle 
et infantile et la régulation de la fécondité. Les deux programmes doivent être poursuivis de 
façon intégrée et coordonnée. Faute de mesures de régulation de la fécondité et de stabilisa- 
tion de la population, les efforts de développement seront complètement annihilés dans de 
nombreux pays. 

Le Dr ADANDE -MENEST (Gabon) exprime le soutien permanent de son pays au programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, qui montre 
à quel point l'OMS est consciente des problèmes de régulation de la fécondité qui se posent dans 
le tiers monde. Or, malgré les nombreuses activités déjà entreprises, dans le cadre du programme 
spécial, force est de constater que ce programme est essentiellement financé par des fonds extra- 
budgétaires. Pourtant, certains pays du tiers monde, conscients de l'importance du programme pour 
leur développement d'ensemble, ont voulu prendre une part active à la promotion de la recherche 
en reproduction humaine; c'est ainsi qu'au Gabon a été installé en 1979 le Centre international 
de Recherche médicale de Franceville (CIRMF), où des chercheurs venus d'Afrique et d'ailleurs 
étudient la reproduction humaine, et qui est devenu par la suite un centre collaborateur de 
l'OMS. Si elle approuve les activités prévues au titre du programme 9.2, la délégation gabo- 
naise voudrait lancer un appel aux organisations qui soutiennent déjà ce programme comme aux 
autres donateurs potentiels, et leur demander d'augmenter leurs contributions, tout en priant 
également l'OMS d'accroître, dans toute la mesure possible, les crédits prévus au titre du 
budget ordinaire, particulièrement pour le traitement de l'infécondité. 

Le Professeur SENAULT (France), en approuvant l'ensemble du programme 9, souhaite attirer 
l'attention sur le problème de la santé des adolescents, qui s'avère particulièrement important 
en raison de ses implications socio- économiques, et sur la nécessité d'adopter une approche 
globale de la santé de l'individu tout au long de sa vie, sans pratiquer de ségrégation vis -à- 
vis de l'adolescent comme cela est parfois le cas. Un problème qui, aujourd'hui, touche parti- 
culièrement la santé des adolescents dans les pays qui connaissent des difficultés sociales et 
économiques est l'abus des drogues, de l'alcool et du tabac chez les jeunes en attente de leur 
premier emploi, et le Professeur Senault souhaite savoir si cette question a été prise en 
considération dans le programme 9.1. 

Sa délégation se félicite de voir que l'OMS encouragera et appuiera la diffusion et 
l'échange d'informations en matière de santé des adolescents. 
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Le Dr 0Th (Ghana) approuve, au nom de sa délégation, les activités du programme concernant 
la nutrition (programme 8.1) et la santé maternelle et infantile (programme 9.1). Il regrette 
toutefois qu'on n'ait pas insisté sur les politiques nationales de nutrition : sans elles, les 

autres activités du programme 8.1 ne peuvent permettre d'atteindre l'objectif à long terme qui 
consiste à résoudre les problèmes de nutrition dans les pays en développement. Il convient donc 

de développer les capacités nationales de formuler et de renforcer ces politiques qui sont le 
fondement des programmes intersectoriels au sein du système des soins de santé primaires. 

L'orateur recommande instamment au Directeur général de faire en sorte que l'OMS, conjointement 
avec la FAO, aide directement les pays en développement à mettre sur pied de telles politiques. 

Mme RAS1IDI (Malawi) déclare que son pays accorde une grande importance au programme 9 et 

qu'il approuve les activités proposées. 
Elle se joint aux autres délégués pour proposer que le Directeur général organise une 

réunion afin d'éclaircir les articles 5.2, 6.6, 6.7 et 7.4 du Code international de commercia- 

lisation des substituts du lait maternel. En effet, il est important que le Code soit clair et 

connu de tous si l'on veut qu'il soit observé par les Etats Membres et par les sociétés qui 

commercialisent ces produits. Mme Rashidi espère que les dépenses occasionnées par sa suggestion 

pourront être couvertes par de nouvelles contributions volontaires. 

En faisant don de leurs produits, les sociétés productrices de substituts du lait maternel 

portent préjudice à l'allaitement naturel et il convient de mettre fin à ce procédé. 

Le Professeur FORGÁCS (Hongrie) approuve l'objectif et les buts du programme 9.4 (Santé 

des personnes âgées). Ils correspondent à ceux que son pays a adoptés et celui -ci est prêt à 

participer à ce programme. 
La Hongrie s'est attaquée au problème des personnes âgées en instituant un comité national 

à ce sujet. Les soins aux personnes âgées relèvent des soins de santé primaires et comprennent 

notamment la prestation de services sociaux, procédé qui s'avère moins coûteux et plus humain 

que le placement des personnes âgées en institution. Le comité fait en sorte que les personnes 

âgées prennent en charge leur propre santé et conservent leur statut social. Les familles, les 

collectivités et les groupements d'assistance mutuelle participent tous aux soins psychosoma- 

tiques et sociaux dispensés aux personnes âgées. 

Le Dr GRECH (Malte) se félicite de l'importance accordée aux soins de santé aux personnes 

âgées (programme 9.4). Même dans le tiers monde, on est de plus en plus conscient des problèmes 

médicaux, économiques et sociaux que posent les personnes âgées. 

Sa délégation approuve également le programme 9.3 (Santé des travailleurs) et espère que 

l'OMS et l'OIT poursuivront ensemble leurs travaux par l'intermédiaire du comité de coordina- 

tion interorganisations. 

Ici comme ailleurs, c'est la famille et la collectivité qui pourront le mieux répondre aux 

besoins, le médecin étant le responsable d'une équipe multidisciplinaire qui travaille dans les 

services de soins de santé primaires. Cependant, alors que le programme 9 dans son ensemble est 

tout à fait louable, on n'a pas suffisamment insisté sur la redéfinition de l'enseignement 
uni- 

versitaire dispensé aux médecins, qui, dans de nombreux pays, est encore beaucoup trop axé sur 

la médecine curative à l'exclusion de tout autre domaine. 

Le Dr TRAORÉ (Mali), se référant au programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planifi- 

cation familiale comprise), et plus particulièrement au problème que pose le taux excessif de 

mortalité maternelle dans certains pays pauvres, déclare que la mortalité 
maternelle est souvent 

due aux complications de l'accouchement. Le Mali, qui souffre d'une pénurie de sages -femmes 

qualifiées et de médecins spécialisés en gynécologie- obstétrique, s'est efforcé 
d'enseigner 

aux accoucheuses traditionnelles comment identifier certaines complications majeures de l'accou- 

chement pour les référer à temps aux structures sanitaires de recours, et comment fournir les 

soins prénatals et postnatals appropriés. L'expérience montre que 
ces agents de santé auxiliaires 

peuvent contribuer à réduire le taux de mortalité maternelle, mais 
à condition de renforcer les 

structures de recours auxquelles ils sont amenés à faire appel, et il serait intéressant de 

connaître l'opinion de l'OMS à ce sujet. Les pays qui souffrent d'une pénurie de personnel 

médical qualifié peuvent tirer parti de l'expérience du Mali. 

Le Professeur KAKITAHI (Ouganda) approuve les mesures prévues par le programme 9 face au 

problème de la santé des mères et des enfants, qui constituent les groupes les plus vulnérables 

de la population. Etant donné que la santé maternelle et celle de l'enfant sont interdépendantes 

et étroitement liées à la famille et à la collectivité, l'orateur est favorable à la prestation 
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des services de soins maternels et infantiles, y compris la planification familiale, dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

Le nombre croissant de mères adolescentes, qui sont mal nourries et ne peuvent donc pas 
allaiter correctement leurs enfants, est un problème fort préoccupant. La délégation ougandaise 
demande à l'UNS de bien vouloir aider les pays, principalement les pays en développement, à 

développer les productions locales d'aliments de sevrage au niveau des pays et des Régions. 

Un séminaire de deux semaines organisé en collaboration avec l'International Baby Food 
Action Network et destiné aux conseillers en matière d'allaitement maternel se déroule actuel- 
lement en Ouganda; il a pour but d'améliorer la nutrition infantile en encourageant l'allaite- 
ment maternel. 

Le Professeur Kakitahi constate que, à certains égards, le Code international de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel a été mieux observé, mais il se joint néanmoins aux 
autres orateurs pour demander au Directeur général d'étudier et d'éclaircir certains points, 
notamment la question de la fourniture gratuite de substituts du lait maternel, et de présenter 
son rapport à l'Assemblée de la Santé en 1986. 

En ce qui concerne la santé des travailleurs (programme 9.3), le Professeur Kakitahi 
attire l'attention sur le fait que les femmes, qui constituent 90 % des travailleurs agricoles 
en Afrique, sont un groupe particulièrement vulnérable et qu'elles devraient bénéficier des 
mesures de lutte contre les risques pour la santé encourus dans le milieu professionnel. 

La séance est levée à 17 h 35. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/31) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de premier rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté (voir document WHA38/1985/REС/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (docu- 
ments РВ/86 -87 et ЕB75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents PB/86 -87 et 
ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents PB/86 -87, pages 106 -199; EB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 37 -56; А38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; А38 /INF.DOC. /7; et А38 /INF.DOC. /11) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

(suite) 

Le Dr MAGNUSSON (Islande) se félicite de l'augmentation des prévisions budgétaires au 
titre du programme 9.4 (Santé des personnes âgées), qui met l'accent sur l'intégration des ser- 
vices de santé pour les personnes âgées dans les soins de santé primaires, sur l'auto -assistance, 
sur l'information et sur l'éducation. Les personnes âgées doivent participer activement à la 

gestion des services communautaires qui leur sont destinés. Le décalage apparent entre les éva- 
luations subjectives et objectives de l'état de santé des personnes âgées risque de se traduire 
par des placements en établissement trop nombreux; les facteurs susceptibles d'aider les per- 
sonnes âgées à rester dans leur famille et dans leur communauté doivent être étudiés plus avant. 

Se référant au programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise), le Dr ASSELIN (Canada) souhaite, comme le délégué du Swaziland et d'autres délégués, 
que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel soit un instru- 
ment utile et efficace. Toute ambiguité concernant l'article 6.6 doit être levée dès que 
possible; la délégation canadienne estime elle aussi qu'il conviendrait de réunir à cette fin 
un groupe de travail, avec la participation du FISE. 

La délégation canadienne appuie entièrement le programme 9.4 (Santé des personnes âgées); 

elle voudrait également souligner qu'une augmentation de l'espérance de vie à la naissance ne 
résout pas tous les problèmes. Ainsi, au Québec, en 1980, l'espérance de vie à la naissance 
était de 78 ans pour les femmes et de 70 ans pour les hommes, mais l'espérance de vie en bonne 

santé n'était que de 60 ans pour les femmes et de 59 ans pour les hommes. Le but ultime de la 

santé pour tous n'est pas nécessairement atteint pour les personnes âgées parce que l'on a 
ajouté des années à la vie. 

Une étude effectuée au Québec a révélé que la disparition de l'aide provenant de la famille 

et des amis ferait augmenter de 34 % le nombre de demandes de places en institution et de 116 7. 

le nombre de demandes d'autres formes d'assistance. Ceux qui aident les personnes âgées à rester 

dans la communauté ont donc besoin d'être soutenus et les organisations non gouvernementales 
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peuvent jouer un rôle majeur à cet égard. Si l'on se réfère à l'intervention du délégué du 

Koweit lors de la quatrième séance, il semble que pour le moment le problème affecte davantage 

les pays développés que les pays en développement. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), s'exprimant au sujet du programme 9.1 (Santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise), estime qu'il faut lui accorder la plus haute 

priorité si l'on veut réduire les taux élevés de mortalité maternelle et infantile dans de 

nombreux pays. Le programme souligne avec raison la nécessité d'une coordination entre organi- 

sations et institutions nationales et internationales et d'une collaboration avec d'autres pro- 

grammes connexes tels que les programmes relatifs à la vaccination, aux maladies diarrhéiques 

et à la nutrition, car une approche globale du problème est essentielle. Les maladies congéni- 

tales et héréditaires sont une cause de préoccupation croissante depuis quelques années; un 

diagnostic et un traitement périnatals et postnatals précoces sont nécessaires. Etant donné la 
gravité de ces maladies, la délégation de la Bulgarie propose qu'elles soient, si possible, 
couvertes par le programme. Des recherches menées par l'Académie de Médecine de la République 
populaire de Bulgarie ont fait apparaître une incidence élevée de l'hypertension chez les jeunes. 

Etant donné l'importance sur le plan tant social que médical de l'hypertension juvénile et la 

tendance de celle -ci à évoluer en artériosclérose, il serait souhaitable d'entreprendre, dans 
le cadre du programme, des études sur la pathogénie, la prophylaxie, le traitement, les aspects 
génétiques, etc. de cette affection. La délégation bulgare se félicite de la proposition faite 
par les délégations du Swaziland, du Zimbabwe, du Qatar et de la Yougoslavie concernant la 
création d'un groupe de travail de l'OMS qui serait chargé d'élaborer des critères pour l'uti- 
lisation des substituts du lait maternel. La Bulgarie a une grande expérience des problèmes de 
croissance et de développement de l'enfant et possède les installations de recherche néces- 
saires; elle est prête à faire bénéficier de son expérience l'OMS et ses centres collaborateurs. 

En ce qui concerne le programme 9.3 (Santé des travailleurs), le Dr Batchvarova pense qu'il 
couvre l'essentiel des problèmes qui se posent aussi bien aux pays développés qu'aux pays en 
développement. La délégation bulgare considère toutefois qu'il conviendrait de mettre davantage 
l'accent, dans le paragraphe 8 de l'exposé du programme, sur la recherche concernant les facteurs 
de risque nouveaux liés aux ordinateurs, aux écrans de visualisation et à la micro -électronique. 
Cette recherche est essentielle si l'on veut éviter de voir apparaître les mêmes effets nocifs 
que lors de la mécanisation de l'industrie. 

La délégation bulgare estime par ailleurs que le paragraphe 12 pourrait faire une plus 
large place aux services de médecine du travail destinés spécifiquement aux femmes. Du fait de 
l'industrialisation dans les pays en développement, beaucoup de femmes ont inévitablement été 
appelées à travailler dans les usines; or l'exposé du programme ne se réfère qu'aux populations 
laborieuses vulnérables; les femmes devraient y être citées. La Bulgarie continuera de colla- 
borer activement à ce programme de l'OMS. 

Le programme 9.4 (Santé des personnes âgées) est très important à l'heure actuelle, à la 

fois à cause de l'augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population et parce 
que la stratégie de la santé pour tous veut que l'on garantisse aux personnes âgées non seule- 
ment un bon état de santé physique et mental mais aussi un rдlе social actif. Il est essentiel 
de coordonner le programme de santé des personnes âgées avec les programmes d'éducation pour 
la santé et de nutrition étant donné l'importance du mode de vie, de l'exercice physique et 
d'une bonne alimentation dans la prévention de la sénilité précoce, des maladies cardio- vascu- 
laires, etc. La Bulgarie a une vaste expérience des soins gérontologiques, et notamment de la 
protection sociale, et serait disposée à participer à des travaux de recherche internationaux 
ou à organiser des conférences scientifiques. L'Académie de Médecine effectue en ce moment deux 
études à long terme, l'une sur la santé mentale de la population rurale et l'autre sur l'effet 
de l'exercice sur le vieillissement, et elle est disposée à faire connaître aux Etats Membres 
les résultats intéressants qu'elle aura obtenus. 

Le Dr MÍGUES (Uruguay) fait savoir que sa délégation appuie le programme de santé mater - 
nelle et infantile, particulièrement eu égard aux changements démographiques inhabituels, 
comparables à ceux qui surviennent dans les pays développés, qui se sont produits en Uruguay. 
Le taux de natalité comme le taux de mortalité ont diminué, le taux global de fécondité était 
de 2,8 en 1979 -1981, la population n'augmente plus qu'à un taux de 0,5 % par an et la propor- 
tion de personnes âgées a désormais tendance à s'accroître. Les plus de 65 ans constituent 
14 % de la population totale. De ce fait, la santé des 55 000 enfants qui naissent chaque année 
en Uruguay est devenue un sujet de préoccupation. Une étude récente, effectuée en collaboration 
avec 1'OPS et le PNUD, a révélé que certains groupes de la population maternelle et infantile 
devaient faire l'objet d'une attention particulière. C'est dans les groupes à faible revenu, en 
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effet, que les grossesses sont les plus fréquentes; la période de procréation étant plus longue 
pour les femmes, les mères sont soit très jeunes, soit relativement âgées et les intervalles 
entre les grossesses sont courts. Le taux de mortalité périnatale est de 59 % plus élevé pour 
les enfants illégitimes que pour les enfants légitimes du fait du grand nombre de mères céliba- 
taires, du manque d'instruction des femmes et de soins pendant l'accouchement, notamment à 
l'intérieur du pays, etc. La délégation uruguayenne est plus particulièrement intéressée par 
les activités mentionnées au paragraphe 25 de l'exposé du programme, et surtout par l'étude des 
mesures visant à prévenir l'infécondité dans le contexte des soins de santé primaires et par 
l'examen des données disponibles sur l'épidémiologie et l'étiologie de l'infécondité. Des 
recherches sur les causes directes et indirectes de la baisse du taux de fécondité sont actuel- 
lement en cours en Uruguay; les résultats en seront transmis aux autres pays qui connaissent 
une situation analogue. 

Le Dr MOHITH (Maurice), se référant au programme de santé maternelle et infantile et plus 
particulièrement au paragraphe 5 de l'exposé du programme, fait observer que le recul de 
l'allaitement au sein préoccupe sérieusement son pays. Il faut absolument en connaître les 

causes, qui pourraient être d'ordre social et économique. La délégation de Maurice souscrit à 
la proposition faite par le délégué du Swaziland et appuyée par le délégué du Canada concernant 
la création d'un groupe de travail pour procéder à une analyse approfondie du problème. 

M. PUNA (Iles Cook), se référant au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), estime que 
l'approche de l'OMS à cet égard se caractérise par un bon rapport coût /efficacité et qu'elle 
répond aux besoins des personnes âgées. Il est fier de dire que, dans son pays, les institutions 
pour le troisième âge n'existent pas; les personnes âgées ne sont pas éloignées de la famille, 
proche ou élargie, en raison de leur âge ou de troubles mineurs, et leur rôle irremplaçable dans 
l'entité familiale est respecté, comme dans beaucoup d'autres pays de la Région du Pacifique 
occidental. La délégation des Iles Cook accueille avec satisfaction les programmes de formation 
destinés aux personnels de santé chargés des soins aux personnes âgées car cette formation peut 
facilement être négligée dans les pays en développement. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) indique que le programme de santé maternelle et infantile est 
la pierre angulaire des soins de santé primaires. Sri lanka a mis l'accent sur ces activités 
depuis les années 30, et - avec le taux élevé d'alphabétisation des femmes - elles ont abouti 

à une situation qui est satisfaisante pour un pays en développement. La santé maternelle et 

infantile doit trouver dans les soins de santé primaires la place qui lui revient. Sri Lanka 

s'est efforcée d'améliorer l'hygiène de l'environnement afin de combattre les maladies diar- 
rhéiques et a adopté de nouvelles lois sur les denrées alimentaires. L'emploi des sels de réhy- 
dratation orale sur le terrain et dans les hôpitaux a réduit la mortalité due à ces maladies. 

Le taux de natalité s'est abaissé à 28 pour 1000, la stérilisation volontaire étant plus 

populaire que les méthodes provisoires de contraception. L'espérance de vie a augmenté, mais 

les services de santé pour les personnes âgées n'ont pas été développés et Sri Lanka serait 
heureuse d'une assistance de l'0MS dans ce domaine. 

Le Dr EL BERMAWY (Egypte) approuve le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, plani- 
fication familiale comprise). Toutefois, en comparant les budgets programmes de 1984 -1985 et de 

1986 -1987 pour les Régions africaine et de la Méditerranée orientale, la délégation égyptienne 

relève que les crédits prévus au budget ordinaire ont augmenté d'environ US $450 000 mais que 

les autres fonds ont diminué d'environ US $2,75 millions, soit une réduction de plus de 27 %. 

Etant donné que les deux Régions ont besoin d'un soutien plus important pour la santé mater - 

nelle et infantile et la planification familiale, la délégation égyptienne souhaiterait que ces 

prévisions soient reconsidérées. 
Le Gouvernement égyptien accorde un rang élevé de priorité au programme et a mis en place 

un vaste réseau d'unités de santé rurales qui s'étend jusqu'aux régions les plus reculées. 

Toutes offrent des services gratuits en matière de santé maternelle et infantile et chacune 

d'entre elles a à sa tête un médecin pleinement qualifié secondé par deux infirmières assis- 

tantes. Les accoucheuses traditionnelles sont reconnues, et elles reçoivent la formation néces- 

saire et une autorisation pour pratiquer les accouchements à domicile sous la surveillance et 

le contrôle des unités sanitaires. 

En ce qui concerne la planification familiale, l'Egypte a toujours préconisé l'approche 

médico- sanitaire. Depuis une vingtaine d'années, des services de planification familiale sont 

assurés dans le cadre des services de santé de base. Aussi le taux brut de natalité est -il 

tombé de 43 pour 1000 au début des années 60 à 36,8 pour 1000 en 1984 tandis que le taux global 

de fécondité s'abaissait de 7 à 5,2 pour 1000. 
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L'Egypte vient d'instituer un conseil national de la population qui a à sa tête le 
Président de la République et dont les membres sont les Ministres de la Santé, de l'Education, 
des Affaires sociales et de la Planification. Ce conseil va donc pouvoir donner une impulsion 
politique plus forte au programme de planification familiale. Son domaine de compétence 
comprend la planification familiale, l'amélioration des soins aux enfants en vue de réduire le 
taux de mortalité infantile, l'amélioration du statut socioculturel et de la condition des 
femmes ainsi qu'un programme national d'alphabétisation. 

La délégation égyptienne souhaiterait que soient renforcés les capacités et les efforts de 
recherche pour l'étude de l'innocuité et de l'efficacité des différents contraceptifs, en parti- 
culier des stéroides, à action prolongée notamment. Il est important de ne pas mettre en danger 
la santé des femmes et des enfants en recourant à des contraceptifs dont les effets à long 
terme ne sont pas connus, notamment dans les pays du tiers monde où des contraceptifs à action 
prolongée sont expérimentés. 

Mme ODUORI (Kenya) indique que la délégation du Kenya apporte son soutien aux programmes 
9.1 à 9.4 et que ses vues sont similaires à celles exprimées par les intervenants précédents. 

Elle a quelques observations àformuler au sujet des femmes, de la santé et du développement. 
Les femmes constituent un peu plus de la moitié de l'humanité. Elles soignent les enfants - qui 
représentent une forte proportion de la population -, produisent les aliments, préparent les 

repas et jouent un rôle capital dans le bien -être de la famille et de l'ensemble de la société. 
Elles sont prêtes à faire davantage, mais il faut leur donner à la fois la possibilité de le 

faire et l'appui dont elles ont besoin. Là où les femmes ont trouvé cet appui, on a enregistré en peu 
de temps d'excellents résultats. Mme Oduori demande donc instamment à tous les Etats Membres de 
prévoir, dans la planification et la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, le 

soutien à l'action des femmes dans cette entreprise. 

Elle rappelle qu'il y aura à Nairobi en juillet 1985 une importante conférence où l'on 

fera le bilan de la Décennie internationale de la femme. L'OMS y sera représentée et Mme Oduori 

espère que les participants à l'Assemblée de la Santé seront nombreux à y assister. Cette con- 

férence pourrait servir, lui semble -t -il, de plate -forme à la mise en route d'un soutien sup- 

plémentaire à l'action des femmes dans la poursuite de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

M. FEKIH (Tunisie) dit que son pays s'est engagé depuis une trentaine d'années déjà dans 

une politique de population et de planification familiale, assortie d'une législation appropriée 

et d'un programme national assurant des services accessibles à tous. Un effort particulier a 

été déployé en matière d'éducation de la population à la planification familiale dans les 

écoles, les centres de santé et les entreprises industrielles et agricoles. Les services de 

planification familiale sont dispensés dans les centres de santé et complètent les efforts 

consentis dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Ces programmes ont bénéficié de 

la coopération internationale et particulièrement du concours de l'OMS et du FISE. 

La vaccination contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la rou- 
geole est devenue obligatoire pour tous les enfants. L'accent a été mis sur la formation de 
personnel spécialisé et l'éducation de la population. Le taux de mortalité infantile est tombé 
à environ 70 pour 1000, ce qui témoigne des efforts déployés. 

La Tunisie met en pratique les recommandations de l'OMS en matière de commercialisation 
des substituts du lait maternel; elle a adopté une législation appropriée et encourage active- 
ment l'allaitement maternel. 

La santé des travailleurs est l'objet d'une attention particulière; des mesures réglemen- 
taires ont été prises en même temps que des mesures préventives et curatives, les activités 
étant coordonnées par l'Institut de la Médecine du Travail. Toutes ces activités visent à 
assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous -Directeur général), répondant aux délégués qui ont relevé la modicité des crédits alloués à certains programmes au titre du budget ordinaire en comparaison 
avec le montant des fonds extrabudgétaires indiqué, explique que c'est là l'une des caractéris- 
tiques des programmes dits "spéciaux ", qui ne se limitent pas au programme concernant la 
recherche en reproduction humaine. Une autre caractéristique de ces programmes est qu'ils sont 
mis en oeuvre par des institutions nationales et que le rôle de l'OMS est essentiellement un 
rôle de promotion, de stimulation et de coordination. 
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Ces programmes spéciaux ont été créés sur la base d'un financement extrabudgétaire volon- 

taire, qui peut être assuré par des gouvernements, des institutions paragouvernementales ou 

extérieures de coopération, des fondations privées ou des organismes des Nations Unies tels 
que le PNUD ou le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Ils ont 
souvent été organisés dans des domaines éthiques, scientifiques ou politiques particulièrement 
délicats, oú le rôle de l'OMS, à côté du soutien technique qu'elle apporte, est celui d'un 
garant de neutralité dans l'utilisation des ressources à caractère volontaire. Le point qui a 

été soulevé par divers délégués a souvent été examiné à l'Assemblée de la Santé, au Conseil 
exécutif et dans les réunions annuelles des institutions et gouvernements qui participent à 

ces programmes spéciaux. Beaucoup de points de vue différents ont été exprimés à cet égard. A 

la séance précédente de la Commission, il a été suggéré d'augmenter le crédit qui leur était 

alloué au titre du budget ordinaire. Pourtant, lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet 

de budget programme pour 1984 -1985 à sa soixante et onzième session, en janvier 1983, il a 

estimé que le crédit alloué dans le budget ordinaire pour la recherche en reproduction humaine 

devrait être réduit en raison de l'importance du montant des fonds extrabudgétaires 

volontaires. 
Un autre point qu'il convient de rappeler est qu'étant donné la croissance nulle de 

l'ensemble du budget programme et de l'augmentation de 4,2 % en termes réels pour les activités 

au niveau des pays, toute augmentation au profit d'un programme quelconque ne pourra se faire 

qu'au détriment d'un autre programme. 

En ce qui concerne le programme de recherche en reproduction humaine, on a parfois soutenu 

qu'une augmentation des crédits prévus au budget ordinaire serait pour les organismes exté- 

rieurs l'indication d'une priorité élevée dans les préoccupations de l'OMS et qu'elle encoura- 

gerait de ce fait les contributeurs volontaires à donner davantage et d'autres organismes à 

commencer à contribuer. Il n'est assurément pas inhabituel, dans les institutions des Nations 

Unies, d'accorder à un programme un degré élevé de priorité et de demander en même temps des 

contributions extrabudgétaires volontaires. Il en a été ainsi pour plusieurs programmes de 

l'OMS. De toute évidence, ainsi que certains délégués l'ont suggéré, le Conseil exécutif pourra 

à un moment ou à un autre rechercher les moyens de résoudre le problème puisqu'il s'agit de 

politique budgétaire. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant aux 

questions posées au sujet du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification fami- 

liale comprise), rappelle que le délégué du Nigéria a demandé des explications au sujet des 

activités et des programmes de l'Organisation dans les domaines de la population, de la santé 

et du développement et, en particulier, au sujet de la Conférence internationale sur la popula- 

tion, tenue à Mexico en août1984. L'Organisation n'a pas de programme distinct concernant la 

population, la santé et le développement car population et développement sont étroitement asso- 

ciés à de nombreux programmes de l'OMS. Il y a toutefois dans la Division de la Santé de la 

Famille un point focal pour la coordination de toutes les activités dans ce domaine, qui tra- 

vaille en étroite collaboration avec les programmes de recherche en reproduction humaine et 

d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, ainsi qu'avec beaucoup d'autres 

programmes relevant de la science et de la technologie de la santé ou de l'infrastructure des 

systèmes de santé. 
L'OMS a participé à la Conférence internationale sur la population,qui a ratifié de nombreux 

éléments des politiques de l'Organisation en santé maternelle et infantile, y compris la plani- 

fication familiale. L'OMS a pris une part active à toutes les étapes préparatoires de la 

Conférence et a rédigé des documents scientifiques et techniques qui ont servi de base aux 

recommandations relatives à la santé. La délégation de l'OMS était dirigée par le Directeur 

général et comprenait des représentants de toutes les Régions. Certaines des recommandations 

de la Conférence correspondent à des activités et programmes contenus dans le budget programme 

de l'OMS et dans les stratégies mondiale et nationales de la santé pour tous. Elles concernent 

les points suivants : réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles; 

relation existant entre les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop nombreuses et 

trop tardives d'une part et les risques pour la santé des mères et des enfants d'autre part; 

santé des adolescents; statut des femmes; et importance de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé. En relation avec la Conférence, l'Organisation a également 

préparé une grande quantité de documents destinés au grand public et a mis au point des moyens 

de coopération avec les organisations professionnelles et non gouvernementales pour donner suite 

aux recommandations de la Conférence. Les stratégies de la santé pour tous fournissent un cadre 

pour l'application des recommandations relatives à la santé qui ont été formulées par la 
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Conférence. Mais à côté de ces activités au niveau mondial, l'OMS a mené une action plus impor- 

tante encore au niveau des pays, en étroite collaboration avec le FNUAP, en soutenant l'appli- 

cation des technologies de santé maternelle et infantile, y compris de planification familiale, 
dans plus de 90 pays appartenant à toutes les Régions. En outre, dans de nombreux pays, elle 

collabore étroitement avec le FISE au soutien des efforts nationaux dans ce domaine. 
Pour ce qui est des autres questions posées au sujet du programme, la coopération de TOMS 

avec le FISE est particulièrement étroite; elle porte sur la nutrition des mères et des enfants 

au sens large dans le contexte des soins de santé primaires et des stratégies de la santé pour 

tous. Les principaux domaines dans lesquels l'OMS collabore avec le FISE sont les suivants : 

nutrition au cours de la grossesse et de l'allaitement; promotion et protection de l'allaitement 

maternel; aliments de sevrage appropriés disponibles sur place; éducation du public et forma- 

tion professionnelle des agents de santé de toutes catégories; statut social et éducation des 

femmes - facteurs qui conditionnent les soins aux enfants et leur alimentation -; et possibi- 

lités d'offrir une assistance sociale aux femmes qui allaitent. 
En coopération avec l'OIT, l'OMS a préparé récemment une enquête mondiale sur les législa- 

tions nationales en vigueur concernant la maternité, enquête qui a paru dans la série de publi- 
cations de l'OIT intitulée "Femmes au travail ".1 

Le Dr Petros- Barvazian se réjouit que certains délégués aient rappelé que l'OMS devait 

soutenir les efforts des Etats Membres visant à protéger et à promouvoir l'allaitement maternel; 

elle se réfère au paragraphe 5 de l'exposé du programme 9.1 à propos du souhait exprimé par les 

Etats Membres que le recul de l'allaitement maternel constaté il y a une dizaine d'années dans 

les milieux urbains soit évité dans les régions rurales du monde en développement. 
Répondant aux délégués qui ont demandé que l'OMS organise une réunion pour éclaircir 

certains points scientifiques et techniques concernant les substituts du lait maternel, elle 
informe la Commission que le Directeur général a déjà décidé, en collaboration avec le FISE, 
d'organiser une telle réunion dans les mois à venir en vue d'élaborer des directives que les 
Etats Membres pourront utiliser s'ils le désirent pour définir, à leur propre usage et en 
fonction des conditions nationales, le sens de l'expression "nourrissons qu'on est obligé 
d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel ", et en vue d'éclaircir toute autre 
question technique apparentée. 

Passant à la question du délégué du Qatar au sujet des mesures qui ont été prises pour 
donner effet à la résolution WIАЗ7.30, elle informe la Commission que les Etats Membres pré- 
parent actuellement, par le truchement de leurs comités régionaux respectifs, un rapport sur 
les mesures qu'ils prennent dans le domaine général de la nutrition des nourrissons et des 
enfants. Cette information et son examen, sous l'angle technique et scientifique, à la lumière 
des divers points de la résolution, seront présentés dans le prochain rapport biennal que le 
Directeur général soumettra à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, conformément 
à la demande exprimée dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution. 

En réponse à la question du délégué de 1'Egypte concernant les différences de niveau des 
fonds extrabudgétaires alloués au programme, le Dr Petros- Barvazian, complétant les explica- 
tions que vient de donner le Sous -Directeur général, appelle l'attention de la Commission sur 
le paragraphe 31 de l'exposé du programme 9.1 qui précise qu'en raison du décalage entre les 
cycles budgétaires de l'OMS et du FNUAP, les prévisions touchant les fonds fournis par cet 
organisme sont encore provisoires et que des ressources qui ne sont pas indiquées actuellement 
dans le projet de budget programme pourraient apparaître ultérieurement pour combler le déficit. 

Enfin, elle souscrit aux observations du délégué du Kenya. Le sujet "Les femmes, la santé 
et le développement" sera examiné par la Commission В sous le point 33.2 de l'ordre du jour2 
en relation avec le rapport du Directeur général (document А38/12).3 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) dit que les avis concordent totalement quant 
à la nécessité d'un programme intégré et équilibré de santé maternelle et infantile et de tech- 
niques de planification familiale, s'insérant dans les soins de santé primaires, comme l'ont 
montré notamment les interventions des délégués du Lesotho, de la Sierra Leone, du Népal, de 
la Bulgarie et de l'Indonésie. 

On constate que l'élément moteur des soins de santé primaires peut varier d'un pays à 

l'autre selon le développement historique qu'a connu le système de santé national, que celui -ci 

1 Femmes au travail, N° 2, 1984. 

2 Voir p. 291. 

� Voir Organisation mondiale de la Santé. Les femmes, la santé et le développement. Genève, 
1985 (OMS, Publication offset N° 90). 
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émane du programme élargi de vaccination, lui -même issu du programme d'éradication de la 

variole, ou du programme de planification familiale ou encore du programme classique de santé 
maternelle et infantile. Ce qui n'a pas changé - et ne doit pas changer - c'est la volonté de 
saisir toutes les occasions de construire et de renforcer l'infrastructure nécessaire à la mise 
en place de systèmes intégrés de soins de santé primaires, dont la santé maternelle et infan- 
tile et la planification familiale constituent les éléments essentiels. 

Le délégué de l'Indonésie a souligné avec raison que les instruments de cette intégration 
étaient la gestion, y compris la supervision, et la formation à la gestion des services de 
santé primaires intégrés, comprenant tous les éléments de la santé maternelle et infantile et 
de la planification familiale (SMI /PF). Le Dr Belsey et ses collègues notent avec satisfaction 
que la mise au point de directives, de modules d'enseignement et d'outils de gestion pour les 
activités et les technologies de SMI /PF, au sein des services de santé primaires, occupe un 

rang élevé sur la liste des priorités programmatiques. Le programme de santé maternelle et 

infantile a coopéré avec beaucoup d'autres programmes, tels que le programme élargi de vaccina- 
tion et les programmes de nutrition, de lutte contre les maladies diarrhéiques et de soins de 

santé primaires, h la mise au point et h l'essai d'outils de gestion comme les examens conjoints 

de programmes. 

Le Dr Belsey pense, comme le délégué de la Bulgarie, que le programme de génétique humaine 

devrait être inclus dans l'approche intégrée. Bien qu'administrativement il ne fasse pas partie 

du programme de SMI /PF, ce programme traite de questions qui intéressent largement la santé des 

enfants et, du point de vue de la programmation, il est étroitement associé et coordonné avec 

les programmes de SMI /PF. 

La préparation de modules d'enseignement pour la gestion et la supervision de niveau moyen 

de la SMI /PF se poursuit activement et sera encore accélérée. Le Siège et les bureaux régionaux 

sont heureux de pouvoir coopérer avec les Etats Membres h cette activité de formation et 

d'apporter un appui technique aux efforts nationaux visant h intégrer les diverses techniques de 

SMI /PF dans des systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires. 

En réponse h une question du délégué d'Israël sur l'application en SMI /PF de l'approche 

fondée sur la notion de risque, le Dr Belsey fait savoir qu'un Cahier de santé publique inti- 

tulé "L'approche fondée sur la notion de risque et les soins de santé ",1 et qu'un manuel trai- 

tant de la préparation et de l'exécution des recherches sur l'approche fondée sur la notion de 

risque ont été publiés tandis que les comptes rendus des expériences réalisées dans les pays 

dans l'application de cette approche sont en préparation. En outre, plusieurs douzaines 

d'ateliers de formation pour gestionnaires des programmes de SMI /PF incorporant dans leurs pro- 

grammes les concepts et les méthodologies de l'approche fondée sur la notion de risque ont été 

organisés au niveau régional et dans les pays. Avec l'approbation du Comité mixte FISE /OMS des 

Directives sanitaires, on s'emploie h étendre l'application de cette approche au niveau commu- 

nautaire, en y introduisant les adaptations nécessaires et notamment la formation et l'associa- 

tion des agents de soins de santé primaires et des accoucheuses traditionnelles. Cela a été 

réalisé avec succès, comme l'a mis en évidence le délégué du Mali, lequel a souligné avec 

raison la nécessité de renforcer les centres de recours. De tels centres sont indispensables 

pour réduire de façon significative la mortalité maternelle et périnatale. 

Les délégués du Nigéria, de la Norvège, de la Sierra Leone, de la Trinité -et- Tobago, de la 

Turquie, de l'Ouganda et d'autres pays ont fait observer que la grossesse chez les adolescentes, 

qui est associée h des risques très élevés de mortalité pour la mère et pour l'enfant, et qui 

entraîne de graves conséquences physiques, psychologiques et sociales, représente un obstacle 

majeur h l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Comme la majorité des adolescents 

réussissent le passage, souvent difficile, h l'âge adulte et à la prise de responsabilités en 

matière de procréation, le programme de santé des adolescents s'emploie à tirer parti de ces 

expériences, de la créativité naturelle et de l'idéalisme des jeunes, et s'efforce d'intéresser 

ces derniers h la promotion de la connaissance et de la prise en charge de leurs besoins de 

santé et de ceux des autres. Dans le contexte des différents cadres sociaux et culturels locaux, 

certaines formes créatives d'éducation sanitaire telles que les troupes théâtrales de jeunes et 

l'auto -assistance figurent parmi les approches adoptées. Le rapport du groupe d'étude sur les 

jeunes et la santé pour tous d'ici l'an 2000, actuellement en préparation,2 illustrera cette 

approche. Des recherches pratiques et des ateliers de formation au développement du programme 

sont organisés dans la plupart des Régions en réponse à la prise de conscience de plus en plus 

grande des Etats Membres. 

1 Backett, E. M., Davies, A. M. & Petros- Barvazian, A. L'approche fondée sur la notion de 

risque et les soins de santé : notamment la santé maternelle et infantile (y compris la plani- 

fication familiale). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984 (Cahiers de Santé publique, 

N° 76). 

2 Rapport h paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 
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Le délégué du Swaziland a fait observer que certaines pratiques des hôpitaux, des dispen- 
saires et autres centres de santé étaient de nature à saper l'allaitement au sein. Pour attirer 
l'attention sur ce problème, l'OMS a produit, en coopération avec le FISE, un film et des direc- 
tives pour groupes de discussion et ateliers qui doivent servir à réorienter et à former les 

dispensateurs de soins et les administrateurs sanitaires aux pratiques susceptibles d'encourager 
l'allaitement maternel. Il est prévu d'imprimer cette année une bibliographie annotée sur ces 
pratiques ainsi que d'autres matériels promotionnels et techniques sur les pratiques de soins 
de santé, la relation entre l'allaitement au sein, l'espacement des naissances et la contra- 
ception, et d'autres sujets apparentés. 

Le délégué de la Trinité -et- Tobago a signalé les difficultés rencontrées pour réduire les 
50 % de la mortalité infantile imputables à la mortalité durant la période néonatale et surtout 
à la mortalité périnatale. Le délégué du Zimbabwe a évoqué la nutrition maternelle et les soins 
aux mères comme facteurs de la mortalité périnatale et infantile. Afin d'aider les Etats 
Membres à mettre au point des techniques appropriées, bien adaptées aux conditions locales, 

pour traiter des problèmes comme la mortalité périnatale et l'insuffisance de poids à la nais- 
sance, le programme de santé maternelle et infantile fait appel à un réseau de centres colla- 
borateurs, qui sont chargés d'élaborer et d'évaluer des techniques simples, peu coûteuses, 
efficaces et socialement acceptables telles que le système d'observation du travail pour les 
agents de soins de santé primaires et les accoucheuses traditionnelles, ainsi que de trouver 
des moyens plus simples pour mesurer le poids à la naissance et de concevoir des nécessaires 
commodes pour les accouchements. 

Le programme a contribué à l'établissement d'un registre d'essais cliniques aléatoires 
contrôlés concernant les techniques applicables pendant la grossesse et l'accouchement, 
registre qui sera imprimé cette année. Une consultation, parrainée par les programmes de nutri- 
tion et de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, aura lieu cet été 
pour examiner les questions de méthodologie et de fond concernant l'insuffisance de poids à la 
naissance et la nutrition maternelle. 

Le Dr BARZELATTO (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de for- 
mation à la recherche en reproduction humaine) remercie les délégués de leur soutien au pro- 
gramme ainsi que de leurs observations, qui seront utiles pour l'orientation de celui -ci. Plu- 
sieurs délégués ont fait valoir qu'il convenait d'accorder une plus large place à divers aspects 
de ce programme, notamment la recherche appliquée, la recherche sur les services de santé, le 
renforcement du potentiel de recherche, ainsi que les recherches sur l'infécondité et sur 
l'innocuité et l'efficacité des moyens de régulation de la fécondité. Il rappelle que le 

programme est orienté vers des activités précises et que la recherche fondamentale ne bénéficie 
d'une aide qu'à titre exceptionnel, lorsque des motifs d'ordre stratégique l'exigent. La 
recherche appliquée constitue l'essence même de la plupart des activités du programme. 

L'objectif final du programme est d'améliorer, grâce à la recherche, l'accès du couple à 
des méthodes sûres et appropriées de régulation de la fécondité, aussi bien en ce qui concerne 
l'usage des contraceptifs que le traitement de l'infécondité. La recherche sur les services et 
sur les systèmes de santé est un élément très important du programme et de la réalisation de 
son objectif final. Ces travaux font actuellement l'objet d'une réorganisation, en coopération 
étroite avec le programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 
et avec les bureaux régionaux, dans le but d'étendre cette action et d'en améliorer 
l'efficacité. 

Le délégué de la Chine a fait mention des ressources destinées à la recherche. Celles -ci 
sont affectées au renforcement du potentiel de recherche et à l'entretien d'un réseau actif de 
centres qui collaborent au programme spécial et, ce qui est plus important, coopèrent entre 
eux. Le programme de reproduction humaine est essentiellement destiné aux pays en développe- 
ment, dont les besoins demeurent une composante essentielle du programme spécial. Celui -ci 
privilégie la recherche sur l'infécondité, dont les délégués du Gabon, de l'Uruguay et de 
l'URSS ont fait plus particulièrement mention. Il existe également une étroite coopération, 
pour cette composante importante du programme spécial, avec le programme de santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise. Un financement approprié permettrait de 
renforcer et d'accélérer les travaux dans ce domaine, comme dans d'autres. Cependant, les 
contributions volontaires versées au programme spécial ont été insuffisantes, de sorte que les 
plans approuvés par le groupe consultatif scientifique et technique n'ont pas pu être tous 
exécutés. On espère que cette situation s'améliorera dans un proche avenir. 

Le Dr Barzelatto reconnaît, avec le délégué de l'Egypte, l'utilité d'une évaluation h long 
terme des risques, des avantages et de l'efficacité des contraceptifs actuels. Un groupe 
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spécial a été institué pour l'étude de cette question, qui était jusqu'ici du ressort de plu- 
sieurs groupes différents. L'objectif visé est le développement de ce genre d'activités, pour 
lequel l'OMS est particulièrement bien qualifiée. L'étude des agents systémiques à action réma- 
nente figure parmi les priorités retenues par le nouveau groupe spécial. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) rappelle que l'OMS étudie les rapports 
qui existent entre le programme de santé des travailleurs et les soins de santé primaires et 

qu'elle travaille à leur intégration - ceci depuis l'adoption en 1980 de la résolution WHA33.31 
qui priait le Directeur général de formuler des principes directeurs sur l'organisation de la 
médecine du travail à l'échelon national, en collaboration avec l'OIT et d'autres institutions 

intéressées. La santé des travailleurs ne figure pas parmi les huit composantes essentielles 
des soins de santé primaires énumérées dans la Déclaration d'Alma -Ata, mais la Déclaration 
implique que des soins doivent être assurés aux personnes sur les lieux où elles travaillent et 
elle étend l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aux populations socialement et 

économiquement productives, c'est -à -dire les travailleurs. Il convenait cependant d'expliquer 
cette situation aux planificateurs sanitaires des différentes parties du monde et c'est pourquoi 

l'OMS a produit un document destiné à une diffusion mondiale, qui contient des considérations 

théoriques générales sur l'interconnexion entre les soins de santé primaires et les soins 

assurés aux travailleurs. Des modèles et des études de faisabilité concernant l'extension des 
services de santé selon l'approche soins de santé primaires ont ensuite été élaborés dans une 

dizaine de pays au moins. La troisième étape consiste à obtenir le consensus des planificateurs 
sanitaires des différents pays quant à leurs responsabilités à l'égard de la santé des travail- 
leurs en tant que membres de la population générale. Des experts des soins de santé primaires 

et leurs homologues de la médecine du travail ont participé ensemble à des réunions organisées 
dans la Région de l'Asie du Sud -Est ainsi que dans celle des Amériques, et d'autres réunions 

analogues sont prévues en 1985 dans la Région européenne. On espère pouvoir mettre sur pied une 

conférence interrégionale pour la fin de l'année. 
Une coopération étroite avec l'OIT est indispensable, car cette organisation aborde la 

sécurité du travail sous ses aspects législatifs. Les agents de soins de santé primaires ont 

besoin du soutien des lois. 
Répondant au délégué de l'Iraq, le Dr El Batawi indique que des mesures sont actuellement 

prises afin de donner effet à sa suggestion de faire de l'Institut de la Médecine du Travail de 
Bagdad un centre collaborateur de l'OMS. 

Dans sa réponse au délégué de la République -Unie de Tanzanie, il précise que les activités 
intéressant la santé des travailleurs dans la Région africaine varient en fonction de la demande 
des divers pays. Toutefois, une révision du programme à moyen terme pourrait avoir lieu prochai- 
nement et il estime qu'aucune résolution, contrairement à ce que suggère ce délégué, ne doit 
être adoptée tant que des conclusions définitives n'auront pas été acquises sur l'interconnexion 
qui existe entre les prestations de santé offertes aux travailleurs et les systèmes de soins de 
santé primaires, et sur leur intégration. 

Répondant au délégué de la Pologne, qui a mentionné l'augmentation des crédits budgétaires 

pour la santé des travailleurs, il fait observer que cette augmentation, telle qu'elle apparaît 
dans le projet de budget programme, ne s'applique qu'au niveau régional et au niveau des pays. 

Actuellement, les allocations répondent, pour l'essentiel, aux demandes des pays, ce qui traduit 

bien le regain d'intérêt qui se manifeste en faveur des programmes nationaux de santé des 

travailleurs. 
Le Dr El Batawi donne aux délégués de la République démocratique allemande et de l'URSS 

l'assurance que leur offre de mettre les services et l'expérience de leur pays à la disposition 

des pays en développement sera prise en considération. Des cours vont être organisés dans divers 

domaines tels que les soins aux travailleurs de l'agriculture et aux groupes particulièrement 

vulnérables de travailleurs, ainsi que sur d'autres thèmes. Il donne également l'assurance au 

délégué de l'URSS qu'aucune modification n'est actuellement envisagée concernant la définition 

des maladies professionnelles. Le but est d'élargir la gamme des prestations offertes par les 

médecins du travail et par les programmes de médecine du travail, et d'abandonner l'approche 

qui consiste à rattacher chaque maladie à une seule cause. Toute maladie liée à '.me activité 

professionnelle doit être considérée comme formant un tout. Cette question est traitée dans le 

rapport d'un comité d'experts qui sera présenté à la prochaine session du Conseil exécutif.1 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 714, 1985 (Identification et prévention des 
maladies liées à la profession : rapport d'un comité d'experts de l'OMS). 
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Le problème de la formation universitaire, dont le délégué de Malte a fait mention, figure 

parmi ceux qui seront étudiés par un comité d'experts dont la réunion est prévue au titre du 

présent budget. 

La question du travail des femmes en agriculture, qui a été soulevée par le délégué de 

l'Ouganda, est examinée dans le rapport d'un récent comité d'experts sur les services de méde- 

cine du travail destinés aux femmes qui travaillent dans les différentes parties du monde. 

Dans sa réponse au délégué de la Bulgarie, le Dr El Batawi indique que des fonds extra- 

budgétaires seront affectés aux recherches sur les facteurs de risque liés aux nouvelles techno- 

logies de l'information auxquelles elle s'est référé. Une réunion doit être organisée avant la 

fin de l'année sur les aspects sanitaires de l'utilisation de terminaux dotés d'un écran de 

visualisation. 
Pour terminer, il donne au délégué de la Tunisie l'assurance que l'Institut de la Médecine 

du Travail de son pays sera l'un des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Dr MACFADYEN (Programme pour la santé des personnes âgées) se propose de récapituler 

les observations des délégués sous trois rubriques : solidarité familiale et sociale, articula- 

tion du programme et ressources. 

La solidarité familiale et sociale est évoquée dans le paragraphe 9 de l'exposé du pro- 

gramme et elle a été mentionnée par les délégués du Koweit, de la Jordanie, de l'Islande et du 

Canada. Le Dr Macfadyen estime qu'il s'agit 1à d'un élément capital, aussi bien pour les pays 

développés que pour les pays en développement, notamment sur le plan des relations entre diffé- 

rentes générations. 

En ce qui concerne l'articulation du programme, les délégués du Japon et de la Bulgarie 

ont demandé qu'une liaison soit établie avec le programme de nutrition. Les délégués de Malte 

et des Iles Cook ont demandé qu'il en soit de même avec les programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle. Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et d'Israël ont 

demandé des renseignements concernant les travaux actuels en matière de santé bucco- dentaire 

des personnes âgées. Le Dr Macfadyen donne à ces délégués l'assurance que, dans le programme 

envisagé pour 1988 -1989, de même que dans celui qui est en cours d'examen, des activités 

communes menées en coopération avec les programmes pertinents du Siège sont prévues dans ces 

domaines. L'aspect le plus important de l'articulation de ce programme a été mis en relief par 

les délégués de la Norvège, de la Tchécoslovaquie, de l'Islande et de Sri Lanka : i1 s'agit de 

la liaison à établir avec les soins de santé primaires. Le paragraphe 7 de l'exposé du pro- 

gramme indique clairement que la politique de l'OMS consiste à assurer des prestations de santé 

aux personnes âgées dans le cadre des services généraux de santé, et non pas en tant que pres- 

tations distinctes. Quant à l'articulation du programme au niveau national, le Dr Macfadyen 

mentionne, à titre d'exemple, un programme de formation en santé de la famille d'un pays afri- 

cain qui comporte quatre volets : santé de la mère, santé de l'enfant, planification familiale 

et soins aux personnes âgées. 
Pour ce qui est des ressources, le programme a bénéficié de l'aide d'institutions univer- 

sitaires et scientifiques de Hongrie, d'URSS et de Bulgarie et les offres faites par divers 

délégués sont accueillies avec une vive reconnaissance. 

Une proposition intéressante a été faite par le délégué de la Norvège, qui demande que les 

personnes âgées soient elles -mêmes considérées comme un élément actif et participent aux tra- 

vaux du programme. Le Dr Macfadyen se félicite de cette suggestion qui permettrait à l'OMS 

d'organiser à l'intention des personnes âgées un programme qu'elles seraient elles -mêmes 
capables d'exécuter. Il est dans les intentions du nouveau Directeur régional pour l'Europe 
que des personnes âgées participent à la préparation du programme prévu pour 1988 -1989. 

Se référant à une observation du délégué d'Israël sur le volume de travail accompli malgré 
des ressources très restreintes, le Dr Macfadyen déclare que le programme a sans nul doute 
besoin des ressources indiquées dans le projet de budget programme pour 1986 -1987. Les futurs 

besoins sont mentionnés dans les actes de la soixante -quinzième session du Conseil exécutif;1 
il est prévu d'ajouter au programme une composante soins infirmiers. Le délégué de la 

Tchécoslovaquie a souligné, à juste titre, l'importance des soins infirmiers pour les personnes 

âgées; de telles prestations, convenablement administrées, ont un effet "habilitant ", c'est -à- 

dire qu'elles aident les personnes âgées et ne consistent pas uniquement à les soigner. 

Le Dr Macfadyen, désireux de rassurer le délégué d'Israël, affirme que le programme pour la 

santé des personnes âgées n'est aucunement un plan personnel d'action, mais répond à ses propres 

1 Voir document ЕB75/1985/REC/2, p. 240. 
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aspirations et à celles de ses collègues des différentes Régions pour la période 1986 -1987. En 
conclusion, il remercie les délégués des commentaires aimables et indulgents qu'ils ont for- 
mulés à propos de ces aspirations. 

Protection et promotion de la santé mentale; Promotion de la salubrité de l'environnement; 
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programmes 10 à 12) 

Le PRESIDENT invite le Dr Borgoño, représentant du Conseil exécutif, à présenter ces 

programmes. 

ti 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce groupe de programmes, 
souligne la nécessité d'intégrer le programme de protection et de promotion de la santé mentale 
(programme 10) dans les soins de santé primaires car, parallèlement à l'acquisition de la con- 
naissance technique du comportement psychologique, le personnel doit être formé aux principes 
de base de ces programmes, ce qui permettra d'opérer en temps voulu leur intégration de la 

manière la plus efficace et la plus complète possible. L'expérience accumulée dans divers pays 

donne effectivement à penser que cette intégration est non seulement possible, mais aussi haute- 
ment souhaitable. Un autre aspect marquant est l'identification des groupes à haut risque, qui 
est importante si l'on veut utiliser les ressources de la manière la plus rationnelle, la plus 
efficace et la plus économique possible. Un certain nombre de ces groupes ont été identifiés : 

les personnes âgées, les immigrés, les enfants de couples séparés ou divorcés ou de parents 
atteints de troubles mentaux. Il évident qu'il en existe de nombreux autres. 

Le Conseil exécutif a attribué beaucoup d'importance aux mesures de prévention et de lutte 

contre l'abus de l'alcool et des drogues. Le sujet a été amplement discuté et il suffit de dire 

que, suivant les renseignements communiqués au Conseil, de grands progrès ont été accomplis 

dans l'application des résolutions WHA36.12 et WHA37.23; c'est 1à un important pas en avant. Le 

Directeur général a été prié de privilégier spécialement le programme sur l'alcoolisme et 

d'accroftre le montant des fonds qui lui sont destinés. Pour ce qui est du contrôle des drogues 

et des stupéfiants, diverses réunions internationales ont permis d'aboutir à d'importants résul- 

tats. Il reste beaucoup à faire, mais le Dr Borgoño pense que l'Organisation est sur la bonne 

voie. 
Le dernier point à signaler à propos du programme de santé mentale est la nécessité d'éva- 

luer les facteurs psychosociaux du développement, y compris les outils méthodologiques perti- 

nents, plus particulièrement en vue de déterminer la nature et l'ampleur des problèmes exis- 

tants et de promouvoir, en liaison étroite avec le programme de santé maternelle et infantile, 

le développement psychologique normal de l'enfant et la stimulation psychologique précoce dont 

ont besoin les nourrissons et les jeunes enfants. 

A propos du programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement), le Dr Borgono 

rappelle que d'importants progrès ont été accomplis dans le cadre de la Décennie internationale 

de l'eau potable et de l'assainissement. Néanmoins, il reste beaucoup à faire, surtout pour ce 

qui est de l'approvisionnement en eau potable; à cet égard, la coopération bilatérale et inter- 

nationale a besoin d'être améliorée. Il faut aussi renforcer dans différents secteurs l'infra- 

structure dont sont dotés les pays afin de permettre l'utilisation et la gestion optimales des 

ressources disponibles pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées. 

Pour ce qui est du développement et de la promotion de l'habitat urbain et rural, la coopé- 

ration instaurée avec le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) et 

le PNUE revêt une grande importance. Quant à la lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement, tous ceux qui lisent les journaux apprécieront l'importance du programme cor- 

respondant, ainsi que celle du programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

La coordination de ces deux programmes est indispensable car il est très difficile de distinguer 

clairement les fonctions de chacun d'eux : l'évaluation des risques et la gestion de la protec- 

tion contre les risques sont étroitement liées, même si chacun de ces programmes privilégie 

particulièrement l'un ou l'autre de ces deux domaines. 

Ces programmes revêtent une importance spéciale étant donné les problèmes sans cesse 

croissants auxquels se heurtent les pays en développement; bien que les pays industrialisés 

aient eux aussi des problhmes, la priorité doit aller aux pays en développement pour qu'ils 

profitent de l'expérience acquise par les premiers. La surveillance et l'évaluation, tout comme 

la formation des personnels, sont d'une importance capitale. 

Enfin, des progrès ont été enregistrés dans le domaine de la sécurité et de la surveillance 

des produits alimentaires; les activités entreprises, coordonnées en particulier avec celles 

de la FAO, ont permis de fournir aux pays les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent 
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élaborer leurs programmes de manière efficace et influer ainsi sur d'autres problèmes dus à la 

contamination de denrées alimentaires, comme la diarrhée, notamment chez les enfants. 

Abordant le programme 12 et évoquant la technologie clinique, radiologique et de labora- 

toire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 12.1), le 

Dr Sargoño dit qu'au lieu d'installer de grands laboratoires dans les hôpitaux perfectionnés, 
à l'échelon secondaire ou tertiaire, il faut progressivement mettre en place un réseau de labo- 
ratoires périphériques à l'appui des services de soins de santé primaires. Cette nécessité ne 
devrait pas seulement se refléter dans des accords de principe, elle devrait se traduire par 
des actes. En effet, lorsqu'on se rend dans les pays, on constate qu'il existe un certain écart 
entre les paroles et l'action. Le Conseil exécutif a souligné la nécessité d'un tel réseau qui 
faciliterait, outre l'amélioration du diagnostic clinique, la surveillance épidémiologique. 
D'autre part, les pays doivent adopter une approche rationnelle et éclairée en ce qui concerne 
l'équipement dont les laboratoires ont besoin; la simplification de ce matériel, dans les labo- 
ratoires cliniques comme dans les laboratoires de santé publique et en matière de radiologie, 
constituerait un important progrès. 

Le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) jouit 
d'un prestige extraordinaire et il est appliqué de manière très efficace. Le Dr Borgoño tient à 
rendre hommage personnellement à feu le Dr Perkins pour ses travaux dans ce domaine. On est 
parvenu à promouvoir une législation appropriée et des normes de qualité pour les produits phar- 
maceutiques et les vaccins et des progrès ont été accomplis dans d'autres directions; c'est là 
une réussite remarquable, encouragée par les résolutions des Assemblées de la Santé successives. 

D'importants progrès ont également été accomplis dans la mise en oeuvre du programme 12.2 
(Médicaments et vaccins essentiels). Des lignes directrices et des manuels ont été élaborés 
pour faciliter l'adoption de politiques, de normes et de programmes nationaux concernant les 
médicaments essentiels. La contribution fournie par plusieurs institutions et organismes du 
système des Nations Unies, comme le FISE, a eu un grand impact. En janvier 1985, le Conseil 
exécutif a demandé au Directeur général d'accroître le financement extrabudgétaire de ce pro- 
gramme et de déployer tous les efforts possibles pour augmenter le montant des ressources extra- 
budgétaires de manière à développer tous les aspects assez complexes de ce programme. Des pro- 
grès ont aussi été enregistrés dans la formation des personnels, indispensable si l'on veut 
s'assurer que les mesures nécessaires sont prises à toutes les étapes de l'application du pro- 
gramme, des aspects administratifs de l'achat, de la manutention et de la distribution aux 
aspects techniques intéressant la qualité, l'utilisation, l'efficacité et le besoin de médi- 
caments et de vaccins. 

Les organisations non gouvernementales sont de plus en plus nombreuses à adopter les prin- 
cipes de ce programme, contribuant ainsi à le renforcer et à l'étendre, de sorte qu'une atten- 
tion accrue peut être accordée aux besoins des pays, pour ce qui est de l'aide fournie par ces 
organisations. En outre, les discussions avec l'industrie pharmaceutique se poursuivent sur la 
base des principes maintes fois examinés au sein des Assemb ées de la Santé. 

La partie évaluation et surveillance du programme a été formulée pour la période 1984 -1989 
et des renseignements sont actuellement fournis aux gouvernements pour leur permettre d'honorer 
leurs engagements et de dresser des plans d'action nationaux et des listes de médicaments essen- 
tiels en application des recommandations de l'Organisation partout oú cela reste à faire, de 
sorte que les pays puissent disposer des médicaments inscrits sur la liste. 

Pour conclure, le Dr Borgoño informe la Commission que, conformément à la demande adressée 
au Directeur général lors de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
WHA37.33), des dispositions ont été prises pour qu'une conférence d'experts sur l'usage rationnel 
des médicaments qui réunira les parties intéressées ait lieu à Nairobi du 25 au 29 novembre 1985. 
Le Dr Kaprio en a été désigné le Secrétaire exécutif. 

La médecine traditionnelle (programme 12.4) apporte une contribution notable et suscite 
un intérêt croissant de la part de nombreux pays, soucieux de tirer profit des traditions exis- 
tant dans un grand nombre d'Etats Membres. 

Il apparaît à l'évidence que le programme 12.5 (Réadaptation) prend une importance crois- 
sante. Il doit avoir une orientation essentiellement préventive pour que, partout où les outils 
et les connaissances disponibles le permettent, la réadaptation devienne superflue. Cependant, 
lorsque malgré tout des incapacités surviennent, le programme doit être pleinement opérationnel; 
il devrait être intégré dans les activités de soins de santé primaires et, par -delà le système 
locomoteur, centre d'intérêt pour la plupart des pays, inclure les organes, les sens et les 
maladies chroniques telles que les maladies respiratoires et cardio -vasculaires. Ce programme 
va prendre de l'importance dans tous les pays et il a de vastes répercussions, en particulier 
dans les pays en développement. La réalisation des buts fixés dans le cadre de ce programme 
passe par la formation des personnels et la mise en place de politiques et de programmes 
nationaux. 
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Enfin, le Dr Borgono prie la Commission d'axer le débat sur les aspects budgétaires; une 
rétro -information est nécessaire sur la politique budgétaire car c'est sur ce point que doit 
porter la discussion et non sur les programmes en tant que tels. 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) 

De l'avis du Dr WESTERHOLM (Suède), la consommation et la production d'alcool doivent 
occuper une place importante dans toute analyse du développement sanitaire; aussi sa délégation 
note -t -elle avec satisfaction la récente publication de l'OMS traitant des incidences sur la 
santé publique de la production et du commerce de l'alcool.1 Les Etats Membres pourront s'ins- 
pirer des données et des analyses contenues dans cette étude lorsqu'ils entreprendront l'éla- 
boration de programmes complets de lutte contre l'alcool. 

Toutefois, l'analyse de la situation présentée dans le projet de budget programme lui 

paraît quelque peu alarmante. Si la Suède et d'autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord font 

état d'une stabilisation, voire d'une légère régression de la consommation d'alcool, la tendance 

mondiale reste à la hausse avec de nettes poussées de la production commerciale de boissons 

alcoolisées dans certains pays en développement. Cette tendance mondiale risque fort d'avoir 

des incidences considérables sur la santé publique et il importe donc que l'OMS soutienne la 

mise au point de programmes de prévention, d'éducation, de traitement et de gestion et qu'elle 
les applique en collaboration avec les Etats Membres. Il importe surtout d'élaborer des pro- 
grammes pouvant être intégrés dans les services de soins de santé primaires. 

Rappelant le paragraphe 4.2) du dispositif de la résolution WHA36.12 qui demandait au 

Directeur général de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986 -1987, à ce 

qu'il soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour l'OMS, sur les plans 

de l'organisation, des effectifs et du budget, il semble que si l'OMS veut exécuter les pro- 

grammes qui figurent dans le budget, elle doit continuer à assumer pendant la période biennale 
à venir la direction du programme mondial de lutte contre l'alcool, qui est actuellement financé 

pour une année par des fonds extrabudgétaires. 

Pour ce qui est de l'abus des drogues, le Dr Westerholm fait observer que la situation 
n'a jamais été si grave. Tant la production que l'abus des drogues ont sensiblement augmenté 

au cours de la dernière décennie. La rapidité avec laquelle l'abus de la coсaîne se propage 
dans le monde entier est particulièrement inquiétante. L'OMS a estimé qu'il y avait 48 millions 
de toxicomanes dans le monde. Cette augmentation rapide est d'autant plus tragique qu'elle 
aggrave les problèmes de nombreux pays en développement. Du fait de l'absence fréquente de tout 

contrôle appliqué aux drogues, ces pays doivent aussi faire face à un abus croissant des sub- 
stances psychotropes. La délégation suédoise prend note avec satisfaction de l'important 

travail accompli par l'OMS visant à déterminer les médicaments qui doivent être classés comme 
stupéfiants et soumis à un contrôle international. Aucun pays n'étant capable à lui seul de 

mettre un terme au commerce illicite des drogues et à l'abus des drogues, une puissante coopé- 
ration multilatérale est indispensable, y compris l'action de l'OMS. 

Il est encourageant de constater que le budget de l'OMS a été augmenté pour combattre 
l'alcoolisme et l'abus des drogues mais, si l'OMS veut être en mesure de prendre les mesures 
qui s'imposent, elle doit accorder un rang de priorité supérieur à ce programme dans le budget 

ordinaire. 

Le Dr TIDJANI (Togo) déclare que sa délégation s'associe pleinement aux vues exprimées 

par le Conseil exécutif au sujet des propositions de programme, surtout en ce qui concerne le 

programme 10. Dans la plupart des pays en développement, l'élaboration et la mise en oeuvre 

d'un programme de santé mentale se heurtent le plus souvent à deux obstacles principaux : d'une 

part, le manque de personnel qualifié et de l'autre, la difficulté d'adapter ce programme aux 

réalités socioculturelles du pays, en particulier à la médecine traditionnelle. C'est l'une 

des raisons pour lesquelles les pays en développement invitent l'OMS et les institutions spé- 

cialisées à accroître leurs efforts et à intensifier leur collaboration avec les ministères 

afin de mieux cerner les problèmes propres à chaque pays et de trouver le plus rapidement 

possible les solutions appropriées. 

La séance est levée à 11 h 15. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Public health implications of alcohol production and 

trade. Genève, 1985 (OMS, Publication offset N° 88) (édition française en préparation). 
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Mardi 14 mai 1985, 14 h 40 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 

РВ/86 -87 et ЕВ75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents PB/86 -87 et 

ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ /86 -87, pages 106 -199; ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 37 -56; А38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; А38 /INF.DOC. /7; et 

А38 /INF.DOC. /11) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (suite) 

Le Dr REZAI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation est très favorable au 
programme 10, notamment en ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre l'abus 
de l'alcool et des drogues (programme 10.2). L'alcool est la seule drogue psychotrope qui soit 
consommée dans la plupart des communautés tout en n'étant soumise pratiquement à aucune res- 
triction éthique ou sociologique; de plus, les traditions culturelles de la plupart des com- 
munautés encouragent la consommation de l'alcool. Dire que la consommation de l'alcool ne crée 
des problèmes de santé qu'au niveau de l'individu ne suffit pas pour l'excuser, et la société 
ne peut pas et ne doit pas rester indifférente à ces problèmes. L'augmentation de la production 
commerciale de boissons alcooliques s'accompagne incontestablement d'une augmentation du taux 
de consommation et du nombre de consommateurs. L'alcool est une menace pour les relations per- 
sonnelles, familiales, sociologiques, économiques et professionnelles des consommateurs. Sous 
l'effet de l'alcool, l'esprit est insouciant et témoigne d'un faux courage sans justification. 
Le nombre des accidents, crimes et autres catastrophes perpétrés sous l'influence de l'alcool 
est sans commune mesure avec le nombre de ceux qui sont dus h d'autres causes. Si les lois 
sont destinées à protéger les gens contre les dangers, elles doivent catégoriquement interdire 
la consommation des substances qui mettent la société en danger; la publicité commerciale en 
faveur de l'alcool ne peut que conduire la société à la destruction. L'augmentation de la 

consommation de l'alcool chez les jeunes des deux sexes expose directement au danger les admi- 
nistrateurs et les mères de demain. En face du fait reconnu que l'alcool nuit à la santé de 
l'individu aussi bien qu'à celle de la société, comment les gouvernementse'èt les industries 
privées peuvent -ils soutenir la fabrication d'un poison qui conduit l'ind`vidu et la société à 
l'anéantissement ? Le problème de la consommation de l'alcool et des moyens de la combattre est 
évidemment très complexe, mais il ne fait aucun doute que toute campagne contre ce fléau doit 
s'appuyer sur le principe d'une diminution de la production afin de mettre fin à la fois à 
l'offre et à la demande. En interdisant totalement la consommation des boissons alcooliques, 
l'islam a résolu tous les problèmes qui s'y rattachent, et cette religion a créé une culture 
libérée de l'alcool. En République islamique d'Iran, oú la loi islamique est strictement appli- 
quée, la production, la consommation et la circulation des boissons alcooliques sont interdites. 
La demande d'alcool est un phénomène complexe, étroitement lié h la culture, aux croyances et 
aux conditions historiques et socio- économiques; dans les communautés islamiques, la propagande 
antialcoolique et les sanctions prises à l'égard des consommateurs d'alcool peuvent être très 
efficaces. 

- 101 - 
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Parce que l'alcool est une drogue psychotrope par ses effets sur le comportement et 
l'intellect et parce que l'alcoolique est, psychiquement et physiologiquement, dans l'impossi- 
bilité de s'en passer, il est évident qu'on est en présence d'une substance engendrant la dépen- 
dance. Il convient donc de considérer la possibilité de la compter au nombre des substances 
soumises à contróle, et l'OMS doit faire preuve de plus d'activité à cet égard. 

Le Dr DE KICK VAN LEEUWEN (Pays -Bas), se référant au programme 10.2, déclare que la délé- 
gation des Pays -Bas approuve les grandes lignes de l'action envisagée par l'OMS pour prévenir 

et combattre l'abus de l'alcool, notamment l'encouragement de mesures de santé publique de 

prévention et de lutte contre les problèmes liés h l'alcool, la mise au point de techniques per- 

mettant d'identifier, de prévenir et de traiter les problèmes liés à l'alcool chez les individus, 

les familles et les collectivités, et la collaboration avec les pays pour l'élaboration de poli- 

tiques nationales de lutte contre l'alcool. La consommation par habitant aux Pays -Bas a plus que 

triplé depuis 1960 et actuellement le buveur moyen consomme environ 1000 verres standard de 

bière, vin ou boissons distillées par an, chaque verre contenant environ 10 cc d'alcool pur. 

Les 10 % qui sont les plus gros buveurs absorbent près de la moitié de la quantité totale 

d'alcool consommée, et, si le pourcentage des buveurs dans la population n'a pas beaucoup 

augmenté au cours des dernières décennies, ceux qui boivent le font plus souvent et boivent 

davantage à chaque occasion. Environ 50 % de tout l'alcool consommé l'est sous forme de bière, 

30 % sous forme de boissons distillées et 20 % sous forme de vin. La consommation de boissons 

alcooliques s'est stabilisée au cours des quelques dernières années, comme c'est le cas aussi, 

semble -t -il, dans d'autres pays occidentaux. L'augmentation de la consommation d'alcool est liée à 

la multiplication des problèmes sociaux et individuels, et plusieurs vastes enquêtes conduites 

récemment ont montré que 7 % environ de tous les buveurs reconnaissent avoir des problèmes liés 

h l'alcool. La forte prévalence des accidents de la circulation liés à la consommation d'alcool 

a conduit les médias à organiser une campagne pour amener les gens à boire moins lorsqu'ils 

conduisent, et les programmes d'éducation sanitaire insistent sur la modération dans la consom- 

mation individuelle. Au niveau du système des services sanitaires et sociaux, on s'efforce de 

mieux préparer le personnel à reconnaître les problèmes individuels liés à l'usage excessif ou 
à l'abus de l'alcool et une attention toute particulière sera consacrée à la relation entre 
l'alcool et la criminalité dans le cadre d'un plan d'action que le Gouvernement des Pays -Bas 
étudie actuellement. 

Les facteurs économiques influencent sans aucun doute l'incidence et la prévalence de 

l'abus de l'alcool, et l'action sur ces facteurs peut contribuer directement ou indirectement 

h combattre les problèmes sociaux et les maladies liés à l'alcool. Il est évident, toutefois, 

que les mesures destinées spécialement aux consommateurs ou situations à problèmes - par 

exemple : violence associée à la consommation d'alcool sur les terrains de football - obtiennent 

plus de soutien politique et populaire que les mesures visant à réduire l'offre d'alcool elle - 

même. Une politique à large base a été élaborée aux Pays -Bas, qui se fonde notamment sur l'expé- 

rience d'autres pays européens. Les Pays -Bas participent avec huit autres Etats Membres à un 

projet collectif de la Région européenne, pour promouvoir des études sur les problèmes liés à 

l'alcool et l'attitude de la collectivité à l'égard de ces problèmes. Le Gouvernement des 

Pays -Bas apportera, dans la mesure de ses moyens, sa collaboration h l'OMS pour l'organisation 

de programmes à l'échelon mondial et à l'échelon régional. 

La publication de stratégies et directives pour la prévention de l'abus des drogues dont 

il est question au paragraphe 14 de l'exposé du programme est très nécessaire; d'autre part, 

une approche préventive intégrée est souhaitable en ce qui concerne l'éducation sanitaire pour 

combattre l'abus de l'alcool, du tabac et des drogues, et il faut espérer que les directives qui 

seront données dans la future publication s'appliqueront aussi à l'usage des substances psycho - 

actives autres que les drogues. 

S'agissant des activités de programme concernant les stupéfiants et les substances psycho- 

tropes (paragraphes 17 -19), i1 convient de féliciter le Directeur général pour la mise en 

oeuvre rapide de la nouvelle procédure d'examen des substances psychoactives еn vue d'un contrôle 

international. Cette procédure représente certainement un grand pas en avant en ce qui concerne 

l'autorité de l'OMS dans l'évaluation des problhmes sociaux et de santé publique liés à l'usage 

de substances psychoactives. Toutefois, la bonne utilisation de l'information officielle sur 

ces problèmes à l'échelon mondial dépend de la mise en place de systèmes de collecte des 

donndes par les Etats Membres eux -mêmes. Il reste beaucoup à faire en étroite collaboration 

avec les systèmes nationaux de contrôle pour assurer l'efficacité thérapeutique et la sécurité 

d'emploi des substances médicinales. Il faut se souvenir qu'à l'heure actuelle l'évaluation de 

la sécurité d'un nouveau médicament pendant la procédure d'homologation ne prévoit pas normale- 

ment l'évaluation, avant commercialisation, de sa capacité d'engendrer une dépendance, et égale- 

ment que la pharmacodépendance n'est pas facile à déceler par les systèmes de surveillance des 
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réactions défavorables aux médicaments après la mise sur le marché. Il y a 1à entre les Etats 

Membres et l'OMS un fossé qu'il faudrait combler. 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique) exprime le soutien de sa délégation à l'égard du 
programme 10.2. Il ne fait aucun doute que l'abus des drogues est un problème majeur dans 
certains pays. Une forme d'action que l'OMS pourrait envisager à cet égard serait de renforcer 
le lien entre ce programme et celui des médicaments essentiels - par exemple, en favorisant 
l'adoption de législations concernant la commercialisation et la prescription de médicaments 
périmés, qui est un phénomène courant dans certains pays еп développement. Cesmesures, appliquées 
correctement, pourraient probablement empêcher certains abus médicamenteux. Il conviendrait 
d'insister sur ce lien dans les activités programmatiques, car on renforcerait ainsi l'intégra- 
tion, concept si essentiel pour tous les programmes de l'OMS. 

Le Dr OWER (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que ses observa- 
tions porteront plus spécialement sur l'abus des drogues parce que l'explosion du phénomène 
dans beaucoup de pays en souligne l'importance cruciale. Le chef de la délégation du Royaume -Uni 
a présenté un exposé sur ce problème à l'Assemblée de la Santé lors de la huitième séance 
plénière, et il a développé un certain nombre de points importants que le Dr Ower voudrait 
rappeler devant la Commission. En premier lieu, il faut empêcher les gens d'essayer de nouvelles 
drogues illicites, et l'éducation sanitaire, notamment auprès des jeunes et de leurs parents, 
est capitale à cet égard. En second lieu, il importe de détecter l'abus des drogues et de 
mesurer l'ampleur du problème. Le Royaume-Uni a un système efficace de surveillance des médi- 
caments prescrits dans le cadre du service national de santé, qui permet d'identifier non 
seulement les médecins qui prescrivent beaucoup de médicaments engendrant la dépendance mais 
également dans certains cas les individus qui en sont consommateurs; si ce système n'aide pas 
à combattre l'usage des drogues illicites, il a néanmoins un certain impact sur une partie 
limitée, mais non négligeable, du problème. En troisième lieu, il importe d'organiser le traite- 
ment efficace et la réadaptation des drogués avec, chaque fois que possible, la participation 
des services communautaires afin que la communauté locale puisse jouer son rôle. En quatrième 
lieu, il faut évaluer les méthodes de traitement et les autres éléments du programme. Enfin, il 

y a le рrоЫ ème de la dépendance à l'égard des drogues légalement prescrites. Les médecins du 

Royaume -Uni ont déjà obtenu des résultats considérables en limitant volontairement la prescrip- 
tion des amphétamines et des barbituriques et beaucoup d'entre eux en ont totalement supprimé 
la prescription dans leur pratique. Le problème des tranquillisants et sédatifs non barbitu- 
riques, notamment des benzodiazépines, est actuellement à l'étude. Il n'en reste pas moins que 
le problème du trafic et de la consommation des drogues illicites persiste et malheureusement 
semble s'aggraver dans certaines zones. C'est pourquoi le Royaume -Uni attache tant d'importance 
à cette question et demande instamment à toutes les délégations de soutenir le programme 
proposé. 

Le Dr LEPPO (Finlande) rappelle qu'à plusieurs reprises sa délégation a préconisé en 
matière d'alcool une politique et un programme de l'0MS plus dynamiques et énoncés plus claire- 

ment; elle prend donc acte avec une satisfaction particulière des progrès accomplis dans 

l'application des dispositions de la résolution WHA36.12 adoptée voici deux ans. Ces progrès 

apparaissent à la fois dans l'exposé du programme 10.2 et dans le rapport sur la consommation 
d'alcool et les problèmes liés à l'alcool présenté sous la cote А38 /INF.DOC. /4. La Finlande est 

satisfaite de l'approche globale adoptée dans le programme et entièrement d'accord sur les 
grandes lignes d'action - insistance sur l'importance du problème pour la santé publique, poli- 
tiques nationales en matière d'alcool, élaboration de techniques dans le cadre des soins de 

santé primaires, coordination internationale. 
Si le programme est maintenant très bien conçu, son financement inquiète la délégation 

finlandaise. Le budget programme et même les tableaux détaillés des pages 402 et 403 montrent 
mal les sommes et les effectifs en jeu; toutefois, selon les indications données aux para- 
graphes 26 et 27 du document А38 /INF.DOC. /4, le programme fait presque exclusivement appel à 
des fonds extrabudgétaires, à des personnels temporaires et à des personnels détachés pour une 
courte période. La délégation finlandaise espère qu'à l'avenir le budget programme prévoira une 

augmentation substantielle des fonds alloués au programme, qui mérite un meilleur financement. 
En effet, le problème est sérieux dans le monde entier, l'OMS est la seule organisation du 
système des Nations Unies qui soit réellement active dans ce domaine, les efforts internationaux 
de lutte contre l'abus de l'alcool sont infimes comparés à l'action menée contre d'autres formes 
d'abus des drogues, et enfin il existe maintenant un programme de l'OMS bien conçu qui ne pourra 
être exécuté efficacement que moyennant un financement adéquat. 
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Le Dr MURRAY (Grenade) déclare que sa délégation appuie fermement le programme de santé 

mentale proposé par TOMS et les prévisions budgétaires correspondantes. L'année passée, une 

étude des services de santé mentale de la Grenade a montré que bon nombre des cas hospitalisés en 
psychiatrie étaient des alcooliques périodiquement réhospitalisés. Un nouveau service résiden- 

tiel à assise communautaire de traitement de l'alcoolisme et d'autres problèmes de drogue a 
maintenant été ouvert, mais les autorités de la Grenade sont convaincues qu'un tel programme ne 
vaut que par les résultats obtenus après la sortie des malades et un suivi de longue durée dans la 
communauté. La Grenade note donc avec plaisir l'attention que l'OMS porte actuellement à ces 

problèmes qui prennent de plus en plus d'ampleur dans la plupart des régions des Caraibes, et 

se réjouit de coopérer à ses nouvelles initiatives. 

Le Professeur HUTAS (Hongrie) dit que sa délégation approuve le fait que l'OMS ait mis 

l'accent sur la catégorie plus large des problèmes liés à l'alcool plutôt que simplement sur 

l'alcoolisme. Des recherches approfondies menées en Hongrie ont permis d'aboutir à la conclu- 
sion que le problème doit être résolu par la société dans son ensemble et non pas seulement par 
le secteur de la santé. Des activités intersectorielles régulières, systématiques et coordonnées 
s'imposent donc pour mettre un terme à la dégradation de la situation, ce qui prendra inévi- 

tablement un certain temps. Un comité multisectoriel a été créé en Hongrie pour lutter contre 
les problèmes liés à l'alcool. Le comité, dirigé par le Vice -Premier Ministre, est directement 

responsable devant le Conseil des Ministres et jouit de l'autorité nécessaire pour organiser 

des activités intersectorielles coordonnées. 
Le Professeur Hutás souscrit au dépistage et au soin actifs des groupes à risque au niveau 

communautaire et par l'intermédiaire des soins de santé primaires, ainsi qu'au traitement et à 

la réadaptation sociale des sujets. Dans ce domaine, la Hongrie a enregistré certains succès 

avec l'intervention des groupements d'alcooliques anonymes. 

En Hongrie, les problèmes liés à l'alcool sont traités dans le cadre des programmes de 

santé mentale conformément à la conception de l'OMS. Un réseau de dispensaires pour alcooliques 

a été créé et est en train d'être agrandi. Des soins et des équipements pour la réadaptation 

sociale des sujets hospitalisés sont aussi assurés. On s'attache tout particulièrement au soin 

des jeunes et des adolescents à risque et d'autres activités sont également menées dans le 

domaine de l'abus des drogues et de la toxicomanie. L'éducation pour la santé est un moyen 

important d'obtenir des résultats dans ce domaine. 

Les problèmes liés à l'alcool ne peuvent être résolus que par des mesures sociales coor- 

données au niveau national, mais ces mesures doivent être étayées par la coopération interna- 

tionale, la recherche et l'échange de données d'expérience. La Hongrie poursuivra ses efforts 

pour promouvoir les activités dans ce domaine. 

Le Dr PAL (Pakistan) dit que le programme 10 est un programme clé pour la stratégie de la 

santé pour tous. Des efforts continus doivent être faits pour protéger et promouvoir la santé 

mentale dès la conception. La mère a donc besoin d'affection au même titre que d'une bonne 

nutrition et elle doit, à son tour, donner un bon départ à son propre nourrisson par l'allaite- 

ment au sein, qui constitue peut -être l'un des premiers facteurs de la promotion de la santé 

mentale. Le bien -être affectif est aussi important que le bien -être matériel dans l'édification 

d'un foyer. Il faut s'attacher davantage aux causes des troubles affectifs et psychiques, qui 

provoquent des troubles pathologiques. La protection, en particulier celle des enfants, contre 

des traumatismes et des accidents psychiques évitables dus à l'alcool, aux stupéfiants et aux 

substances psychotropes est indispensable. 
Les politiques et les décisions doivent être appliquées avec plus de dynamisme pour 

assurer que les objectifs souhaitables soient atteints et conduisent à la santé et au bonheur, 
et pour éviter la déchéance et la crainte associées à l'abus de l'alcool et des drogues et à 

la mauvaise santé mentale. 

Une bonne santé mentale est une condition indispensable pour instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il faut donc accorder à la santé mentale un rang de priorité élevé et des 
allocations budgétaires en conséquence. 

Le Dr WALSH (Irlande) déclare que sa délégation appuie vigoureusement le programme 10. 

Les politiques prévues par l'Irlande en ce qui concerne les problèmes liés à l'alcool sont 

très semblables à celles de l'OMS, comme l'indique un rapport récemment publié sur la planifi- 

cation des futurs services psychiatriques. Elles privilégient la prévention plutôt que le trai- 

tement et des modes de vie sains plutôt qu'une éducation pour la santé fondée sur l'interdit. Les 

activités seront essentiellement basées sur la communauté et feront largement appel aux généra- 

listes et autres personnels de soins de santé primaires, en raison de leur crédit auprès des 
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gens qu'ils essaient d'influencer. On s'efforce d'établir une politique nationale en matière 

de consommation d'alcool - tâche difficile puisqu'elle implique l'établissement d'un organisme 

intersectoriel où serait représenté un large éventail des groupes concernés. L'éducation pour 

la santé ne sera pas la seule approche, car, si importante soit -elle, c'est une "option douce "; 

des mesures législatives seront probablement nécessaires. En réponse à une question au Parle- 

ment, le Ministre de la Santé a récemment déclaré qu'il envisageait d'établir au cours des 

prochains mois un organisme multisectoriel où seraient représentés d'autres ministères. Cela 

apporterait un début de solution aux problèmes inhérents à l'essentielle approche multi- 

sectorielle. On a maintes fois réclamé pour les programmes de l'OMS une approche "multisecto- 

rielle" et "intersectorielle ". Le Dr Walsh se demande dans quelle mesure ces méthodes sont 

appliquées au niveau des pays. 
Les bureaux d'éducation pour la santé de l'Irlande exécutent des programmes intensifs de 

lutte contre la consommation d'alcool, considérée comme une priorité majeure ne le cédant qu'au 

tabagisme. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) constate avec satisfaction que 

les programmes 10.1 et 10.3 de l'OMS mettent clairement l'accent sur la responsabilité de la 

communauté vis -à -vis du bien -être psychosocial de ses membres. La même philosophie est appliquée 

en République fédérale d'Allemagne dans un effort national pour améliorer les services de trai- 
tement des malades mentaux conformément aux recommandations de la récente conférence des 

ministres de la santé européens. Autrefois, les malades mentaux étaient traités dans de vastes 
établissements souvent implantés dans des régions écartées. La décentralisation des services 
qui ramène les malades dans leur communauté présente des difficultés qui devront être évitées 
par les pays qui abordent ces problèmes à nouveau et peuvent bénéficier des expériences négatives 
des autres. Les délégués ont à maintes reprises demandé que les soins aux personnes âgées soient 
assurés au sein de la famille et de la communauté. Les soins aux malades mentaux devraient être 
abordés dans la même optique. 

Le programme 10.2 appelle l'attention sur la dégradation de la situation en ce qui concerne 
l'abus de l'alcool et des drogues. Plusieurs délégués, parmi lesquels ceux de la Suède et du 
Royaume -Uni, ont déjà souligné que le problème de l'abus des drogues était commun aux pays 
industrialisés et aux pays en développement. Le Professeur Mattheis demande aux délégués 
d'imaginer l'impact qu'aurait l'élimination totale de l'alcool. De nombreux lits seraient 
libérés dans les salles psychiatriques et médicales des hôpitaux et les autres retombées écono- 
miques seraient multiples. En ce qui concerne les drogues illégales, le cannabis reste l'une des 
plus fréquemment utilisées, suivi des substances psychotropes (amphétamines, barbituriques, 
etc.). Les associations de drogues deviennent plus fréquentes. L'afflux de cocaiпe est particu- 
lièrement préoccupant, alors que l'abus d'héroine parait s'être stabilisé, à un niveau relati- 
vement élevé il est vrai. Dans ce contexte, le Professeur Mattheis partage les préoccupations 
exprimées par plusieurs intervenants au sujet des prévisions budgétaires pour le programme 10.2. 
Par rapport au budget total, le crédit alloué sur le budget ordinaire est en augmentation de 
0,01 % seulement et le total des prévisions afférentes au programme est inférieur d'environ 
US $100 000 au montant prévu pour la période financière 1984 -1985. 

Le Professeur Mattheis accueille avec satisfaction les activités proposées au titre du pro- 
gramme 10.2, en particulier les efforts de contrôle des substances psychotropes déployés par 
l'OMS. Elle attend avec intérêt le prochain examen des barbituriques, hypnotiques, agonistes et 
antagonistes opiacés. Elle espère que l'OMS appuiera les initiatives du Fonds des Nations Unies 
pour la Lutte contre l'Abus des Drogues en faveur des pays d'Amérique du Sud cultivateurs de 
coca, où seraient notamment encouragées les cultures de substitution. Le Professeur Mattheis 
s'associe aux délégations qui ont demandé qu'une priorité élevée soit accordée dans le budget 
au programme 10.2 

Mlle MAKIUBU (Swaziland) déclare que sa délégation appuie le programme 10. Bien que la 
santé mentale soit une des clés du développement, c'est un domaine souvent négligé. Conscient 
de son importance, le Swaziland a introduit des services de santé mentale communautaires qui 
sont facilement accessibles et intégrés aux services de santé maternelle et infantile et de 
santé publique. Ces services ont besoin d'un appui logistique. Or, les transports constituent 
une contrainte majeure pour le Swaziland et Mlle Makhubu demande le concours de l'OMS et 
d'autres organisations pour améliorer la situation. La construction d'un nouvel hôpital psychia- 
trique débutera prochainement pour améliorer les équipements destinés aux malades mentaux. 

Le Swaziland a constaté qu'il était indispensable de former des personnels qualifiés pour 
assurer des services de santé mentale. Une composante santé mentale a donc été introduite dans 
les programmes de soins infirmiers généraux afin de sensibiliser les infirmières à la nécessité 
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d'intégrer les soins de santé mentale aux soins de santé générale. Avec l'aide de l'OMS, du 

Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique, le Swaziland a entrepris un programme de formation 
d'infirmières de santé mentale communautaire en vue de renforcer les services de santé mentale. 
En matière de formation aussi, les transports constituent une contrainte : i1 est difficile de 
transporter les élèves des établissements de formation sur le terrain. La santé mentale est 
également incluse dans la formation des agents de santé communautaires. 

Avec l'aide très bienvenue de l'OMS, le Swaziland a été l'hôte d'un atelier interpays sur 
la santé mentale et les problèmes liés à l'alcool qui a été couronné de succès. Des séminaires 
nationaux ont été organisés à l'intention de guérisseurs traditionnels, de chefs de communautés 
et de travailleurs sanitaires et apparentés pour les sensibiliser aux рrоЫ èmes de santé 
mentale. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'accord sur beaucoup 
des points soulevés par les intervenants précédents. La délégation de l'URSS appuie l'orienta- 
tion fondamentale du programme 10. Le paragraphe 5 de l'exposé du programme 10.1 évoque les 

facteurs psychosociaux négatifs, y compris la perception d'une menace pour la survie que cons- 
tituent les conflits armés. La peur des armes nucléaires ayant une capacité de destruction 
massive a un effet psychologique profond sur les gens et affecte par conséquent leur état 

physique. Le programme de l'OMS devrait donc prévoir des recherches sur les effets négatifs de 

ces facteurs sur le développement psychologique, des enfants notamment. Il faudrait étudier en 

outre les effets du culte de la force et de la violence propagé par les médias. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est très satisfaite des 

activités bien définies présentées sous le programme 10. Comme d'autres intervenants l'ont 

indiqué, l'abus d'alcool et les problèmes liés à l'alcool posent un grave рrоЫ ème de santé 
publique qui atteint dans de nombreuses régions des proportions épidémiques. Ils sont aussi une 

cause majeure de blessures et de décès par accidents,. accidents de la circulation notamment. 
Des efforts concertés aux niveaux international et national sont nécessaires pour réduire les 

coûts monétaires et sociaux énormes associés h ces рrоЫ èmes. Le document A38 /INF.DOC. /4 sur la 

consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool soumis à l'Assemblée de la Santé donne 

un tableau complet des activités de l'OMS au cours de ces dernières années. Le Dr Malone note 

avec satisfaction que des progrès substantiels ont été accomplis. La délégation des Etats -Unis 

se préoccupe de la manière dont le programme de l'OMS en matière d'alcool pourra être financé, 

doté en effectifs et organisé, car il n'est pas évident que des montants suffisants aient été 

prévus dans le projet de budget programme. Le Dr Malone aimerait recevoir des précisions sur 

ce point. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) dit que sa délégation souscrit au programme 10. 

Au nombre des faits nouveaux intervenus dans la promotion du programme de santé mentale 

en République -Unie de Tanzanie, on peut mentionner la collaboration avec l'Association anti- 

alcoolique finlandaise - dont il salue le soutien au passage - pour la formation des groupes 

multisectoriels, sociaux et sanitaires chargés d'informer la population sur les problèmes liés 

à l'abus de l'alcool et à la consommation de tabac. 

Le groupe africain d'action en santé mentale, mis sur pied pour donner suite à la résolu- 

tion WHA30.45, s'agrandit régulièrement. Neuf pays et deux mouvements de libération d'Afrique 

orientale, centrale et australe y ont adhéré et plusieurs autres pays envisagent de le faire. 

Des représentants des pays Membres - ministres de la santé, secrétaires permanents et directeurs 

des services sanitaires et médicaux - se réunissent chaque année pour examiner les programmes 

de santé mentale, pour échanger des données d'expérience et pour envisager les moyens de 

coopérer afin de tirer le maximum de leurs ressources en matière de santé mentale. Le Dr Mgeni 

exprime la gratitude du groupe - dont il est actuellement le Président - pour l'appui revu de 

l'OMS et des autres institutions et organisations internationales. Le groupe a défini plusieurs 

grands problèmes : 1) la nécessité de passer de l'hospitalisation et de la centralisation à des 

services de santé mentale à assise communautaire, intégrés h des systèmes complets de presta- 

tion de soins de santé primaires; 2) la nécessité d'une action communautaire pour la lutte 

contre l'épilepsie, affection très fréquente dans beaucoup de pays et psychiquement très éprou- 

vante pour ceux qui en sont atteints; 3) la nécessité d'une action visant h maîtriser les pro - 

blèmes posés par la consommation d'alcool; et 4) la nécessité d'accentuer la formation à 

l'acquisition de compétences gestionnaires et techniques afin que les agents de santé, les 

agents d'autres secteurs et les membres des communautés et des familles puissent tous contri- 

buer à la promotion de la santé mentale et à la prévention des troubles mentaux. 
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Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que l'analyse du problème de l'abus de l'alcool dans le 

monde fait apparaître une proportion croissante d'alcooliques chez les jeunes et les femmes et 
une tendance à l'augmentation des accidents de la circulation dus A l'alcool, avec toutes les 

conséquences économiques que cela comporte. C'est à juste titre que le programme a mis l'accent 
sur l'importance que revêt la prévention de l'abus de l'alcool plutót que sur le traitement de 
l'alcoolisme comme une maladie, et c'est là une attitude qui est reflétée dans la politique 
nationale de la Bulgarie. Un aspect qui revêt une importance particulière est celui du dépistage 
précoce des personnes A risque et de la mise au point de mesures efficaces pour conjurer ce 
risque, effort auquel participe l'Académie de Médecine bulgare au niveau international. A cet 
égard, il est évident qu'il faut une classification et une nomenclature précises pour l'alcoo- 
lisme et l'OMS a les ressources et les compétences nécessaires pour les établir. Des directives 
concises destinées aux unités de soins de santé primaires seraient très précieuses pour 
propager une doctrine internationale type sur le traitement de l'alcoolisme. 

L'OMS pourrait peut -être aussi prendre l'initiative au niveau international d'une régle- 
mentation de la production et de la vente des spiritueux. Des mesures similaires en Bulgarie 
ont permis de réduire sensiblement la consommation d'alcool par habitant. 

Bien que le problèmе de l'abus des drogues ne se pose pratiquement pas du point de vue 
médical ou social en Bulgarie, un système efficace de contrôle a été mis au point pour parer à 
la menace potentielle de l'accroissement de la toxicomanie. La Bulgarie prend une part active 
aux activités internationales de lutte contre l'abus des drogues et elle souscrit entièrement 
au programme actuel. 

Le Dr PAHARI (Népal) dit que si tout le monde est conscient de la menace que représente 
l'alcool pour la santé, la consommation d'alcool n'en continue pas moins d'augmenter régulière - 
ment. Elle est entrée dans les moeurs, et il ne fait guère de doute que les pays qui produisent 
de l'alcool continueront à le faire. Toutefois, certaines mesures peuvent être prises pour 
limiter la consommation d'alcool, par exemple l'introduction d'une surtaxe sur toutes les subs- 
tances qui menacent la santé, dont le produit pourrait être utilisé soit par l'OMS, soit par 
les autorités nationales de santé pour fournir des médicaments essentiels. 

L'abus des drogues frappe les pays en développement au fur et A mesure qu'ils se déve- 

loppent; ces pays doivent donc rester sur leurs gardes. Le Dr Pahari fait observer qu'en ce qui 

concerne l'abus des drogues dans les pays en développement comme dans les pays développés, il 

s'agit plus souvent de drogues couramment utilisées à des fins médicales que de ce qu'on appelle 

des stupéfiants, et il suggère donc que l'OMS parraine des réunions internationales et nationales 

sur ce sujet important. 

Le Professeur DOUKI (Tunisie) dit que la santé pour tous d'ici l'an 2000 englobe la santé 
mentale; aussi la délégation tunisienne appuie -t -elle vivement le budget programme prévu pour la 
protection et la promotion de la santé mentale. S'il faut espérer que les grands fléaux - épidémies, 
malnutrition, etc. - auront été jugulés d'ici l'an 2000, grâce au soutien souvent déterminant 

de l'OMS, il est à redouter que la morbidité mentale n'aille en augmentant dans les années à 

venir à la faveur des rapides transformations socio- économiques et culturelles que connaissent 
les sociétés en développement. La présence de l'orateur en qualité de psychiatre au sein de la 

délégation tunisienne témoigne de l'attention pratique qui est accordée à la santé mentale dans 
son pays. Tout en souscrivant pleinement à l'oeuvre accomplie par l'OMS dans ce domaine, la 

délégation tunisienne tient à mettre l'accent une fois de plus sur la dimension psychosociale 
de la santé mentale, et ce dans les trois importants domaines de la recherche, de la formation 

de personnel qualifié ainsi que de la prévention et du traitement des maladies mentales. -Le 
désordre psychique est indissociable de son contexte social, historique et culturel, car les 

facteurs psychosociaux jouent un rôle important dans l'étiologie, l'expression sémiologique et 

l'évolution des maladies mentales. La relativité culturelle des troubles psychiques fait 

souvent obstacle à la communication entre psychiatres de différents pays et à l'abord du malade 
mental si l'on utilise des modèles théoriques et conceptuels, en particulier nosologiques ou 

psychopathologiques, qui ne lui sont pas spécifiques. 

La première étape de toute stratégie de santé mentale doit donc être la recherche clinique 
et épidémiologique pour identifier les problèmes et les besoins en formation de personnels qua- 
lifiés en santé mentale sur le terrain. La promotion de la santé mentale dans les pays en déve- 
loppement ne saurait se résumer à un transfert d'informations et de modèles de soins de santé; 

les pays concernés doivent, par exemple dans le cadre de programmes régionaux, mettre en oeuvre 
des stratégies sanitaires précises qui englobent un grand nombre de facteurs en dehors du 
domaine strictement médical, en profitant au maximum du soutien et de la coopération de l'OMS. 
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En conclusion, le Professeur Douki demande que la délégation tunisienne soit ajoutée à la 

liste des auteurs du projet de résolution intitulé "Maturité et grossesse : promotion de la 

procréation responsable ".1 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) exprime le soutien de sa délégation au programme actuelle- 

ment examind par la Commission. Les activités du programme 10.1 (Aspects psychosociaux de la 

promotion de la santé et du développement humain) mettent l'accent qui convient sur le dévelop- 

pement psychosocial sain de l'enfant (paragraphe 14), la prévention des problèmes psychosociaux 

des groupes vulnérables (paragraphe 13), et la protection des groupes de population à risque 

(paragraphe 15). Les mesures proposées de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et 

des drogues (programme 10.2) sont les mêmes que dans le programme yougoslave, ce qui facili- 

tera la réalisation des activités nationales et laisse présager une collaboration fructueuse 

avec l'OMS aux niveaux régional et mondial. En mars 1985, l'Assemblée fédérale yougoslave a 

adopté un programme spécial de lutte contre l'abus des drogues qui met particulièrement 

l'accent sur le rôle des soins de santé primaires et de la coopération communautaire. Le Gou- 

vernement yougoslave attend une collaboration technique étroite avec l'OMS dans la réalisation 

de ce programme. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit que lui -même et ses 
collègues ont été très sensibles aux observations favorables des délégations et ne manqueront 
pas de tenir compte de tous les conseils judicieux qui ont été fournis au cours du débat. Tous 
les points positifs du programme découlent directement du fait qu'il se fonde sur l'expérience 
des Etats Membres. 

La majorité des observations présentées par les délégations n'appellent pas de réponse. 
En ce qui concerne la question critique du financement, le Dr Sartorius espère que l'on conti- 
nuera de disposer de fonds extrabudgétaires comme dans le passé. Le Directeur général aura 
certainement pris note de la préoccupation des délégations concernant le financement et l'appui 
du programme. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) 

Le Dr MARKIDES (Chypre) précise que si son pays n'est pas trop exposé aux maladies d'origine 
alimentaire, exception faite de cas occasionnels de salmonelloses, sa délégation n'en attache 
pas moins beaucoup d'importance au programme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires), étant 
donné que beaucoup de produits alimentaires consommés actuellement ne sont plus préparés à la 

maison, comme c'était le cas auparavant, mais par des fabricants de produits alimentaires dont 

le principal souci est de rendre leurs produits plus séduisants en y ajoutant des colorants, 
des préservateurs et d'autres produits chimiques. De nouvelles petites unités de préparation de 

produits alimentaires entrent dans le circuit chaque année et il incombe aux pouvoirs publics 

de protéger le consommateur et de faire en sorte que les aliments servis A la population 
conviennent A la consommation humaine et aient été préparés dans de bonnes conditions d'hygiène. 

L'analyse de la situation couvre la plupart des problèmes auxquels les pays se trouvent 

actuellement confrontés : formation des personnels afin qu'ils s'acquittent correctement de 

leurs fonctions; incidences diverses de l'utilisation de produits chimiques et de pesticides; 

coordination des différents secteurs de l'administration s'occupant de sécurité des produits 

alimentaires, et mise A jour et modernisation de la législation. 

La délégation de Chypre prend note avec satisfaction de l'objectif fixé aux activités 

programmatiques et espère qu'une étroite collaboration existera entre son pays et l'OMS. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark) se déclare particulièrement satisfait de l'excellent équilibre 

auquel on est parvenu dans le programme 11, qui revêt d'autant plus d'importance qu'on y trouve 
des préoccupations intéressant A la fois les pays en développement et les pays développés. En 

effet, s'ils peuvent sembler différents en surface, les problèmes n'en sont pas moins 

fondamentalement analogues. 
Un exemple en est la fourniture d'eau saine en quantité suffisante qui pose un grave 

problème de santé publique dans de nombreuses régions du monde. Dans les Etats Membres bien 

nantis, la fourniture d'eau saine en quantité suffisante a été, et est toujours pratiquement 

considérée comme acquise, encore que la situation puisse changer. La pollution chimique des 

ressources en eau superficielles et souterraines s'aggrave en effet dans de nombreuses parties 

du monde. Or, pour agir contre une forme de pollution qui menace l'une des ressources les plus 

1 

Voir à la p. 146 le texte de ce projet de résolution. 
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importantes de l'humanité, il faut une action multisectorielle, faisant intervenir à la fois 

l'industrie et l'agriculture. L'expérience acquise dans les pays développés peut aider les pays 

en développement à élaborer leurs stratégies globales de développement. 
L'allaitement maternel, dont la promotion bénéficie à juste titre d'un appui sans réserve 

de l'OMS, est un autre sujet de préoccupation. En effet, il semble maintenant que le lait 

maternel lui -mémе ne soit pas aussi pur et exempt de pollution qu'on pourrait le désirer. La 

graisse humaine emmagasine de nombreux produits chimiques, notamment les organochlorés persis- 

tants, tels que certains pesticides et les polychlorobiphényles (PCB) par exemple, si bien que 

ces produits chimiques passent ensuite facilement dans le lait. Selon l'utilisation qui en est 

ou en a été faite, les substances décelées et les concentrations mesurées varient d'un pays à 

l'autre. Dans certains pays en développement, des concentrations élevées de pesticides ont été 

décelées dans le lait maternel, alors que les PCB, omniprésents dans certains pays industria- 

lisés, n'ont pas encore été décelés dans le lait maternel dans les pays en développement, tout 

au moins à notre connaissance. Les problèmes actuels du monde développé peuvent facilement se 
propager aux pays en développement si ceux -ci les imitent aveuglément sur la voie du 
développement. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) indique que sa délégation attache un grand prix aux programmes 11.1 

(Approvisionnement public en eau et assainissement) et 11.2 (Hygiène de l'environnement dans 

l'aménagement rural et urbain et l'habitat) et appuie les propositions correspondantes. 

Nul n'ignore l'importance du mauvais approvisionnement en eau et des conditions d'assai- 

nissement insuffisantes dans la transmission de la maladie. Ainsi, en Zambie, les autorités ont 

pu juguler des poussées de choléra survenues dans des campements de pêcheurs en 1982 -1983 

grâce à des mesures d'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en 

milieu rural. Après quoi, la maladie n'a plus été signalée. L'examen du programme mixte FISE/ 
OMS effectué en Zambie en 1984 a fait apparaître une frappante disparité entre le milieu urbain 

et le milieu rural en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Si, à 

l'échelon du pays, la couverture de l'approvisionnement en eau est de 48 %, les zones urbaines 
interviennent pour environ 70 % et les zones rurales pour seulement environ 30 %. Pour ce qui 
est des moyens d'évacuation des excreta, on constate une disparité analogue puisque 5 % seule- 
ment de la population n'est pas desservie en milieu urbain, contre 39 % en milieu rural. Aussi, 
les autorités zambiennes développent -elles actuellement les programmes d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement, en faisant appel au budget ordinaire de l'OMS et à un finan- 

cement extrabudgétaire. Il faut espérer que lorsque les plans nationaux élaborés dans le cadre 
de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement auront définitivement été 
mis au point, plus de fonds pourront être obtenus de l'OMS, du PNUD et du programme interpays 
de la Banque mondiale pour fournir de l'eau et des moyens d'assainissement à la population. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation soutient le pro- 
gramme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires), qui s'étend désormais à toutes les formes de 
contamination mettant en danger la santé humaine. A cet égard, il conviendra de s'attacher 
particulièrement à déceler très tôt la présence de contaminants d'un bout à l'autre de la 

chaîne de production alimentaire. 
Dans ce contexte, il importe d'attirer l'attention sur le lien étroit existant entre 

certaines infections - telles que les salmonelloses - provoquées par des aliments d'origine 
animale, et les zoonoses, et une étroite coordination entre ces deux programmes s'impose. 

Dans le cadre de l'enquéte mondiale sur les substances dangereuses présentes dans les 

aliments, l'office central de collecte et d'évaluation de produits chimiques présents dans 
l'environnement, centre national collaborateur de l'OMS, fournit des données concernant la 
République fédérale d'Allemagne susceptibles de se préter à une comparaison internationale. 
Suivant en cela les recommandations de l'OMS, les autorités préparent actuellement un programme 
de surveillance destiné à améliorer davantage encore l'évaluation de la contamination alimentaire. 

Il est certes nécessaire d'améliorer l'information des consommateurs en matière d'hygiène 
des produits alimentaires (paragraphe 9) et il sera excellent de donner un complément de 
formation à ceux qui sont officiellement chargés de la surveillance des produits alimentaires 
et de la lutte contre les infections et les intoxications d'origine alimentaire (paragraphe 10). 

La République fédérale d'Allemagne participe d'ailleurs à cette formation, notamment grâce aux 
activités de l'Institut de Médecine vétérinaire qui est le centre collaborateur FAO/OMS pour la 
recherche et la formation en matière d'hygiène des produits alimentaires et de zoonoses. Outre 
la formation complémentaire individuellement donnée à des experts de pays en développement, des 
cours de formation de plusieurs semaines seront organisés, les uns à Berlin (Ouest), les autres 
dans différents pays, dont l'Egypte, l'Inde, le Koweît et le Pakistan. Le centre collaborateur 
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joue également le rдlе d'organe de coordination et de direction du programme régional OMS de 

surveillance pour la lutte contre les infections et les intoxications d'origine alimentaire en 

Europe. Le Deuxième Congrès mondial des infections et intoxications d'origine alimentaire, qui 

sera organisé par le centre collaborateur en 1986, témoigne des efforts consentis pour améliorer 

l'hygiène et la sécurité des produits alimentaires dans le monde entier. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que sa délégation appuie fermement le programme 11.3 (Lutte 

contre les risques pour la santé liés à l'environnement) et fait siennes les recommandations du 

Conseil exécutif, notamment celles qui ont trait à la sécurité des substances chimiques. En 

effet, comme 'le Conseil exécutif l'a observé au paragraphe 48 de son rapport, la sécurité des 

substances chimiques comporte deux aspects : d'une part, déterminer les risques et, d'autre 

part, les prévenir et les maîtriser. La délégation du Canada estime indispensable que le pro- 

gramme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) collabore étroitement et 

de façon soutenue avec le programme général de lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement. Faute d'une telle collaboration sur le plan de l'information, de la formation 

du personnel et des activités de prévention et de lutte contre les risques pour la santé liés 

aux substances chimiques, l'efficacité des deux programmes pourrait être compromise. La déléga- 

tion du Canada désire également inviter le Directeur général à reprendre le dialogue avec la 

FAO, en vue de convaincre cette organisation de se joindre aux autres organisations qui parti- 

cipent à l'IPCS, pour le plus grand bien de tous. 

Pour ce qui est du programme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires), il convient de 

signaler. qu'une réunion conjointe FAO /OMS sur les résidus de pesticides vient de se tenir à 

Ottawa. La délégation du Canada tient à féliciter les experts qui y ont pris part de l'excellent 

travail qu'ils ont fourni à l'occasion tant de cette réunion que des autres réunions conjointes 

de ces 25 dernières années. Ces réunions, qui bénéficient d'une part non négligeable du budget 

ordinaire de l'OMS, acquièrent de plus en plus d'importance étant donné l'intérêt croissant que 

l'on porte dans le monde aux résidus de pesticides et aux autres substances toxiques présentes 

dans les produits alimentaires. Le Canada manifeste un intérêt tout particulier pour ces 

réunions conjointes et sollicite l'appui soutenu de l'OMS et des Etats Membres pour le programme 

en question. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche), se référant au programme 11.3 (Lutte contre les risques 

pour la santé liés à l'environnement) et en particulier à la situation en ce qui concerne la 

pollution chimique telle qu'elle est décrite au paragraphe 6 de l'exposé du programme, estime 

qu'une meilleure connaissance des risques éventuels pour la santé du fait de l'exposition à des 

substances chimiques contribuera à renforcer les mesures nationales visant à protéger la popu- 

lation contre ces dangers. Même dans le monde industrialisé, les petits pays ne sont pas en 

mesure de procéder eux -mêmes aux recherches toxicologiques nécessaires dans ce domaine. Il 

serait donc bon d'instituer une banque de données OMS chargée de recueillir les données toxico- 

logiques sur les composés chimiques dangereux, en prenant particulièrement en compte les 

recherches menées dans les pays où le niveau de la recherche toxicologique a toujours été très 

élevé. Tous les Etats Membres pourraient avoir recours à cette banque de données pour se doter 

de leur propre dispositif de prévention et de lutte. La publication par l'OMS de critères 

d'hygiène de l'environnement sous la forme de résumés d'orientation est certes une excellente 

chose, mais une banque de données couvrirait un plus large éventail de composés ou de substances 

chimiques. 

Le Dr DAOUDOU (Niger) estime, comme le Conseil exécutif, que l'OMS devrait jouer un rôle 

promotionnel plus décisif au niveau des pays en matière d'approvisionnement public en eau et 

d'assainissement (programme 11.1). Sans doute conviendrait -il de définir de façon plus précise 

les responsabilités de l'Organisation dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement car, au niveau des pays, c'est le PNUD qui joue le rôle de coor- 

donnateur des activités. Jusqu'à présent, le financement des activités prévues pour la Décennie 

n'a pas répondu aux espoirs du Niger et ce pays attend donc désormais de la deuxième tranche 

qu'elle permette la réalisation des objectifs fixés. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) appuie le programme 11 (Promotion de la salubrité 

de l'environnement). 
En ce qui concerne, en revanche, l'approvisionnement public en eau et l'assainissement 

(programme 11.1), sa délégation est déçue de constater que l'OMS néglige, dans une certaine 

mesure, d'aider les pays - comme l'exigerait sa vocation - à évaluer les effets sur la santé 
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des efforts qu'ils accomplissent dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainis- 
sement et à fonder sur les résultats de ces études leurs décisions sur les investissements prio- 
ritaires. La délégation des Etats -Unis estime que les principes énoncés au sujet du rôle direc- 
teur des autorités sanitaires aux échelons national et local (paragraphe 11) devraient 
s'appliquer également à l'OMS sur le plan international. S'il est vrai - et cette délégation 
en est pleinement consciente - que l'approvisionnement en eau et l'assainissement supposent un 
effort intersectoriel complexe et que la fourniture de ces services ne dépend pas entièrement 
de l'OMS, ils constituent néanmoins une composante clé des soins de santé primaires et absorbent 
4,29 % du budget ordinaire pour 1986 -1987. Or aucun objectif lié aux maladies n'a été défini, 
alors que les paragraphes 8 et 18 de l'exposé du programme 13.4 (Maladies parasitaires) font 
expressément mention du rôle de l'approvisionnement public en eau en tant que composante majeure 
de la lutte contre la dracunculose. La délégation des Etats -Unis considère qu'à l'échelon inter- 
national, c'est l'OMS qui doit se faire la championne du programme d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement en raison de ses incidences bénéfiques stir la santé; elle souhaiterait donc 
que les aspects sanitaires de ces activités soient davantage mis en vedette. 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique) appuie, au nom de sa délégation, le programme 11.1 
(Approvisionnement public en eau et assainissement). A propos du paragraphe 23 de l'exposé du 
programme, il dit qu'en raison des catastrophes naturelles qui frappent certains pays d'Afrique, 
il faudra peut -être revenir sur la diminution envisagée des prévisions afférentes aux programmes 
interpays. En fait, les fonds prévus pour la Région africaine devraient être accrus, non seule- 
ment pour faire face aux situations d'urgence mais aussi, comme l'a dit le Directeur général 
dans son discours devant l'Assemblée de la Santé, pour permettre au programme de servir de base 
A des activités A long terme A assise communautaire. Certes, il ne suffira pas d'accroître les 

affectations de fonds pour résoudre le problème de la sécheresse, mais celui -ci devrait servir 
de point de départ A des mesures plus énergiques tendant A améliorer l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement en tant que composante essentielle des soins de santé primaires. Par 
ailleurs, le Dr Abdullatif trouve injustifiés - surtout pendant la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement - l'abaissement du niveau de priorité dont bénéficiait la 
Région de la Méditerranée orientale (la plus sèche du globe) et la diminution correspondante des 
crédits qui lui sont affectés dans le budget. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant à la section du 
programme 11 intitulée "Identification des problèmes et approches pour les résoudre" (page 158), 

approuve la déclaration contenue dans la première phrase du paragraphe 3, suivant laquelle "la 

salubrité relative de l'environnement peut jusqu'à un certain point être mise en corrélation 

avec le développement socio- économique national ". Toutefois, ce thème est développé de manière 
assez unilatérale, particulièrement du point de vue technique. 

En ce qui concerne le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement), 
les activités envisagées pour la période biennale au titre de ce programme (pages 161 A 163) 

englobent des mesures relevant de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 
sement, ainsi que la mobilisation de ressources, le développement des institutions et des 
technologies nationales, le développement des ressources humaines, et des échanges d'informa- 
tions. Malheureusement, on s'est trop peu préoccupé des aspects médicaux et sanitaires du pro- 
gramme, ainsi que de l'intégration de projets appropriés dans le système de soins de santé 
primaires. L'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de base revêt 
une grande importance pour l'instauration de la santé pour tous. La proclamation de la Décennie 
par l'Assemblée générale des Nations Unies devrait faciliter l'action de l'OMS au titre du 
programme 11.1. La multiplicité des facettes du problème en rendent la solution malaisée, et 
- comme l'ont réitéré maintes fois les résolutions de l'OMS - le succès du programme dépendra 
d'une coopération étroite entre TOMS, ses Etats Membres, d'autres organismes internationaux 
tels que le FISE, le PNUD et la Banque mondiale, et les nombreuses organisations non gouverne- 
mentales qui assistent les pays en développement dans leurs efforts tendant A doter leurs popu- 
lations d'une eau saine et d'installations sanitaires. Pour assurer A l'avenir le succès du 
programme, il faudrait conférer une importance accrue A ses aspects médico- sanitaires tels que 

l'évaluation de la qualité de l'eau, le soutien aux Etats Membres pour l'exécution sur le 

terrain des mesures recommandées par l'OMS, et la définition de normes sanitaires pour le trai- 

tement des effluents industriels et agricoles. L'expérience acquise dans le cadre du programme 

international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) devrait servir à favoriser la 

prévention et la maîtrise de la pollution de l'eau par les substances chimiques d'usage courant. 

En ce qui concerne le programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'envi- 

ronnement), le délégué de l'URSS se félicite des activités menées jusqu'ici par l'IPCS et 
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relève, en particulier, les progrès récemment enregistrés dont témoignent le nombre accru de 
documents sur les critères d'hygiène de l'environnement et les travaux sur l'harmonisation des 
méthodes utilisées pour les études toxicologiques. La participation de nombreux savants sovié- 
tiques aux réunions organisées dans le cadre du programme, ainsi que la série de réunions orga- 
nisée en Union soviétique, attestent de l'intérêt de celle -ci pour les activités de 1'IPCS. 

A propos du paragraphe 48 du rapport du Conseil, le Dr Saveliev estime que c'est à juste 
titre que la relation étroite entre la détermination des risques et la mise en oeuvre de mesures 
de lutte a été mise en vedette. Il suggère que la formation assurée au titre de l'IPCS, tout en 

familiarisant les personnels nationaux avec les techniques d'évaluation des risques et le 

contenu des documents correspondants, devrait aussi les mettre à même d'appliquer à l'échelon 
national les mesures recommandées. L'intégration de ces deux composantes est également impor- 

tante pour l'élaboration des actions à entreprendre dans les situations d'urgence médico- 
toxicologiques. Les Etats Membres et notamment les pays en développement devraient s'appuyer 
bien davantage sur l'expérience de l'IPCS pour préparer leurs propres programmes de sécurité 
des substances chimiques. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) dit, à propos du programme 11.1 (Approvisionnement public 
en eau et assainissement), que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 
sement vise à atteindre d'ici 1990 des objectifs ambitieux et que les sources extérieures de 

financement ont augmenté depuis le début de la Décennie. Or le projet de budget programme ne 
fournit pas de renseignements adéquats sur les progrès accomplis jusqu'ici, et la Région de 

l'Asie du Sud -Est est la seule dont il soit précisé qu'elle envisage un examen à mi- parcours 

avant la fin de 1986. Le délégué des Pays -Bas se demande s'il sera fait rapport à la prochaine 

Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis sur le plan mondial - ou sur leur absence. 
La délégation des Pays -Bas souhaiterait aussi recevoir des éclaircissements sur la manière 

dont les divers organismes et institutions des Nations Unies représentés au Comité directeur 

de la coopération pour la Décennie collaborent dans la pratique. En tant qu'organe chargé de 

l'exécution, l'OMS a pris la tète de la coordination de cette activité plurisectoriellecomplexe, 

mais la responsabilité première incombe nécessairement à d'autres organismes des Nations Unies 

dans un grand nombre de domaines. 

Le Dr Muller demande instamment que l'on envisage le raie de la participation communautaire 

dans la modernisation et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau dans une optique 

globale, cette participation étant manifestement importante pour tous les aspects de l'approvi- 

sionnement en eau et de l'assainissement. Il convient, en particulier, de mettre l'accent sur 

le raie des femmes. 

I1 est encourageant de constater que les crédits prévus pour la période biennale 1986 -1987 

sont nettement en augmentation au niveau des pays; en revanche, on est déçu de s'apercevoir 

que tout accroissement global réel sera sans doute négligeable. Eu égard au recul, apparemment 

sensible, des "Autres fonds" - sur lesquels on ne disposait pas encore de renseignements 

complets lors de la préparation du document budgétaire - la délégation des Pays -Bas aimerait 

savoir s'il existe à présent des données plus à jour et qui autorisent un plus grand optimisme. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), se référant au programme 11.3 (Lutte contre les risques 

pour la santé liés à l'environnement), se félicite de l'importance accordée aux effets nocifs 

de la pollution de l'environnement sur la santé de l'homme et des animaux 
et sur le milieu 

naturel. L'utilisation croissante des produits chimiques dans l'industrie, l'agriculture, 

l'alimentation, le commerce et le milieu domestique constitue un danger du fait de leur présence 

et de leur persistance dans l'environnement. Il faut aussi prendre en considération les 

polluants physiques, tels que le bruit et les rayonnements ionisants et non ionisants, et les 

risques d'accidents liés à l'industrie chimique, confirmés - on le sait - par des événements 

récents. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de diagnostiquer la pathologie 

chronique qui en résulte et dont l'importance n'est pas uniquement d'ordre sanitaire car elle 

a également des répercussions sociales et financières. 

Pour assurer la protection de la population à risque, il est nécessaire de disposer d'une 

législation appropriée qui doit englober l'utilisation des substances 
chimiques. Cette législa- 

tion implique nécessairement des accords internationaux, la pollution de l'air et de l'eau ne 

connaissant pas de frontières. En conséquence, l'Italie approuve les initiatives prises dans ce 

domaine par la Communauté économique européenne (CEE), la Commission économique des Nations 

Unies pour l'Europe et d'autres organismes intergouvernementaux et internationaux, y compris 

l'OMS. Le Professeur Giannico rappelle que l'Italie s'est engagée, en accord avec d'autres pays 

européens, à réduire d'ici 1993 les émissions de soufre de 30 % par rapport au niveau de 1980. 

En outre, elle s'est alignée sur la politique de la CEE visant à éliminer le plomb de l'essence 

et à assurer une surveillance longitudinale de la qualité de l'environnement. 
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Il importe également d'approfondir et d'améliorer la connaissance des effets nocifs pour 

la santé de l'exposition à des substances chimiques et à d'autres agents polluants présents 

dans le milieu. Actuellement, les connaissances en matière de toxicité des substances chimiques 

se limitent à un nombre restreint de substances sur les 60 000 environ qui sont couramment 

utilisées. Le Professeur Gíannico insiste donc sur la nécessité d'une coopération internationale 

plus étroite en vue de créer une banque de données sur les substances chimiques admissibles et 

leur seuil d'acceptabilité, comme l'a proposé le délégué de l'Autriche. Il s'agit là d'objectifs 

difficiles à atteindre car ils exigent un déploiement considérable de ressources humaines, 
budgétaires et structurelles. 

1 La publication récente par l'OMS de directives de qualité pour l'eau de boisson, qui a 

certainement exigé de très nombreuses recherches et expériences, offre un excellent exemple de 

ce que l'on peut faire en matière de directives techniques. Ces directives seront extrêmement 

utiles à toutes les administrations de la santé publique. 
Compte tenu de l'importance vitale des facteurs environnementaux pour la santé humaine, la 

délégation italienne appuie le programme 11 et espère que les allocations budgétaires prévues 
pour l'exercice biennal permettront de réaliser les activités proposées. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique), commentant les programmes 11.1 (Approvisionnement 
public en eau et assainissement) et 11.2 (Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural 
et urbain et l'habitat), pense qu'en matière de protection de l'environnement, les établisse- 
ments de soins et les laboratoires médicaux pourraient donner un meilleur exemple qu'ils ne le 

font en ce qui concerne le contrôle des risques microbiologiques, radiologiques et chimiques. 
Tous les pays devraient s'efforcer d'améliorer cette situation qu'il estime préoccupante. On 
pourrait créer des comités d'hygiène chargés d'étudier les remèdes h apporter, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur des hôpitaux et autres installations. Le Professeur Lafontaine voudrait aussi 

attirer l'attention sur les manipulations de l'ADN qui posent incontestablement un problème, 
encore qu'il ne faille pas en exagérer indûment l'importance. 

Passant au programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement), 

il dit que sa délégation soutient fermement l'initiative prise par l'OMS dans le domaine de la 
sécurité des substances chimiques, et se réjouit de l'intérêt croissant qйi est porté au pro- 
gramme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS). Se joignant aux orateurs 
précédents, il souhaite que le programme traite à la fois de l'évaluation et de la gestion des 
risques, ce qui est du reste la position adoptée par le Conseil exécutif. En outre, l'IPCS doit 
nécessairement s'intéresser au problème des accidents et aux enquêtes épidémiologiques 
indispensables. 

Abordant ensuite la question de la nutrition et de l'alimentation traitée dans le pro- 
gramme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires), l'orateur insiste sur la nécessité de prêter 
attention à l'équilibre nutritionnel dans l'alimentation moderne. Les habitudes alimentaires se 
sont modifiées, en particulier dans les pays développés mais aussi dans les pays en développe- 
ment, et la consommation croissante de "fast- foods ", avec leur apport excessif de sel et de 
graisses, pose un problème. D'autre part, le rythme de vie actuel a modifié les conditions de 
l'alimentation; il conviendrait d'étudier cette évolution, de même que l'introduction de vita- 
mines dans les denrées alimentaires. Il faudrait aussi repenser les techniques de conservation 
en se préoccupant notamment de leur application répétée à une même denrée, avec les consé- 
quences, aisées à imaginer, qui en découlent. 

Le Professeur Lafontaine n'entend en aucune façon critiquer le programme, mais au contraire 
l'encourager et indiquer des voies dans lesquelles il pourrait encore être développé dans la 

limite des fonds disponibles. Il serait souhaitable qu'il bénéficie d'un meilleur appui 
financier. 

Mme GREAVES (Libéria) dit, à propos du programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 
assainissement) que, s'appuyant sur les résultats d'une étude des efforts accomplis au niveau 
des pays à l'appui de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, sa 
délégation partage l'avis exprimé dans le paragraphe 6 de l'exposé du programme, à savoir que 
les coûts unitaires élevés dans certains pays sembleraient refléter la non- application d'une 
technologie appropriée et /ou un usage limité des matériaux produits localement. Elle se féli- 
cite donc des activités de 1'0MS visant au développement de la technologie et aux échanges 
d'information comme moyens de remédier au problème des coûts élevés. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Directives de qualité pour l'eau de boisson. Volume 1. 

Recommandations. Genève, 1985 (éditions françaises des volumes 2 et 3 en préparation). 
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Le Libéria et d'autres pays de la Région africaine se préoccupent également de la nécessité 
d'entretenir les systèmes existants d'approvisionnement en eau et d'assainissement, d'assurer la 

protection des ressources en eau, etc. Ils demandent donc à l'OMS de songer à apporter un appui 
à la Région africaine dans ces domaines si des fonds sont versés par d'autres sources, comme le 

PNUD et d'autres contributeurs qui n'ont pas encore communiqué le montant de leur financement 
pour 1986 -1987. 

Le Libéria souhaite vivement collaborer, dans le cadre de la CTPD, à l'exécution d'études 
de cas nationales et à l'évaluation des programmes d'approvisionnement public en eau et d'assai- 
nissement, études qui devraient porter non seulement sur le caractère approprié de la techno- 
logie employée, le contrôle de la qualité, l'entretien, etc., mais aussi sur l'acceptabilité, 
l'accessibilité et la facilité de fonctionnement des systèmes d'approvisionnement public en 
eau et d'assainissement. Tous ces facteurs ont manifestement un impact sur l'utilisation de ces 
systèmes et donc sur leur efficacité pour la lutte contre certaines maladies. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) déclare que sa délégation approuve sans réserve le pro- 
gramme de promotion de la salubrité de l'environnement et en particulier le programme 11.1 

(Approvisionnement public en eau et assainissement). Elle souscrit entièrement aux activités de 
ce programme, qui sont conformes aux conclusions de la consultation internationale sur la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, tenue en 1984. 

La délégation de la Malaisie constate que, si le budget ordinaire pour 1986 -1987 accuse 

une légère diminution globale en termes réels, les montants alloués aux pays enregistrent en 

revanche une augmentation réelle dont il faut se réjouir, car les fonds supplémentaires mis à 

la disposition des pays leur permettront de poursuivre ou d'intensifier leurs activités en vue 
de la réalisation des objectifs du programme. 

Bien que l'incidence de certaines maladies ait pu être spectaculairement réduite grâce à 

la vaccination, on n'a pas obtenu le même succès dans le domaine des maladies infectieuses 
associées au manque d'hygiène publique, d'approvisionnement en eau et d'assainissement, telles 
que le choléra, la fièvre typhoide, les gastro -entérites, etc., ce qui montre clairement 

l'inefficacité relative des techniques médicales actuellement disponibles. La prévention de ces 
maladies se situe ailleurs, à savoir essentiellement dans l'amélioration de l'hygiène person- 

nelle et la mise sur pied de systèmes adéquats d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

A cet égard, il est préoccupant de constater que les allocations prévues pour 1986 -1987 

au titre des sources extrabudgétaires ont diminué. Sans doute le paragraphe 22 de l'exposé du 

programme explique -t -il que les chiffres beaucoup plus bas qui apparaissent sous les autres 

fonds résultent du fait que le niveau du soutien que l'on peut attendre de ces sources, en 

particulier du PNUD, n'était pas connu au moment de la préparation du projet de budget 

programme. Il faut néanmoins espérer que le niveau des contributions extrabudgétaires, en 

particulier celle du PNUD, sera très supérieur aux chiffres indiqués. 

Le Dr Khalid bin Sahan évoque le rôle important joué par les centres régionaux pour la 

salubrité de l'environnement, tels que le Centre régional pour la Promotion de la Planification 

et les Etudes appliquées en matière d'Environnement ( PEPAS) dans la Région du Pacifique occi- 
dental, qui facilitent et soutiennent les programmes régionaux et nationaux. Il espère que ces 
centres continueront de recevoir un appui adéquat. Sa délégation a relevé avec satisfaction 
l'amplification des activités du PEPAS, en particulier dans le domaine de la formation, ainsi 

que la nomination au Centre d'un ingénieur pour la Décennie; elle a également noté avec satis- 
faction que le poste de directeur du Centre serait bientôt pourvu. Le programme réclame une 

surveillance périodique et le Dr Khalid bin Sahan est heureux d'apprendre que ce point sera 
inclus dans l'ordre du jour de la prochaine session du Comité régional du Pacifique occidental. 
Son pays est reconnaissant au Directeur régional pour l'appui accordé à ce Centre et pour la 

priorité donnée au programme. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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Mercredi 15 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr A. AL -SAIF (Koweit) 

PROJЕТ DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents РВ/86 -87 et ЕВ75/1985/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents PB/86-87 et 

ЕВ75 /1985 /RЕС /1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 106 -199; ЕB75/1985/REС/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 37 -56; А38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOС. /7; et A38 /INF.DOС. /11) (suite) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (suite) 

Le Dr UNSAL (Turquie) dit que sa délégation appuie sans réserve les programmes relatifs 
la promotion de la salubrité de l'environnement. 

Bien qu'un niveau élevé de développement socio- économique n'exclue pas la possibilité de 
problèmes de santé liés à l'environnement, il est très probable que ces risques sont beaucoup 
plus grands dans les pays en développement où des projets économiques sont mis en oeuvre sans 
enquêtes préalables ni évaluation de leur impact sur l'environnement. 

La réapparition du paludisme en Turquie en 1977, par exemple, fut la conséquence du 
relâchement de la vigilance à l'égard de cette maladie après son éradication du pays. La 
pénurie de personnel expérimenté dans le domaine du paludisme qui en a résulté a laissé la 
Turquie désarmée devant cette réapparition,probablement imputable aux modifications du milieu 
produites par la construction d'un barrage sur le Seyhan dans le sud du pays à des fins 
d'irrigation et de production d'énergie. Parce qu'on ne s'était pas préoccupé en temps utile 
des conséquences possibles de l'extension des systèmes d'irrigation et de drainage et des terres 
arables, on a enregistré en 1977, dans cette partie développée et prospère de la Turquie, 
101 000 cas de paludisme, sept ans seulement après l'éradication de la maladie. Il est donc 
extrêmement important de procéder à une évaluation de l'impact environnemental de tout projet 
économique avant sa mise en oeuvre afin d'éviter les effets adverses des changements de 
l'environnement sur la santé humaine. 

Le Ministère turc de la Santé et de l'Assistance sociale a organisé en 1985 un atelier 
international sur l'évaluation de l'impact de l'environnement sur la santé, avec l'appui du 
Bureau régional OMS de l'Europe et la collaboration de l'Université d'Aberdeen (Royaume -Uni). 
Une quarantaine de fonctionnaires de haut niveau appartenant aux différents secteurs en relation 
avec l'environnement, tels que les ministères de l'agriculture, de l'énergie et des ressources 
naturelles, des approvisionnements en eau, de la météorologie, etc., ont participé à cet 
atelier. Tous les participants ont insisté sur la nécessité d'organiser des cours sur ce sujet 
et ont exprimé leurs remerciements - auxquels le Dr Unsal joint les siens - à toutes les per- 
sonnes qui ont apporté leur concours à l'atelier. Il espère que l'OMS envisagera d'organiser et 
de soutenir des cours analogues dans plusieurs pays en développement. 

La Turquie se heurte encore à des difficultés considérables pour assurer l'approvisionne - 
ment en eau et l'assainissement, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Elle 
n'a pu faire face immédiatement aux besoins de la population des villes et agglomérations, en 
expansion rapide du fait de l'exode rural. Ainsi s'explique le niveau encore élevé de la 
morbidité par maladies diarrhéiques. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a 
décidé en conséquence d'accélérer la distribution de sels de réhydratation orale tandis que 
le Gouvernement s'emploie à renforcer et amplifier les projets d'approvisionnement en eau et 

- 115 - 
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d'assainissement. Les programmes d'éducation pour la santé et de formation des personnels de 
santé ont été intensifiés grâce à la collaboration des responsables de la radio et de la 
télévision turques et du Ministère de l'Education nationale, et aux contributions de l'ONE, du 
FISE et du FNUAP. 

En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires, la Turquie s'efforce d'améliorer 

ses programmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires et de gestion de la sécurité des 

produits alimentaires. La révision des règlements en matière de spécification des aliments est 

presque achevée; elle a été effectuée par un groupe composé de représentants du Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale, du Ministère de l'Agriculture, des universités et des diverses 

branches de la Chambre de Commerce. On espère que les consommateurs participeront aux activités 

relatives à la sécurité des produits alimentaires lorsqu'ils auront bénéficié des programmes 

d'éducation pour la santé dans ce domaine. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) déclare que sa délégation approuve le programme d'appro- 

visionnement public en eau et d'assainissement (programme 11.1). La Hongrie attache une impor- 

tance particulière aux activités décrites dans les paragraphes 16 et 20 de l'exposé du pro- 

gramme, h. savoir le développement des institutions nationales et le perfectionnement des tech- 

nologies et l'échange d'informations. Elle contrôle avec succès depuis 1955 la qualité de l'eau 

de boisson, mais la contamination croissante des sources d'eau exige des analyses plus fré- 

quentes et plus étendues qui appellent une modernisation des équipements des laboratoires de 

santé publique. En 1961, des mesures législatives ont été introduites pour protéger les res- 

sources en eau contre la contamination. 

En ce qui concerne l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et 

l'habitat (programme 11.2), l'orateur annonce à la Commission qu'au cours des vingt dernières 

années, son pays a fait d'énormes efforts pour améliorer l'habitat. Durant cette période, un 

tiers de l'ensemble de la population a emménagé dans de nouvelles habitations. Il a fallu mener 

d'amples travaux de recherche pour déterminer l'influence du nouvel environnement sur la santé 

des habitants de ces nouveaux immeubles de construction industrielle et de ces zones résiden- 

tielles. C'est pourquoi la Hongrie participe à l'étude européenne sur les aspects de santé 

publique de l'habitat, coordonnée par le Bureau régional de l'Europe, et à laquelle fait allu- 

sion le paragraphe 18 de l'exposé du programme. 

La Hongrie approuve également les objectifs du programme 11.3 (Lutte contre les risques 

pour la santé liés à l'environnement); elle a participé à des études portant sur les risques 

environnementaux créés par les pesticides, le cadmium et le plomb et par les usines de traite- 

ment de l'aluminium. Les activités nationales dans ce domaine seraient considérablement faci- 

litées si l'OMS pouvait contribuer à renforcer encore les institutions responsables de la pro- 

tection de la santé publique. 

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation soutient, comme précédemment, le 

programme de promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11). 

La Tchécoslovaquie s'intéresse particulièrement à l'étude scientifique des effets des 

substances chimiques, des facteurs physiques et des rayonnements sur l'environnement, les 

êtres humains, les animaux et les plantes. Elle accorde une attention particulière au pro- 

gramme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement) et participe au 

programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS); elle s'est chargée à 

ce titre d'étudier les effets de l'acrylonitrile et a transmis à l'OMS les résultats de ses 

travaux sur cette substance.1 L'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie de Prague a organisé 

plusieurs réunions en rapport avec ce programme; la dernière en date a eu lieu en avril de 

cette année. La Tchécoslovaquie s'intéresse aux méthodes de recherche scientifique permettant 

de déterminer les effets des substances chimiques sur la santé et aux résultats des études 

entreprises sur les effets à court terme et à long terme. 

Lorsqu'on a déterminé le degré de risque d'une substance chimique, l'étape suivante 

consiste à élaborer des critères concernant les concentrations maximales admissibles. La 

Tchécoslovaquie a établi de telles normes pour l'atmosphère, l'air dans les usines, l'eau de 

boisson, les effluents, le sol, et les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Il 

y a donc, dans ce secteur, application des résultats des recherches scientifiques. 

Le Dr KYELEM (Burkina Faso) se déclare particulièrement intéressé par le programme 11.1 

(Approvisionnement public en eau et assainissement), car son pays souffre de la sécheresse 

1 Acrylonitrile. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983 (Critères d'hygiène de 

l'environnement, 28). 
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depuis plus de dix ans.L'eau est devenue une denrée rare au Burkina Faso, tant dans les villes 

que dans les campagnes. Selon les estimations effectuées en 1983, 24 % seulement de la popula- 

tion rurale aurait un accès raisonnable à l'eau potable; en ville, ce pourcentage ne dépasse 

guère 35 %. 

Le programme national d'approvisionnement en eau des villages, entrepris en 1984, a permis 
de mettre en place plus de 1000 nouveaux puits. L'effort sera poursuivi pour atteindre autant 
que possible, d'ici 1990, l'objectif de 25 litres par jour et par habitant en milieu urbain, 
et de 10 litres par jour et par habitant en milieu rural. Le Burkina Faso bénéficie du soutien 

de la communauté internationale au titre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, ce dont il lui est très reconnaissant. Il espère que cet appui sera poursuivi. 
Pour garantir la qualité de l'eau, des mesures d'assainissement sont nécessaires autour des 
points d'eau; à cette fin, le Burkina Faso souhaite recevoir un appui technique de l'OMS, 
surtout pour la formation du personnel d'assainissement, qui fait actuellement défaut dans le 

pays. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que sa délégation approuve pleinement les programmes 
figurant sous le titre "Promotion de la salubrité de l'environnement ". La Bulgarie coopère et 
continuera de coopérer avec l'OMS dans ce domaine par le truchement de son Académie de Médecine. 

Le Dr Batchvarova ne fera qu'une remarque sur les prévisions budgétaires afférentes au 
programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, page 173 du docu- 
ment budgétaire). Elle constate qu'au titre des activités de pays aucun crédit du budget ordi- 
naire n'est alloué à la Région européenne pour ce programme et que le montant des fonds extra- 
budgétaires est près de quatre fois inférieur au montant indiqué pour l'exercice en cours. 
D'importants problèmes se posent dans ce domaine à la Région européenne et un financement 
adéquat est nécessaire h leur solution. 

Le Dr SCНEURER (Suisse) note avec satisfaction l'attention portée par l'OMS h l'approvi- 
sionnement public en eau et h l'assainissement (programme 11.1) et approuve l'augmentation des 
crédits affectés h cet important secteur de la santé publique. 

Le paragraphe 11 de l'exposé du programme souligne h juste titre la nécessité d'une coopé- 
ration intersectorielle, qui doit être favorisée non seulement au niveau national, comme 
l'indique le paragraphe, mais aussi en ce qui concerne les activités de l'OMS elle -même. Il 
doit par ailleurs y avoir une étroite coordination entre les activités de l'OMS et celles du 
FISE, lui aussi activement engagé dans ce domaine de l'action sanitaire; le Dr Scheurer a été 
surpris de voir, en effet, que cette institution n'était pas mentionnée explicitement dans 
l'exposé du programme. La même remarque vaut pour la Banque mondiale. 

L'expérience et l'évaluation des résultats obtenus montrent non seulement que l'on n'a pas 
toujours choisi les technologies, les matériaux ni les méthodes les plus indiquées, mais aussi 
que les installations n'ont pas toujours été entretenues convenablement, ce qui est souvent le 
point faible des programmes d'approvisionnement public en eau et d'assainisseтent. Dans bien 
des cas, l'entretien devrait pouvoir être assuré par la communauté, ou du moins contrôlé par 
elle. Le paragraphe 20 de l'exposé du programme fait allusion à ce point, mais seulement en ce 
qui concerne certaines Régions. Le Dr Scheurer a été surpris de voir que cet aspect n'a pas été 
reflété dans le programme pour la Région africaine, oú l'entretien pose pourtant un problème 
réel. 

La délégation suisse note avec satisfaction la référence aux aspects sociaux et communau- 
taires et aux facteurs comportementaux contenue aux paragraphes 18 et 19. Elle se félicite de 
la décision de réunir un groupe scientifique pour étudier ces questions puisque l'on ne peut 
nier que de nombreux programmes d'approvisionnement public en eau et d'assainissement n'ont pas 
produit les résultats escomptés et que cela n'est pas uniquement dû à des рrоЫ èmes de techno- 
logie, de même que le mauvais entretien n'est pas toujours imputable aux méthodes de construc- 
tion ou à l'insuffisance de la gestion. Certaines familles sont privées d'accès à une eau saine 
ou continuent d'utiliser une eau polluée en même temps qu'une eau de puits propre, en raison de 
problèmes sociaux ou de facteurs sociologiques. Le Dr Scheurer pourrait citer beaucoup d'autres 
cas oú des installations adéquates n'ont guère apporté d'amélioration h la santé. 

Il approuve les remarques faites par le délégué des Pays -Bas et estime lui aussi qu'il 
faudrait s'attacher davantage à favoriser la participation de la communauté. Il espère que 
l'OMS continuera à suivre de près et à évaluer les résultats des programmes d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement, surtout en ce qui concerne leurs effets sur la santé. Le 
Dr Scheurer espère également que l'OMS aidera les Etats Membres h effectuer un suivi analogue 
au niveau national. 
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M. MARTIN- BOUYER (France) estime que la question de l'environnement et de son impact sur 
la santé constitue l'un des problèmes les plus complexes que l'on aura à résoudre dans les 

années à venir. Le développement sans précédent de l'industrie chimique et l'introduction 
parallèle de nouvelles molécules dans tous les aspects de la vie quotidienne créent déjà de 
grandes difficultés et l'on doit s'attendre à ce que cela devienne l'un des problèmes majeurs 
de protection de la santé au XXIe siècle. Un exemple parmi d'autres est l'usage intensif des 
engrais, qui a permis d'augmenter considérablement la production agricole, mais qui menace de 
pollution par les nitrates les nappes phréatiques. 

M. Martin -Bouyer voudrait insister sur le programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la 
santé liés à. l'environnement) et plus particulièrement sur l'IPCS. La France a connu ces der- 
nières années une série d'accidents, telles la contamination de plusieurs centaines de jeunes 
enfants par contact accidentel avec de l'hexachlorophène, accident qui a fait 34 morts, et 

l'intoxication par le bismuth de près d'un millier de personnes, dont 70 sont mortes. La concen- 
tration dans le nord de la France des fonderies de métaux non ferreux comme le plomb et le 

cadmium a posé de sérieux problèmes. Il convient de citer également l'affaire du transport et 

du stockage clandestins de 41 fûts contenant des déchets toxiques à forte teneur en dioxine, 
consécutive à la catastrophe de Seveso en Italie, et l'incendie en France d'un transformateur 
électrique entraînant 1à aussi la production de dioxine. La France apprécie donc tout particu- 
lièrement les activités de l'IPCS qui consistent à évaluer la toxicité des différentes sub- 
stances et à publier des directives. 

Un colloque scientifique réunissant 17 pays s'ouvre aujourd'hui même en France pour évaluer 
les différents tests de mutagénicité et de cancérogénicité, ce qui montre bien l'intérêt du 
pays pour ce genre d'activités. 

Outre cette activité essentielle d'évaluation, il importe de développer dans le cadre du 
programme les actions de prévention et d'intervention et, à cet égard, M. Martin- Bouyer a deux 
propositions à faire : premièrement, la constitution, à l'initiative de l'OMS, d'un groupe 

d'intervention rapide capable de répondre aux demandes d'aide des pays confrontés à des pro - 

blèmes nouveaux et urgents de toxicité auxquels ils sont incapables de faire face et, deuxième- 
ment, en coopération avec la Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie 

clinique et des Centres anti- poisons, la création de centres anti- poisons dans les pays et 
régions oú il n'en existe pas encore. Ces considérations amènent M. Martin- Bouyer à s'associer 
aux déclarations des orateurs précédents au sujet du programme, notamment des délégués de 

l'Italie, de la Belgique, de l'Autriche et de la Bulgarie, et, avec eux, il se demande comment 
l'on pourrait renforcer le programme tant du point de vue des ressources budgétaires que du 

point de vue du personnel. 

Le Dr BISHT (Inde), bien que sa délégation soutienne les programmes examinés, tient à faire 
observer que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement fait reposer sur 

les épaules des gouvernements la responsabilité de l'approvisionnement en eau de boisson et 
des installations d'assainissement; c'est 1à un lourd fardeau pour son pays, qui compte quelque 

600 000 villages. L'Inde a enregistré de nombreux succès, comme le montre le programme d'évalua- 
tion qui, après un départ difficile, fonctionne maintenant normalement, mais il a aussi connu 

quelques échecs, dont témoignent les quelque 100 000 "villages à problèmes" restants. L'ensei- 

gnement que son pays a retiré de cette expérience est le suivant : l'approvisionnement en eau 

et la mise en place d'installations d'assainissement doivent être étayés par un vigoureux pro- 

gramme d'éducation du public destiné à sensibiliser la population à la nécessité d'entretenir 

convenablement les installations et à l'existence des maladies propagées par l'eau. Faute de 

cet entretien, l'approvisionnement en eau peut entraîner une recrudescence de ces maladies. 

A propos de l'hygiène de l'environnement et de la catastrophe qui s'est produite dans son 

pays à Bhopal, le Dr Bisht déclare que cette catastrophe a révélé que l'on ignorait tout, non 

seulement du produit fini, mais aussi des substances intermédiaires entrant dans la fabrication 

des pesticides. Grace aux efforts des médecins et des autorités locales et nationales et à 

l'assistance fournie par l'OMS et les pays amis, l'Inde est parvenue à maîtriser la catastrophe. 

Il faudra néanmoins continuer pendant longtemps à surveiller le traitement des victimes. 

De l'avis du Dr Bisht, il incombe à l'OMS et à ses bureaux régionaux non seulement de pré- 

parer et de créer une banque de données à laquelle les pays touchés à l'avenir par une catas- 

trophe de ce type pourraient faire appel, mais aussi d'élaborer des lois appropriées sur la 

sécurité des substances chimiques et de concevoir des systèmes de surveillance efficaces. S'il 

incombe aux industries chimiques intéressées de fournir toute l'information nécessaire sur les 

matières premières et intermédiaires utilisées dans le processus de fabrication et sur le 
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produit fini lui -même, en particulier dans le cas de produits chimiques dangereux, il convien- 
drait de mettre en place un système ou mécanisme assurant que cette information est effective - 
ment fournie au moment oú elle est nécessaire, même si elle concerne quelque secret de fabrica- 
tion. Les intérêts de l'humanité devraient l'emporter et il ne fait aucun doute qu'il appartient 
à l'OMS de se pencher sur cette question. 

Le Dr MAGNÚSSON (Islande) dit que son pays, dont le revenu national dépend à 70 % de la 

pêche, s'inquiète de plus en plus de la tendance actuelle qui consiste à utiliser les mers et 
les océans comme décharges pour les substances chimiques et les déchets nucléaires. Aussi sa 

délégation estime -t -elle que le programme de lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement (programme 11.3) n'accorde pas une place suffisante à cette question. Le déver- 
sement d'hydrocarbures est mentionné au paragraphe 5 de l'exposé du programme tandis que le 
paragraphe 12 indique que la pollution des mers est un problème qui intéresse directement la 

santé publique. Le Dr Magnússon souhaite néanmoins savoir si, des mesures particulières seront 
prises dans le cadre du programme pour étudier les conséquences pour l'environnement et la santé 
du déversement continu de produits chimiques et de déchets nucléaires dans les mers et les 
océans, sources précieuses de protéines et d'autres éléments nutritionnels indispensables. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit à l'idée d'un 
groupe d'intervention rapide proposée par le délégué de la France; la tragédie de Bhopal a 
montré qu'un tel groupe était nécessaire. Sa délégation soutient également la deuxième proposi- 
tion faite par le délégué de la France, à savoir la création de centres d'information sur les 
poisons. S'il a bien compris, ces centres seront coordonnés à l'échelon mondial. Depuis 
quelque temps, son pays dispose d'un réseau de centres de ce type, ouverts 24 heures sur 24 et 
dotés d'une base de données sur les substances chimiques communes susceptibles de provoquer un 
empoisonnement. Tout médecin peut faire appel à l'un de ces centres pour obtenir des avis et 
une aide. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués 
de leur soutien, de leurs informations, de leurs avis et de leurs conseils, lesquels facilite- 
ront grandement la planification et la mise des activités en 1986 -1987 et aideront à 
mener à bien celles qui ont déjà été planifiées. Il remercie également les nombreux Etats 
Membres qui ont mis leurs compétences et leurs institutions à la disposition de l'Organisation 
et la soutiennent dans son effort en vue d'améliorer la santé par une action sur l'environne- 
ment en inscrivant cette activité dans leurs programmes nationaux. 

Il tient en particulier à relever cinq points concernant les principes et les grandes 
orientations du développement de ce programme que la Commission a proposés pour guider 
l'Organisation., 

Le premier point concerne la nécessité pour le programme de s'attaquer tant aux maladies 
transmissibles qu'aux maladies non transmissibles liées à un environnement insalubre. Il con- 
vient de trouver le bon équilibre. En effet, il apparaît clairement qu'aux anciens problèmes 
auxquels l'Organisation fait face depuis sa création est venu s'ajouter le problème nouveau des 
polluants biologiques, chimiques et physiques présents dans l'air, l'eau et les aliments, qui 
affecte désormais tous les Etats Membres et dont le programme de promotion de la salubrité de 
l'environnement doit se préoccuper, en particulier dans ses activités de recherche. Cette 
partie du programme nécessitera sans aucun doute, à l'avenir, des ressources supplémentaires. 
Une nouvelle approche est en préparation pour tenter de remédier aux principaux problèmes des 
pays en développement et aider à financer les activités requises; elle comprend notamment une 
coopération pour l'élaboration de la législation, des normes et des réglementations appropriées, 
laquelle suppose à son tour la participation active des autorités sanitaires ainsi que la dis- 
ponibilité et l'utilisation d'informations scientifiques sur les risques pour la santé. Cette 
approche comprend aussi une coopération pour la mise en place de moyens d'évaluation - méthodes 
de surveillance, laboratoires, estimations de l'impact de la salubrité de l'environnement, 
centres anti- poisons et interventions en cas d'urgence - ainsi qu'une coopération pour le déve- 
loppement des personnels appropriés et la promotion d'une coordination intersectorielle. 

En deuxième lieu, plusieurs délégués ont souligné que l'hygiène de l'environnement devait 
être intégrée dans les soins de santé primaires, en particulier pour ce qui est de la sécurité 
des produits alimentaires, de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Ceprin- 
cipe est parfaitement admis et il en est tenu compte dans la planification et la mise en oeuvre 
du programme. Le Dr Dieterich fait état de l'examen entrepris en octobre 1984 par le Comité du 
Programme du Conseil exécutif sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement eu égard aux 



120 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

soins de santé primaires. Cet examen donnait suite à un rapport du Directeur général (document 
EB75 /PC /WP /2) oú étaient analysés en profondeur non seulement le besoin d'intégration mais 
aussi les progrès déjà accomplis. Le Secrétariat communiquera volontiers ce document à tous les 
délégués. Le rapport couvre aussi les progrès enregistrés dans le cadre de la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement, au sujet desquels certains délégués ont 
demandé des renseignements. Les activités entreprises au titre de la Décennie progressent mais 
trop lentement, car les autorités sanitaires nationales ne jouent pas toujours le rôle qui leur 
incombe. 

En troisième lieu, il est acquis qu'il ne suffit pas que l'eau soit disponible, il faut 

aussi qu'elle soit salubre. C'est l'une des préoccupations de base de I 'OМS, mais plus fondamental 

encore, cependant, est le principe selon lequel l'approvisionnement en eau et l'assainissement 

ne peuvent être le privilège de ceux qui en ont les moyens. C'est pourquoi l'OMS participe si 

activement à la Décennie internationale; il faut s'employer davantage à couvrir les populations 

insuffisamment desservies, comme celles des zones rurales et suburbaines, et à favoriser 

l'assainissement. La cible reste l'accès de toutes les populations à l'eau potable et à 

l'assainissement d'une qualité et en quantité adéquates. Ce but pourrait être considéré comme 

l'aspect sanitaire de la Décennie et par conséquent comme le principal objectif de l'Organisa- 

tion. Si, alors que la Banque mondiale recommande le remboursement total des frais, même pour 

l'alimentation des villages en eau potable, l'OMS se préoccupait seulement des normes appli- 

cables à l'eau de boisson, par exemple, des centaines de millions de personnes seraient sans 

eau potable et sans assainissement et donc privées de soins de santé primaires. Ce point est 

aussi nettement mis en relief dans le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif, 

parallèlement aux aspects relatifs à la promotion, aux institutions, à la société, et à la mobili- 

sation des personnels et des ressources. 

Le quatrième point concerne la nécessité d'envisager l'amélioration de la salubrité de 

l'environnement comme un effort à long terme tout en effectuant un choix dans l'orientation du 

programme vers les questions de santé. Plusieurs délégués ont pris la parole sur ce sujet et 

le principe semble être bien reconnu dans la mise en oeuvre du programme. 

Le cinquième point concerne l'équilibre entre les deux tendances de base du programme : 

d'une part, les efforts déployés pour développer les capacités dans les programmes nationaux, 

d'autre part, l'évaluation internationale des progrès accomplis et la diffusion de l'informa- 

tion sur ce sujet auprès des Etats Membres. On trouve un bon exemple de cette approche équi- 

librée dans le programme de lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement et 

en ce qui concerne la qualité de l'eau de boisson et sa surveillance. 

Enfin, la Commission a fourni des orientations sur la coordination au sein de l'Organisa- 

tion et avec d'autres organismes internationaux, multilatéraux et bilatéraux, avec les banques 

de développement et entre les organismes nationaux s'occupant de questions d'environnement. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique) déclare que sa délégation soutient pleinement le 

programme. Il félicite l'Organisation des progrès accomplis à ce jour dans les pays en dévelop- 

pement, tels que le sien qui s'emploie à ce que, d'ici 1990, 90 % de la population aient accès 

aux médicaments essentiels aux différents niveaux de soins, du guide sanitaire bénévole à 

l'échelon communautaire avec ses dix médicaments essentiels depuis 1980, en passant par l'unité 

de santé rurale avec ses 35 médiсameпts, jusqu'au centre de santé rurale avec ses 60 médicaments 

essentiels. Ces trois services constituent ce que l'on appelle le niveau des soins de santé de 

base et communautaires. 

La délégation du Yémen démocratique estime cependant que certains points, d'une importance 

et d'une pertinence considérables pour la politique des médicaments essentiels, n'ont pas été 

mis en relief. L'un d'eux est la possibilité d'envisager de créer au niveau régional de 

petites industries pharmaceutiques, en particulier pour la thérapie de réhydratation par voie 

orale. Cela est conforme à la coopération technique et économique entre pays en développement 

et permettrait d'assurer l'approvisionnement en médicaments essentiels au niveau régional. 

Cette délégation est aussi d'avis que le renforcement de l'action des bureaux régionaux concer- 

nant les médicaments essentiels devrait être privilégié. 

Le Professeur FORGÁCS (Hongrie) déclare que son Gouvernement apprécie les efforts déployés 

par le Directeur général pour promouvoir le concept des listes de médicaments essentiels. 

L'adoption de ce concept par de nombreux Etats Membres, les progrès accomplis dans un nombre 

limité de pays et les possibilités énoncées au paragraphe 10 de l'exposé du programme 12.2 sont 

les premiers signes de la réussite du programme d'action pour les médicaments et vaccins essen- 

tiels. Les activités du programme prévues pour 1986 -1987 sont réalistes et l'orateur souscrit 
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à l'idée générale qu'elles doivent être axées essentiellement sur le niveau des pays. La parti- 
cipation d'autres organisations du système des Nations Unies à ce programme d'action accroîtrait 
son efficacité, et la coopération avec des organisations telles que l'ONUDI et le PNUD devrait 
être renforcée à cet effet. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que les médicaments et vaccins essentiels font partie inté- 
grante de toutes les stratégies nationales de la santé pour tous par les soins de santé pri- 
maires mais que, dans bien des cas, les politiques pharmaceutiques nationales ne parviennent 
toujours pas à mettre des médicaments essentiels à la disposition de tous. Cela est dû au 
manque de moyens budgétaires, ce qui est compréhensible, mais le problème est trop souvent 
compliqué par la nécessité d'acheter des produits pharmaceutiques très élaborés á l'exclusion 
des médicaments essentiels. 

Très souvent, les politiques pharmaceutiques subissent l'influence de pressions commer- 
ciales, de telle sorte que les médecins sont amenés á employer des médicaments qui ne figurent 
pas sur la liste, en l'absence de toute véritable indication pour une telle utilisation. La 
quantité et la qualité des médicaments essentiels qu'un pays peut acheter dépend des moyens 
dont il dispose et du coût des médicaments en question. En aucun cas, la qualité d'un médicament 
ne doit passer après son prix. Ainsi, ce que les pays en développement veulent, c'est un appro- 
visionnement économique et sûr en médicaments essentiels, comme d'ailleurs en médicaments de 
toutes sortes. Chacun sait que le meilleur moyen d'acheter à bon compte des médicaments de 
grande qualité est de grouper les achats. On ne peut que demander une nouvelle fois h 1'0MS 
d'organiser des achats groupés de médicaments essentiels pour les pays en développement qui 
souhaitent participer à de telles opérations. 

La qualité des médicaments est étroitement liée aux politiques pharmaceutiques. Or, des 

pays comme Sri Lanka n'ont pas les moyens de se livrer á un contróle poussé de la qualité de 

tous les médicaments qu'ils achètent; il y a donc place pour une collaboration de TOMS à 
l'installation de laboratoires de contróle destinés à aider les pays qui se trouvent dans cette 
situation. L'OMS peut également faire oeuvre utile en répertoriant les fabricants qui observent 
de bonnes pratiques de fabrication et en dressant une liste noire de ceux qui ne le font pas. 

Enfin, pour des raisons économiques, Sri Lanka utilise toujours du vaccin antirabique 
préparé à partir d'encéphale de chèvre, bien que cela soit évidemment peu souhaitable. L'OMS 
ne pourrait -elle donc étudier tous les moyens éventuels d'obtenir de meilleurs vaccins à des 
prix qui soient à la portée des pays en développement ? Comme il est difficile d'entretenir 
des chaînes du froid dans les régions écartées des pays en développement, l'OMS devrait acti- 
vement se préoccuper de la production de vaccins thermostables, utilisables pour les vaccina- 
tions de base. 

Le Dr TIDJANI (Togo) note avec satisfaction l'intérêt particulier porté par le Conseil 
exécutif au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels). Depuis plusieurs années , le 

Gouvernement du Togo fait un très gros effort dans ce domaine en mettant en place, sur toute 
l'étendue du territoire, un réseau efficace de centres permanents de distribution de médica- 
ments et de vaccins essentiels. A titre d'exemple, l'office national de pharmacie, Togo Pharma, 
assure la fourniture régulière dans tout le pays d'un certain nombre de médicaments et vaccins 
à un prix acceptable. Certaines pratiques utiles faisant appel à des remèdes traditionnels 
devraient être intégrées, si possible, dans le système de soins de santé primaires. Le Togo 
souhaiterait intensifier à l'avenir sa coopération avec l'OMS, d'une part, pour qu'elle l'aide 
à disposer en permanence de médicaments essentiels et de vaccins sûrs et efficaces et, d'autre 
part, pour accélérer la mise en place d'une chaîne du froid permettant une meilleure conser- 
vation des vaccins. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare que sa délégation appuie le programme 12.2 (Médicaments et 
vaccins essentiels). Le besoin de médicaments a augmenté en Zambie par suite de la mise en 
oeuvre du programme de soins de santé primaires, et son élargissement au niveau des collecti- 
vités a encore accru la demande. Toutefois, les problèmes d'acquisition et de distribution à 
l'échelon du centre de santé et de la communauté sont tels que les collectivités répugnent à 
soutenir le personnel de santé et que certaines d'entre elles y renoncent même. La Zambie est 
donc particulièrement impatiente de tirer parti des activités énoncées aux paragraphes 9 et 10 
de l'exposé du programme. 

La délégation zambienne soutient le but imparti au programme 12.3 (Qualité, sécurité et 
efficacité des médicaments et des vaccins), à savoir permettre à la plupart des pays de se 
doter, d'ici 1989, des moyens permettant de surveiller les médicaments et les vaccins et d'en 
maintenir la qualité, la sécurité et l'efficacité. Beaucoup trop souvent, les pays en déve- 
loppement servent de dépotoir pour les médicaments inefficaces. Toutefois, la somme de 
US $70 000, prévue au budget ordinaire au titre des activités de pays pour la Région africaine, 
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ne suffira pas pour réaliser les buts fixés au programme. Il faudra, si possible, trouver plus 
de ressources extrabudgétaires. 

Mme ODUORI (Kenya) déclare que sa délégation soutient également le programme 12.2 (Médica- 
ments et vaccins essentiels). Dans son pays, tous les dispensaires et centres de santé de 
l'Etat implantés en milieu rural sont régulièrement approvisionnés en médicaments et vaccins 
essentiels par le programme, dont l'efficacité et la fiabilité ont d'ailleurs été amplement 
démontrées. Le Kenya est reconnaissant du soutien que lui ont fourni l'OМS et différents 
Etats Membres amis. La délégation kényenne estime que les organisations non gouvernementales 
pourraient également bénéficier du programme, et qu'il faudrait les aider, notamment dans des 
domaines tels que le matériel et les moyens de transport indispensables. La population rurale 
sait désormais qu'elle peut trouver les remèdes dont elle a besoin, même dans les petits centres 
de santé locaux, et cela l'incite à s'y rendre. Une formule du même type est actuellement étudiée 
pour les hôpitaux de district. 

M. WORNELL (Canada) dit que sa délégation soutient le programme 12.5 (Réadaptation) et se 

félicite que l'on consacre davantage d'attention et de ressources aux personnes handicapées. 
Toutefois, les handicapés eux -mêmes ont -ils été consultés pour la planification, l'élaboration 

et la mise en oeuvre du programme aux niveaux international et régional ? La résolution 3753 
de l'Assemblée générale des Nations Unies (1982) intitulée "Application du Programme d'action 

mondial concernant les personnes handicapées" prie l'OMS, agissant A la lumière de l'expérience 

acquise lors de l'Année internationale des personnes handicapées, de revoir ses définitions 

des termes incapacité, invalidité et infirmité en consultation avec les organisations de 

personnes handicapées et autres organismes compétents (paragraphe 15 du dispositif). 

Quelles mesures l'Organisation a -t -elle prises pour donner effet A cette résolution et quels 
mécanismes de consultation avec les organisations de personnes handicapées a -t -on institués 

pour procéder A l'examen des définitions ? 

Le Dr MURRAY (Grenade), se référant au programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité 

des médicaments et des vaccins), dit que sa délégation se félicite de la mise en place, au 

niveau régional, des services pour le contrôle de la qualité des vaccins et sérums antirabiques 

dont il est question au paragraphe 20 de l'exposé du programme. 

S'agissant du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), le délégué de Sri Lanka 

a eu parfaitement raison d'insister sur les difficultés que l'on éprouve A lutter contre la rage 

dans les pays en développement. Etant donné le coût élevé des opérations de vaccination humaine 

et animale, la Grenade, comme d'autres pays en développement, n'a pas les moyens de vacciner 

les chiens et d'autres animaux contre la rage, et l'OМS pourrait peut -être accorder plus 

d'attention A ce problème. Il faut également intensifier les recherches sur l'épidémiologie 

de la rage, notamment A propos de certains vecteurs animaux particuliers. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), se référant au programme 12.4 (Médecine traditionnelle), 

précise que la médecine traditionnelle est très largement pratiquée dans son pays, étant donné 

que 35 % seulement des habitants ont accès A des services de santé modernes centralisés. Toute- 

fois, jusqu'A présent, seules les accoucheuses traditionnelles ont été intégrées aux programmes 

de soins de santé primaires. L'étape suivante consistera A réunir d'autres tradipraticiens en 

associations officielles. Une aide de l'OMS serait extrêmement précieuse pour identifier et 

classer les plantes médicinales ainsi que pour inventorier les croyances et coutumes de médecine 

traditionnelle. Il faut faire acquérir A des personnels de santé de formation scientifique une 

certaine expérience de la médecine traditionnelle qui, après tout, est parvenue A satisfaire les 

besoins de la population 1A où la médecine moderne était impuissante. Bien que la dotation 

budgétaire ait été majorée, les nombreuses activités proposées risquent d'exiger des ressources 

supplémentaires. En pareil cas, le Directeur général pourra sans doute offrir ses bons offices 

pour obtenir des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr BOB'OYONO (Cameroun) dit que sa délégation se félicite de l'engagement de l'OMS dans 

les soins de santé primaires qui constituent l'une des voies par lesquelles l'humanité accédera 

à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les soins de santé primaires doivent être complétés par des 

services secondaires et tertiaires qui puissent répondre à la demande accrue consécutive aux 

progrès réalisés au niveau primaire. Comme l'a dit le Ministre de la Santé du Cameroun en 

séance plénière, la politique sanitaire du Cameroun conjugue la mise en place progressive 

d'unités sanitaires d'un bon niveau et l'engagement déterminé dans le développement des soins 

de santé primaires. Pourtant, la mise en oeuvre d'une telle politique reste une gageure sur le 

plan budgétaire et sur le plan humain et, dans un monde secoué par une crise économique sans 
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précédent, la recherche de solutions intermédiaires est une nécessité. La délégation camerou- 
naise soutient l'ambitieux programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 

pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) mais souhaite proposer, à 

titre de mesure intermédiaire, la promotion d'unités sanitaires ambulantes. Ces unités exécu- 
teraient les actes de chirurgie et d'anesthésie essentiels, effectueraient des vaccinations, 
posséderaient des équipements radiologiques suffisants et participeraient au dépistage et au 
traitement des maladies endémiques. De telles unités sanitaires existent sur le marché et sont 
dotées d'un appareillage fonctionnant à l'énergie solaire, cette énergie si abondante mais 
insuffisamment utilisée. La délégation camerounaise propose que l'on commence par essayer la 

formule des dispensaires mobiles dans différents pays et qu'on en généralise l'emploi si elle 
s'avère rentable. En outre, ce pourrait être un excellent moyen d'assurer la protection sani- 
taire des populations nomades. 

Le Dr NлNJOН (Cameroun), se référant au programme 12.4, (Médecine traditionnelle), dit 

que son pays reconnaît le rôle fondamental de la médecine traditionnelle dans l'instauration 

de la santé pour tous. Le Cameroun est tout disposé à collaborer avec l'OMS à l'élaboration 

d'une politique et d'une législation nationales relatives à la médecine traditionnelle. La 

publicité largement faite à la médecine traditionnelle ces dernières années et la forte aug- 

mentation du coút de la vie ont entraîné une prolifération des "médecins indigènes ". Toutefois, 

il s'agit le plus souvent de simples charlatans qui demandent des prix exorbitants, exigent 

d'étre payés à l'avance et prescrivent des panacées. Faute de mesures prises à leur endroit, 

la médecine traditionnelle perdra sa crédibilité et son rôle dans les soins de santé primaires. 

Une politique et une législation nationales s'imposent donc de toute urgence et le Cameroun 

se félicite de la mise en commun de données d'expérience grâce à des bulletins d'information 

et à des ateliers, dont il est question au paragraphe 14 de l'exposé du programme. Toutefois, 

il est regrettable qu'aucun crédit n'ait été prévu au budget pour la médecine traditionnelle 
au titre des activités interpays et régionales, en ce qui concerne la Région africaine, étant 

donné qu'on ne peut guère compter sur les sources extrabudgétaires. 

Le Professeur ROUX (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif a 

approuvé la création d'un fonds géré par le FISE pour l'achat de médicaments et de vaccins 

essentiels par l'intermédiaire du FISE. Le Conseil n'ignore pas les difficultés que connaissent 

de nombreux pays en développement pour obtenir en temps voulu les médicaments et vaccins dont 
ils ont besoin. Ce nouveau fonds devrait aider les pays à surmonter ces difficultés, mais la 

proposition nécessite une élaboration et une mise en oeuvre plus détaillées, et notamment une 

dotation financière initiale. 

La séance est levée à 10 h 35. 



DIXIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents РВ/86 -87 et ЕВ75 /1985 /REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87 et 

ЕВ75 /1985 /REС /1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits; documents PB/86 -87, pages 106 -199; ЕB75/1985`REС/l, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 37 -56; A38 /INF.DOC./3; A38 /INF.DOC./7; et A38 /INF.DOC. /11) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (suite) 

M. MECHE (Ethiopie) souligne l'importance, bien connue, des médicaments et des vaccins 

essentiels dans les soins de santé primaires. Sa délégation est entièrement en faveur des acti- 

vités proposées au titre du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) qui visent 

promouvoir plus activement le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

afin de permettre aux Etats Membres d'assurer à leurs populations un approvisionnement régulier 

en médicaments et vaccins essentiels. 

Après avoir formulé, il y a quelques années, une politique pharmaceutique nationale, 

l'Ethiopie a établi une liste nationale de médicaments ainsi qu'une liste de médicaments essen- 

tiels, et précisé quels sont les médicaments essentiels à utiliser aux divers niveaux du système 

de santé. Un atelier a été organisé il y a deux mois pour mettre la dernière main à ce travail. 

La mise en application de ce programme a commencé par l'organisation d'une formation en cours 

d'emploi pour le personnel de santé existant. Les programmes de formation futurs des diverses 
catégories d'agents sanitaires seront adaptés de manière à comporter un élément concernant les 

médicaments et vaccins essentiels. 
Les efforts de l'OMS visent clairement à améliorer l'acquisition et la distribution des 

médicaments et vaccins essentiels. L'Organisation devrait mettre davantage l'accent sur l'appui 
aux Etats Membres pour le développement de leur propre production, car c'est lA le meilleur 
moyen d'assurer leur autosuffisance à long terme. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que la médecine traditionnelle, dont l'histoire remonte 
à plusieurs milliers d'années, a permis d'accumuler un trésor de connaissances théoriques et 

d'expérience pratique pour le traitement de nombreuses maladies. Elle continue A jouer un rôle 
important dans le maintien de la santé et elle est hautement appréciée par les populations de 

nombreux pays. Un aussi riche héritage devrait être conservé et développé grâce aux échanges 

de données d'expérience entre Etats Membres et par d'autres méthodes. Aussi l'orateur soutient - 
il les politiques définies par le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), quivise A promouvoir 
l'intégration de la pratique de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux 

fondés sur les soins de santé primaires. On constate un intérét croissant pour l'utilisation 

de la médecine traditionnelle et des ressources locales dans l'exécution des programmes de 

soins de santé primaires dans beaucoup d'Etats Membres, et spécialement dans les pays en déve- 

loppement, ce qui est un élément des plus encourageants. 

La Chine attache depuis toujours la plus grande importance A la médecine traditionnelle 

et ses hôpitaux en ont activement appuyé le développement. Il existe en Chine plus de 1200 

hôpitaux, totalisant 87 000 lits, qui pratiquent exclusivement la médecine traditionnelle. 

Actuellement, l'effectif du personnel de médecine traditionnelle est en Chine de 320 000 personnes 
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et on y a organisé des écoles de formation à tous les niveaux. Il existe aussi de nombreuses 

institutions de recherche en médecine traditionnelle et il se publie de nombreux livres et 

périodiques sur le sujet. Afin de faciliter les échanges avec d'autres Etats Membres, un 

périodique chinois de médecine traditionnelle est риЫ ié en anglais. La contribution de la 

médecine traditionnelle à 1a force et à la prospérité de la Chine est immense; les centres de 

médecine et de pharmacologie traditionnelles se félicitent de toutes les occasions qui se 

présentent d'échanger des données d'expérience avec des centres homologues d'autres pays et 

de collaborer avec eux. 

Au cours des dernières années, l'OMS a déployé une importante activité dans le domaine de 

la médecine traditionnelle, organisant des études, créant des centres collaborateurs, accumu- 

lant les informations sur les plantes les plus couramment utilisées et fournissant des direc- 

tives pour leur classification, leur utilisation, leur préparation et le contrôle de leur qua- 
lité. On a organisé des réunions consacrées à l'intégration de la médecine traditionnelle dans 
les soins de santé primaires. Dans la Région du Pacifique occidental ont eu lieu plusieurs 
cours internationaux d'acupuncture et des conférences sur l'élaboration d'une nomenclature 
normalisée de l'acupuncture. La Chine collabore avec l'OMS à l'organisation d'un séminaire 
interrégional sur le rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires, qui 

aura lieu en Chine en octobre 1985. 
Il faut espérer que l'OMS consacrera encore plus d'attention à la médecine traditionnelle 

à l'avenir, en lui fournissant un soutien accru sous la forme de ressources financières et de 

personnel. Le Dr Liu Xirong exprime pour conclure sa conviction que les soins médicaux tradi- 

tionnels joueront un rôle clé dans l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) déclare que sa délégation approuve le programme 12 dans 

son ensemble. A son avis, les laboratoires sont un élément essentiel de la prestation des soins 

de santé primaires. A cet égard, il faut faire une distinction entre pays industrialisés et pays 
en développement. Les premiers devraient repenser et rationaliser l'utilisation des technologies 
pour faire un usage optimal de leurs ressources. Les pays en développement, de leur côté, 
devraient mettre en place des laboratoires simplifiés mais efficaces, dotés d'un matériel peu 
dispendieux, d'un entretien facile, et utilisant des réactifs aisément disponibles; les analyses 
à pratiquer devraient étre choisies avec soin dans un but d'efficacité et de fiabilité - et il 

faut vivement encourager les efforts de l'OMS dans ce sens; les examens de laboratoire devraient 
prendre en considération les diagnostics cliniques individuels, les diagnostics à des fins 

épidémiologiques et la surveillance de l'environnement, y compris le contrôle des eaux. 
En ce qui concerne l'introduction de nouvelles techniques radiologiques, il faut également 

faire une distinction entre pays industrialisés et pays en développement. Ces derniers ont 
besoin d'installations de base, d'un entretien facile et disponibles en nombre suffisant pour 
les besoins des soins de santé primaires. Les pays industrialisés devraient prendre soind'intro- 
duire les technologies diagnostiques et thérapeutiques nouvelles, rationnellement et sans hate 
excessive, en comparant les avantages et les inconvénients des techniques anciennes et des 
nouvelles. Le Professeur Lafontaine est partisan du développement des technologies qui peuvent 
être utilisées pour les soins à domicile, par exemple dans le cas de la dialyse rénale, ce qui 
diminuerait la demande de soins hospitaliers. De telles technologies pourraient aussi, en fin 

de compte, jouer un rôle dans la surveillance à domicile des malades, des handicapés et des 
personnes âgées. 

Le Dr MIGUES (Uruguay) note avec plaisir l'accent mis par le Conseil exécutif sur le pro- 
gramme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires) qui, lorsqu'il se sera concrétisé, répondra à un besoin 
réel des pays en développement. Ceux -ci font tout leur possible pour mettre sur pied des systèmes 
de santé basés sur des critères de régionalisation, de niveaux de soins et de degrés de 
complexité. Le plus grand problème auquel ils aient à faire face est qu'ils ne disposent pas 
d'une technologie clinique, radiologique et de laboratoire qui puisse être appliquée dans les 
services de soins de santé primaires. Or, il est important que ces techniques puissent être 
utilisées non seulement à l'hôpital, mais aussi dans un réseau de centres de consultations 
externes possédant un système adéquat d'orientation- recours, ce qui aura pour résultat de réduire 
la pression que subissent les hôpitaux et d'assurer le meilleur emploi possible des fonds dispo- 
nibles. C'est à juste titre que le Conseil exécutif s'est intéressé à l'identification et à 

l'adaptation de cette technologie en vue de son application aux premiers niveaux des soins de 
santé primaires. 

Le Dr Mígues note avec inquiétude que les crédits alloués dans le budget ordinaire pour 
1986 -1987 à la Région des Amériques au titre du programme 12.1 accusent une réduction de quelque 
24 % pour les activités de pays et de quelque 86 % pour les activités interpays et régionales, par 
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comparaison avec les crédits pour 1984 -1985. La diminution des prévisions est encore plus accen- 
tuée si l'on prend en compte les fonds extrabudgétaires alloués A la Région. Le Dr Migues dési- 
rerait qu'une explication lui soit fournie A ce sujet. 

Le Professeur BA (Sénégal) félicite l'OMS de ses efforts pour aider les Etats Membres A 

appliquer des mesures efficaces de contrôle de la qualité des médicaments. Mais beaucoup reste 
encore A faire. Le contrôle de la qualité est encore nécessaire après le stockage et le trans- 
port. Fréquemment, en effet, la formulation des médicaments est telle que les produits doivent 

être stockés dans des conditions bien déterminées. Or les conditions de stockage et de transport 

sont souvent beaucoup moins favorables que celles qui sont envisagées lors des tests de stabi- 

lité. Si certains fabricants tiennent déjà compte de ce fait, ce n'est pas, et de loin, la règle 

générale. D'autre part, la majorité des responsables du transport des médicaments n'ont revu ni 

la formation ni l'information requises pour leur permettre de prendre les mesures de précaution 
nécessaires. Le contrôle de la qualité prend une acuité particulière dans le cas du programme 

élargi de vaccination alors que les difficultés concernant la chaîne du froid sont courantes et 
que très souvent rien n'est prévu pour déterminer l'efficacité des vaccins immédiatement avant 
leur utilisation. Le Professeur Ba insiste sur la nécessité d'un appui de l'OMS et d'autres 

organisations pour accélérer la mise en place de laboratoires nationaux et locaux de contrôle 
de la qualité, qui assureraient aussi la surveillance de la qualité des aliments et de l'eau. 

La délégation sénégalaise approuve le programme 12, dont la mise en oeuvre rapprochera de 

l'objectif de la santé pour tous grâce A une utilisation rationnelle de produits efficaces et 
sûrs au moindre coût. 

M. SAMSOM (Pays -Bas), se référant au programme 12.1, déclare partager l'opinion exprimée 
au paragraphe 11 de l'exposé du programme au sujet de la multiplication d'examens radiologiques 
superflus dans les pays industrialisés. Il rappelle que la Communauté économique européenne a 

récemment adopté une directive pour la protection des malades contre les effets nocifs des 
rayonnements ionisants utilisés A des fins diagnostiques et précise que, dans son propre pays, 

une unité spéciale a été créée au sein du Ministère du Bien -être, de la Santé publique et de la 

Culture pour promouvoir la sécurité des installations et des procédés d'imagerie diagnostique. 
Il attend avec intérêt la mise en oeuvre des activités énumérées au paragraphe 19 concernant 

l'assurance de la qualité et une utilisation plus efficace des techniques radiologiques. 
Les Pays -Bas sont doublement intéressés par le programme 12.2 (Médicaments et vaccins 

essentiels). D'une part ils cherchent des possibilités d'aider les pays en développement, sur 

une base bilatérale essentiellement, A mettre en oeuvre des politiques nationales, et après la 

Trente- Septième Assemb ée mondiale de la Santé, ils ont décidé de soutenir le programme en le 

faisant bénéficier des services de deux experts associés qu'ils financent au titre de leur 

budget pour la coopération au développement. Les Pays -Bas collaborent aussi avec l'OMS en vue 

de mettre au point une approche intégrée au niveau des pays pour améliorer tant les services 

nationaux de contrôle de la qualité que les systèmes de production et de distribution des médi- 
caments, en particulier pour ce qui est du secteur public. Les efforts déployés par l'OMS et 

ses Etats Membres n'auront d'effets durables que si des infrastructures nationales solides sont 
mises en place. Il est en outre indispensable qu'existent des moyens de formation profession - 
nelle au niveau universitaire pour produire les personnels spécialisés nécessaires tant pour 

les systèmes de contrôle de la qualité que pour les systèmes de production et de distribution 
des médicaments. 

Les Pays -Bas s'intéressent d'autre part au programme d'action pour les médicaments et 
vaccins essentiels du point de vue de leur propre situation intérieure. L'usage rationnel des 

médicaments est devenu une question qui suscite un vif intérêt au niveau des décisions poli- 
tiques, et l'on accorde une attention croissante A l'utilisation des médicaments et aussi aux 

aspects économiques de l'approvisionnement en médicaments et de l'utilisation de ceux -ci. Une 
étude a été entreprise en vue d'encourager la prescription de médicaments génériques. Le Gouver- 
nement a conclu un accord de base avec la caisse de sécurité sociale et les associations médi- 

cales et pharmaceutiques en vue de parvenir A une approche raisonnable, du point de vue du 

rapport coût /avantages, de la prescription et de la préparation des médicaments destinés A être 

utilisés dans le secteur public (qui couvre environ 70 % de la population). Un projet pilote a 

été conçu en vue de la mise sur pied d'un service de consultation en pharmacologie clinique des- 

tiné aux généralistes. Au sein du Ministère du Bien- -être, de la Santé publique et de la Culture, 

un expert a été recruté pour instituer un système permettant d'évaluer l'intérêt thérapeutique 

des médicaments par rapport A leur coût. Les Pays -Bas suivent avec intérêt les activités inter- 

nationales pour voir si des approches comparables sont conques ailleurs. 
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M. Samsom accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général (document 

A38 /INF.DOC./3) expliquant les fonctions respectives du programme relatif à la qualité, A la 

sécurité et à l'efficacité des médicaments et des vaccins, et du programme d'action pour les 

médicaments et vaccins essentiels. Il est évident qu'il existe des relations fonctionnelles 

multiples et étroites entre les deux programmes. 

Le caractère prioritaire de ces deux programmes mondiaux et leur expansion continue sont 
d'une telle importance qu'il est devenu nécessaire de se demander si l'on ne servirait pas 

mieux les intérêts de l'OMS et des Etats Membres en centralisant tous les personnels et toutes 
les ressources financières actuellement disponibles au Siège de l'OMS. Etant donné la croissance 
budgétaire zéro, une telle solution présenterait de nets avantages du point de vue financier 
comme du point de vue du déploiement optimal des experts disponibles. De cette manière, le haut 
rang de priorité accordé à ce domaine par le Directeur général et par l'Assemblée de la Santé 
serait clairement démontré. 

M. Samsom précise que les observations qu'il vieцt de fdrmuler ne nuisent en rien à l'appui 
général apporté par la délégation des Pays -Bas tant au programme d'action pour les médicaments 
et vaccins essentiels qu'au programme relatif à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des 
médicaments et des vaccins. Ces deux programmes représentent ce que l'on peut faire de mieux 
étant доnпé les circonstances, et les responsables doivent en être félicités. 

Le Professeur Roux, représentant du Conseil exécutif, a évoqué la création d'un fonds de 

roulement géré conjointement par le FISE et l'OMS. La délégation des Pays -Bas soutient l'idée 
de créer un tel fonds, mais rappelle que lors de la discussion à la soixante -quinzième session 
du Conseil exécutif - il n'y a guère que quatre mois - aucune information détaillée n'a été 
fournie concernant la structure éventuelle de ce fonds, car l'OMS et le FISE étaient encore en 
train d'étudier la question. La proposition de créer un tel fonds a toutefois été adoptée. 
M. Samsom aimerait avoir de plus amples renseignements concernant la situation actuelle, et se 

demande si un rapport sera soumis à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour per- 
mettre une discussion plus poussée. 

Le Dr HARKIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait savoir que sa 
délégation est satisfaite des progrès continus du programme 12 en général, et des initiatives 
prises dans de nombreux pays au sujet des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), 
plus particulièrement. Bien que les prévisions pour 1986 -1987 accusent une légère diminution, 
il semble que la poursuite de la mise en oeuvre du programme n'en souffrira pas. Le chef de la 
délégation du Royaume -Uni, confirmant en séance plénière l'appui sans réserve accordé par son 
pays au programme, a fait officiellement savoir que le Royaume -Uni verserait une contribution 
supplémentaire de £200 000 pour le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 
en 1985. La délégation du Royaume -Uni se félicite également des progrès des préparatifs de la 
conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, bien que la réaction des Etats 
Membres qui avaient pourtant voté à une majorité écrasante pour la résolution WHA37.33 en 1984 
ait été décevante. Le Royaume -Uni, qui a été l'un des premiers pays à fournir un appui financier 
pour cette conférence, a été très heureux d'apprendre que le Dr Kaprio, précédent Directeur 
régional de TOMS pour l'Europe, y jouerait un rôle aussi important. 

Les délégués apprendront sans doute avec intérêt que l'Association de l'Industrie pharma- 
ceutique britannique a décidé de consacrer jusqu'à £250 000 à deux projets en rapport avec le 
programme, le premier mené conjointement avec le FISE aux Maldives et le deuxième en Afrique. 
Le premier projet consiste à mettre à la disposition des Maldives deux bateaux dispensaires se 
déplaçant entre les îles pour y apporter des soins de santé primaires et faciliter la distri- 
bution des produits pharmaceutiques, en particulier des produits devant être gardés au frais. 
Le projet africain, qui sera mis en oeuvre avec la coopération de la Fondation internationale 
pour la Médecine et la Recherche en Afrique, vise à étendre la portée de certaines activités 
très utiles menées par le Gouvernement kényen en améliorant les moyens de transport des four- 
nitures médicales et en diffusant des informations rationnelles sur l'usage des médicaments. 
Ce projet mettra à profit certains des excellents moyens dont disposent les services des 
"médecins volants" dans cette partie de l'Afrique orientale. Les deux projets devraient fournir 
des informations précieuses pour l'avenir. 

Il a été débattu à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984 du besoin 
de plus amples informations techniques sur les substances pharmaceutiques. La Société pharma- 
ceutique deGrande- Bretagne a distribué gratuitement aux administrations sanitaires nationales 
dans le monde entier des exemplaires de la Martindale Extra Pharmacopoeia, monographie extrê- 
mement détaillée et complète sur les médicaments, qui contient aussi des informations sur les 
effets secondaires, les surdosages, les intoxications, etc. Le Gouvernement britannique a éga- 
lement fourni des exemplaires du British National Formulary aux responsables intéressés, 
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et a récemment décidé de faire procéder à la réimpression de certains numéros du Prescriber's 
Journal. A propos de documentation, il convient de féliciter l'Organisation pour l'excellent 
résumé des fonctions respectives du programme d'action pour les médicaments et vaccins essen- 
tiels et du programme relatif à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments et 
des vaccins (document А38 /INF.DOC. /3), ainsi que pour le vingt -neuvième rapport du Comité OMS 
d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques (Série de Rapports 
techniques, N° 704, 1984), qui méritent d'être largement diffusés et lus. 

Les progrès en ce qui concerne le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins) ont été satisfaisants même si certains des objectifs semblent avoir 
été fixés avec un peu trop d'optimisme. Tout en reconnaissant l'importance d'une pleine et 
entière coopération avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, on peut se demander 
si la liste récapitulative de produits dont il est question au paragraphe 14 de l'exposé du 
programme n'aurait pas dû être préparée par l'OMS, qui est l'organisation responsable au premier 
chef de la prise de dispositions concernant la notification des retraits de médicaments du 
marché et des risques associés aux médicaments. Le Dr Harris aimerait savoir ce qu'en pense 
l'Organisation. Il relève qu'au paragraphe 4 i1 est question du système OMS de certification 
de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; il s'agit là 
d'un système extrêmement important qui devrait être adopté par davantage de pays et il est 
inquiétant de voir combien de gens ignorent l'existence de ce système; des efforts constants 
devraient être déployés pour le faire connaître. Pour terminer, le Dr Harris se réjouit de 
constater que des crédits ont été prévus pour le financement continu des quatre centres colla- 
borateurs s'occupant des étalons biologiques. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) se félicite de l'état d'avancement des programmes 12.2 et 12.3 
et estime essentiel que ces programmes soient étendus à davantage de pays. Elle note avec 
satisfaction que la conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments aura lieu en 
novembre 1985 à Nairobi; les résultats et recommandations de cette conférence devraient être 
communiqués h l'Assemblée de la Santé en 1986. 

Le Dr CANITROT (Argentine), se référant au paragraphe 3 de l'exposé du programme 12.2, 
déclare qu'il est vrai que de nombreux pays n'ont toujours pas de politiques pharmaceutiques 
adéquates tant en ce qui concerne les soins de santé primaires qu'en ce qui concerne l'ensemble 
du système de santé. Dans son propre pays, les bases législatives nécessaires ont été jetées 
en 1965, mais ont été anéanties par les mesures prises par les divers gouvernements militaires 
qui se sont succédé h partir de 1966. 

Il est également vrai que les méthodes actuelles d'acquisition et de fourniture de médi- 
caments et de vaccins essentiels laissent à désirer, mais il aurait aussi fallu mentionner 
le facteur prix. L'exposé du programme ne va pas assez loin sur ce point; en Amérique latine, 
par exemple, les coûts de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et de l'enregis- 
trement d'une appellation commerciale sont bien supérieurs aux coûts internationalement 
acceptés. La majoration excessive par les fabricants et fournisseurs de produits pharmaceutiques 
du prix des médicaments importés pose un problème majeur aux services de santé des pays en 
développement. En 1983, l'Argentine a dépensé US $220 millions pour les importations de médica- 
ments, soit une majoration estimée à US $80 millions par rapport aux prix de référence inter- 
nationaux. Le Dr Canitrot souhaiterait que l'OMS mette sur pied un réseau international d'infor- 
mation sur les prix des médicaments et des fournitures médicales pour contrecarrer cette majo- 
ration des prix, comme cela a été fait à un niveau régional en Amérique latine, où l'Argentine, 
le Brésil, le Chili et le lexique ont conclu des accords relatifs à la production de médicaments 
essentiels. Le noeud du problème est moins l'acquisition et la fourniture de médicaments que 
l'élaboration d'une politique intégrée et concertée entre les secteurs sanitaires, industriels 
et commerciaux intéressés sur tous les aspects du problème des médicaments - innovation, produc- 
tion, commercialisation, fourniture et usage des médicaments - une politique qui couvre non 
seulement les aspects administratifs de la fourniture de médicaments, mais aussi ses aspects 
pharmacochimiques. Les fabricants de produits pharmaceutiques, d'autre part, paraissent souvent 
plus soucieux d'étendre leur marché et d'accroître leurs profits que de répondre aux besoins de 
la population. 

L'Argentine a établi un formulaire national qui inclut 250 médicaments essentiels et le 

Brésil et le lexique ont fait de même. De tels formulaires sont destinés non seulement à être 
utilisés comme vade -mecum pour l'acquisition et la fourniture de médicaments, mais aussi à mettre 
de l'ordre dans la propre politique de production et de commercialisation des pays. C'est dans 
ce domaine qu'une aide internationale, venant non seulement de l'OMS et des organisations inter- 
nationales, mais aussi de tous les autres organismes s'occupant de la grave question de l'appro- 
visionnement en médicaments, qui représente presque 40 % de l'ensemble des dépenses de santé 
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en Argentine, est indispensable pour arriver à mettre au point une politique qui ne porte pas 

uniquement sur l'acquisition et la fourniture des médicaments. Tout en soutenant pleinement 

les autres aspects du programme 12, le Dr Canitrot aimerait que les propositions énoncées dans 

le programme 12.2 soient révisées dans le sens qu'il vient d'indiquer, de manière à fournir le 
type de politique pharmaceutique intégrale dont le monde en développement a besoin. 

Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) relève que les médicaments et les vaccins jouent un rôle 
stratégique dans les soins de santé en milieu urbain comme en milieu rural. Dans maints pays 
en développement, la qualité des médicaments et les quantités disponibles laissent parfois, 

malheureusement, beaucoup à désirer. L'Indonésie produit environ 96 % de tous ses médicaments 
et vaccins, mais il lui faut encore importer 95 % des matières premières. Le prix des médica- 
ments y est relativement élevé au regard de la situation socio- économique de la population. 
Pour que le prix des médicaments essentiels, leur disponibilité et la régularité de l'approvi- 
sionnement et de la distribution puissent être correctement assurés, la plupart d'entre eux 
sont produits par des sociétés pharmaceutiques d'Etat. La faible adhésion du corps médical, en 

particulier des spécialistes des grands hôpitaux, à la notion de médicaments essentiels cons- 
titue l'un des grands problèmes auxquels se trouve confronté le Gouvernement. 

Outre les activités prévues au programme, la délégation indonésienne souhaite présenter 
pour examen les propositions suivantes : élaboration de directives concernant de bonnes méthodes 
de fabrication pour la production des médicaments; création de laboratoires nationaux et régio- 
naux de recours pour le contrôle de la qualité des médicaments; recherche visant A favoriser 
l'acceptation de la notion de médicaments essentiels par la profession médicale; octroi d'une 
assistance technique pour la production de matières premières. L'orateur appuie la proposition 
concernant le fonds de roulement pour l'achat de médicaments essentiels, mais il insiste aussi 
sur la nécessité d'implanter des dépôts régionaux pour assurer une distribution convenable. 

Mlle NIELSEN (Danemark) se réjouit de voir que la notion de médicaments essentiels est de 
plus en plus admise, d'où une mise en oeuvre accélérée du programme au niveau des pays. Au 
cours de ses quelques années d'existence, le programme d'action pour les médicaments et vaccins 
essentiels s'est avéré très dynamique. Grâce à son expérience de la coopération bilatérale et 
h sa collaboration tant avec l'OMS qu'avec le FISE, le Danemark a pu se rendre compte de la 
grande efficacité dont l'OMS fait preuve, d'une part, en fournissant aux pays le soutien tech- 
nique nécessaire et en les aidant à élaborer et à instituer leurs propres programmes de médi- 
caments essentiels et, d'autre part, en formulant des politiques et des stratégies mondiales. 
La coordination entre le programme d'action et d'autres programmes pertinents (tels que le 
programme élargi de vaccination) est satisfaisante. De toute évidence, il faudrait donner à 
l'avenir encore plus de relief h "l'utilisation optimale des ressources ". La division du travail 
entre le FISE et TOMS dans le domaine des médicaments essentiels, où les deux organisations 
ont manifestement des rôles complémentaires à jouer, devra être étudiée. L'orateur se félicite 
de la coopération et de la coordination étroites instituées avec le FISE et avec les donateurs 
bilatéraux. 

Sa délégation approuve sans réserve les activités du programme pour 1986 -1987 exposées 
dans le budget programme. Les activités prévues démontrent que le programme a fait sans 
conteste office de catalyseur pour assurer la transition du stade de la prise de conscience 
internationale généralisée et de l'acceptation de la notion à celui de la mise en pratique 
effective des politiques convenues. Il est quelque peu surprenant, vu le ferme appui apporté 
au programme à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé et l'importance que l'0MS 
elle -гnêте attache à ce programme, de constater que le total des prévisions d'engagements de 
dépenses au titre du budget ordinaire est en baisse. L'augmentation des ressources extra- 
budgétaires mentionnée au paragraphe 27 ne justifie pas une telle amputation du budget ordi- 
naire. La délégation danoise a en conséquence accueilli avec satisfaction la déclaration faite 
par le représentant du Conseil exécutif, selon laquelle le programme d'action devrait bénéficier 
en priorité de fonds supplémentaires provenant du programme du Directeur général pour le 
développement. 

Cette délégation appuie entièrement la création, recommandée par le Conseil exécutif, d'un 
fonds de roulement pour l'achat de médicaments essentiels, mais l'orateur aimerait avoir plus 
de précisions sur les modalités régissant ce fonds. Elle a cru comprendre que, bien qu'il doive 
être constitué par le FISE pour des raisons pratiques et juridiques, il serait géré et admi,- 
nistré de concert par le FISE et l'OMS. 
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Le Dr KYELEM (Burkina Faso) fait savoir que l'ensemble du programme 12 rencontre l'agrément 
de sa délégation. Les programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), 12.3 (Qualité, sécu- 
tité et efficacité des médicaments et des vaccins) et 12.4 (Médecine traditionnelle) ont parti- 
culièrement retenu son attention. Dans son pays, plus de 5 milliards de francs CFA sont dépensés 
chaque année pour l'importation de médicaments coûteux. La politique pharmaceutique nationale 
accorde une grande importance à la disponibilité, à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité 
des médicaments, ainsi qu'à leur coût, qui doit être à la portée des moyens très limités de la 

population. Un autre point important est la sensibilisation des prescripteurs, qui doivent 
avoir confiance dans les médicaments essentiels. Le Dr Kyelem appuie la proposition de créer 
un fonds de roulement destiné à soutenir les politiques nationales de médicaments essentiels 
dans les pays en développement. 

Il adresse ses remerciements au Gouvernement de l'Italie qui, par le biais du FISE et de 

l'OМS, prête au Burkina Faso son appui pour un programme de médicaments essentiels qui s'éche- 
lonnera de 1986 à 1988. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) apporte le plein appui de sa délégation à toutes 

les activités proposées au titre du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels). Il est 

agréable de constater que l'on reconnaît les mérites de la collaboration de divers organismes 

des Nations Unies, de gouvernements et d'organisations non gouvernementales, car c'est au prix 

d'une participation sans réserve de toutes les parties intéressées qu'il sera possible 

d'exploiter pleinement les maigres ressources disponibles et que certaines façons négatives 

de procéder pourront être dénoncées et éliminées. La délégation de la Tanzanie aimerait que 

cette collaboration se renforce encore au cours de la période biennale et qu'elle s'étende, 

conformément à ce qui est dit au paragraphe 22 de l'exposé du programme, à toutes les parties 

intéressées, y compris d'autres institutions compétentes des Nations Unies. Une telle collabo- 

ration serait conforme aux résolutions récemment adoptées par l'Assemblée de la Santé,en parti- 

culier au paragraphe 4.6) de la résolution WHA37.17 et au paragraphe 6 de la résolution WHA35.27. 

Cette délégation espère en outre que la conférence d'experts prévue pour 1985 au paragraphe 2.3) 

de la résolution WHA37.33 encouragera les parties intéressées à coordonner autant que possible 

leurs efforts. 

Le Dr HAJAR (Yémen) soutient lui aussi le programme 12 dans son ensemble et fait savoir 

que les activités relevant du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de labora- 

toire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) ont démarré dans son 

pays dans les années 60 et que les services correspondants ont fait en 1984 l'objet d'un 

examen. Depuis lors, elles ont été réorientées vers les soins de santé primaires, elles sont 

moins centralisées et l'accent est davantage mis sur les activités thérapeutiques. 

Une nouvelle composante formation a été ajoutée aux programmes d'études du Collège des 

Sciences et, en 1984, un département de la formation a été créé à la Faculté de Médecine et 

des Sciences de la Santé. L'effectif du personnel qualifié s'est ainsi étoffé. 

En ce qui concerne la technologie radiologique, il a été créé une unité placée sous la 

tutelle du Ministère de la Santé et chargée de la surveillance des risques radiologiques. Les 

unités et les centres de santé ont commencé à être dotés d'un matériel radiologique de base. 

Pour ce qui est des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), la politique a 

radicalement changé, une nouvelle loi sur l'homologation des médicaments essentiels ayant été 

adoptée. C'est maintenant la limitation du nombre de médicaments qui fait l'objet de travaux 

dont l'intervenant espère qu'ils pourront être menés à bonne fin avec l'assistance de l'OMS. 

A propos de la réadaptation (programme 12.5), il annonce qu'un centre équipé de moyens 

modernes a été implanté au Yémen. Il reste cependant à organiser d'urgence la formation de 

personnel, et l'on espère que l'OMS pourra fournir les services d'experts pour contribuer au 

relèvement du niveau de performance. 

Le Dr SULAIMAN (Nigeria) fait part de la satisfaction qu'inspire à sa délégation la pour- 

suite du programme de médecine traditionnelle (programme 12.4), qu'elle appuie sans réserve. 

I1 faut que l'OMS établisse les bases scientifiques autant que traditionnelles de ces pratiques 

si l'on veut garantir leur innocuité et leur efficacité. Le nombre et la diversité des pratiques 

traditionnelles dans différents pays et cultures sont tels que l'OMS se doit d'élaborer des 

directives pour mieux les intégrer aux soins de santé primaires. Il convient de renforcer les 

activités d'information sur la médecine traditionnelle (paragraphe 11 de l'exposé du programme) 

afin de tenir compte de principes directeurs généraux consacrant la reconnaissance des pratiques 

traditionnelles. 
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Cette question soulève celle, qui lui est étroitement liée, de la notion de "médecine 

alternative ". Les pratiques de médecine parallèle se répandent dans de nombreux pays bien 

que leur base scientifique soit souvent incertaine. Celles qui reposent sur une base scienti- 

fique solide, telles que l'acupuncture, la chiropractie, l'ostéopathie et l'homéopathie, 

devraient être intégrées au courant principal des soins de santé, et la complémentarité de toutes 
les pratiques médicales devrait être mise en exergue. Là encore, une étude systématique faite 
par l'ONU et un ensemble de directives élaborées par elle sont nécessaires pour aider les Etats 
Membres, notamment les pays en développement. 

M. MARTIN- BOUYER (France) apporte le soutien de sa délégation aux différentes activités 

proposées au titre du programme 12. Elle approuve l'orientation prise dans le cadre du pro- 

gramme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires) pour identifier les technologies de laboratoire les 

mieux adaptées à la prestation de soins de santé primaires. Cette orientation vaut également 

pour les pays industrialisés, oú l'on assiste souvent à une inflation des examens de labora- 

toire sans véritable indication et sans véritable profit pour le malade. L'orateur soutient donc 
la proposition formulée au paragraphe 13 de l'exposé du programme pour améliorer la rentabilité 
des services de laboratoire existants et promouvoir des réseaux de petits laboratoires peu 

coûteux. Cela suppose toutefois un bon contrôle de la qualité des examens réalisés, faute de 
quoi ces laboratoires pourraient perdre une partie de leur crédibilité, donc de leur efficacité. 
D'autre part, la création d'un tel réseau ne devrait pas être en contradiction avec la mise 
au point de nouvelles méthodes ou technologies qui pourraient à terme se révéler plus efficaces 
et d'une meilleure rentabilité. La France est disposée à continuer de participer à la formation 
ou au perfectionnement des techniciens de laboratoire, aussi bien au niveau de la réalisation 
des examens qu'à celui de l'entretien des appareillages. 

En ce qui concerne le programme des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), 
M. Martin- Bouyer déclare qu'il s'agit là d'un concept audacieux qui a gagné l'adhésion de la 
plupart des scientifiques et des décideurs nationaux, mais qu'il faut maintenant orienter la 
production pharmaceutique non plus vers le développement de la consommation mais vers une 
fabrication et une distribution dominées par des préoccupations d'efficacité, de coût et de 
fiabilité. Cela suppose aussi de la part des populations une autre vision des médicaments, non 
plus produits miracles importés d'un autre monde, mais partie intégrante des soins de santé 
primaires nationaux. 

La France appuie pleinement cette orientation, comme en témoigne l'assistance fournie à 
divers pays au titre de la coopération bilatérale pour qu'ils se dotent de programmes nationaux 
de médicaments et de vaccins essentiels. Un cours international pour gestionnaires de médicaments 
a déjà eu lieu et sera répété à l'Ecole nationale de la Santé de Rennes. Des contacts ont été 
pris et seront poursuivis avec les industries pharmaceutiques françaises pour les aider à 
formuler et à concrétiser cette nouvelle orientation dans le domaine de la production, du 
contrôle et de la distribution des médicaments et vaccins. 

La délégation française appuie l'initiative de la création d'un fonds de roulement pour 
aider les pays à mettre à la disposition de leur population des médicaments et des vaccins 
essentiels. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie), à propos du programme 12.1, s'associe A d'autres délégués pour 
souligner la nécessité de laboratoires de base. Il déplore qu'il ne soit toujours pas possible 
de se procurer le matériel simple et peu coûteux dont on a si souvent besoin, alors que le 
marché abonde en équipements de haute technicité. 

En ce qui concerne les médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), l'action visant 
à améliorer la gestion et la logistique au niveau des pays est l'une des initiatives récentes 
les plus importantes : elle permet en effet, dans les pays en développement, d'utiliser les 
ressources de façon plus rationnelle, de mieux distribuer les médicaments essentiels et de 
veiller à ce qu'ils soient disponibles. Selon le Dr Oldfield, ce programme se prête à l'emploi 
de micro -ordinateurs et il faudrait chercher comment les utiliser pour la gestion des approvi- 
sionnements pharmaceutiques. 

Le fait que certains programmes de coopération technique visent à augmenter la quantité 
de médicaments pose un problème. Les dons de médicaments pourraient donner, à tort, un sentiment 
de sécurité à des pays qui finiront nécessairement par devoir financer eux -mêmes leurs appro- 
visionnements. Il faut donc s'attacher à déterminer comment les pays pourraient acheter leurs 
médicaments essentiels. 

S'agissant du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le problème est de donner à la 
médecine traditionnelle des bases scientifiques solides. Comme les pays paraissent ne pas 
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pouvoir ou ne pas vouloir étudier objectivement le statut de la médecine traditionnelle, il 

est bon que l'un des objectifs du programme consiste à recenser les pratiques traditionnelles 

efficaces et sûres. 

Mme FERRERO DE BARRIOS (Venezuela) se félicite des activités proposées au titre du pro- 

gramme 12 en raison de leur importance particulière pour les pays en développement. Elle 

souligne la nécessité d'une coopération aussi étroite que possible entre l'OMS, les gouver- 

nements bénéficiaires et les autres organisations qui oeuvrent en ce domaine. 
Dans le même ordre d'idées et plus précisément à propos du programme 12.2 (Médicaments et 

vaccins essentiels), il convient d'insister sur les avantages que l'OMS pourrait retirer d'une 
collaboration dans ce domaine avec les organisations du système des Nations Unies et d'autres 

organisations intéressées, et dont il a été fait mention au paragraphe 7 de l'exposé du pro- 

gramme et dans les interventions de plusieurs délégués. Cette observation est d'autant plus 

pertinente que la conférence d'experts qui va avoir lieu h Nairobi en novembre 1985 aura 

pour thème l'industrie pharmaceutique ainsi que la commercialisation, la production et la dis- 
tribution des médicaments. 

Le Dr RAHAMAN (Bangladesh) indique, à propos du programme 12.2 (Médicaments et vaccins 

essentiels), que dans son pays fortement peuplé dont les ressources s'amenuisent, le Gouver- 
nement n'a pas hésité à limiter aux seuls médicaments essentiels les produits pharmaceutiques 
mis à la disposition des consommateurs. Tous les produits connus pour leur nocivité sont 
interdits et ceux dont l'efficacité n'est pas établie ont été rayés de la liste des médicaments 

dont la fabrication est autorisée au Bangladesh. Des avantages ont été consentis aux producteurs 
nationaux afin qu'ils puissent soutenir la concurrence avec les multinationales. Bien que ces 
dernières soient toujours présentes au Bangladesh et qu'elles continuent h produire, les résul- 
tats de cette mesure sont jusqu'ici prometteurs et il est maintenant possible de se procurer 
des médicaments essentiels à un prix raisonnable. 

La prévention des maladies de l'enfance dans le cadre du programme élargi de vaccination 
est aussi l'un des grands objectifs du programme national, etle délégué du Bangladesh se féli- 
cite de ce que, avec l'aide de l'OMS, son pays s'achemine vers l'autosuffisance en matière de 
production de vaccins essentiels. Le but est même déjà atteint pour l'anatoxine tétanique, et 

la fabrication de l'anatoxine diphtérique devrait bientôt commencer tandis que celle d'autres 

vaccins suivra peu après. Le Dr Rahaman insiste aussi sur l'importance vitale que revêt l'entre- 

tien des chaînes du froid et exprime sa gratitude à l'OMS et au FISE qui ont aidé le Bangladesh 

à doter les centres de soins de santé primaires d'un matériel de réfrigération. Le Bangladesh 
est également reconnaissant de leur concours à l'Agence danoise pour le Développement interna- 
tional et à l'Agence suédoise pour le Développement international. 

Le Dr BISET (Inde) exprime l'appui sans réserve de sa délégation au programme 12 (Techno- 

logie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation). En ce qui concerne le programme 12.1 

(Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires), il tient à souligner la nécessité d'assurer un meilleur rapport 
coût /efficacité et d'éviter les examens de laboratoire qui ne s'imposent pas. 

Le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) est extrêmement important et doit 
être pleinement soutenu. La conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui va 
avoir lieu à Nairobi vers la fin de l'année, devrait formuler des recommandations dont les 
gouvernements, l'industrie pharmaceutique et les consommateurs pourront tirer profit, et les 

plans d'achat de médicaments essentiels permettront de réaliser des économies considérables 
et de libérer des ressources pour d'autres programmes de santé. L'Inde a la chance de pouvoir 
produire la plupart des médicaments essentiels et elle coopérera sans restriction avec d'autres 
pays pour les en faire profiter. 

A propos du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) 
et, en particulier, du paragraphe 14 de l'exposé du programme, le Gouvernement de l'Inde est 

tout à fait favorable à l'établissement par l'Organisation des Nations Unies d'une liste réca- 

pitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou soumises à des 

restrictions dans les pays. L'OMS, de concert avec d'autres organisations telles que la FAO 

et l'ONUDI, doit continuer à collaborer avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations 

Unies à cette entreprise. En ce qui concerne le paragraphe 15 sur les produits biologiques, 

l'Inde souhaiterait voir l'OMS intervenir de façon toujours plus active dans le domaine de la 

technologie du génie génétique et collaborer plus étroitement avec des organisations comme 

l'ONUDI et la FAO en ce qui concerne les techniques de recombinaison de l'ADN. C'est 1à en 

effet un domaine où des recherches considérables ont lieu, notamment dans l'industrie, tant 

pour la production de vaccins que pour le diagnostic et le traitement des maladies. L'Inde est 
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particulièrement soucieuse de voir cette technologie et ses applications rendues accessibles 

aux pays en développement à des conditions raisonnables. Le Gouvernement a consacré des sommes 

importantes à la création d'un centre international de génie génétique et de biotechnologie 

qui axerait ses travaux sur les applications sanitaires de ces techniques et dont l'Inde serait 

le pays hôte. 

En ce qui concerne le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), l'Inde estime, comme 

beaucoup d'autres pays en développement, que l'on pourrait mieux exploiter les ressources de 

la médecine traditionnelle pour répondre aux besoins des soins de santé primaires. Il existe 

en Inde un grand nombre d'institutions de médecine traditionnelle et un effectif important de 

tradipraticiens, et des organismes distincts veillent au respect des normes de formation. Ce 

qu'il faudrait, dans ces systèmes, c'est étendre et améliorer le contrôle de la qualité des 
remèdes traditionnels de façon à en garantir la qualité tout en en maintenant le coût A un 

bas niveau. La délégation de l'Inde approuve donc pleinement les activités proposées au titre 

du programme 12.4 pour 1986 -1987. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie l'OMS, au nom de son pays, des efforts qu'elle déploie, dans 
le cadre du programme 12.3, pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médica- 
ments et des vaccins. 

A l'heure actuelle, 70 7 des médicaments dont l'Iraq a besoin sont produits sur place par 
une société pharmaceutique, sous la direction du Ministère de la Santé, mais de fortes quan- 
tités de matières premières doivent être importées. Les laboratoires pharmaceutiques font tout 
leur possible pour assurer le contrôle de la qualité, ce qui nécessite un personnel compétent, 
et le délégué de l'Iraq exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide reçue des organisa- 
tions du système des Nations Unies à l'appui de cette action. 

Les produits qui figurent sur la liste des médicaments essentiels sont distribués gratui- 

tement à toute la population et des subventions et des bourses d'études sont allouées pour ce 

secteur d'activité. L'Iraq exprime sa gratitude à l'0MS pour l'appui qu'elle lui consent dans 

ce domaine. 

Le Dr MARUPING (Lesotho), parlant du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), signale 

que les praticiens traditionnels ont un statut officiel dans son pays depuis le début des 

années 70 et que le Ministère de la Santé est responsable de leur immatriculation. Depuis 

quelques années, on s'efforce de plus en plus de les associer étroitement aux soins de santé 

primaires, et des praticiens traditionnels ont participé à tous les séminaires organisés à 

l'échelon du district sur les soins de santé primaires. L'objectif de ces réunions est 

d'orienter les services publics et certains groupes spéciaux intervenant dans les soins de 

santé primaires et de définir leur rôle dans la mise en oeuvre de ces soins. 

Dans le cadre de la formation des agents de soins de santé primaires, un certain nombre de 

praticiens traditionnels choisis par leur collectivité ont été initiés aux fonctions d'agents 

sanitaires de village et la plupart d'entre eux ont apprécié cette occasion de nouer un 

dialogue. La collectivité leur fait confiance et ils mettent beaucoup de zèle à collaborer avec 

les agents de santé locaux. La crainte du charlatanisme est certes légitime, mais n'est -elle 

pas aussi justifiée dans le cas de la médecine moderne ? Les associations de praticiens tradi- 

tionnels ont fait preuve d'une grande rigueur et n'ont proposé comme candidats à l'immatricu- 

lation que leurs membres convenablement qualifiés. Les thérapeutes traditionnels eux -mêmes se 

montrent vigilants à l'égard des charlatans qui exercent leur profession et ont fait savoir 

qu'ils souhaitaient l'appui des pouvoirs publics pour résoudre ce problème. 

En mars 1905 a eu lieu, avec le soutien de l'01S, une réunion de praticiens traditionnels 

à laquelle participaient aussi des fonctionnaires de l'Etat dont les fonctions justifiaient la 

présence, en particulier le Conseiller juridique du Gouvernement, dont les interventions ont 
été des plus utiles. Il est apparu que la législation existante était restrictive et donnait 
l'impression de viser à interrompre ou à prévenir la pratique de la médecine traditionnelle; 
les participants sont donc convenus qu'il fallait la revoir. Les débats ont aussi montré que 
les thérapeutes traditionnels considéraient leur art comme "un don précieux de Dieu qu'il faut 
mettre au service des autres hommes ". Dès lors, la question des principes d'éthique auxquels 
doivent se conformer tous les agents de santé a été soulevée devant un auditoire réceptif. Les 
participants ont aussi insisté sur la nécessité de protéger les plantes médicinales locales et 
d'entreprendre des études à leur sujet. 

A l'égard d'activités de soins de santé primaires comme la réhydratation par voie orale, 
la vaccination et la promotion de l'allaitement au sein, les praticiens traditionnels ont fait 
preuve d'un intérêt et d'un enthousiasme des plus encourageants. S'ils conservent cet état 
d'esprit, ils constitueront, parmi les ressources humaines mobilisées en vue d'instaurer la 
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santé pour tous, un élément précieux. Le suivi de cette réunion devra être planifié avec l'aide 
de l'OMS; aussi, la délégation du Lesotho demande -t -elle au Directeur général de renforcer 
l'appui financier consenti à ce programme. 

M. FEKIH (Tunisie) mentionne les difficultés que rencontre son pays pour appliquer une politique 
des médicaments essentiels. Tout d'abord, il faut compter avec une certaine réticence du corps 
médical qui ne voit pas l'intérêt de limiter le nombre des produits mis à sa disposition pour 
soigner les malades; cette réticence est en rapport avec l'insuffisance des moyens dont 
disposent les pays en développement pour contrecarrer ou au moins contrôler la publicité que 
font les sociétés multinationales par l'intermédiaire de leurs représentants. Ensuite, il 

n'existe pratiquement aucun laboratoire de contrôle de la qualité, de sorte que les pays en 
développement se trouvent en position de faiblesse dans l'achat des médicaments lorsqu'il s'agit 
de faire jouer la concurrence internationale pour bénéficier des meilleurs prix possibles. 
Enfin, dans le cas des achats effectués en commun par plusieurs pays d'une même Région, des 
difficultés surgissent du fait des différences existant dans les nomenclatures, les procédures 
d'achat et les moyens de contrôle de la qualité. Or, les achats groupés supposent une position 
en tous points commune face aux fournisseurs qui ont leurs propres exigences. 

La production locale des médicaments essentiels dans les pays en développement se heurte 
à de multiples difficultés tenant au retard technologique de ces pays et à la pénurie de 
personnel compétent pour la production et le contrôle. Ainsi se trouve posé le problème du 
transfert des technologies et de l'approvisionnement en matières premières, actuellement très 
difficile à résoudre en raison de la réticence des fournisseurs qui, de plus, détiennent toute 
la technologie requise en ce domaine. 

La délégation de la Tunisie demande donc instamment à l'OMS de prendre certaines mesures 
pour rendre efficace la politique des médicaments essentiels. Il faudrait qu'elle aide les pays 

en développement,d'une part, à former un personnel qualifié pour la production et pour le 
contrôle de la qualité et, d'autre part, à mettre en place des laboratoires de contrôle, ce qui 

leur permettrait d'acheter aux meilleurs prix des médicaments d'une efficacité éprouvée. Elle 

devrait aussi favoriser le dialogue entre les pays en développement et les pays industrialisés 
afin que ces derniers acceptent de transférer leurs technologies, à un prix raisonnable, dans 

les pays qui en ont besoin, lesquels s'engageraient à fabriquer localement des médicaments dans 
le cadre d'une politique des médicaments essentiels. Enfin, l'OMS devrait élaborer un code de 

bonnes pratiques en matière de publicité pharmaceutique, comme elle l'a déjà fait pour la fabri- 
cation des médicaments et pour la commercialisation des substituts du lait maternel. 

Mme MAKHWADE (Botswana) signale, à propos du programme 12.5 (Réadaptation), que sa délé- 

gation attache une grande importance à la prévention des incapacités et à la réadaptation des 

handicapés. 
On estime que 10 i de la population du Botswana souffrent d'incapacités à des degrés 

divers. Vu le coût et l'impossibilité pratique bien connus de la réadaptation dans des établis- 

sements spécialisés, le Botswana a souscrit sans réserve à la notion de réadaptation à base 

communautaire (paragraphe 7 de l'exposé du programme) et estime que lorsque la famille et la 

collectivité jouent complètement le jeu, les handicapés ont une meilleure chance de s'épanouir. 

L'OMS et des organisations non gouvernementales, tant internationales que locales, comme la 

Croix -Rouge nationale, ont appuyé cet effort dans le passé. C'est d'ailleurs au Botswana que 

le manuel de TOMS sur la réadaptation à base communautaire a été éprouvé pour la première fois 

sur le terrain et les résultats ont été si convaincants qu'on est en train de le traduire dans 

la langue locale. 

Le Gouvernement du Botswana salue le fait que l'OMS va s'occuper de la formation de per- 

sonnels de réadaptation (paragraphe 11) car les établissements en Afrique et dans le monde qui 

assurent une formation adéquate dans ce domaine sont très rares, ce qui donne une importance 

accrue à l'action de l'OMS. 

Les fonds affectés à la réadaptation des handicapés en 1986 -1987 sont assez limités et la 

délégation du Botswana invite instamment l'OMS à s'efforcer de mobiliser des ressources extra- 

budgétaires pour appuyer, le cas échéant, des programmes de pays. 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), en réponse à un point soulevé dans la 

discussion, dit que, si l'idée d'un fonds de roulement pour les médicaments et les vaccins 
essentiels est en soi très bonne, il ne faut pas oublier que le fonctionnement pratique d'un 
tel fonds est loin d'être facile. Par exemple, il faudra disposer d'un capital initial de 
US $10 à 20 millions et les pays devront fournir des informations sur les appels d'offres et 
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effectuer des remboursements au fonds à des dates précises. Il faudra donc un véritable engage - 
ment de la part des gouvernements. C'est ce qu'on a constaté dans le cas du fonds de roulement 
pour les vaccins dans la Région des Amériques. 

Le Dr KAPRIO (Secrétaire exécutif de la conférence d'experts sur l'usage rationnel des 
médicaments) rappelle que les discussions sur le programme OMS d'action pour les médicaments 
essentiels à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé ont abouti à l'adoption de la 

résolution WHA37.33 sur l'usage rationnel des médicaments, dans laquelle le Directeur général a 

été prié de continuer à développer aux niveaux national, régional et mondial des activités 
visant à améliorer l'usage des médicaments et les pratiques en matière de prescription et 
fournir aux professions sanitaires et au public une information impartiale et complète sur les 

médicaments, ainsi que d'organiser en 1985 une réunion d'experts représentant les parties 
concernées, y compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques et les organisations de 
malades et de consommateurs, pour examiner les moyens et méthodes propres à assurer l'usage 
rationnel des médicaments, en particulier en améliorant les connaissances et la circulation de 
l'information, et pour étudier le rôle des pratiques de commercialisation à cet égard, notamment 
dans les pays en développement. Le Directeur général a également été prié de soumettre à la 
Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les résultats de la réunion 
d'experts et sur l'application de la résolution. 

En novembre 1984, le Directeur général a consulté le Comité ad hoc des Politiques pharma- 
ceutiques du Conseil exécutif au sujet de l'organisation de la conférence et le Comité ad hoc 
a formulé une série de recommandations, concernant notamment un ordre du jour et une liste de 
documents de travail, qui ont été soumises au Conseil exécutif à sa soixante -quinzième session. 
Sur la base de ces recommandations, le Directeur général a pris une série de décisions et les 
préparatifs ont commencé. 

Le Gouvernement du Kenya a accepté d'accueillir la conférence d'experts sur l'usage 
rationnel des médicaments, qui se tiendra du 25 au 29 novembre 1985. Si l'on a songé au Kenya 
pour accueillir la conférence, c'est parce qu'il dispose d'un programme bien développé de médi- 
caments essentiels dans l'ensemble du pays qui est appuyé par l'OMS et par des organisations 
bilatérales importantes. Les préparatifs se poursuivent et une visite de terrain sera organisée 
au cours de la conférence pour que les participants puissent observer certains des équipements 
sanitaires du Kenya ainsi que le fonctionnement du programme de médicaments essentiels. 

L'ordre du jour comprendra les points suivants : sources, nature et disponibilité de 
l'information; contrôle et distribution des médicaments; pratiques de commercialisation; forma- 
tion, éducation et autres transferts d'information; et résumé oral par le Directeur général des 
problèmes, des débats et de leurs incidences sur le programme de l'OMS. Les recommandations de 
la conférence serviront de base à l'établissement du rapport du Directeur général à la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Dix documents de travail, dans les six langues offi- 
cielles, serontprésentés et aucun autre document ne sera distribué pendant la conférence. 
L'objectivité des documents de travail sera vérifiée par un groupe de pairs composé du 
Dr Grímsson (Islande), du Dr Koinange (Kenya) et du Dr Morrison (Canada) qui se réunira du 
22 au 24 juillet. Les participants recevront la documentation au début du mois d'octobre. 

Conformément aux recommandations du Comité ad hoc du Conseil, le nombre des experts 
invités à participer à la conférence est limité à cent. Ces experts,qui sont invités à titre 
personnel, proviennent de milieux très différents, à savoir aussi bien des gouvernements et des 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique que de l'industrie et des organisations 
protégeant les droits des consommateurs et des malades; il y aura aussi des dispensateurs de 
soins de santé, des enseignants, des économistes ainsi que des experts des institutions des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales concernées. Les anciens et nouveaux 
membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil seront invités à assister à 
la conférence, de même que le groupe de pairs et les auteurs des documents de travail. 

Le Dr Kaprio se félicite de la coopération positive de tous les groupes qui ont été 
pressentis afin d'identifier les meilleurs experts possibles pour la conférence. Les invita- 
tions devraient être envoyées au début du mois de juin. 

En ce qui concerne le soutien financier, le Dr Kaprio tient, au nom du Directeur général, 
à remercier les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Italie, de Malte, de la 
Norvège, du Royaume -Uni et de la Suède qui ont généreusement répondu à l'appel lancé par le 
Directeur général. Jusqu'ici, des contributions s'élevant au total à US $200 000 ont été 
annoncées. Cependant, il manque encore un montant considérable et les négociations se pour- 
suivent avec les Etats Membres. La conférence devant être organisée en 1985 conformément à la 
résolution W1A37.33, le Directeur général a fait en sorte qu'il soit possible d'utiliser des 
fonds provenant de sources volontaires non engagées pour combler le déficit et permettre la 
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poursuite des préparatifs. Aucun crédit du budget ordinaire ne sera détourné aux fins de la 
conférence. 

Le Dr Kaprio précise qu'il se tient à la disposition des membres de la Commission qui 
voudraient discuter avec lui, et ce jusqu'à la fin de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LAURIDSEN (Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels) exprime 
ses remerciements pour les observations formulées. 

Il présente les grandes lignes des procédures qui font actuellement l'objet d'une coopé- 
ration entre l'OMS et le FISE en ce qui concerne les médicaments essentiels et qui portent sur 
l'analyse de la qualité des produits. Certains problèmes se sont posés au sujet des sels de 
réhydratation par voie orale et plusieurs délégations y ont fait allusion. En fait, plus de 
40 pays produisent des sels de réhydratation par voie orale et des liquides intraveineux sur 

leur territoire. Une mission technique et financière s'est rendue au Yémen démocratique pour 
examiner la possibilité d'une production nationale et une visite analogue a eu lieu en Ethiopie 
oú la production doit commencer en 1986. 

Quatre bureaux régionaux ont été renforcés par des agents de terrain s'occupant presque 
exclusivement des programmes de médicaments essentiels au niveau des pays. Une collaboration 
s'est désormais instaurée dans le monde entier avec le FISE qui est le partenaire le plus proche 
de l'OMS pour le programme, en vertu d'in accord conclu il y a plusieurs années, mais l'OMS 
collabore aussi avec l'ONUDI et dans une moindre mesure avec le PNUD et la Banque mondiale. 
L'industrie pharmaceutique apporte elle aussi sa participation et, outre l'Association de 
l'Industrie pharmaceutique britannique, trois autres associations nationales appuient des 
projets nationaux de contrôle de la qualité et de distribution des médicaments ainsi que de 
formation des personnels. Comme certains délégués l'ont mentionné, une collaboration h plus 
grande échelle se fait avec des organismes de développement bilatéraux, dont la contribution 
quantitative et qualitative est manifestement très importante. 

Les achats massifs de médicaments n'ont pas jusqu'ici donné de résultats positifs et on 

estime que bien des pays en développement devraient commencer par grouper leurs achats à 
l'intérieur du pays lui -même, car ceux -ci sont encore effectués par différents secteurs. On 
espère que les politiques d'achat du FISE aideront un certain nombre de pays h obtenir des 
prix plus avantageux et des quantités plus importantes de médicaments de bonne qualité; un 
représentant du FISE compte donner une brève explication des procédures de son Organisation 
à cet égard. En réponse à une question soulevée par le délégué de Sri Lanka, le Dr Lauridsen 
précise que l'OMS et le FISE fournissent, sur demande, des prix indicatifs des médicaments et 
envoient des listes de fournisseurs de bonne réputation aux pays qui éprouvent des difficultés 
h obtenir des prix avantageux, mais il n'appartient pas au programme de dresser une liste noire. 
La question des vaccins a été examinée avec le FISE et le programme élargi de vaccination, et 

on estime que la procédure actuelle, aux termes de laquelle le FISE acquiert les vaccins et 

l'OMS assure le contrôle de la qualité, donne des résultats très satisfaisants tant du point de 

vue du prix que de celui de la qualité. 
En ce qui concerne la collaboration des organisations non gouvernementales au programme, 

les Eglises du Kenya, le Ministère kényen de la Santé et l'OMS ont défini un plan intégré en 
vue d'une mission d'organisations s'intéressant aux médicaments essentiels. Le Kenya offre un 
exemple très important de coopération technique entre pays en développement (CTPD) car tous ses 
voisins ont maintenant des programmes de médicaments essentiels à divers stades de mise en 
oeuvre. 

Passant aux problèmes budgétaires, le Dr Lauridsen signale que la baisse des allocations 
indiquée à la page 188 du budget programme est illusoire. Elle provient principalement de 
l'ajustement apporté pour respecter la croissance zéro du budget et il faut comparer les pré- 
visions budgétaires à celles de 1984 -1985 qui sont bien supérieures aux prévisions figurant 
dans les budgets précédents. La situation financière est plus encourageante que ne semblent 

l'indiquer les chiffres, d'autant plus que le Directeur général apportera une contribution de 

US $350 000 h un programme de pays et que la situation en ce qui concerne les fonds extrabudgé- 
taires est bien meilleure qu'elle ne l'était pour 1984 -1985 grâce à la contribution de £200 000 
du Royaume -Uni. Il n'est pas possible de traiter dans une séance de la Commission A les ques- 
tions complexes de politique budgétaire soulevées par le délégué de l'Argentine. 

Le programme d'action collabore étroitement avec d'autres programmes de l'OMS ainsi qu'avec 
la Gambie pour la gestion et l'amélioration du système de distribution, en envisageant notamment 
à cette fin le recours à la micro -informatique. Dans tous les programmes auxquels l'OMS apporte 
une contribution consultative, l'accent est mis sur la nécessité d'arrangements financiers à 
long terme, de systèmes de récupération des coûts, de fonds de roulement locaux, de coopératives 



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 137 

de médicaments, etc., mais il est absolument impossible pour le programme d'action de résoudre 

les problèmes de devises auxquels se heurtent les pays en développement. 
Le délégué de la Tunisie a déclaré que les médecins et autres agents de santé hésitent 

à accepter des listes restreintes de médicaments; l'expérience acquise par l'OMS montre qu'au 
bout d'une période assez brève, lorsque des médicaments essentiels de bonne qualité sont fournis 
régulièrement, les agents de santé finissent par reconnaître l'utilité de listes relativement 
restreintes. D'ailleurs, le programme d'action collabore avec plusieurs universités et facultés 

de pharmacie afin d'introduire la notion de médicaments essentiels dans la formation des méde- 

cins, des pharmaciens et des agents de santé. 

M. GOODALL (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que, comme le savent déjà de 

nombreuses délégations, le Conseil d'administration du FISE a approuvé à sa réunion d'avril 1985 

la recommandation selon laquelle le FISE devait recueillir US $23 millions pour faciliter 

l'achat de médicaments essentiels destinés aux pays en développement. La question a également 

été discutée à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984 et reprise à la 

soixante -quinzième session du Conseil exécutif de l'OMS en 1985. Un montant de US $3 millions, 

qui répond à un besoin spécifique, est destiné à couvrir des activités autres que les achats de 

médicaments, puisqu'il faut aussi s'occuper de la distribution dans les pays et des problèmes 

logistiques que cela implique. L'un des principaux problèmes réside dans le transport des médi- 
caments entre le port d'entrée ou la capitale et les régions rurales. Il est par ailleurs pri- 

mordial de préparer les travailleurs sanitaires à l'utilisation des médicaments essentiels, 

sans oublier d'autres facteurs importants tels que l'évaluation exacte des besoins en médica- 
ments sur la base d'informations épidémiologiques et la compilation de listes nationales de 
médicaments essentiels. Le FISE et l'OMS s'emploient conjointement à apporter leur soutien aux 
gouvernements dans ce domaine, comme le reconnaît le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani- 
taires, et tous ces sujets seront discutés quotidiennement entre les deux Secrétariats. 

Les délégations des Pays -Bas et du Danemark ont demandé des informations complémentaires 
sur les modalités du système d'achat de médicaments essentiels. Des informations écrites sur le 

sujet sont en cours de préparation; elles seront envoyées aux gouvernements potentiellement 
donateurs et distribuées par les bureaux du FISE aux gouvernements potentiellement bénéficiaires 
désireux d'utiliser le système. La division du travail entre l'OMS et le FISE sera souple et 
dépendra des ressources respectives, des personnels, etc. des deux Organisations. Dans l'inter- 
valle, M. Goodall aura grand plaisir à discuter du système avec les délégués eux-mêmes. 

Le FISE distribuera sous peu une liste révisée de prix indicatifs, établis sur la base des 
prix payés par le FISE pour quelque 120 médicaments essentiels vendus sur le marché mondial. 
Comme le FISE achète chaque année pour environ US $20 millions de médicaments, la Division des 
Achats est en mesure d'obtenir des prix très intéressants, si bien que les informations 
contenues dans la liste de prix indicatifs seront très utiles aux ministères de la santé. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation) se réfère au programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 
et des vaccins) et à la nécessité de prévoir, comme l'ont indiqué le délégué de Sri Lanka et 
d'autres orateurs, des laboratoires de contrôle de la qualité indépendants veillant à ce que les 
fabricants- 4trangers se conforment bien aux règles de bonne pratique définies par l'OMS. 
Celle -ci attache la plus grande importance à tous les aspects du contrôle de la qualité et en 
particulier aux besoins des pays en développement à cet égard. A sa soixante -quinzième session, 
le Conseil exécutif a accueilli avec grande satisfaction le vingt - neuvième rapport du Comité 
OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques,1 qui contient un 
plan chiffré détaillé de laboratoire de contrôle au premier niveau. Malgré sa taille très 
modeste, ce laboratoire peut mettre pratiquement tous les pays en mesure d'assurer eux-mêmes 
le contrôle des médicaments. La garantie que les règles de bonne pratique applicables à la 
fabrication sont suivies est un élément essentiel du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Pratiquement tous les 
grands pays exportateurs de médicaments figurent parmi les 107 Etats Membres participant à ce 
système, qui sera un des sujets importants abordés à la prochaine conférence d'experts sur 
l'usage rationnel des médicaments organisée à Nairobi. L'OMS a commandé des essais accélérés 
de stabilité pour toutes les substances figurant dans sa liste modèle de médicaments essentiels, 
ainsi qu'une série de tests simplifiés pour déceler les dégradations importantes. Ces informa- 
tions seront prochainement publiées dans un recueil fournissant aux Etats Membres des directives 
pratiques sur les conditions de stockage de ces substances. Le Dr Sankaran est heureux de 

pouvoir rassurer le délégué du Royaume -Uni en ce qui concerne la liste de l'Organisation des 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 704, 1984. 
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Nations Unies récapitulant les produits dont la consomтation ou la vente ont été interdites, 
qui sont strictement réglementés ou qui n'ont pas été approuvés par les gouvernements. Le 
Directeur général de TOMS et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ont 
récemment signé un protocole d'accord confiant à l'OMS l'entière responsabilité des informations 
concernant les produits pharmaceutiques figurant sur la liste et de toutes les communications 
avec les Etats Membres à cet égard. 

En ce qui concerne le vaccin antirabique, le Siège de l'OMS a fourni à un pays de l'Asie 
du Sud -Est des directives et des services d'experts pour la production de vaccin antirabique en 
culture tissulaire à usage humain et vétérinaire. La technologie ainsi acquise sera ensuite 
transférée aux pays voisins. Il sera répondu à la question sur les campagnes d'élimination des 
chiens errants et des animaux sauvages constituant des réservoirs du virus de la rage, ainsi 
qu'à une question concernant la technologie ADN, lorsque la discussion portera sur les maladies 
transmissibles. En ce qui concerne les laboratoires de deux pays de la Région de l'Asie du 
Sud -Est mentionnés au paragraphe 20 de l'exposé du programme 12.3, qui traite du contrôle de la 
qualité des vaccins, ces pays sont l'Indonésie et la Thai.lаndе et les laboratoires en question 
ont principalement pour tâche de contrôler la qualité des vaccins pour le programme élargi de 
vaccination. 

Passant au programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), le Dr Sankaran remercie le délégué 
du Cameroun de ses précieuses suggestions au sujet du programme, en ce qui concerne notamment 
les dispensaires mobiles, leur rôle dans la prestation de services de santé et leur rapport 
coût /avantages, s'agissant notamment des prestations aux populations nomades. Il faut mentionner 
tout spécialement un petit programme de technologie clinique actuellement mis au point avec 
l'aide de différentes organisations non gouvernementales et permettant à un médecin d'effectuer 
les actes chirurgicaux, médicaux, pédiatriques, obstétricaux, gynécologiques et anesthésiques 
dans les hôpitaux du premier échelon de recours. On espère qu'après essai sur le terrain, ce 
système pourra être introduit dans les pays en développement et constituer un maillon utile 
entre les soins de santé primaires et les échelons supérieurs des soins médicaux dans les pays. 

En réponse à l'observation du délégué de l'Uruguay concernant la diminution des fonds 
alloués au programme 12.1, le Dr Sankaran est heureux de signaler que le montant des fonds 
extгabudgétaíres a compensé la réduction des crédits du budget le 
poste supprimé est celui d'un spécialiste de laboratoire en Argentine et que dans tous les pays 
les programmes sont exécutés de manière satisfaisante. 

Le délégué de la Belgique a émis l'avis que les laboratoires cliniques pourraient être 
davantage impliqués dans la surveillance de l'environnement. Le service de Technologie de labo- 
ratoire de santé coopère étroitement avec la Division de l'Hygiène du Milieu à la mise au point 
d'un nécessaire portatif de laboratoire pour la surveillance de la qualité de l'eau; ce néces- 
saire fait actuellement l'objet d'une évaluation en Chine. Le Bureau régional du Pacifique 
occidental coopère à l'organisation d'un cours national de formation en microbiologie de l'envi- 
ronnement, qui aura lieu au Viet Nam à l'automne 1985. Le délégué de la Belgique a également fait 
des observations sur les techniques de laboratoire destinées aux pays en développement. Le 
service susmentionné participe depuis un certain temps à un programme d'évaluation de l'utilité 
clinique des tests de laboratoire; un programme échelonné a été établi, une liste de tests 
considérés comme essentiels a été dressée et un protocole pour l'évaluation de la valeur clinique 
des tests est en cours d'établissement. On pense que ces études fourniront les informations 
nécessaires pour aborder plus rationnellement le problème de la sélection et du bon usage des 
tests et pour organiser l'enseignement médical dans ce domaine. 

En ce qui concerne les laboratoires périphériques dans les pays en développement, le 

service de Technologie de laboratoire privilégie depuis 1978 l'établissement de petits labora- 
toires pour soutenir les services de soins de santé primaires. Une liste de tests de base a été 
établie et le type de matériel nécessaire a été déterminé en conséquence. Un nouveau colorimètre 
spécifiquement conçu pour être utilisé dans les conditions que connaissent les pays en dévelop- 
pement et respectant les critères techniques indiqués par la délégation belge a été mis au point 
et évalué avec succès. Sa production est actuellement organisée en Chine et l'on espère qu'il 

sera mis à la disposition d'autres pays à un prix raisonnable. On en encouragera la production 
locale dans d'autres pays en développement ayant l'infrastructure nécessaire, et 60 unités 
devraient être disponibles à la fin de l'année pour l'essai de terrain du modèle industriel. Divers 
autres instruments sont à l'étude. Tirant parti de la technologie des anticorps monoclonaux, on 
s'est attaché à mettre au point des réactifs pour des tests instantanés simples; ainsi, de 
nombreux tests microbiologiques pourraient être exécutés au niveau des services périphériques, 

ce qui augmenterait considérablement le potentiel de soutien diagnostique des laboratoires des 

centres de santé. Les centres collaborateurs de l'OMS sont encouragés à développer leurs 

recherches dans ce secteur. Il faut manifestement renforcer les laboratoires appuyant la 

surveillance épidémiologique, et le service de Technologie de laboratoire de santé prépare, en 
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collaboration avec la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la 

Situation sanitaire et de ses Tendances et la Division des Maladies transmissibles, un document 
conjoint concernant l'établissement d'un plan d'action dans le cadre duquel l'0MS coopérera 
avec les gouvernements au renforcement des capacités locales de surveillance des maladies et de 
lutte contre celles -ci. L'établissement d'un réseau de laboratoires périphériques permettra de 

fournir des informations sur la prévalence de nombreuses maladies transmissibles dans les pays. 
Pour ce qui est de la technologie radiologique, le Yémen a été le premier pays où, en 1980, 

a commencé sur le terrain l'essai d'un système radiologique de base (SRB). Cette expérience a 

aidé à améliorer la conception de l'appareil SRB et du module de formation. 

En ce qui concerne le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le point très important 

soulevé par le délégué du Cameroun a fait l'objet d'une consultation sur l'élaboration des 

politiques relatives aux tradipraticiens, y compris aux accoucheuses traditionnelles, qui a 

récemment eu lieu A New Delhi. Le rapport de cette consultation sera publié prochainement. On 
espère que des consultations analogues pourront être organisées sur une base régionale et 

nationale. On a remarqué que dans de nombreux pays les médecins eux -mêmes abusaient de l'appel 

de l'OMS en faveur de la médecine traditionnelle et essayaient de profiter de la situation, 

comme l'a souligné le délégué du Nigeria. En réponse aux délégués du Cameroun et de la Chine 
qui ont insisté sur la nécessité d'échanger des renseignements sur la médecine traditionnelle, 
le Dr Sankaran indique que le centre collaborateur de l'OMS A l'Université de l'Illinois (Etats- 
Unis d'Amérique) produit un bulletin international d'information sur le sujet, qui paraîtra 
trois fois par an et sera envoyé gratuitement aux chercheurs et autres parties intéressés dans 
les pays en développement par les bureaux des coordonnateurs des programmes OMS et les bureaux 
régionaux. Ce bulletin fera rapport non seulement sur les activités de l'OMS, mais aussi sur 
les faits importants survenus dans les pays et les Régions qui auront été communiqués à l'OMS. 

L'utilisation de la médecine traditionnelle dans le cadre des soins de santé primaires 
nationaux, mentionnée par les délégués du Togo et du Lesotho, fera l'objet des discussions 
techniques qui auront lieu au Comité régional du Pacifique occidental en septembre 1985. De 

plus, comme l'a indiqué le délégué de la Chine, un séminaire interrégional sur le sujet doit se 

tenir en Chine en octobre 1985 afin de donner aux responsables de la politique sanitaire dans 
les pays la possibilité d'étudier l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans 
les soins de santé primaires et de discuter des possibilités d'adopter des méthodes comparables 
dans la prestation de services de santé dans leur propre pays. Certains délégués ont demandé 

qu'on renforce le financement du programme. Les crédits du budget ordinaire sont malheureusement 
limités et le resteront durant quelques années. L'OMS s'efforcera néanmoins de faire appel à 

des fonds extrabudgétaires pour cet important programme. 
En ce qui concerne le programme 12.5 (Réadaptation), le délégué du Canada a évoqué un 

aspect très important du programme. Depuis l'adoption de la résolution 37/53 (1982) de la 
trente -septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui demandait à l'OMS de 
réviser les définitions des termes incapacité, invalidité et infirmité, et à la suite des 
discussions qui ont eu lieu à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé et à la 
soixante -quinzième session du Conseil exécutif, la révision de ces définitions n'a cessé d'être 
à l'ordre du jour : des consultations ont eu lieu avec un certain nombre d'organismes parmi 
lesquels l'Organisation internationale des Handicapés, et le problème de la définition et de 
la classification des déficiences, incapacités et handicaps sera étudié h une réunion prévue 
pour la fin de juin 1985 h laquelle un participant canadien a été invité. La question de 
l'incapacité - concepts, définition et données - a été discutée de manière plus approfondie à 

une réunion tenue récemment au Centre international Fogarty où deux éminents orateurs ont 
rendu hommage aux efforts accomplis par l'OMS pour classifier les déficiences, incapacités_ et 
handicaps. En ce qui concerne la question du délégué du Canada au sujet de la participation 
d'organisations de handicapés à la révision de la terminologie provisoire, l'OMS a eu un certain 
nombre de contacts avec des personnes handicapées et des organisations de handicapés, et la 
question a été soulevée à plusieurs réunions ainsi qu'à l'occasion de contacts informels. 
L'Organisation a été représentée au Congrès mondial de Rehabilitation International qui a eu 
lieu h Lisbonne en 1984 et participera h une conférence organisée h ce sujet par l'Organisation 
internationale des Handicapés dans le courant de 1985. 

En conclusion, le Dr Sankaran mentionne l'aide précieuse que le Gouvernement du Botswana 
a apportée h l'OMS en recevant de nombreux visiteurs désireux d'étudier son programme de réadap- 
tation à base communautaire. La semaine prochaine, ce pays sera l'hôte d'un cours spécial sur 
la réadaptation à base communautaire, organisé conjointement par le Comité international de la 
Croix -Rouge et l'OMS. Il est très important de former des assistants en réadaptation de niveau 
moyen et l'OMS espère bientôt aider les Etats Membres à créer des écoles spécialisées, financées 
au moyen de fonds provenant d'organisations non gouvernementales. 
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EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Prévention des troubles de l'audition et de la surdité 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à étudier le projet de résolution sur la prévention des 

troubles de l'audition et de la surdité présenté par les délégations de Bahreïn, de la Belgique, 

du Koweit et du Liban. 

Au nom de ses auteurs, le Dr AL -AWADI (Koweit) présente le projet de résolution ci -après : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'instauration de la santé pour tous exige un effort accru pour la 

prévention des troubles de l'audition, qui touchent au moins 8 % de la population de 

chaque pays, et de la surdité, dont seraient atteintes 70 millions de personnes dans le 

monde; 
Reconnaissant aussi que dans les pays en développement la plupart des troubles de 

l'audition, dont la prévalenсe est excessive dans certaines communautés, ont des causes 

qui pourraient être prévenues au niveau des soins de santé primaires et que dans de 

nombreux cas la surdité est réversible ou qu'il peut y être remédié; 
Consciente des mesures prises h l'échelle internationale pour limiter le mauvais 

usage d'agents ototoxiques et réduire les cas de surdité d'origine professionnelle dus 

au bruit; 
Consciente également des progrès rapides des techniques de l'oto- laryngologie et de 

l'audiologie ainsi que de la mise en place, dans certains pays, de programmes de traite- 

ment systématique utilisant des techniques appropriées pour la lutte contre les troubles 
de l'audition et la surdité; 

Se félicitant de ce que les organisations non gouvernementales internationales soient 
prêtes à coordonner leurs activités pour soutenir des programmes mondiaux, régionaux et 
nationaux de prévention des troubles de l'audition et de la surdité; 

PRIE le Directeur général, en collaboration avec les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales compétentes, d'étudier l'étendue, les causes et les conséquences des 
troubles de l'audition et de la surdité dans tous les pays, et de soumettre à la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des propositions tendant à renforcer les mesures 
de prévention et de traitement de ces troubles dans le cadre de programmes existants de 
santé et de développement. 

Il souligne qu'environ 8 % des habitants de chaque pays du monde sont atteints de surdité ou 
de troubles de l'audition, la majeure partie des cas survenant dans les pays en développement. 
Or les troubles de l'audition peuvent être évités grâce à des soins appropriés, et la surdité 
est souvent guérissable. La prévention et le traitement de la surdité et des troubles de l'audi- 

tion représentent des facteurs très importants de la santé générale, sociale et mentale, et le 
Dr Al -Awadi incite vivement la Commission à approuver le projet de résolution consacré à ce pro- 
blème universel. Si ce texte est adopté par l'Assemblée de la Santé, divers pays élaboreront 

des propositions tendant à améliorer les techniques de prévention et de traitement dans le 

cadre du développement sanitaire général. Le projet de résolution a été préparé avec l'aide 
d'organisations non gouvernementales compétentes, et le délégué du Koweît'souhaite que 
Sir John Wilson, représentant de l'Organisation mondiale contre la Cécité, évoque le problème 
à l'étude devant la Commission. 

Sir John WILSON (Organisation mondiale contre la Cécité), invité par le Président à prendre 
la parole, explique que la surdité est une infirmité facilement évitable, mais fort négligée, 

dont souffrent dans le monde quelque 70 millions de personnes. 
Des enquêtes menées en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont montré que plus de 10 % 

des enfants d'âge scolaire souffrent de troubles de l'audition. Dans les pays en développement, 
l'immense majorité des cas est consécutive à une otite moyenne, pourtant facilement décelable 

par les mères ou les agents de soins de santé primaires et qu'un traitement par les antibio- 
tiques suffirait à guérir. La rougeole - autre cause majeure de troubles auditifs - pourrait 
être maîtrisée par la vaccination. La lutte contre l'otite moyenne et la surdité au niveau des 
soins de santé primaires pourrait réduire de moitié, dans l'espace d'une seule génération, 
l'incidence de la surdité dans un pays en développement typique. D'autre part, la méningite 
peut provoquer une surdité soudaine et totale : une conséquence tragique de la récente poussée 
en Afrique occidentale est qu'un grand nombre des personnes déjà rendues aveugles par l'oncho- 
cercose sont, de plus, devenues sourdes A la suite d'une méningite. Tout comme la lutte contre 
le trachome a conduit à une baisse spectaculaire de l'incidence de la cécité dans de nombreux 
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pays, la lutte contre l'otite moyenne - dont la prévalence est souvent parallèle A celle du 

trachome, et qui répond A une stratégie très semblable - exercerait un impact similaire, dans 

un laps de temps très court, sur la surdité et les troubles de l'audition. 

Une autre similitude entre les programmes de prévention de la surdité et de la cécité 

réside dans le fait que la chirurgie de l'oreille moyenne, tout comme l'opération de la 

cataracte, peut maintenant - grace aux techniques modernes simplifiées - être réalisée avec 

succès (et des expériences pratiques le confirment) dans le cadre de projets de traitement 

systématique dans les zones rurales, où une opération destinée A améliorer l'audition ne coúte 

pas plus de 15 dollars. Des opérations de ce genre, auxquelles Sir John Wilson a lui -même 

assisté en Tháilande, en Inde et au Kenya, l'ont convaincu de la nécessité de pratiquer des 

actes de chirurgie essentielle A l'échelon de premier recours. 

Trois organisations mondiales qui s'intéressent aux aspects médicaux et sociaux de la 

surdité appuient avec .enthousiasme le projet de résolution dont est saisie la Commission. Il 

s'agit d'organisations importantes, représentées par des groupements dans plus de cent pays. 

Elles ont promis leur coopération aux niveaux mondial, régional et national et pourront indu- 

bitablement réunir des fonds non gouvernementaux substantiels lorsqu'une stratégie aura été 

mise au point. 

Au cours des dernières semaines, ces organisations ont créé, en collaboration avec le 

Gouvernement de la Thailande, un centre régional de formation de spécialistes et auxiliaires 

ruraux des maladies de l'oreille. La technologie appropriée existe déjà et progresse 

rapidement. 

Sir John Wilson souligne que le projet de résolution ne vise pas A instituer un nouveau 

programme vertical assorti des inévitables incidences financières. La proposition n'entraîne 

aucun engagement budgétaire notable; elle pourrait pourtant marquer le début d'une action 

concrète en faveur d'êtres humains qui comptent parmi les plus isolés et les plus frustrés 

de la terre. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) dit que les troubles de l'audition constituent un handicap grave 
et très répandu. Bien des enfants, A travers le monde, deviennent sourds faute d'un traitement 
précoce de la méningite et des infections de l'oreille. Des mesures insuffisantes de sécurité 
sur les lieux de travail et la méconnaissance des dangers du bruit en milieu professionnel 
provoquent également des troubles de l'audition que des mesures relativement simples auraient 
permis d'éviter. La délégation suédoise appuie donc le projet de résolution. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) souligne qu'il n'y a pas simplement les sourds et 
les aveugles, mais aussi les malvoyants et les malentendants. Il y a lieu d'insister plus 
particulièrement sur le problème du diagnostic précoce chez l'enfant, de manière A éviter des 
situations qui peuvent être la cause de retards prétendument mentaux. Il serait, par ailleurs, 
utile que la Fédération internationale des Sociétés oto- rhino- laryngologiques participe aux 
efforts de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr AL -JASER 
(Qatar) appuient le projet de résolution et demandent que leurs délégations figurent parmi 
ses coauteurs. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et le Dr OLDFIELD (Gambie) 
sont également favorables au projet de résolution. 

Le PRESIDENT constate l'existence d'un consensus en faveur du projet de résolution 
présenté par la délégation du Koweit au nom des coauteurs. 

Le projet de résolution est approuvé.I 

La séance est levée A 18 heures. 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.19. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/34) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WНA38/1985/REC/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 :Point 22 de l'ordre du jour 
(documents РВ/86 -87 et ЕВ75 /1985 /REC /1, Partie II) (suite) 

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS (suite) 

Mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté par 
les délégations de Cuba, de l'Inde, de la République populaire démocratique de Corée et de la 
Yougoslavie. Ce projet de résolution est rédigé comme suit : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des graves incidences défavorables de la crise économique mondiale persis- 
tante sur le développement international, la coopération, les politiques nationales de 
développement, la réalisation d'un développement économique et social équilibré et le 
niveau des ressources internationales et nationales disponibles pour l'action de santé; 

Rappelant que les Etats Membres de l'OMS ont adopté à l'unanimité une politique et 
une stratégie communes à long terme pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

Considérant que la crise économique actuelle est un sérieux obstacle à la réalisation 
de cet objectif; 

Soulignant qu'il est important et urgent de mettre au point des mesures efficaces 

pour surmonter cet obstacle et réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

PRIE le Directeur général : 

1) de préparer, afin de le soumettre au Conseil exécutif è sa soixante- dix -septième 

session et à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un rapport concernant 
les répercussions de la situation économique mondiale sur les efforts entrepris par 
les Etats Membres aux niveaux national, régional et mondial en vue d'instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et contenant des recommandations sur les moyens à 

mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif; 

2) de communiquer son rapport au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies pour qu'il soit distribué à tous les Etats Membres de cette Organisation. 

M. BALAKRISENAN (Inde), présentant le projet de résolution, dit que la crise économique 

mondiale persistante pourrait aboutir à l'épuisement des ressources nécessaires pour atteindre 

l'objectif commun de la santé pour tons d'ici l'an 2000. Aussi faut -il examiner soigneusement • 

la situation et trouver des moyens permettant de réaliser cet objectif, même dans des circon- 

stances difficiles. 
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Le Directeur général présentera l'année prochaine au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 

la Santé_ un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le projet de résolution a été approuvé par les ministres de la santé des pays non alignés 

et d'autres pays en développement lors de leur neuvième réunion, qui a eu lieu au début du 

mois (voir document A38 /INF.DOC. /11). 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), parlant au nom des délé- 
gations de l'URSS, de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, propose 

deux amendements qui qualifieraient d'une façon plus précise la crise économique actuelle sans 

affecter le fond du projet de résolution. Le premier amendement consisterait à remplacer les 

mots "mondiale persistante" dans la première ligne du premier alinéa du préambule par les mots 

"qui persiste dans de nombreux pays" après les mots "crise économique ". Le deuxième amendement 

concerne le troisième alinéa du préambule, où l'orateur propose de remplacer le mot "actuelle" 

par les mots "qui sévit actuellement dans de nombreux pays ". 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) désire que soient consignées dans le procès- verbal 
de la séance ses réserves sur le point de savoir si "'OMS est l'organisme approprié pour pré- 
parer le rapport proposé et si elle possède les ressources nécessaires à cet effet. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général) appelle 
l'attention de la Commission sur le fait qu'à sa session de janvier 1986 le Conseil exécutif 
examinera un point d'ordre du jour intitulé "Stratégies économiques à l'appui des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Si la Commission adopte le projet de résolution actuel- 
lement examiné, le Directeur général pourra fournir au Conseil exécutif un rapport supplémen- 
taire, qui complétera celui qu'il prépare déjà sur la question. 

Le Dr SURONO (Indonésie) appuie le projet de résolution. 

Mme GARCIA (Cuba) approuve entièrement la préparation par l'OMS d'un rapport sur les 
répercussions de la situation économique actuelle en ce qui concerne la réalisation de l'objec- 
tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BALAKRISHNAN (Inde) déclare que sa délégation est prête à accepter les amendements 
proposés, puisque ceux -ci ne paraissent pas affecter le fond du projet de résolution. Il 

se félicite aussi de l'éclaircissement fourni par le Dr Cohen. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé." 

Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour tous 

Le PRESIDENT soumet à l'attention de la Commission le projet de résolution présenté par 
les délégations du Bangladesh, de Cuba, de l'Inde, de la République populaire démocratique de 
Corée et de la Yougoslavie. Ce projet de résolution est libellé comme suit : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, 

WHA32.27 et WHA34.36, l'importance de la coopération technique et économique entre pays 

en développement (CTPD /CEPD) en tant qu'élément fondamental des stratégies nationales, 

régionales et mondiale, et la nécessité de renforcer le programme de l'OMS visant à pro- 

mouvoir la CTPD /CEPD et à fournir aux pays en développement un appui pour instituer et 
mettre en oeuvre de tels mécanismes de coopération; 

Réaffirmant les résolutions WHA35.24, WHA37.16 et WHA37.17, eu égard notamment aux 

activités concrètes entreprises en 1984 pour exécuter le programme à moyen terme (1984- 

1989) et le plan d'action initial (1984 -1985) adoptés par la huitième réunion des ministres 

de la santé des pays non alignés et autres pays en développement et favorablement accueillis 
par la Trente -Septième Assemb ée mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction, d'après son introduction au projet de budget programme pour 

l'exercice 1986 -1987, que le Directeur général a l'intention de susciter la constitution 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.20. 
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de masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous, et considérant la 
nécessité de préparer une stratégie globale pour le développement des capacités d'animation 
par diverses mesures; 

Exprimant sa satisfaction des mesures concrètes prises par les pays en développement 
pour exécuter leur programme à moyen terme (1984 -1989) et leur plan d'action initial 
(1984 -1985) à l'appui de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et en particu- 
lier la mise en train du processus nécessaire à la constitution de masses critiques d'ani- 
mateurs de l'action pour la santé pour tous par le biais de colloques internationaux et 
nationaux sur le développement des capacités d'animation de l'action pour la santé pour 
tous, la CTPD et d'autres activités complémentaires; 

Reconnaissant que les colloques internationaux et nationaux sur le développement des 
capacités d'animation de l'action pour la santé pour tous et la CTPD organisés à Brioni 
(Yougoslavie) en 1984 et prévus pour 1985 et 1986 à Cuba, en République -unie de Tanzanie, 
en Thaîlande et en Yougoslavie représentent des efforts concrets pour constituer des 
masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous; 
1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT et appuie fermement la priorité donnée par le Directeur 
général, dans son introduction au projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987, à 

la constitution de masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous; 

2. INVITE tous les Etats Membres, en particulier les pays développés, et les organisa- 
tions internationales et organismes bilatéraux, multilatéraux, non gouvernementaux et béné- 
voles à centrer leurs efforts de coopération technique et financière sur les programmes, 
actions et activités ayant trait à la CTPD /CEPD; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de créer et /ou de renforcer, dans les bureaux régionaux et au Siège de l'OMS, 
des points focaux spécialement chargés de promouvoir et soutenir la CTPD /CEPD, confor- 
mément à la résolution WHA32.27, et de renforcer les pouvoirs des coordonnateurs des 
programmes OMS dans les pays pour faire en sorte que les pays qui exécutent des pro- 
grammes et activités de CTPD afin de mettre en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 bénéficient de la part de l'OMS, à tous les niveaux, de l'action 

catalytique et du soutien les plus efficaces; et, ce faisant, d'accélérer le processus 

de décentralisation mis en train par le Directeur général avec le budget programme 

de l'OMS pour 1986 -1987; 
2) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, les années 

paires, sur les progrès de l'action menée par l'OMS pour catalyser et soutenir la 

CTPD /CEPD; 
4. PRIE le Conseil exécutif d'accorder une importance toute particulière à la promotion 

et au soutien de la CTPD /CEPD lors de la préparation du huitième programme général de 

travail pour une période déterminée et de l'examen des propositions de budget programme. 

M. BALAКRISHNAN (Inde), qui présente le projet de résolution, dit combien il apprécie les 

efforts déployés par l'OMS pour encourager la CTPD /CEPD, car il s'agit là d'un moyen très effi- 

cace d'assurer une utilisation rationnelle des ressources. A ce propos, i1 se réfère au para- 

graphe 14 de l'introduction au projet de budget programme pour 1986 -1987. 

Le projet de résolution fait appel au soutien de l'OMS et de ses Etats Membres pour les 

activités exécutées dans ce domaine, et notamment celles qui font partie du programme à moyen 

terme et du plan d'action initial des pays non alignés et autres pays en développement. Le 

projet demande également à l'OMS de renforcer le potentiel de l'Organisation pour promouvoir 

la CTPD /CEPD à tous les niveaux. 

Les colloques et la notion de développement des capacités d'animation de l'action pour la 

santé pour tous, dont i1 est question au cinquième alinéa du préambule du projet de résolution, 

sont bien connus de tous et M. Balakrishnan est persuadé que cette notion sera encore affinée, 

puis élargie de manière à garantir un maximum de soutien aux activités axées sur la santé pour 

tous. Il est également demandé, dans le projet de résolution, que les questions de CTPD /CEPD 

reçoivent toute l'attention voulue lors de la préparation du huitième programme général de 

travail de l'OMS. 
Ce projet de résolution a été étudié et pleinement approuvé A la Neuvième Réunion des 

Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en développement. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 

appuie en principe le projet de résolution, étant donné l'importance des problèmes qui y sont 

évoqués. Au nom des délégations de l'URSS, de la République démocratique allemande et de la 

Tchécoslovaquie, il propose toutefois que le paragraphe 3.1) du dispositif soit amendé ainsi : 
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... de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer le rôle de coordination du Siège 

de l'OMS, des bureaux régionaux et des coordonnateurs des programmes OMS dans le soutien 

offert aux Etats Membres pour exécuter des activités de CTPD /CEPD, aux fins des stratégies 

de la santé pour tous et conformément aux dispositions des résolutions WHA38.11, EB75.R7 

et WHA32.27. 

Sans modifier l'esprit du projet de résolution, le texte ainsi amendé tiendrait compte des 

discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé à propos de la politique régionale en 

matière de budget programme. D'autre part, le Dr Saveliev signale qu'il est incorrect de parler 

de "processus de décentralisation mis en train par le Directeur général ", alors que ce processus 

a été amorcé il y a déjà bien longtemps. 

M. BALAKRISHNAN (Inde) déclare pouvoir accepter la partie du projet d'amendement qui 

concerne le processus de décentralisation, mais que pour le reste l'amendement va beaucoup trop 

loin et dénature l'objet même du projet de résolution. C'est pourquoi, étant donné qu'il s'agit 

d'une question de fond, il demande qu'il soit laissé aux coauteurs le temps de procéder à des 

consultations afin de s'entendre sur un libellé approprié. 

Le PRESIDENT invite les délégués de l'Inde et de l'URSS à se consulter sur la rédaction 

d'un texte susceptible d'être adopté par les deux parties. Dans l'intervalle, l'examen du 

projet de résolution sera ajourné. 

(Voir la suite dans le procès -verbal de la douzième séance.) 

Maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau compatible avec la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté 

par les délégations des pays suivants : Argentine, Brunéi Darussalam, Cameroun, Comores, 
Djibouti, Egypte, Espagne, Fidji, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jamaîque, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Rwanda, 
Soudan, Swaziland et Vanuatu. Ce projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des différences énormes entre les niveaux de santé des pays développés et 

des pays en développement, qui manquent des ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires pour faire face à leurs vastes problèmes sanitaires et édifier leurs services 
nationaux de santé; 

Considérant la crise économique qui touche les pays en développement; 
Considérant en outre que les politiques de redressement économique affectent plus 

particulièrement les services de santé, entraînant de ce fait des conséquences néfastes 
pour le développement socio- économique; 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, 
la stratégie et le plan d'action axés sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé de 
centrer les activités de l'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre 
cet objectif; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de maintenir, voire d'accroître dans la mesure 
du possible, le pourcentage du budget national consacré à la santé; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans cette action, en collaboration avec d'autres 
organisations et institutions internationales; 
2) de faire rapport à une prochaine Assemblée de la Santé sur les résultats des 
mesures prises en application de la présente résolution. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc), qui présente le projet de résolution, estime qu'il est 
utopique pour un grand nombre de pays de vouloir atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, alors que les budgets consacrés à la santé dans ces pays ne font que diminuer 
ou, tout au moins, n'augmentent pas. Le projet de résolution invite donc les Etats Membres à 
maintenir leur budget national de la santé à un niveau qui permette d'atteindre cet objectif. 
Il rejoint ou complète d'autres projets de résolutions qui ont été ou seront soumis aux Commis- 
sions A ou B, et plus particulièrement celui relatif à la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 qui vient d'être approuvé dans sa version amendée. 
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Le Professeur DAVIES (Israël) dit que sa délégation partage les sentiments exprimés dans 
le projet de résolution. Toutefois, il souhaiterait que le troisième alinéa du préambule soit 
plus clair, car les politiques de redressement économique agissent positivement sur les ser- 
vices de santé et il est difficile de concevoir que de telles politiques puissent avoir un 
effet néfaste sur le développement socio- économique. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 
fait siennes les idées exprimées dans le projet de résolution. Toutefois, au nom des déléga- 
tions de l'URSS, de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, il propose 
que le troisième alinéa du préambule soit amendé par l'adjonction des mots "en vigueur dans 
certains pays" à la suite des mots "redressement dconomique". Ce paragraphe, ainsi amendé, 
illustrerait mieux la situation qui existe dans beaucoup de pays. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) rappelle que l'importance du maintien des budgets nationaux de 
la santé n'a pas échappé au Comité régional de l'Afrique qui, lors de sa session tenue en 1978 

à Kigali (Rwanda), a appelé l'attention sur la nécessité de consacrer au moins 10 % du budget 
annuel à la santé. Depuis le commencement de la crise pétrolière, on a malheureusement assisté 
à une érosion continuelle de la part du budget national consacrée à la santé dans la plupart 
des pays en développement. Dans le meilleur des cas, même lorsqu'il y a un accroissement quan- 
titatif du budget de la santé, il y a décroissance en pourcentage en termes réels. Avec l'infla- 
tion galopante, les pays disposent de moins en moins de ressources pour satisfaire les besoins 
présents et nouveaux. Le projet de résolution vient donc à point car il est indispensable de 
renverser la tendance actuelle et de changer la manière de voir des décideurs financiers, qui 
considèrent que la santé est économiquement improductive. Le soutien du Directeur général serait 
très utile pour rendre les gouvernements des Etats Membres attentifs à la résolution présente- 
ment soumise à la Commission. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc), répondant au délégué d'Israël, dit que la réponse à sa 

question se trouve dans l'argumentation développée dans l'intervention de la délégation maro- 
caine lors de la troisième séance de la Commission.1 Il est d'accord en principe pour accepter 
l'amendement proposé par le délégué de l'URSS, mais suggère que, dans le troisième alinéa du 

préambule, après "politiques de redressement économique ", soient insérés les mots "en vigueur 

dans de nombreux pays" (et non pas "en vigueur dans certains pays "), et que les mots "affectent 

plus particulièrement" soient remplacés par "peuvent affecter ". 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte la proposition de 

remplacer "certains" par "de nombreux ". 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections au projet de résolution tel qu'il a été 

amendé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2 

Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté par 

les délégations des pays suivants : Cameroun, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Gambie, Ghana, 

Indonésie, Jamaique, Kenya, Lesotho, Maroc, Nigéria, Norvège, République -Unie de Tanzanie, 

Seychelles, Sierra Leone, Somalie et Sri Lanka. Ce projet de résolution est libellé comme 

suit : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WНАз1.55 et WHА32.42 sur le programme à long terme de santé 

maternelle et infantile; 
Reconnaissant les conséquences sanitaires, éducationnelles, économiques et sociales 

désastreuses, à l'échelle mondiale, de la grossesse chez les adolescentes, et en particu- 

lier les risques élevés de morbidité et de mortalité maternelles ainsi que d'insuffisance 

pondérale à la naissance, cause de mortalité infantile accrue et de handicaps physiques ou 

mentaux pouvant persister toute la vie; 

1 Voir p. 41. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHАЗ8.21. 
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Reconnaissant que ces conséquences sont aggravées 1à où règnent la pauvreté, l'anal- 

phabétisme, un environnement défavorable ou la sous -nutrition et où, pour de nombreuses 

raisons, l'offre ou la demande de soins prénatals font défaut; 

Consciente du fait qu'une proportion importante et croissante de la population de 

nombreux Etats Membres est constituée d'adolescents et que l'effectif des agents de santé 

qualifiés et les ressources sanitaires, notamment dans les zones rurales, sont trop limités 

pour assurer à tous la prestation de services de santé adéquats; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour : 

1) encourager les futurs parents, et plus particulièrement les futures mères, à 

attendre d'avoir atteint la maturité de l'âge adulte pour procréer; 

2) favoriser la santé des familles par une information et une orientation adéquates 

des adolescents en vue d'une procréation responsable; 

3) faire en sorte que leurs populations reconnaissent la nécessité, pour les deux 

futurs parents, d'être pleinement adultes, correctement nourris et exempts de maladie 

avant la conception; 
4) veiller à ce que les prestateurs de services sanitaires, pédagogiques et sociaux 

soient mis en mesure de donner des informations et des conseils valables et culturel - 

lement acceptables; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager des recherches collectives à visée pratique sur les facteurs bio- 

médicaux et socio- culturels qui contribuent à prévenir la grossesse tant que le couple 

n'a pas atteint sa pleine maturité biologique et sociale, ainsi que sur les consé- 

quences néfastes de la grossesse et de l'accouchement pendant l'adolescence; 

2) de renforcer la collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres et leurs 

organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents en vue de dispenser des 

soins de santé primaires qui mettent l'accent sur la promotion de la santé des adoles- 

cents et une action préventive à leur intention, y compris une éducation pour la vie 

familiale, des soins prénatals, obstétricaux et postnatals, et des services de santé 

de la famille à l'appui, une telle mesure revêtant un caractère d'urgence pour 
l'application de la Déclaration d'Alma -Ata adoptée en 1978. 

Le Dr SULAIMAN (Nigeria), présentant le projet de résolution, souligne que celui -ci n'est 

pas entièrement nouveau, puisqu'il s'apparente directement aux résolutions WHA31.55 et WHA32.42 

sur la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et indirectement à 

la résolution W1A29.50 sur la surveillance des anomalies congénitales. Le caractère singulier 

de la présente résolution tient tout d'abord au moment où elle est présentée, c'est -à -dire à la 

fin de la Décennie des Nations Unies pour la femme et à la phase initiale de l'Année interna- 

tionale de la jeunesse, avec ses thèmes de participation, de développement et de paix et, en 

deuxième lieu, au fait que l'attention y est concentrée sur le problème particulier de l'adoles- 

cence, de la procréation avant la maturité et de la nécessité de promouvoir une procréation 
responsable. Par elle -même, la procréation chez les adolescents constitue un grand problème 

sanitaire et social, et il convient de l'affronter en faisant intervenir activement les jeunes 

dans la promotion de la santé pour tous. 

Le problème de la procréation pendant l'adolescence est essentiellement lié au passage de 
l'individu de l'enfance à l'âge adulte, au point de vue tant biologique que social, et à la 

transition d'une structure sociale traditionnelle à une structure contemporaine. L'adolescence 
a été définie comme la période au cours de laquelle se déroule la maturation biologique, psycho- 
logique et sociale; selon la définition de l'OMS, elle va de 10 à 19 ans. La période qui se 
situe entre ces âges est caractérisée tout d'abord par le développement biologique, du début de 

la puberté à la pleine maturité sexuelle et reproductive, en deuxième lieu par le développement 
psychologique, les structures cognitives et affectives de l'enfance devenant celles de l'âge 
adulte, et en troisième lieu par le passage du stade infantile de dépendance socio- économique 
totale à un état d'indépendance. Aussi, la grossesse pendant cette période de transition pré - 
sente -t -elle une large gamme de problèmes. 

L'ampleur peut en être appréciée à partir des tendances démographiques. Les adolescents 
constituent à peu près 25 % de la population et représentent ce que l'on peut appeler le facteur 
d'accélération démographique, c'est -à -dire le potentiel de croissance rapide de la population. 
Dans bien des sociétés, la procréation est censée commencer peu après le mariage. Malgré les 
tentatives des législateurs pour retarder l'âge du mariage, le mariage des adolescentes reste 
courant dans les pays en développement. Dans certains pays, une forte proportion de femes 
procréent avant 20 ans. Les naissances chez les adolescentes représentent aussi une proportion 
croissante de toutes les naissances, fait qui s'explique en partie par le nombre relativement 
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important de jeunes dans la population des pays en développement. Les démographes ont montré 

que la procréation précoce est associée à une forte fécondité totale, avec toutes les consé- 

quences qui en résultent pour le système de santé. 

Spécialement dans les pays en développement, les adolescents sont particulièrement affectés 

par les conséquences sociales des changements démographiques. La grossesse des adolescentes, en 

particulier dans les groupes d'âge les plus jeunes, est associée à une plus forte mortalité et 

morbidité tant chez les mères que chez les enfants. Le taux de mortalité maternelle est le plus 

élevé parmi les très jeunes; de plus, la réduction de la mortalité maternelle dans tous les 

groupes d'âge va de pair avec les soins prénatals et, malheureusement, l'expérience montre que 

les femmes jeunes ont moins de chances que d'autres de recevoir de tels soins. 

Les problèmes que pose le plus couramment la grossesse chez les adolescentes sont l'anémie, 

le retard du développement foetal, l'accouchement prématuré, le travail difficile et d'autres 

complications en résultant. Les grossesses répétées au cours de l'adolescence augmentent les 

risques de santé futurs pour la procréation. 

Les enfants de mères adolescentes sont plus exposés à la maladie et aux traumatismes, et 

particulièrement aux problèmes de la prématurité, de l'insuffisance pondérale à la naissance 

et des lésions obstétricales. La grossesse des jeunes filles en période de croissance entraîne 

une augmentation des besoins nutritionnels tant pour le foetus que pour la mère. Si ces besoins 

ne sont pas satisfaits, il en résulte un risque pour la santé physique future. 

Ne considérer que les aspects physiques de la grossesse chez les adolescentes serait adopter 

une approche trop étroite; les conséquences sociales et psychologiques sont également impor- 

tantes. Dans certaines sociétés traditionnelles, la grossesse des adolescentes se déroule sous 

la protection de la famille et de la société. Outre les risques médicaux auxquels elles sont 

exposées, les adolescentes subissent une atteinte affective ou sont perturbées par l'idée de 

la désapprobation sociale qu'elles encourront quand leur état sera connu. La grossesse est alors 

tenue secrète et les soins prénatals ne sont recherchés que trop tard; ou bien on recourt A 

l'avortement alors que la gestation est avancée, ce qui augmente le risque pour la santé. Si la 

mèге adolescente va encore à l'école, il est probable que son éducation sera brusquement inter- 

rompue et qu'elle perdra la possibilité d'une formation ultérieure. Si elle est employée, elle 

risque de perdre son emploi, faute de protection légale. Si elle est au chómage, elle perd la 

possibilité de parvenir à l'indépendance économique, et elle peut même se trouver appauvrie, 

au détriment de sa santé et de celle du bébé. 
Le mariage comme conséquence de la grossesse signifie parfois, pour un couple d'adoles- 

cents, assumer des responsabilités parentales pour lesquelles il n'est ni prêt, ni suffisamment 

mûr. Les jeunes parents peuvent aussi avoir besoin d'un soutien accru de leurs propres parents, 
qui sont peut -être dans l'impossibilité de le leur apporter ou n'y sont pas disposés. 

On ne peut pas attendre d'un couple d'adolescents ou d'une mère adolescente qu'ils aient 
atteint le niveau de maturité requis pour élever un enfant et lui fournir la stimulation 
physique et psychique nécessaire à une croissance et à un développement optimaux. Le premier 
problème, celui qui se pose immédiatement, est celui de l'allaitement au sein, qui peut ne 
pas réussir ou bien être abandonné en faveur de l'allaitement artificiel, ce qui augmente 
encore le risque de maladies infantiles. Quand la grossesse n'est pas désirée, le bébé peut 
être abandonné ou maltraité, ce qui va parfois jusqu'à l'infanticide. 

A la lumière de toutes ces considérations, le Dr Sulaiman invite la Commission à approuver 

le projet de résolution. 

Le Dr HAJAR (Yémen) estime le projet de résolution très important puisqu'il porte sur la 

santé de la famille. Dans la plupart des pays en développement, les mariages prématurés sont 

autorisés, et souvent l'épouse n'a que treize ou quatorze ans, tandis que le mari en a quinze 

ou seize. Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, la délégation du Yémen est en faveur du 

projet de résolution, compte tenu surtout des conséquences économiques et sociales de la 

grossesse "prématurée ", et c'est pourquoi elle demande que cette expression soit introduite 

dans le texte en discussion. Pour ce qui est du paragraphe 1 du dispositif, le Dr Hajar estime 

que tous les Etats Membres devraient être instamment invités à encourager la formation de 

familles complètement saines et l'observation d'un délai d'attente avant la procréation. Avant 

que celle -ci soit envisagée, il faudrait que la famille repose sur de solides fondations. 

Le Dr SUROND (Indonésie) est entièrement en faveur du projet de résolution,enparticulier 
parce qu'il vise à améliorer les ressources humaines par la réduction de la mortalité infan- 

tile et la promotion de la planification familiale. Il faut promouvoir la santé de la famille 
déjà à partir de la conception. Aussi se félicite -t -il de ce que, dans le texte proposé, les 

futurs parents soient encouragés à attendre, pour procréer, d'avoir atteint la maturité. 
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Le Dr KYELEM (Burkina Faso) fait entièrement sien le projet de résolution et demande que 

son pays soit mentionné parmi ses coauteurs. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) observe que si les effets néfastes de la grossesse et de 

l'accouchement avant la maturité sont bien connus des gynécologues et des obstétriciens, il 

n'en est pas de même de l'homme de la rue. La Conférence internationale sur la population, 

deuxième de la série, qui a eu lieu l'an dernier A Mexico, a justement appelé l'attention des 

gouvernements sur les dangers de la procréation prématurée. Le Cameroun cherche par la législa- 

tion A retarder l'âge légal du mariage aussi bien pour les garçons que pour les filles, mais, 

évidemment, la législation ne suffit pas A elle seule A modifier les moeurs et les coutumes. 

Il faut pour cela l'information et l'éducation de la population, mais c'est lA un travail de 

longue haleine. Etant donné la nécessité de réduire la mortalité maternelle et périnatale, qui 

reste très élevée dans les pays en développement, la délégation du Cameroun invite la Commis- 

sion A approuver le projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Yémen si ses observations peuvent être considérées 
comme un appui à la résolution plutôt que comme une proposition d'amendement. 

Le Dr HAJAR (Yémen) explique qu'il a simplement demandé que le mot "prématurée" soit 
introduit après le mоt "grossesse" dans le deuxième alinéa du préambule. Il propose aussi 
d'intervertir l'ordre des alinéas 1) et 2) du paragraphe 1 du dispositif. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Nigéria s'il accepte ces amendements. 

Le Dr SULAIМAN (Nigéria) déclare que ces amendements, qui n'affectent pas le fond de la 

résolution, sont acceptables. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections A la résolution telle qu'elle a été amendée. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87 et 
ЕВ75 /1985 /REC /1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents PB/86 -87, pages 200 -274; EB75/1985/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 57 -78; et А38 /INF.DOC. /7) 

Lutte contre la maladie (programme 13) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que l'examen du programme 13 se fera en trois 

parties, portant sur trois groupes de programmes. Le premier ira de Vaccination (programme 13.1) 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6), le deuxième d'Infections aiguës des voies respira- 

toires (programme 13.7) A Autres maladies transmissibles (programme 13.13) et le troisième de 

Cécité (programme 13.14) A Autres maladies non transmissibles (programme 13.17). Chacun des 

trois groupes de programmes sera présenté séparément par le Dr Borgoño, représentant du Conseil 

exécutif. 
Le Président invite le Dr Borgoño A présenter les programmes 13.1 (Vaccination), 13.2 

(Lutte contre les vecteurs de maladies), 13.3 (Paludisme), 13.4 (Maladies parasitaires), 

13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) et 13.6 (Maladies diarrhéiques). 

v 
Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le programme élargi de 

vaccination (PEV) existe depuis bon nombre d'années; il est bien organisé et se développe de 

manière satisfaisante. Deux ou trois aspects de ce programme revêtent une importance particu- 

lière. Le premier est son intégration au système de soins de santé primaires et, dans le cadre 

de ce système, au programme de santé maternelle et infantile. En second lieu, il faut mentionner 

l'intégration expérimentale de la formation des personnels dans le cadre de ce programme, du 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres programmes, qui constitue, 

semble -t -il, une manière rationnelle d'utiliser tant les ressources de l'Organisation que celles 
des pays pour la formation des personnels. Un troisième aspect, fort important, du programme 
réside dans la méthode d'évaluation mise au point par le PEV mais susceptible d'adaptation A 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assembléе de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.22. 
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d'autres programmes. Le Dr Borgо'о considère que l'on progresse vers la réalisation des objec- 
tifs fixés, sinon en 1990, du moins peu après cette date. Il a été officiellement annoncé A 
Washington, le 14 mai, que l'on espérait Éradiquer la poliomyélite d'ici 1990 dans la Région des 
Amériques. Ainsi pourrait -on accélérer la réalisation des objectifs du programme. Par ailleurs, 
les engagements très importants pris par les pays et la volonté des gouvernements de les res- 

pecter permettent de bien augurer du succès du programme. Les crédits qui lui sont affectés au 

titre du budget ordinaire ont augmenté, et bien que le total des fonds extrabudgétaires paraisse 
avoir diminué, il est difficile de se faire une opinion définitive A ce sujet puisque ces fonds 

arrivent souvent plus tard et qu'à la fin de la période biennale leur montant est généralement 

plus élevé. Le représentant du Conseil exécutif tient aussi A souligner l'efficacité, l'à- propos 
et l'ampleur de la coopération du FISE au développement de cet important programme. 

En ce qui concerne le programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies), les études 
sur la bionomie et l'écologie des vecteurs doivent se poursuivre, comme l'indique le para- 
graphe 7 de l'exposé du programme. Le paragraphe 9 mentionne le schéma OMS d'évaluation des pes- 
ticides, qui est en rapport étroit avec les programmes de salubrité de l'environnement et de 
santé des travailleurs en raison des risques que l'emploi des pesticides fait courir à la santé 
de ces derniers. Le renforcement des établissements de formation et la coopération intersecto- 
rielle constituent des aspects très importants du programme, qui est étroitement lié aux pro- 
grammes suivants, tout en s'attachant particulièrement à la lutte contre la dengue et notamment 
la dengue hémorragique. 

Le paludisme (programme 13.3) reste préoccupant; en particulier, la situation épidémiolo- 

gique n'est pas satisfaisante. Bien que les statistiques les plus récentes fassent apparaître 

un recul du nombre des cas par rapport à l'année précédente, les pays où l'incidence du palu- 

disme s'est accrue sont plus nombreux du fait non seulement des problèmes que pose la mise au 

point des programmes de lutte, mais aussi de la résistance aux insecticides acquise par les 

vecteurs et de la résistance aux antipaludiques développée par Plasmodium falciparum. Le pro- 

gramme de lutte contre le paludisme est important et devrait être intégré dans les soins de 

santé primaires; il faudra surmonter les difficultés auxquelles il se heurte si l'on veut 

maîtriser et, par la suite, éradiquer le paludisme. Le Dr Borg no insiste sur l'opportunité de 

poursuivre les recherches dans ce domaine et sur la nécessité d'une approche épidémiologique 

et sanitaire du programme d'action antipaludique qui tienne compte de la situation épidémiolo- 

gique à l'heure actuelle et lors de l'intégration des activités antipaludiques dans les soins 

de santé primaires. 
En ce qui concerne les maladies parasitaires (programme 13.4), l'Assemblée de la Santé 

a été mise au courant lors d'une séance plénière des progrès accomplis dans la lutte contre 

l'onchocercose. Des progrès encourageants ont également été enregistrés en ce qui concerne les 

nouvelles techniques de lutte contre la schistosomiase. En revanche, l'extension constante de 

la leishmaniose est de plus en plus préoccupante, et les pays touchés devraient prendre 

conscience de la situation épidémiologique. Quant à la maladie de Chagas dans la Région des 

Amériques, le Dr Borgoño informe la Commission que l'adjonction de certains produits chimiques 

au sang des donneurs permet d'éviter la transmission de la maladie du fait des transfusions 

sanguines. Des progrès ont aussi été accomplis dans la normalisation des procédures diagnos- 

tiques sérologiques. 

Le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) fait essentiellement appel à des 

ressources extrabudgétaires; or celles -ci s'amenuisent et, tout comme pour les trois années 

précédentes, il semble que le niveau souhaité ne sera pas atteint pour la période biennale 

1986 -1987. Le Conseil exécutif a été avisé des progrès réalisés dans la voie de la mise au 

point d'un vaccin antipaludique, mais il lui a été signalé que les fonds nécessaires à la 

poursuite des recherches pourraient venir à manquer et qu'en tout état de cause on ne dispo- 

serait pas d'un tel vaccin avant l'an 2000 au plus tôt. Le Directeur général a indiqué au 

Conseil exécutif qu'en cas de besoin il faudrait trouver d'autres ressources OMS pour ce pro- 

gramme. Le Dr Borgoño voudrait également mentionner l'effort accompli dans le cadre du pro- 

gramme 13.5 pour renforcer les capacités de recherche des pays en développement, ce qui per- 

mettra à ces pays de poursuivre eux-mêmes des recherches appliquées sur les problèmes de santé 

auxquels ils ont h faire face. 

Le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) a favorisé les recherches appliquées dans des 

domaines tels que l'étiologie, la pathologie et le traitement de ces maladies et la lutte 

menée contre elles, et s'est attaché h renforcer les institutions nationales de recherche, leur 

permettant ainsi de réaliser des travaux visant à résoudre les problèmes du pays lui -même. En 

collaboration avec d'autres programmes, il a contribué à réduire la mortalité - notamment la 

mortalité infantile - ainsi que la morbidité. Il y a lieu de féliciter le FISE et l'OMS de 



COMMISSION A : ONZIEME SEANCE 151 

leurs efforts communs pour la promotion de l'utilisation des sels de réhydratation par voie 
orale et pour l'aide fournie aux pays afin qu'ils puissent les produire sur place. Les prévi- 
sions budgétaires afférentes à ce programme accusent une augmentation sensible. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que dans son pays des progrès assez notables ont été 

réalisés ces dernières années en matière de vaccination grâce à une modification de l'inter- 
valle entre la seconde et la troisième dose de vaccin DTC. Le taux de couverture pour la troi- 
sième dose dépasse actuellement 65 %. L'introduction dans le programme de la vaccination anti- 
rougeoleuse a fait reculer la morbidité et la mortalité dues à cette maladie, ainsi que ses 
séquelles. Les difficultés auxquelles se heurte l'indispensable chaîne du froid dans les 
régions éloignées des pays en développement rendent plus impérative encore la mise au point de 

vaccins thermostables. En raison de l'importance qui s'attache à la surveillance de l'état 
vaccinal des mères et des enfants, Sri Lanka a mis en place un nouveau système d'information 
sanitaire. Le programme de vaccination a été revu en 1981, et l'on s'attache à résoudre les 
problèmes ainsi mis en évidence. 

La remontée du paludisme dans les pays en développement conduit à se demander si le pro- 
gramme de lutte contre le paludisme est géré de manière appropriée. Le financement de la lutte 
antipaludique pose toujours des problèmes dans ces pays, et le Gouvernement sri -lankais a 

décidé qu'il pouvait seulement espérer contenir la maladie, l'éradication complète restant un 
objectif à long terme dans le cadre du programme de soins de santé primaires. La lutte anti- 
paludique absorbant les deux tiers du budget de la prévention sanitaire de Sri Lanka, on voit 
mal comment il serait possible d'éradiquer d'autres maladies et d'instaurer la santé pour tous. 
En fait, le paludisme a été maîtrisé à deux reprises au cours des dix années précédentes, mais 
il a reparu pour diverses raisons, et notamment parce que des fonds initialement affectés au 
programme de lutte antipaludique avaient été détournés vers d'autres domaines hautement prio- 
ritaires. Il conviendrait donc d'accroître la part du budget national consacrée à la prévention 
sanitaire, c'est -à -dire aux soins de santé primaires, aux dépens des services curatifs. Une 
autre possibilité consiste à revoir et à rationaliser les activités du programme de lutte anti- 
paludique. Il y a deux semaines, une réunion interministérielle tenue à Sri Lanka a permis de 
définir les rôles respectifs des autorités ministérielles responsables de l'agriculture, de 
l'environnement et de l'irrigation dans la lutte antipaludique, fournissant ainsi un exemple 
concret d'approche intersectorielle. La mise au point d'un vaccin antipaludique représente le 
seul moyen d'éradiquer la maladie une fois pour toutes. Sri Lanka soutient donc toutes les 
recherches dans ce domaine, particulièrement celles qui visent un vaccin qui combattrait le 
parasite du paludisme au stade du gamétocyte. Le Ministre de la Santé de ce pays a de nouveau 
exposé ce point de vue A la réunion des ministres de la santé du Commonwealth, tenue A Genève 
le 5 mai 1985. 

Sri Lanka tente d'améliorer la salubrité de l'environnement afin de réduire la fréquence 
des maladies diarrhéiques, mais il s'agit d'un processus de longue durée. En attendant, des 
programmes d'éducation sanitaire sont mis en route. Les solutions préparées à la maison et la 

nouvelle formulation des sels de réhydratation orale, contenant du citrate de sodium, mainte- 
nant utilisées sur le terrain et dans les hôpitaux, ont entraîné une diminution notable des 
décès dus aux maladies diarrhéiques. Les agents de soins de santé primaires sont formés à la 

lutte contre ces maladies ainsi qu'à l'utilisation des solutions préparées à la maison et des 
sels de réhydratation orale; on espère que cette formation sera terminée d'ici la fin de 1985. 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée) est favorable au programme 13.3 (Paludisme) mais 
fait observer que le schéma épidémiologique de la maladie s'est aggravé et que l'on estime à 
90 millions le nombre des cas cliniques de paludisme survenus dans le monde en 1982, ce qui 
laisse supposer des millions de décès. Alors que la médecine bénéficie de progrès scientifiques 
et technologiques tels que la scanographie, les transplantations d'organes et le génie géné- 
tique, et qu'il ne reste que 15 ans pour instaurer la santé pour tous, sa délégation ne peut 
que plaindre ceux qui continuent à être victimes du paludisme. Par rapport à 1984 -1985, les 
fonds extrabudgétaires destinés au programme ont diminué de US $2 566 700. Il faut espérer que 
le budget de 1988 -1989 affectera plus de fonds au programme de lutte contre le paludisme. 

Le délégué de la République de Corée exprime sa reconnaissance au Directeur régional pour 
le Pacifique occidental pour l'intérêt qu'il porte à la lutte antipaludique et qui s'est mani- 
festé par une augmentation de US $637 600 dans le budget ordinaire pour le Pacifique occidental 
(document РВ/86 -87, page 375). Il tient également à remercier l'OMS, le Gouvernement de la 
Malaisie et l'AID des Etats -Unis d'Amérique pour l'appui qu'ils ont apporté à la formation 
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d'agents de lutte antipaludique à Kuala Lumpur. On n'insistera jamais assez sur l'importance 

d'une formation du personnel de santé dans ce domaine. Sa délégation appuie le projet de réso- 

lution sur la lutte antipaludique présenté par les délégations de l'Inde et de la Yougoslavie.) 

Le Professeur SENAULT (France) dit, à propos du programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs 
de maladies) que la coordination doit poser à l'Organisation de délicats problèmes puisqu'un 
grand nombre des activités menées dans ce domaine peuvent apparaître dans divers programmes. 
Peut -être le Secrétariat pourrait -il établir un tableau récapitulant les diverses activités 
envisagées, comme cela a été fait pour d'autres programmes, afin d'établir une distinction 
nette entre les activités relevant de chacun des programmes et d'éviter tout chevauchement. 

La délégation française soutient le programme 13.3 (Paludisme). Depuis 1984, la France 
apporte sa collaboration à ce programme sous la forme de cours, et en particulier d'un cours 
international de quatre mois qui a lieu en partie en Afrique, sous l'égide de l'Organisation 
de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies(OCCGE), et en partie 
en France, avec l'assistance aux fins de coordination du Centre international pour le Dévelop- 
pement social et la Santé communautaire (CIDESCO). La délégation française souhaite une colla- 
boration étroite entre le programme 13.3 (Paludisme) et le programme 13.5 (Recherche sur les 
maladies tropicales), particulièrement dans les domaines de la recherche et de la formation, 
afin d'éviter les redondances en période de difficultés budgétaires. La France soutient le 
programme de recherche sur les maladies tropicales, auquel elle a apporté des contributions 
volontaires. Les résultats ont été encourageants, particulièrement au cours des dernières 
années, mais le déséquilibre entre les fonds extrabudgétaires pour 1986 -1987 (environ 
US $64 millions) et les crédits provenant du budget ordinaire (environ US $2,5 millions) suscite 
de graves préoccupations. Le Directeur général aura certainement le souci de trouver les équi- 
libres satisfaisants. Il est indispensable de coordonner les programmes de lutte contre les 
vecteurs de maladies, le paludisme et les maladies parasitaires en raison des problèmes budgé- 
taires qui viennent d'être mentionnés. 

Le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) est particulièrement important du fait que ces 
maladies, associées à la malnutrition, pèsent d'un poids particulièrement lourd sur les groupes 
vulnérables que sont, par exemple, les enfants. La délégation française se félicite de la 
collaboration entre l'OMS et le FISE dans ce domaine. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) dit que le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) 
joue un rôle directeur dans la recherche internationale sur ces maladies; des résultats pleins 
de promesses ont été obtenus dans les domaines de la lutte contre les vecteurs, du diagnostic, 
du traitement et de l'immunologie. Toutefois, comme l'a déjà indiqué le représentant du Conseil 
exécutif, les contributions volontaires - sur lesquelles reposent les activités du programme - 

ont été inférieures aux prévisions budgétaires approuvées. L'appui qui est fourni au programme 
s'amenuise au moment précis oú l'on pourrait s'attendre à voir l'investissement financier et 
scientifique considérable dont il a bénéficié produire des résultats. Le Gouvernement norvégien 
fera de son mieux pour maintenir son appui financier au programme, d'autant que des maladies 
qui sont, à l'heure actuelle, essentiellement tropicales - comme la lèpre et la tuberculose - 

sévissaient aussi en Norvège jusqu'au début du XXe siècle. Le Dr Mellbye fait appel aux autres 
délégations pour qu'elles s'efforcent d'obtenir plus de contributions volontaires, afin que la 
lutte contre ces maladies puisse être maintenue. 

Le Dr BOONYOEN (ThaTlande) dit que sa délégation se préoccupe du problème de l'opistor- 

chiase, qui touche quelque 3 millions de personnes dans le nord -est de la ThaTlande. Malheureu- 

sement, son pays ne peut assurer le traitement des malades que dans une mesure limitée en 

raison du coût élevé du médicament spécifique disponible. Il espère recevoir un appui de l'OMS 

afin de pouvoir renforcer la lutte contre cette maladie. 

Bien qu'on ne dispose pas actuellement de techniques de lutte efficaces se prêtant à une 

application massive aux millions de personnes exposées, il faut espérer que la recherche sur 

tous les aspects de l'infestation et l'action menée par les services de soins de santé pri- 

maires donneront des résultats prometteurs dans un proche avenir. 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique), exprimant l'avis de sa délégation, dit qu'à l'excep- 
tion des programmes 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), 13.12 (Surveillance de l'éra- 
dication de la variole), 13.15 (Cancer) et 13.16 (Maladies cardio -vasculaires), les programmes 
faisant partie du programme 13 (Lutte contre la maladie) ne devraient pas être considérés 

1 Voir A la p. 174 le texte de ce projet de résolution. 
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comme des programmes verticaux mais être intégrés. Sa délégation aimerait qu'on lui dise 

comment cela pourrait être réalisé et, si possible, à quel moment. 
Il faudrait incorporer dans les programmes des moyens de réaliser cette intégration et les 

étendre à tous les programmes apparentés. C'est ainsi par exemple que les programmes 13.1 

(Vaccination), 13.6 (Maladies diarrhéiques) et 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires) 

devraient être coordonnés et partiellement ou totalement intégrés au programme 9.1 (Santé 

maternelle et infantile, planification familiale comprise). 
Cette intégration, une fois effectuée, devra être surveillée; le programme sur l'organi- 

sation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires aura ici un rôle à jouer. 

Sans doute la tâche sera -t -elle malaisée, mais le Dr Abdullatif pense que c'est 1à le seul 

moyen efficace d'atteindre les objectifs fixés. 

Le Dr LEPPO (Finlande), se référant au programme 13.1 (Vaccination), dit que sa délégation 
attribue au programme élargi de vaccination une priorité de tout premier rang car il constitue 
une des pierres angulaires de tout programme complet de soins de santé primaires. Atteindre 
d'ici 1990 l'objectif fixé pour les six maladies cibles fournira la preuve de la capacité des 
infrastructures de santé et des compétences gestionnaires des programmes nationaux de soins de 
santé primaires. 

Le Dr Leppo réaffirme que son Gouvernement est fermement décidé à continuer de soutenir 
le programme au moyen de fonds extrabudgétaires, de la fourniture de vaccins et d'équipement 
de chaîne du froid, de cours de formation et de toute autre intervention préconisée par l'OMS. 

Le paragraphe 5 de l'exposé du programme fait état de l'insuffisance des informations 
recueillies sur la couverture vaccinale. Les chiffres communiqués sont plutôt décourageants, 
et les facteurs responsables indiqués dans les paragraphes 6 et 7 font douter de la possibilité 
d'atteindre d'ici 1990 les objectifs du programme élargi concernant les six maladies cibles. 
La délégation finlandaise aimerait que l'Organisation fasse savoir comment elle évalue la 

situation actuelle et quelles sont à son avis les perspectives d'atteindre les buts fixés. 

Le Dr Leppo rappelle la nécessité de rester vigilant en raison de la menace qui existe de 

voir apparaître de nouveaux problèmes liés aux anciennes maladies. Il cite à ce propos la 

récente poussée de poliomyélite dans son pays. La Finlande a commencé à la fin des années 50 sa 

campagne de vaccination contre la poliomyélite avec un vaccin inactivé, et le dernier cas de 

poliomyélite paralytique a été enregistré en 1963. Il y avait eu une bonne couverture vaccinale. 

A la fin des années 70, la surveillance sérologique a montré que les titres d'anticorps contre 
le poliovirus de type 3 étaient inférieurs aux titres d'anticorps pour les types 1 et 2. Mais 

ce fait n'a pas été jugé important étant donné qu'il n'y avait pas d'exposition au poliovirus 
dans le pays et que les taux d'anticorps de la population étaient jugés satisfaisants. Or, à 

la fin de 1984, plusieurs cas de poliomyélite se sont brusquement produits; l'agent en était 

un nouveau variant, légèrement modifié, du poliovirus de type Э. Huit cas ont été confirmés. 

Pour éviter une épidémie, une campagne nationale de vaccination englobant la totalité de 
la population a été exécutée en février 1985, avec un vaccin vivant atténué. La couverture 
vaccinale a été d'environ 90 %. Aucune complication vérifiée n'a été enregistrée et la situa- 
tion semble totalement maîtrisée. On compte revenir au vaccin inactivé pour le programme de 
routine en utilisant un nouveau vaccin concentré, demandant moins d'injections et assurant une 
immunité supérieure contre le virus de type 3. 

Le Gouvernement finlandais est profondément reconnaissant à l'OMS et aux Centres de Lutte 
contre la Maladie d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), qui ont aidé les autorités responsables 
durant cette poussée. Leur assistance a été un modèle de collaboration internationale. 

Le Dr REILLY (Papouasie -Nouvelle- Guinée) reconnaît l'importance de tous les programmes qui 
composent le programme 13 (Lutte contre la maladie), mais dit que son pays est particulièrement 
concerné par le paludisme (programme 13.3), qui menace des populations entières dans les pays 
tropicaux. Il semble que la seule solution réelle soit un vaccin antipaludique, et le Dr Reilly 
espère que l'on produira le plus tôt possible un vaccin à la fois sûr et efficace. Sa déléga- 
tion appuie donc énergiquement le projet de résolution présenté par les délégations de l'Inde 
et de la Yougoslavie sur la lutte antipaludique, mais, afin d'insister davantage sur la mise au 
point de vaccins, propose de remplacer le mot1 "notamment" par le mot "spécialement" à l'avant - 
dernière ligne du paragraphe 3 du dispositif. 

La délégation de la Papouasie -Nouvelle -Guinée partage la préoccupation de la délégation 
norvégienne concernant le financement de la recherche sur les maladies tropicales. Il serait 
décourageant que les fonds extrabudgétaires dont on pensait disposer ne soient pas versés. 

1 Voir p. 174. 
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Aucun effort ne doit être épargné pour obtenir ces ressources et si elles devaient faire défaut, 
il faudrait prier le Directeur général d'allouer au programme des fonds en provenance d'autres 
sources. 

Le Professeur DAVIES (Israël) dit que sa délégation approuve sans réserve tous les pro- 
grammes compris dans le programme 13 (Lutte contre la maladie) et félicite l'Organisation pour 
l'énorme volume d'activités prévues malgré les contraintes d'un budget limité. 

Il souligne la nécessité de renforcer les institutions et la formation à tous les niveaux 
et se réjouit que dans le programme de lutte contre les vecteurs on ait mis l'accent sur cet 
aspect qui, à son avis, devrait être un élément majeur de tous les programmes. 

Une des grandes difficultés de la lutte contre bon nombre des maladies visées et de leur 
surveillance est le défaut d'information sur leur incidence et leur prévalence. C'est pourquoi 
il souscrit aux observations des autres délégués concernant le paludisme et convient que 
l'accent doit être mis sur la production d'un vaccin. En conséquence, il approuve le pro- 
gramme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales). Alors que sont résolus des problèmes tech- 
niques apparemment insolubles dans la mise au point de nouveaux moyens de diagnostic et que de 
nouvelles méthodes de diagnostic et de nouveaux vaccins sont sur le point de voir le jour, il 
est paradoxal que l'expérimentation sur le terrain de l'efficacité des nouveaux vaccins soit 
rendue difficile par le manque d'informations épidémiologiques en provenance des zones d'endémie. 
Le Professeur Davies insiste donc sur la nécessité de donner une formation épidémiologique de 
base A tous les agents travaillant au niveau communautaire dans les services de soins de santé 
primaires et il réclame instamment la préparation, dans le cadre des divers programmes, de 
matériels d'enseignement destinés à la formation de base en épidémiologie des agents sur le 

terrain afin que ceux -ci soient capables de mesurer et de surveiller l'efficacité des nouveaux 
outils que livrent les programmes de recherche. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) considère que tous les programmes qui composent 

le programme 13 (Lutte contre la maladie) sont importants, car l'objectif sous -jacent des 
programmes relatifs à l'infrastructure des systèmes de santé et à la protection et à la promo- 
tion de la santé en général est d'appuyer les efforts déployés par les Etats Membres pour 
prévenir et maîtriser la maladie. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique estime que le Directeur général a eu raison de 
mettre l'accent sur des buts spécifiques permettant de mesurer l'action accomplie par l'OMS. 
Elle se félicite donc de l'augmentation du nombre de buts quantifiables qui figurent dans cette 
section du budget, mais fait observer que les types de buts fixés pour les différents programmes 
restent très diversifiés - par exemple, proportion de pays ayant manifesté l'intention de prendre 
des mesures de lutte, proportion de pays qui ont mis en place un programme donné, proportion 
de la population desservie par certains services et réductions escomptées de la morbidité et 
de la mortalité. D'une manière générale, la délégation des Etats -Unis préfère les buts liés aux 
taux de morbidité et de mortalité, mais elle reconnaît qu'ils ne sont pas toujours réalisables 
ni pertinents. 

La délégation des Etats -Unis approuve entièrement les programmes considérés. Les descrip- 

tions des activités du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, du programme élargi 
de vaccination (PEV) et du programme de recherche sur les maladies tropicales sont particuliè- 
rement remarquables tant par leur forme que par leur contenu, qui témoigne des progrès réalisés. 

Cette délégation se félicite que l'accent soit mis sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, 
le paludisme, les maladies évitables par la vaccination et les infections aiguës des voies 
respiratoires et qu'une attention accrue soit accordée aux activités intégrées dirigées en 
particulier contre les maladies diarrhéiques, le paludisme et les infections aiguës des voies 

respiratoires, dont l'issue fatale ne peut être évitée que par un dépistage précoce et un 

traitement rapide. 

La délégation des Etats -Unis s'inquiète de la diminution sensible des ressources extra- 

budgétaires prévues pour le PEV par rapport au budget précédent et aimerait connaître l'avis 

de l'Organisation sur les conséquences A attendre de cette diminution. 

Elle approuve en particulier l'augmentation des crédits budgétaires destinés A la lutte 

antipaludique dans la Région africaine et le fait que l'on s'attache davantage à tirer parti 

des possibilités nouvelles de lutte contre la schistosomiase, la dracunculose, et la trypano- 

somiase africaine. Les Centres de Lutte contre la Maladie, qui viennent d'être désignés comme 

centre collaborateur OMS pour la lutte contre la dracunculose et pour la recherche et la for- 

mation en la matière, se réjouissent de coopérer avec l'OMS et les Etats Membres concernés en 

vue de produire de meilleures estimations de la prévalence de la maladie. 
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Le Gouvernement des Etats -Unis a dernièrement augmenté son soutien à l'assistance sanitaire 
internationale pour la lutte contre la maladie dans les pays en développement. Le budget pour 
les activités sanitaires et connexes de l'Agency for International Development des Etats -Unis 

d'Amérique (AID) est passé de US $146 millions en 1984 à US $231 millions en 1985. Ces montants 
additionnels devraient être affectés essentiellement aux programmes relatifs à la thérapie par 
réhydratation orale, aux services élargis de vaccination des enfants, h la lutte contre la 

cécité due à l'avitaminose A, et à la recherche -développement concernant les vaccins. Plusieurs 
instituts de recherche médicale des Etats -Unis ont soutenu ou entrepris eux -mêmes des travaux 
importants de mise au point d'un vaccin contre le paludisme. De concert avec l'OMS, le FISE, 

le PNUD et la Banque mondiale, l'AID des Etats -Unis d'Amérique parrainera et appuiera la 
deuxième conférence internationale sur la thérapie par réhydratation orale, qui doit se tenir 
à Washington en décembre 1985. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) se déclare satisfait de la place faite au programme 

élargi de vaccination dans le projet de budget programme. A ce propos, l'initiative du Bureau 

régional de l'Europe, qui a organisé en Tchécoslovaquie une réunion oú étaient représentées les 

administrations sanitaires de nombreux pays, a été hautement appréciée, car cette réunion a 

permis non seulement d'échanger des points de vue mais aussi de renforcer la détermination des 
gouvernements à mettre en oeuvre des mesures préventives. 

La vaccination antirougeoleuse est particulièrement importante. En Europe, des plans 
systématiques sont appliqués pour assurer une couverture aussi large que possible des enfants. 
Les plans de vaccination antirougeoleuse ont d'ailleurs été examinés et approuvés lors de la 

réunion des ministres de la santé des Etats membres des Communautés européennes qui s'est tenue 
à Venise début mai. 

La délégation italienne a, à maintes reprises, appelé l'attention de l'Assemblée de la 
Santé et du Comité régional de l'Europe sur la gravité des problèmes que posent la résurgence 
du paludisme dans pratiquement toutes les régions tropicales et subtropicales, y compris dans 
certains pays du bassin oriental de la Méditerranée, et le développement d'une résistance des 
vecteurs aux pesticides et des parasites aux antipaludiques. Les mesures de lutte adoptées 
jusqu'ici sont de moins en moins efficaces et un gros effort de recherche, fondamentale et 

appliquée, doit être fait si l'on veut mettre au point de nouveaux moyens de lutte. L'Italie 
qui, comme d'autres pays méditerranéens, a souffert du paludisme pendant des siècles et ne l'a 
éradiqué qu'au prix d'efforts considérables, ne peut que considérer avec inquiétude la détério- 
ration de la situation épidémiologique mondiale en ce qui concerne le paludisme et elle parti- 
cipera activement à toutes les activités visant à renverser la tendance actuelle. Depuis trois 
ans, l'Italie organise des cours internationaux de formation en matière de paludisme en coopé- 
ration avec l'OMS et avec le Gouvernement turc; elle a l'intention de poursuivre ces cours et 
d'organiser par ailleurs des réunions internationales de coordination de la lutte antipaludique, 
autant d'activités qui montrent son désir de participer au combat contre le paludisme. La délé- 
gation italienne appuie donc pleinement le projet de résolution présenté par les délégations 
de l'Inde et de la Yougoslavie.» 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) pense que la rapidité des progrès scientifiques permet 
d'améliorer continuellement les techniques de prévention et de lutte contre les maladies qui 
peuvent être utilisées dans les pays en développement. Dans l'ensemble, l'OMS fait un excellent 
travail en stimulant, en coordonnant et en appuyant les travaux scientifiques pertinents, d'une 
part, et en favorisant l'application des nouvelles techniques ainsi mises au point, d'autre 
part 

Tous les programmes de prévention et de lutte visent, avec raison, à intégrer les acti- 
vités de lutte contre la maladie dans les soins de santé primaires. Néanmoins, il faudra 
d'abord tester l'efficacité, l'efficience et l'applicabilité sur le terrain des nouvelles 
techniques mises au point. C'est pourquoi de sérieux efforts ont été déployés, notamment par le 
programme de recherche sur les maladies tropicales, pour renforcer les capacités de recherche 
sur le terrain qui font gravement défaut, mais il reste beaucoup à faire. Il faut bien comprendre 
que les résultats prometteurs de la recherche en laboratoire ne serviront à rien s'ils ne sont 
pas appliqués à la lutte contre la maladie. En outre, avant de déléguer l'entière responsabilité 
de la lutte au niveau communautaire, il convient de considérer que certaines mesures de lutte 
sont extrêmement délicates et que leurs effets doivent être contrólés. 

Voir p. 174. 
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Le programme élargi de vaccination (PEV) s'est fixé un but ambitieux, notamment en ce qui 

concerne les maladies autres que la poliomyélite et le tétanos néonatal. Or, il est indispen- 

sable d'atteindre d'abord ce but pour pouvoir envisager une réduction de la morbidité et de la 

mortalité au cours de la première moitié de la prochaine décennie. L'un des autres buts du PEV, 

A savoir que tous les enfants du monde aient pu bénéficier de la vaccination contre les mala- 

dies couvertes par le programme d'ici 1990, est encore plus ambitieux, A moins que l'on ne 

donne un sens très large A ce libellé. A cet égard, l'analyse de la situation ne correspond pas 

tout à fait aux buts fixés par le programme. Par exemple, on a estimé en 1984 que, dans les 

pays en développement, 30 % seulement des nourrissons ont revu une troisième dose de vaccin DTC 

et que le taux d'abandon entre la première et la troisième dose était de 40 %. D'autre part, 

les systèmes nationaux de surveillance sont insuffisants dans la plupart des pays. 

Les activités projetées pour 1986 -1987 sont de toute évidence pertinentes. Il n'y est 

cependant fait aucune allusion aux autres stratégies visant A augmenter la couverture vacci- 

nale, talles que les journées de vaccination et les opérations "commando ", pas plus qu'à 

l'approche "GOBI " du FISE (fiche de croissance, thérapie par réhydratation orale, allaitement 

maternel et vaccination) ou au groupe consultatif pour la protection des enfants du monde, 

initiative mondiale en faveur de la vaccination. La vaccination doit -elle constituer l'arme 

maîtresse des soins de santé primaires ou, au contraire, l'instauration des soins de santé 

primaires est -elle une condition préalable A la réussite des programmes de vaccination ? La 

délégation néerlandaise se félicite de la réaffectation des fonds des activités interpays aux 

activités de pays. 
On peut poser les mêmes questions en ce qui concerne le programme relatif aux maladies 

diarrhéiques, dont les buts sont tout aussi ambitieux par rapport à l'analyse de la situation. 

Néanmoins, les programmes semblent efficaces et il est bon d'instaurer une étroite coopération 

entre le PEV et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques en matière de formation 

et d'évaluation. 

Il est préoccupant qu'il ait été jugé nécessaire d'inscrire des cours sur les programmes 

de lutte contre les maladies diarrhéiques au programme des écoles de médecine et de soins 

infirmiers. Dans de nombreux pays en développement, en effet, les agents de santé de village 

connaissent mieux la thérapie par réhydratation orale que les pédiatres eux- mémes. 

Le PEV est financé h plus de 30 % par des ressources extrabudgétaires et le programme 

relatif aux maladies diarrhéiques h plus de 80 Z. Il est A espérer que ces ressources conti- 

nueront d'affluer. 
L'efficacité et le prestige du programme spécial,de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales, qui stimule, coordonne et appuie les efforts dans le domaine de la 

recherche biomédicale dans le monde entier, ne font aucun doute. La rapidité avec laquelle sont 

mises au point de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies 

tropicales est impressionnante. Il est évident que le programme spécial ne contribue que pour 

une petite part à l'effort global de recherche, mais la rapidité de l'évolution actuelle rend 

la coordination encore plus importante aujourd'hui; le programme semble trèsbien remplir ce rôle. 

Le budget du programme spécial pour la prochaine période biennale se monte à US $66,7 millions, 

dont US $64 millions au titre des ressources extrabudgétaires. Compte tenu de la situation 

actuelle en matière de financement extérieur, il est peu probable que ce montant soit atteint, 

et il faudra certainement opérer des réductions par rapport aux activités prévues. La déléga- 

tion des Pays -Bas partage l'avis du délégué de la Norvège à cet égard. 

La séance est levée à 11 h 15. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents Pÿ/86 -87 et ЕB75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS (suite de la onzième séance) 

Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour 

tous (suite de la onzième séance, page 145) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture des amendements ci -après 

présentés par les délégations de la République démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie 

et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au projet de résolution : au paragraphe 
3.1) du dispositif, à la première ligne, supprimer les mots "et au Siège "; aux septième, 

huitième et neuvième lignes, supprimer tout ce qui fait suite aux mots "les plus efficaces ". 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution ainsi amendé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents Pÿ/86 -87 et 
ЕB75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents PB/86 -87, pages 200 -274; EB75/1985/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 57 -78; et A38 /INF.DOC. /7) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des programmes 13.1 (Vaccination), 
13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies), 13.3 (Paludisme), 13.4 (Maladies parasitaires), 
13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) et 13.6 (Maladies diarrhéiques). 

Le Dr ВISНТ (Inde) dit que sa délégation appuie l'ensemble du programme 13. 

Pour ce qui est du programme 13.1 (Vaccination), l'Inde est en mesure de fabriquer la 
plupart des vaccins nécessaires à son programme de vaccination, mais n'a pas encore atteint à 
l'autosuffisance pour les vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux, pour lesquels elle a 
encore besoin du soutien et du savoir -faire de l'OMS. 

Sa délégation présente un projet de résolution2 sur le paludisme (programme 13.2), qui 
continue de poser un problème majeur. Le Dr Bisht tient, à cet égard, à exprimer son appré- 
ciation pour l'excellent travail de l'unité de lutte antivectorielle de Pondichéry et pour la 

haute qualité du soutien technique fourni par l'OMS. Les succès remportés tant dans le nord 
que dans le sud de l'Inde ont montré qu'il est possible, en fait, de maîtriser le paludisme 
si l'on apporte toute l'attention voulue aux facteurs écologiques et à la lutte antivecto- 
rielle. L'expérience a également démontré la nécessité d'un soutien épidémiologique maximal, 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.23. 

2 
Voir à la p. 174 le texte de ce projet de résolution. 
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non seulement dans le présent immédiat, mais aussi à l'avenir, lorsqu'on disposera de moyens 

de diagnostic, de traitement et de prévention plus efficaces. Une très grande importance a 

donc été attachée aux études épidémiologiques dans les programmes des écoles de médecine et 

au niveau postuniversitaire. 
En ce qui concerne les maladies parasitaires (programme 13.4), chacun connaît le cercle 

vicieux malnutrition- parasitoses -maladies courantes dans les groupes vulnérables. Des efforts 
encore accrus s'imposent dans ce domaine. En Inde, par exemple, des mesures sont en cours pour 
éradiquer la dracunculose d'ici l'an 1990, et l'expérience ainsi acquise sera volontiers trans- 
mise à d'autres pays afin que le ver de Guinée puisse être éliminé dans le monde entier. 

Il existe des perspectives pour la recherche sur les médicaments utilisés dans le traite- 

ment de la lèpre, du choléra, etc., afin d'en accroître la rapidité d'action et, partant, de 

raccourcir la période au cours de laquelle l'infection peut être transmise. Ce champ d'investi- 

gation, plein de promesses sous l'angle du rapport coût /avantages, pourrait intéresser 

l'industrie pharmaceutique. 

Le Dr THEIN DAN (Birmanie), tout en apportant son plein appui au programme, extrêmement 

complet et réalisable, de lutte contre la maladie, fait observer que celui -ci ne s'est vu 

attribuer que 15,41 % du budget effectif pour 1986 -1987. Vu la fréquence des maladies trans- 

missibles, particulièrement dans les pays en développement, ce chiffre ne semble guère adéquat. 

Le délégué de la Birmanie espère que l'on étudiera à fond toutes les possibilités d'obtenir 

pour ce programme des ressources extrabudgétaires additionnelles. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) dit que les maladies ne sont, chez l'homme, que 

des manifestations de l'incapacité de l'organisme à résister à des agressions extérieures 

- physiques, chimiques, biologiques ou psychosociales - et que toute action de lutte contre la 

maladie doit être dirigée contre les facteurs qui la provoquent. Dans son pays, une attention 
particulière a été prêtée au paludisme et aux maladies diarrhéiques en raison des taux toujours 

élevés de morbidité et de mortalité qui leur sont imputables, mais la maîtrise effective de ces 

maladies suppose des ressources énormes, de telle sorte qu'un soutien extérieur s'impose 

d'urgence. Sa délégation appuie sans réserve le programme de lutte contre la maladie ainsi que 
le projet de résolution sur la lutte antipaludique.l 

Le Dr Mgeni tient à remercier tout particulièrement les pays et les organismes qui ont 
apporté des contributions au Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement 
des Nations Unies (AGFUND), celui -ci ayant généreusement soutenu la lutte antipaludique dans 
son pays. Certains succès ont déjà été remportés dans ce domaine à Zanzibar (avec l'appui de 
l'AID des Etats -Unis d'Amérique) grâce à la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent dans 
les régions rurales, aux applications d'insecticides en volume ultra -faible dans les zones 
urbaines et périurbaines, à un large recours aux larvicides dans les villes et à la chimio- 
thérapie. Une évaluation préliminaire de l'efficacité de ces mesures effectuée dans un secteur 
a montré que le taux de prévalence du paludisme y était tombé en peu de temps de 57 % à 19 %. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) souligne l'importance d'une approche intégrée dans le domaine de 

la vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de la santé maternelle et 
infantile. En ce qui concerne le paludisme, il importe de conserver présent à l'esprit le 

risque pour l'environnement inhérent à l'emploi des insecticides; des recherches très poussées 
visant à mettre au point des vaccins antipaludiques constituent une approche plus positive que 
les pulvérisations d'insecticides. Il faudrait aussi trouver le moyen de s'attaquer au vecteur 
du paludisme à un stade vulnérable de son cycle vital. Le paludisme a été éradiqué en Jordanie 
en 1976, et l'on y effectue systématiquement aux frontières des prélèvements sanguins sur les 

visiteurs en provenance de zones infectées pour traiter ceux qui sont atteints de la maladie. 
En ce qui concerne les maladies diarrhéiques, une importance particulière a été attachée à la 

réhydratation par voie orale, devenue le traitement type accessible à l'ensemble de la 

population. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) dit que sa délégation approuve les programmes 13.1 à 13.6 

et les prévisions budgétaires correspondantes. Elle se félicite, en particulier, de l'augmen- 

tation très importante des ressources budgétaires et extrabudgétaires consacrées au programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques (13.6). Ce programme a beaucoup progressé dans nombre 

1 

Voir p. 174. 
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de pays, mais il ne semble pas en aller de même pour sa composante recherche en raison des 

difficultés que rencontrent les pays en développement pour planifier leurs activités de 

recherche opérationnelle dans ce domaine. L'appui de l'OMS serait très précieux à cet égard. 

L'Organisation devrait également renforcer, au niveau tant régional que mondial, la coordina- 

tion de la recherche sur les maladies diarrhéiques. 

La délégation du Maroc appuie le projet de résolution sur la lutte antipaludique.1 

Le Dr OWER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est entièrement favorable 
au programme 13.1 (Vaccination). L'analyse de la situation définit deux facteurs qui contri- 
buent depuis longtemps au retard dans la réalisation des objectifs et qui, espère -t -il, 

pourront être supprimés : le défaut d'engagement public et éventuellement de volonté politique 
à l'égard des programmes de vaccination, et le manque d'aptitudes gestionnaires nécessaires à 

leur succès. La formation des agents de santé représente un autre élément crucial des programmes 
de vaccination, car ces personnels ont souvent tendance à remettre à plus tard la vaccination 
des enfants atteints d'affections bénignes, manquant ainsi l'unique occasion de les vacciner 
contre les maladies cibles dont certaines sont encore très meurtrières. Par ailleurs, il faut 

se prémunir contre le sentiment trompeur de sécurité que confère le succès des programmes de 
vaccination, et veiller au maintien des taux de vaccination. Les conditions variant d'un pays 
à l'autre, le Dr Ower considère qu'il faudrait prélever des fonds sur les activités interpays 
pour appuyer les activités dans les pays. 

Le paludisme (programme 13.3) représente une fois de plus une menace majeure sur le plan 
mondial, peut -être parce que le succès imputable aux précédents efforts pour réduire l'inci- 
dence de la maladie a suscité un fallacieux sentiment de sécurité et conduit à un relâchement 
des mesures de lutte. Manifestement, le programme de lutte antipaludique assumera une importance 
croissante. Au Royaume -Uni, divers centres mènent actuellement des recherches visant à mettre 
au point des vaccins antipaludiques ou y participent, et l'on peut espérer que cette approche 
apportera une solution à l'avenir. 

La recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) constitue un aspect éminemment 
important des activités de l'Organisation, et il y a lieu de regretter la réduction des fonds 

extrabudgétaires disponibles A cet effet. Le Royaume -Uni a récemment fait savoir A l'OMS que 

le montant de sa contribution au programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales serait de £224 000 pour 1985. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que le programme 13 constitue l'élément principal 

du projet de budget programme. Il est essentiel de jeter les bases scientifiques de l'étiologie, 
de la pathogenèse et du dépistage précoce des maladies. Cette observation est également valable 
pour la prévention, l'épidémiologie, le diagnostic et le traitement des maladies. Des études 
s'imposent sur les techniques radiologiques et les nouvelles méthodes de diagnostic rapide en 
laboratoire. Il est justement souligné dans l'exposé du programme que la lutte contre la maladie 
doit s'inscrire dans le cadre des services de soins de santé primaires; le Dr Klivarová ajoute 
que ces services font, en fait, partie intégrante du système national de santé. 

En ce qui concerne la vaccination (programme 13.1), l'on a raison d'insister pour que les 
maladies infantiles soient l'objectif premier des activités vaccinales. En Tchécoslovaquie, le 

système de vaccination, déjà bien implanté et dont l'exécution est assurée par les agents de 
soins de santé primaires, a permis d'éradiquer la poliomyélite, la diphtérie, la rougeole, la 
coqueluche et la tuberculose chez les enfants, et la vaccination contre les oreillons et la 
rubéole a été introduite dans le programme. Le fait que la Tchécoslovaquie ait été choisie 
pour accueillir, en décembre 1984, la deuxième conférence sur les politiques de vaccination en 
Europe témoigne, dans une certaine mesure, des résultats favorables obtenus par ce pays. Aux 
quatre secteurs énumérés au paragraphe 20 de l'exposé du programme, relatif à l'évaluation, il 

y aurait peut -être lieu d'ajouter une étude de l'état immunitaire de tel ou tel groupe de popu- 
lation vacciné. 

En ce qui concerne les maladies parasitaires et tropicales (programmes 13.4 et 13.5), la 

délégation tchécoslovaque a noté avec satisfaction les grands progrès réalisés par la recherche, 
largement financée par des ressources extrabudgétaires. La Tchécoslovaquie a récemment accepté 
de participer en tant que pays donateur au programme spécial de recherche et de formation con- 
cernant les maladies tropicales. Elle a déjà envoyé dans les pays en développement, dans le 

cadre de projets de coopération technique, un certain nombre d'agents sanitaires et de spécia- 
listes, et un institut de médecine et de santé tropicales doit prochainement ouvrir ses portes 
à Prague. 

1 

Voir p. 174. 
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Le Dr BOB'OYONO (Cameroun), se référant au programme 13.1 (Vaccination), dit partager la 

préoccupation de l'Organisation quant au faible taux de couverture vaccinale observé de par le 

monde et particulièrement dans les pays en développement. Dans l'actuel climat d'austérité, 
priorité doit être donnée à la prévention et surtout à la vaccination; une plus grande atten- 
tion doit manifestement être portée à la recherche de nouveaux vaccins et à l'amélioration des 
vaccins déjà existants. Il y a lieu, à cet égard, d'évoquer le paludisme, le problème de la 

résistance à la chloroquine s'aggravant progressivement. 
La lenteur observée dans l'amélioration de la situation vaccinale des pays en développement 

tient à deux facteurs principaux : la multiplicité des doses nécessaires à une séroconversion 
protectrice et la thermolabilité des vaccins. L'amélioration récemment apportée au vaccin anti- 
coquelucheux, dont le nombre de doses est passé de trois à deux, représente un pas en avant, 

mais l'on ne réalisera un progrès réel que lorsqu'on pourra disposer d'un vaccin efficace en 
une dose unique. En tout état de cause, l'introduction immédiate d'un vaccin en deux doses aura 
pour seul effet de semer la confusion. Le problèmе de la thermolabilité aggrave encore les dif- 

ficultés liées à la chaîne du froid et à la fiabilité des vaccins. La solution du problème de 
la thermolabilité permettrait une extension des programmes de vaccination et donc une améliora- 
tion de-la couverture vaccinale. Le Cameroun souhaite que des vaccins buccaux soient bientôt 

disponibles, ce qui simplifiera l'administration et facilitera la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, particulièrement contre le choléra, certains des agents pathogènes responsables 

de cette maladie étant devenus multirésistants aux antibiotiques. 

Le Dr ВROTO WASISTO (Indonésie) juge très intéressants le programme 13.1 (Vaccination) et 

la partie du rapport du Conseil qui y a trait; le programme élargi de vaccination, qui fonc- 

tionne dans son pays depuis dix ans déjà, doit étre renforcé en dépit des quelques progrès 

réalisés dans la réduction de l'incidence des maladies évitables par la vaccination, car les 

résultats n'ont pas été jusqu'ici à la hauteur des espérances. L'OMS encourage -t -elle des 

recherches sur la mise au point de vaccins stables à la température ambiante ? Notant que 

l'ensemble du budget proposé pour le programme accuse une diminution de 7 7 en termes réels, le 

Dr Broto Wasisto aimerait avoir des explications sur la réduction importante des crédits alloués 

aux activités interpays et régionales dans la Région africaine ainsi que sur l'augmentation 

considérable pour les activités de pays dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Approuvant tout à fait l'analyse qui est faite de la situation du paludisme (programme 

13.3), il aimerait également connaître le pourquoi de la légère diminution des crédits alloués 

aux activités de pays pour la Région de l'Asie du Sud -Est et de l'augmentation très nette de 

ces mêmes crédits pour la Région du Pacifique occidental. La délégation indonésienne souhaite- 

rait que l'ensemble du budget du programme augmente en termes réels, au lieu de diminuer comme 

cela est proposé. D'autre part, serait -il possible d'avoir des précisions sur les progrès réa- 

lisés dans la mise au point d'un vaccin antipaludique et sur les perspectives pour l'an 2000 ? 

La délégation indonésienne se félicite des succès enregistrés par le programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques (programme 13.6). L'augmentation sensible du budget proposé 

traduit un engagement plus net à l'égard d'un programme tout à fait prioritaire. Il est égale- 

ment encourageant de noter que d'autres institutions internationales fournissent une aide plus 

importante. Tout en souscrivant sans réserve aux activités envisagées pour le programme, le 

Dr Broto Wasisto pense qu'au vu des estimations données dans le paragraphe 8 de l'exposé du 

programme concernant l'accès à la thérapie de réhydratation orale et la couverture qu'elle 

assure, le but fixé - à savoir, faire bénéficier de cette thérapie 50 Z de tous les enfants 

d'ici 1989 - est trop ambitieux. 

Pour le Dr CORNAZ (Suisse), qui évoque l'exposé général du programme 13 (document РВ/86 -87, 

page 200), bien que la situation des maladies transmissibles et non transmissibles ait été bien 

analysée et qu'il ait été dûment fait allusion aux soins de santé primaires, il est regrettable 

que l'on n'ait pas insisté davantage sur les facteurs sociaux, économiques et culturels qui 

déterminent l'état de santé des populations. Pour la délégation suisse, il aurait fallu dire 

plus clairement que l'approche verticale de la lutte contre les maladies ne pouvait suffire à 

elle seule et que les mesures de lutte devaient s'intégrer dans l'effort général de développe- 

ment. On a trop privilégié les aspects technologiques dans les paragraphes 5 et 6 de l'exposé 

du programme. Si la technologie est importante, il est des facteurs sociaux, économiques et 

culturels qui peuvent en empêcher la diffusion ou la bonne utilisation, tandis que dans d'autres 

cas des facteurs sociaux peuvent constituer un atout réel pour la prévention et l'endiguement 

des maladies. L'OMS devrait donc accorder l'attention voulue à ces facteurs, qu'il faut voir 

dans leurs rapports avec les facteurs technologiques. L'épidémiologie, qui peut souvent apporter 

les éléments de connaissance nécessaires à l'endiguement des maladies, devrait également retenir 

l'attention. 
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Pour ce qui est du programme 13.1 (Vaccination), peut -être faudrait -il insister davantage 
sur la recherche appliquée et l'analyse des raisons pour lesquelles certains programmes n'ont 
pas atteint les résultats escomptés; 1à encore, il se peut qu'au -delà de problèmes techniques, 
administratifs ou de personnel, des facteurs sociaux, économiques et culturels entrent en jeu. 
La délégation suisse a noté avec une certaine surprise que la seule allusion au FISE dans le 
programme 13.1 concernait les matériels de formation, alors que cette Organisation accorde une 
grande importance aux activités de vaccination et qu'il devrait y avoir une coordination opti- 
male entre les programmes des deux Organisations, tant au niveau de la planification qu'à celui 
de l'exécution des campagnes de vaccination. 

Quant à la recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), la Suisse - qui 
cofinance le programme - présentera ses observations lors de la réunion du Conseil conjoint de 
coordination en juin 1985. Le Dr Cornaz aimerait toutefois souligner l'importance particulière 
que son pays attache à l'étude des facteurs socio- économiques et à la recherche épidémiologique, 
parallèlement aux recherches médicales et biologiques. 

La Suisse contribue aussi au programme de l'OMS, ainsi qu'à ceux d'autres organisations, 
contre les maladies diarrhéiques (programme 13.6) et participe donc aux réunions des parties 
intéressées, qui sont l'occasion d'étudier plus en détail la question. Pour l'instant, le 
Dr Cornaz voudrait simplement souligner qu'il est important pour l'OMS de contribuer activement 
à la lutte contre les maladies diarrhéiques, dont le fardeau est important pour le tiers monde, 
et de coordonner ses efforts - tant pour la recherche qu'à l'appui des programmes nationaux - 
avec ceux d'autres organisations et institutions. La priorité doit aller à la recherche de 
moyens de prévention et de traitement simples, peu coûteux et efficaces qui soient en même temps 
à la portée des populations - en particulier des populations les plus défavorisées et des 
groupes h haut risque - comme la préparation au foyer de solutions de réhydratation orale ou 
de bouillon de riz. La mise au point de ces moyens présuppose aussi des recherches cliniques 
et surtout des recherches épidémiologiques et communautaires sur les diverses formes de mala- 
dies diarrhéiques, notamment la shigellose, trop peu étudiée jusqu'à présent. Les efforts 
devront ensuite porter sur la diffusion de ces méthodes dans la collectivité et auprès du per- 
sonnel de santé. 

Le Dr WALSН (Irlande) dit que sa délégation apprécie à sa juste valeur le programme 13. 

Pour ce qui est du programme 13.1 (Vaccination), il rappelle que la poliomyélite et la diphtérie 

ont disparu de son pays et que, pour autant qu'il y ait l'élan et l'engagement voulus, la chose 

devrait étre possible dans le monde entier. En automne 1985, une campagne intensive de vacci- 

nation antirougeoleuse va avoir lieu en Irlande. Etant donné la mauvaise réputation du vaccin 

anticoquelucheux auprès des médias de certains pays, fondée sur de prétendues réactions neuro- 

logiques graves à la vaccination, TOMS pourrait faire oeuvre utile en insistant sur la vacci- 

nation contre cette maladie et en influeпçaпt l'opinion publique dans le bon sens. Le taux 

d'acceptation de la vaccination anticoquelucheuse est en train de tomber en Irlande et la 

coqueluche redevient une maladie épidémique. Le Dr Walsh aimerait savoir si d'autres pays 

connaissent la même situation. 

Il souhaiterait également ёtre informé de la politique de l'OMS concernant le vaccin anti- 
rubéoleux et son utilisation pour combattre le syndrome de rubéole congénitale. 

Le Dr BRITO GOMES (Cap -Vert) tient à exprimer son appui au programme 13.3 (Paludisme). 

Aucun cas de paludisme n'a été enregistré dans son pays depuis 1982, mais Anopheles gambiae est 
encore 1à et il faut renforcer la lutte antivectorielle - compte tenu notamment des contacts 
avec des pays où le paludisme est encore endémique. Une étroite collaboration interpays ainsi 
qu'entre les pays et l'OMS est indispensable si l'on veut éviter la réintroduction du palu- 
disme. Le Dr Brito Gomes souscrit au projet de résolution sur la lutte antipaludique qui va 
être examiné un peu plus tard par la Commission.1 

De mёmе, s'il n'y a pas de cas de fièvre jaune au Cap -Vert, la surveillance épidémiolo- 
gique et la lutte antivectorielle, avec l'aide de l'OMS et d'autres organisations, restent 
malgré tout nécessaires. 

Quant aux maladies diarrhéiques (programme 13.6), les lacunes de l'approvisionnement en 
eau potable et les problèmes qu'elles entraînent font de la lutte antidiarrhéique une action 
de santé publique prioritaire dans le pays, où 25 Z des décès d'enfants de moins d'un an sont 
dus à ces maladies. 

Passant au programme 13.1 (Vaccination), le Dr Brito Gomes précise qu'on note dans son pays une 
forte incidence des maladies transmissibles et parasitaires, responsables de 52 % des consul- 
tations. Bien qu'il y ait une nette régression des maladies évitables par la vaccination, il 

1 Voir p. 174. 
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faut obtenir une meilleure couverture en améliorant la chaîne du froid et en assurant un appro- 

visionnement régulier en vaccins. 

Le Dr SAVINYH (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit, A propos du pro- 

gramme 13.1 (Vaccination), que le programme élargi de vaccination est l'un des mécanismes les 

plus perfectionnés qui soient pour réduire la morbidité et la mortalité imputables aux maladies 
transmissibles les plus courantes. Il se heurte toutefois A des difficultés dans les pays en 

développement comme dans les pays développés. Dans les premiers, la couverture vaccinale n'est 
pas suffisante car l'approvisionnement en vaccins laisse A désirer et on n'utilise pas toujours 

rationnellement le personnel qualifié. D'un autre côté, A mesure que la couverture s'améliore, 

le manque de vaccins se fait sentir plus cruellement. Il faut donc encourager les pays, les 

groupes de pays et les Régions A mettre au point leurs propres vaccins, comme la délégation 

de l'URSS l'a souligné à plusieurs reprises. A ce propos, il serait bon d'envisager l'utili- 

sation par les pays de spécialistes formés avec l'aide de l'OMS - question qui intéresse égale- 

ment d'autres programmes. 
La deuxième conférence européenne sur les politiques de vaccination en Europe, réunie en 

Tchécoslovaquie à la fin de 1984, a soulevé pour les pays développés plusieurs questions 
d'actualité intéressantes dont les réponses devraient aider tous les pays à atteindre les 
objectifs du programme. 

La coopération entre le programme élargi de vaccination et le nouveau programme de mise au 

point de vaccins, qui devrait permettre de surmonter certaines difficultés du programme de 

vaccination, est un aspect extrêmement important. Les spécialistes et institutions de l'URSS 

font, en collaboration avec l'OMS, des recherches sur diverses mesures de prévention des 

maladies. Il s'agit d'efforts à long terme et l'Union soviétique est prête à y inclure d'autres 

programmes, notamment le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, particulièrement 

pour ce qui est de la formation. Certaines approches adoptées pour le programme élargi de vacci- 

nation pourraient être utiles pour d'autres programmes OMS de lutte contre les maladies 

transmissibles. 
Le Dr Savinyh souscrit à la ligne fondamentale adoptée pour le programme 13.3 (Paludisme), 

qui est de continuer à insister sur l'intégration des activités antipaludiques dans les services 

nationaux primaires lutte 

contre le paludisme. Les recherches appliquées doivent être coordonnées et davantage axées sur 

des problèmes d'importance mondiale - en particulier l'amélioration des méthodes de lutte contre 

le paludisme tropical et ses formes pharmacorésistantes. Il faut aussi s'intéresser aux aspects 

opérationnels des activités de lutte; peut -être des projets de démonstration pourraient -ils être 

mis sur pied dans des pays, notamment pour éviter l'apparition de formes de paludisme pharmaco- 

résistantes. La délégation de l'URSS soumettra par écrit deux amendements au projet de résolu- 

tion sur la lutte antipaludique.1 
Le programme relatif aux maladies diarrhéiques (programme 13.6) a tiré parti de l'expérience 

acquise par d'autres programmes, et ses deux grandes composantes - aspects opérationnels et 

recherche - sont bien équilibrées. La délégation de l'URSS n'a pas d'objection A faire au 

budget proposé pour le programme, mais elle voudrait insister sur la nécessité d'accorder une 

plus grande attention A la recherche appliquée sur les moyens d'améliorer et de simplifier les 

méthodes de diagnostic rapide, sur la prophylaxie spécifique (vaccins buccaux efficaces A la 

portée de tous) et sur la thérapie de réhydratation par voie orale, y compris les sels de 

réhydratation orale et les solutions améliorées. En raison de sa complexité, ce sujet devrait 

être examiné par le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. La composante services 

du programme semble satisfaisante et des progrès ont indéniablement été réalisés. Il faut 

toutefois développer l'emploi de la thérapie de réhydratation orale dans les centres de traite- 

ment et dans la collectivité, en organisant des séminaires et des stages de formation à l'inten- 

tion du personnel de santé; peut -être les étudiants en médecine pourraient -ils être familiarisés 

avec certains aspects du programme. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) soutient le programme 13.1 (Vaccination), et plus particulièrement 

le programme élargi de vaccination. Étant donné la prise de conscience croissante au niveau 

international de l'importance des programmes de vaccination, on peut espérer que les objectifs 

du programme seront atteints d'ici la fin du siècle. On a souvent souligné le rôle décisif du 

programme élargi en tant que point d'entrée dans le système de soins de santé primaires, mais 

encore faut -il que ses activités puissent être intégrées dans les structures des soins de santé 

primaires; les progrès accomplis en ce sens sont dignes de louanges. Le développement requiert 

1 Voir p. 175. 



COMMISSION A : DOUZIEME SEANCE 163 

de la patience de la part de tous ceux qui y participent : souvent il serait plus rapide - donc 

tentant - de créer des programmes verticaux distincts, parallèles aux structures sanitaires 

nationales. Il faut cependant résister à cette tentation. Aussi la délégation danoise se 

félicite -t -elle que, dans son discours d'ouverture à l'Assemblée de la Santé, le Directeur 
général ait mis l'accent sur la nécessité d'établir des systèmes permanents de prestation de 
soins complets pour qu'ils puissent exercer un impact durable. Il convient de rendre hommage 
au programme élargi pour l'appui technique qu'il fournit aux programmes nationaux de vaccination. 

La lutte contre les maladies diarrhéiques (programme 13.6), qui tient une place importante 

dans les stratégies sanitaires nationales, devrait être pleinement intégrée aux mesures de 
prévention primaires, y compris l'approvisionnement en eau saine. La coordination et la coopéra- 
tion avec d'autres programmes pertinents de l'OMS devraient être intensifiées tant au niveau 
mondial qu'au niveau des pays. Il conviendrait d'encourager encore davantage l'organisation 
d'ateliers de formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques conjointement avec le pro- 
gramme élargi de vaccination. 

La délégation danoise approuve les observations du délégué de la Norvège concernant la 

recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5). Etant donné la rareté des crédits consa- 
crés à la recherche sur les maladies tropicales dans le monde, les activités de l'OMS dans ce 
domaine sont cruciales. Le Danemark a soutenu le programme dès le départ et partage l'inquié- 
tude du représentant du Conseil exécutif qui a déploré que le programme n'ait pas attiré un 
appui extérieur suffisant pour assurer le financement du budget proposé; cela est d'autant plus 
regrettable que d'importants progrès scientifiques semblent réalisables dans un avenir proche. 
Le Dr Rosdahl invite donc instamment les Etats Membres et les autres donateurs potentiels à contri- 
buer ou accroître leurs contributions à cet important programme auquel il se félicite de voir 
attribuer des crédits accrus au titre du budget ordinaire de l'OMS. 

Le Dr RAHAMAN (Bangladesh) soutient le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) et se félicite 
du rang de priorité qui lui est donné. Son Gouvernement, reconnaissant l'importance du problème 
des maladies diarrhéiques, a établi un centre international de recherche sur les maladies 
diarrhéiques à Dhaka en 1978. Le centre collabore activement avec l'OMS pour la recherche sur 
les maladies diarrhéiques, l'application et la diffusion des résultats de la recherche, et la 
formation. Il a mené d'importants travaux de recherche, notamment ceux qui ont abouti à la mise 
au point de la solution de réhydratation par voie orale désormais largement acceptée, qui cons- 
titue un moyen efficace de lutte contre la déshydratation due à la diarrhée et contre la morta- 
lité qu'elle provoque. 

Le Dr Rahaman regrette qu'au paragraphe 10 de l'exposé du programme, traitant de la 
recherche biomédicale, il ne soit fait nulle mention des instituts ou organisations qui pro- 
cèdent à de telles recherches sans aucune assistance financière de l'OMS. Il exprime sa grati- 
tude à l'OMS, au PNUD, au FISE, à la Banque mondiale, à l'Agency for international Development 
des Etats -Unis, au Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations 
Unies et aux Gouvernements de l'Arabie saoudite, de l'Australie, du Japon, du Royaume -Uni, de 
la Suisse et d'autres pays pour l'appui accordé au centre de recherche sur les maladies diar- 
rhéiques, qui sert de centre de formation pour les ressortissants du Bangladesh et ceux d'autres 
pays de la Région. 

Le Dr REZA' (République islamique d'Iran), se référant au programme 13.1 (Vaccination), 
attire l'attention sur le fait que la couverture vaccinale estimative réalisée chez les enfants 
de 12 mois n'a pas encore atteint un tiers du but fixé. Selon un rapport présenté au groupe 
consultatif mondial du programme élargi en novembre 1984, la couverture réalisée dans les pays 
en développement pour la troisième dose de DTC est de 28 %, pour le vaccin antipoliomyélitique 
elle est de 26 %, pour le BCG de 30 % et pour la rougeole de 15 % seulement, et il n'y a que 
11 % des femmes enceintes qui reçoivent deux doses d'anatoxine tétanique. Sur les 25 pays les 
plus peuplés, il y en a au moins 5 où la couverture vaccinale par le DTC, le vaccin anti- 
poliomyélite et le vaccin antirougeoleux reste au- dessous de 10 %. Il est donc difficile de voir 
comment le but fixé pour 1990 pourrait être atteint à l'échelle mondiale; faire passer dans de 
si brefs délais la couverture vaccinale h un niveau qui permettrait de réduire sensiblement la 
mortalité et la morbidité dues aux maladies cibles sera une tâche extrêmement difficile. Il ne 
semble pas qu'il y ait de solution toute prête au problème. Peut -être pourrait -on lui apporter 
une solution partielle en accélérant les activités de vaccination grâce à l'institution de 
journées nationales de vaccination. Les gouvernements pourraient rendre obligatoire la vaccina- 
tion contre les six maladies cibles et en faire une condition préalable à la délivrance de 
certificats permanents de naissance pour les enfants. Le Dr Rezai aimerait savoir ce qu'en pense 
l'Organisation. 
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En ce qui concerne le programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies), il souligne 
l'importance des problèmes entravant les opérations antipaludiques. Le vecteur a acquis une 
résistance à la plupart des groupes d'insecticides. De plus, les insecticides efficaces dispo- 
nibles sont coûteux; c'est ainsi que dans son propre pays, la pulvérisation d'insecticides à 
l'intérieur des habitations effectuée dans le cadre du programme d'éradication du paludisme 
coûte à elle seule environ US $40 millions par an. Il faut aussi mentionner les risques de 
pollution de l'environnement et d'intoxication des animaux domestiques, ainsi que la réticence 
de la population rurale à l'encontre de l'application fréquente de produits à l'intérieur des 
habitations. L'OMS a recommandé une approche intégrée de la lutte antivectorielle, combinant 
les moyens chimiques et biologiques et les mesures d'aménagement du milieu. A cet égard, le 

Dr Rezai aimerait savoir quelles mesures sont proposées pour assurer la formation appropriée 
du personnel. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), se référant au programme 13.3 (Paludisme), note que le palu- 
disme demeure un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays en développement, 
notamment en Afrique. Etant donné l'absence de méthodes préventives spécifiques et de mesures 
de lutte adéquates, il est nécessaire de concentrer les efforts sur les réservoirs et les 
vecteurs de la maladie. 

Pour obtenir des résultats satisfaisants, il faudrait que les pays aient un programme 

national de coopération intersectorielle visant à mettre en oeuvre un ensemble complet de 
mesures de lutte contre les vecteurs, et aussi qu'ils disposent de l'infrastructure nécessaire 
dans le cadre des services de santé, y compris des soins de santé primaires, pour aider à pro- 
mouvoir les activités de lutte antipaludique. Si elle veut atteindre les buts mentionnés au 
paragraphe 2.2) de l'exposé du programme, l'OMS devra dans les années à venir orienter son 
action dans le sens suivant : mise au point d'un vaccin antipaludique et de nouveaux médicaments 
ayant des effets à long terme, coopération avec les Etats Membres à la promotion de programmes 
de lutte antipaludique reposant sur des bases scientifiques et adaptés aux conditions locales, 
formation de personnel et, enfin, échange d'expériences. 

La Bulgarie est l'un des pays qui ont réussi à éradiquer la maladie et elle est donc prête 
à apporter son aide, sous diverses formes, à d'autres pays pour l'exécution de cet important 
programme. Des spécialistes bulgares pourraient participer à des programmes scientifiques mis 
sur pied par l'OMS, et la Bulgarie pourrait aussi contribuer à la formation continue des per- 
sonnels de santé, tant sur une base individuelle que par des cours internationaux organisés dans 
le pays. 

Le Dr UNSAL (Turquie) déclare que sa délégation soutient pleinement le programme 13. 

En ce qui concerne le programme 13.3 (Paludisme), il rappelle que la Turquie a été l'un 

des pays d'où le paludisme a été éradiqué vers la fin des années 60. Une nouvelle épidémie de 

paludisme à Plasmodium vivax a toutefois éclaté depuis et quelque 115 000 cas ont été enre- 

gistrés en 1977. Des efforts multisectoriels et internationaux considérables ont été déployés 
depuis 1978 pour lutter contre la maladie et le Dr Unsal remercie chaleureusement l'OMS et les 

autres organisations internationales, ainsi que d'autres pays, de leur assistance. 
Un certain nombre de facteurs sont à l'origine de la résurgence du paludisme en Turquie. 

Il y a eu un relâchement de la vigilance dans les services de santé nationaux s'expliquant par 
la longue durée d'une campagne d'éradication strictement verticale menée par des personnels 
engagés uniquement à cette fin. Il y a eu ensuite une pénurie de personnel expérimenté après 
l'éradication et avant l'intégration de la lutte antipaludique dans les activités des services de 

santé nationaux, ce qui afait diminuer les chances d'un diagnostic précoce et d'un traitement 
rapide qui constituent la clé de voûte de tous les programmes de lutte. En outre, des cas de 

paludisme non diagnostiqués ont été importés dans le pays, et certaines conditions climatiques, 
sociales et économiques ont favorisé la transmission de la maladie dans certaines zones, avec des 

cas de transmission locale non reconnue. Le développement agricole et industriel régional a 

encouragé la migration de personnes originaires de régions touchées par le paludisme et le 

problème a été aggravé par les déplacements de porteurs de parasites parmi les travailleurs 

agricoles saisonniers. En outre, les vecteurs ont développé une résistance à presque tous les 

types d'insecticides utilisés à des fins agricoles dans le sud de la Turquie et l'expansion des 

programmes d'irrigation et de drainage a facilité la reproduction des moustiques. Parmi les 

autres facteurs figurent notamment les contacts entre l'homme et le moustique qui ont été faci- 

lités par une urbanisation rapide se faisant dans des conditions insalubres. 
Il est capital d'intégrer la lutte antipaludique dans les activités des services de santé 

nationaux pour maintenir la vigilance à l'égard d'une maladie qui a été maîtrisée dans le passé 
grace à l'exécution de programmes verticaux. Toutefois, il est manifeste qu'il faut disposer de 
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plus de connaissances et d'expériences et que le personnel s'occupant de l'administration et de 
la gestion des soins de santé primaires a besoin d'être formé à la lutte contre les maladies 
spécifiques telles que le paludisme. 

La Turquie possède une expérience considérable dans ce domaine et elle est prête à la 
partager avec les pays souffrant d'une pénurie de personnel. Le Dr Unsal rappelle les trois 
cours de formation internationaux organisés en 1981, 1982 et 1983 par l'OMS en collaboration 
avec les Gouvernements de l'Italie et de la Turquie. La formation dispensée en Italie, à Rome 
et Palerme à une soixantaine de participants de pays différents, a porté sur l'intégration des 
activités antipaludiques dans les soins de santé primaires; une formation pratique dans des 
domaines tels que les pulvérisations à effet rémanent à l'intérieur des habitations, l'applica- 
tion de larvicides, les pulvérisations spatiales, l'utilisation de méthodes de génie civil pour 
la lutte antivectorielle, et les activités de surveillance a été assurée à Adana (Turquie). Le 
Gouvernement turc est reconnaissant à l'OMS et au Gouvernement italien de leur coopération. 

Le paludisme étant un problème international, tous les pays, touchés ou non par le palu- 
disme, devraient s'entraider dans la lutte contre cette maladie. Le Gouvernement turc est 
disposé à faire bénéficier d'autres pays de son expérience et serait heureux que des cours 
internationaux de formation organisés et soutenus par l'OMS aient lieu en Turquie. 

Dans cet esprit, et reconnaissant l'importance cruciale d'une approche multisectorielle, 
avec la participation des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de 
la collectivité, la délégation turque soutient pleinement le projet de résolution sur le 
paludisme.) 

Selon le Dr OKWARE (Ouganda), pour ce qui est du programme 13.3 (Paludisme), le but consis- 
tant à ramener à moins de 1 % le taux annuel de morbidité paludéenne d'ici 1989 semble quelque 
peu ambitieux. En effet, les obstacles au progrès, à savoir l'inflation, le manque d'anti- 
paludiques et le développement insuffisant du soutien logistique, ne disparaîtront pas d'eux - 
mêmes, surtout dans les pays en développement dont beaucoup se trouvent en zone tropicale, 
propice au vecteur et au plasmodium. Un autre obstacle réside dans les caractéristiques épidé- 
miologiques et écologiques du vecteur et des parasites, qui changent constamment. 

L'expérience a montré que l'éradication du paludisme n'était jamais définitivement acquise. 
Le Dr Okware est d'avis que la morbidité imputable au paludisme ne peut être sensiblement 
réduite que grâce à une découverte technologique de grande portée, telle que la mise au point 
d'un vaccin. 

La délégation ougandaise s'inquiète de la diminution réelle de 6,84 Z au titre du budget 
ordinaire pour 1986 -1987 et aimerait être assurée que cette réduction ne se répercutera en 
aucune façon sur le développement des soins de santé primaires ni sur la mise au point de 
nouvelles techniques de lutte antipaludique. Elle se demande également s'il n'y aurait pas une 
possibilité quelconque de réaffecter des fonds h ce programme important. Pour le reste, la délé- 
gation ougandaise félicite le Directeur général en ce qui concerne la préparation du budget 
programme. 

Le Dr Okware appuie le projet de résolution) sur la lutte antipaludique présenté par les 
délégations de l'Inde et de la Yougoslavie et demande que la délégation ougandaise figure parmi 
les coauteurs de ce projet. 

En ce qui concerne le programme 13.4 (Maladies parasitaires), au paragraphe 17 de l'exposé 
du programme, figure une liste de six pays où l'on projette d'évaluer l'importance pour la santé 
publique de l'onchocercose. L'onchocercose pose à l'heure actuelle un réel problème en Ouganda 
et un plan d'action précis a été élaboré dans ce domaine. Le Dr Okware souhaiterait voir figurer 
l'Ouganda sur cette liste afin que les efforts nationaux de lutte h long terme contre l'oncho- 
cercose puissent être renforcés et complétés. 

Le Dr KERE (Iles Salomon) exprime la satisfaction de sa délégation pour les activités 
importantes entreprises au titre des programmes 13.1 h 13.6. Les Iles Salomon, comme d'autres 
pays en développement, souffrent encore de maladies infectieuses, et en particulier du palu- 
disme, qui constituent le problème le plus important de santé publique. 

Il faut savoir - cela a déjà été démontré - que l'on peut lutter contre beaucoup de ces 
maladies avec des moyens moins coûteux en utilisant certaines approches "soins de santé pri- 
maires" appropriées. S'il existe des moyens efficaces de prévention et de lutte, le рrоЫ ème 
est que l'on n'arrive pas h couvrir la totalité de la population cible ou à fournir une couver- 
ture adéquate à toute la communauté; c'est pourquoi l'on n'obtient pas les résultats voulus. 

1 

Voir p. 174. 
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Il est donc impératif de mettre au point un système efficace de prestations qui permette de 
résoudre le problème. Il existe, par exemple, un bon vaccin contre la poliomyélite, mais la 

maladie se manifeste toujours car la totalité de la population cible n'est pas couverte. Les 
Iles Salomon, comme d'autres Etats Membres, attendent avec impatience le jour où un vaccin effi- 
cace contre le paludisme sera mis au point. Mais, pour le moment, il importe d'instaurer un 

système opérationnel efficace de vaccination de sorte que ce vaccin si attendu puisse vraiment 
être administré à l'ensemble de la population cible une fois qu'il sera disponible. Le Dr Kere 
appuie donc pleinement la recherche opérationnelle dans ce domaine. Grace à l'appui de l'OMS 

et d'autres organisations, les Iles Salomon sont, depuis quelques années, exemptes des princi- 

pales maladies évitables par la vaccination et le programme élargi de vaccination fait désormais 
partie intégrante du système national de soins de santé. 

Le Gouvernement de ce pays souscrit totalement au programme 13.3 (Paludisme) et attache 

lui -même une importance considérable à la lutte antipaludique. L'incidence du paludisme dans le 

pays a atteint le taux extrêmement élevé de 350 cas pour 1000 habitants en 1983, aussi les 

méthodes de lutte antipaludique ont -elles été remises en cause. Des mesures fondées sur des 

approches "soins de santé primaires" appropriées ont été prises, ce qui a nécessité une réorien- 

tation et une véritable rééducation des agents de santé et de la communauté; il reste à apporter 

des ajustements techniques et sociaux ainsi que des aménagements sur les plans de l'administra- 

tion et de l'organisation. Après de longs préparatifs (planification, éducation pour la santé 

au niveau des villages et consultations), des campagnes de distribution de masse de médicaments 

étroitement surveillées ont été entreprises dans les régions les plus exposées, pendant les 

saisons où la transmission est maximale, et plus de 50 000 habitants ont pu être desservis 
grace à plus d'un millier de volontaires de village qui administraient les médicaments. En 1984, 
plus de 31 000 cas ont ainsi été évités, ce qui a fait économiser au pays une somme estimée à 

au moins US $90 000 . Par ailleurs, des microscopistes ont été formés aux techniques de base 

du dépistage du paludisme sur le terrain afin d'améliorer la couverture des services de diagnos- 

tic de base dans la communauté. On peut considérer qu'il s'agit là d'une amorce de laboratoires 

de terrain dans le cadre des soins de santé primaires. Certes, il reste encore beaucoup à faire, 

mais l'on a mis en place, dans les zones rurales, des programmes communautaires de réduction 
des foyers d'infection. 

L'expérience des Iles Salomon en matière de paludisme pharmacorésistant, aussi bien en 

termes de dépenses qu'en termes de souffrance humaine, est commune à d'autres régions du monde. 
A l'heure actuelle, on ne dispose que de quelques médicaments nouveaux efficaces lorsqu'un 
antipaludique échoue. C'est pourquoi la délégation de ce pays engage les Etats Membres à 

n'utiliser qu'à bon escient les nouveaux antipaludiques et à ne pas s'en servir sans discerne- 

ment afin d'en prolonger l'efficacité. Les Iles Salomon sont en train de planifier un essai de 
terrain destiné à évaluer l'innocuité et l'efficacité de l'association de médicaments antipa- 
ludiques méfloquine /sulfadoxine /pyriméthamine. D'autre part, elles ont proposé qu'un atelier 
régional sur la lutte antivectorielle et la dixième conférence sur le paludisme dans le sud - 

ouest du Pacifique se tiennent dans le pays en 1986. 

Le Gouvernement des Iles Salomon souscrit entièrement aux propositions contenues dans le 

programme 13 et est disposé à coopérer à sa mise en oeuvre. Sa délégation appuie par ailleurs 
pleinement le projet de résolution) présenté par les délégations de l'Inde et de la Yougoslavie, 
et souhaite figurer parmi les coauteurs de celui -ci. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) pense que le programme 13 (Lutte contre la maladie) peut 

être considéré d'une manière générale comme constituant le groupe d'activités le plus important 

qu'exécute l'OMS; elle estime que l'Organisation a bien rempli son rôle tel qu'il est défini 
au paragraphe 6 de l'exposé général du programme (page 200 du document budgétaire), en faisant 
preuve d'initiative et de sens des responsabilités,et qu'elle a donné un exemple admirable 

d'évaluation scientifique à propos de nouvelles maladies transmissibles. La délégation de la 

Trinité -et- Tobago approuve entièrement ce rôle. 

En ce qui concerne le programme 13.1 (Vaccination), le Dr Quamina estime qu l'on a eu 

raison de mettre l'accent sur l'évaluation dans le programme élargi de vaccination. Sa déléga- 

tion reconnaît l'utilité du fonds de roulement de 1'OPS pour l'achat et la fourniture régulière 

de vaccins de qualité, mais s'inquiète de la diminution des fonds provenant d'autres sources 
destinés au programme. 

Les programmes de lutte contre les insectes vecteurs, qui nécessitent une main -d'oeuvre 
importante, mettent à rude épreuve les ressources limitées de son pays, ce qui fait qu'une 
gestion efficace tient véritablement de la gageure (paragraphe 3 de l'exposé du programme 13.2). 
On a fait référence à l'approche "soins de santé primaires" dans la lutte contre les insectes 
vecteurs; le Dr Quamina aimerait avoir plus de renseignements à ce sujet. Compte tenu de la 

1 Voir p. 174. 
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recrudescence du paludisme et autres maladies transmises par des insectes dont il est fait état, 

elle aimeraitsavoir, en particulier, si l'on a procédé à une évaluation quelconque de l'applica- 
tion de cette approche à la lutte antivectorielle et si l'on est déjà parvenu quelque part à 
éradiquer ces vecteurs en utilisant uniquement les stratégies des soins de santé primaires, ou 
si la devise "santé pour tous" s'est appliquée aussi aux moustiques. Une diminution des indices 
de reproduction de plus de 50 % reste encore bien en deçà du but. Le Dr Quamina estime que, 
puisque certains Etats Membres sont parvenus à éradiquer ces maladies par le passé, il convien- 
drait de réexaminer certaines des méthodes plus anciennes à la lumière, bien sûr, des connais- 
sances acquises depuis et des faits nouveaux, en vue de réintroduire éventuellement certains 
éléments jugés déterminants pour la réussite des programmes de lutte. En particulier, il serait 
intéressant de savoir quels ont été les progrès accomplis à Sri Lanka dans l'action antipalu- 
dique grace à l'application d'une approche intersectorielle à un niveau administratif élevé. 
Le Dr Quamina estime, elle aussi, que l'on a besoin d'un personnel professionnel plus qualifié 
pour diriger, surveiller et évaluer les programmes de lutte antivectorielle et approuve totale- 
ment ces aspects du programme. 

La délégation de la Trinité -et- Tobago appuie le projet de résolutionlsur la lutte antipalu- 
dique présenté par les délégations de l'Inde et de la Yougoslavie. 

Pour le Dr REGMI (Népal) aussi, les maladies diarrhéiques restent l'une des principales 
causes de mortalité infantile dans la plupart des pays en développement (paragraphe 3 de 

l'exposé du programme 13.6). Les solutions de réhydratation par voie orale et autres traite- 

ments, s'ils sauvent des vies, n'attaquent pas le mal à la racine, à savoir un environnement 

et une eau insalubres, un assainissement insuffisant et la malnutrition. Il préconise que l'on 
s'efforce, au moins dans une certaine mesure, de s'attaquer à la racine du mal pour qu'à 
l'avenir l'on puisse se consacrer à d'autres problèmes urgents, comme les infections aiguës 
des voies respiratoires (programme 13.7), qui sont également une cause importante de morbi- 
dité et de mortalité infantiles dans les pays en développement. Des recherches intéressantes 
ont été faites et le Dr Regmi espère.que les résultats en seront diffusés dès que possible 
afin d'orienter le traitement de ces infections. 

Le paludisme (programme 13.3), qui avait été sur le point de disparaître pendant les 

années 60, a fait sa réapparition avec une nouvelle vigueur et des problèmes se posent en raison 

de la résistance de Plasmodium aux antipaludiques, associée à une résistance du moustique aux 
insecticides. En outre, l'achat d'insecticides est compliqué par des difficultés financières. 
Le paludisme doit être combattu rapidement car il peut avoir des répercussions graves sur le 

développement d'un pays; c'est à l'OMS qu'il incombe de promouvoir la mise au point de vaccins 

et de mobiliser l'aide des organismes bilatéraux et multilatéraux. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) dit que le programme élargi 

progresse de façon satisfaisante grâce aux efforts sérieux des programmes nationaux et A l'appui 

apporté par le FISE, les organismes de développement bilatéraux et les organisations privées et 
bénévoles. Plusieurs délégations ont relevé qu'il était difficile d'atteindre d'ici 1990 les 

objectifs de réduction de la morbidité et de la mortalité et les taux de couverture fixés compte 

tenu de la couverture actuelle estimée A environ 30 % pour la troisième dose de DTC. La question 
de savoir si ces objectifs peuvent être atteints et doivent être maintenus mérite un débat 

approfondi et le Dr Henderson espère qu'il pourra avoir lieu A la prochaine Assemblée. Pour 
l'heure, il se borne A dire qu'il considère les objectifs comme parfaitement réalisables A 

condition d'accélérer encore les programmes et de mettre au point des approches et des straté- 
gies novatrices pour les programmes. Les délégués des Pays -Bas et de la République islamique 

d'Iran ont mentionné certaines de ces stratégies, comme par exemple les opérations "commando" 

utilisées au Burkina Faso, les journées nationales de vaccination décrétées dans un certain 

nombre de pays et les lois subordonnant à la vaccination la délivrance de certificats de 
naissance ou l'entrée à l'école; à cet égard, il faut cependant se montrer très prudent car 
les efforts très spectaculaires peuvent nuire à l'édification d'une infrastructure à long 

terme, comme l'a relevé le délégué du Danemark. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé pourquoi ces stratégies ne sont pas mentionnées dans 
l'exposé du programme. Il convient de noter que le programme élargi évolue rapidement et qu'au 

moment de la rédaction de ce texte, il y a un an, rares étaient les stratégies qui semblaient 

vraiment viables. Or, le sentiment est en train de changer à la lumière des résultats de ces 

derniers mois. Certes, le programme élargi risque de ne pas atteindre les objectifs fixés 

1 Voir p. 174. 
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dans quelques pays, mais moins de 5 % de la population infantile totale des pays en dévelop- 
pement seraient concernés. 

On a fait allusion au caractère ambitieux des buts du programme, et même des buts à 

atteindre avant la date cible de 1990 : s'ils sont effectivement ambitieux, ils n'en sont pas 

moins réalisables. La mesure exacte de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies 
cibles ne pourra être effectuée dans tous les pays d'ici 1986, mais des estimations raison- 
nables sont probablement possibles pour les maladies servant de principaux indicateurs de 
l'impact du programme, à savoir la poliomyélite, la rougeole et le tétanos néonatal. On a 

beaucoup avancé au cours de ces derniers mois dans la mise au point de systèmes de surveil- 

lance ponctuelle qu'on utilisera fréquemment pour indiquer les tendances au cours des pro- 

chaines années tout en renforçant les systèmes de notification réguliers. Des objectifs régio- 

naux de réduction de maladies, au moins pour certaines des maladies cibles, ont déjà été fixés 

dans les Régions des Amériques et de l'Asie du Sud -Est et dans la Région européenne, et la 

Région de la Méditerranée orientale adoptera sans doute, elle aussi, de tels objectifs lors 

d'une réunion qui doit se tenir en juillet 1985. 

Certains délégués se sont déclarés préoccupés par le niveau de financement extrabudgétaire 
au cours des prochaines années. L'incertitude subsiste effectivement à cet égard et le programme 
élargi vit un peu au jour le jour, sans oser dépenser tous les fonds engagés jusqu'ici avant 
que de nouveaux fonds ne soient engagés pour les années suivantes; les déclarations officieuses 
de différentes délégations ont cependant donné l'impression au Dr Henderson que le programme 
continuera d'être soutenu. En fait, le programme élargi a besoin d'un financement extrabudgé- 
taire assez limité comparé aux autres programmes de l'OMS, mais cet apport limité est indispen- 
sable pour qu'il joue son rôle de catalyseur en appuyant les efforts nationaux. 

On s'est référé aux initiatives du FISЕ et à son action en faveur de la survie et du déve- 
loppement de l'enfant. On a notamment fait valoir que les efforts du FISE n'étaient guère mis 
en évidence dans le budget programme. Le Dr Henderson tient à assurer la Commission que le 

FISE est l'un des partenaires les plus proches de l'OMS dans les activités du programme élargi 
et que ses efforts au cours des deux dernières années ont été extrêmement efficaces pour 
assurer un appui au niveau national. En fait, il s'agit d'un des domaines où la collaboration 
entre les deux Organisations est la plus fructueuse et elle est certainement appelée à se 

renforcer encore au cours des années à venir. 
Le délégué de l'Indonésie a demandé si des recherches sont entreprises sur la stabilité 

des vaccins à la température ambiante. En fait, ce n'est pas un domaine de recherche qui retient 
l'attention du programme élargi, mais les choses pourraient changer à mesure que le programme 
de l'OMS sur la mise au point de vaccins, consacré avant tout à la recherche, acquerra plus 

d'expérience et recevra de nouvelles contributions. Le rôle du programme élargi est d'inciter 
les fabricants à améliorer les normes de stabilité des vaccins : une norme introduite il y a 

quatre ou cinq ans pour le vaccin antirougeoleux a permis aux fabricants d'améliorer progres- 
sivement la stabilité de leurs produits, ce qui fait que ceux qui ne répondaient pas à la 

norme avant qu'elle soit fixée obtiennent aujourd'hui des résultats qui dépassent les exigences. 
Le moment sera bientôt venu de réexaminer les normes de stabilité des vaccins antirougeoleux 
et d'envisager de les rendre plus strictes encore. Le programme élargi n'entreprend pas lui - 
même de recherches fondamentales, étant convaincu que la recherche de meilleurs outils ne doit 
en aucun cas compromettre l'objectif qui consiste à utiliser le plus rapidement possible les 

outils existants. 

Le délégué de l'Indonésie a également fait allusion à la diminution réelle de 7 % des 
prévisions budgétaires. Il faut cependant noter que l'appui aux pays a été sensiblement renforcé 
et que la diminution intervient aux niveaux interpays, interrégional et mondial. La diminution 
la plus forte - US $1 million environ pour la Région africaine - est le fait d'une redistri- 
bution des fonds interpays dans cette Région : un tiers a été transféré des programmes inter - 
pays aux programmes de pays dans le cadre du programme élargi, tandis que deux tiers ont été 

transférés du programme élargi au programme relatif aux autres maladies transmissibles 
(programme 13.13) dans la Région africaine, où ils serviront à financer l'intensification de 
la lutte contre les épidémies - dans le cas de la méningite cérébro- spinale ou de la peste par 
exemple. L'augmentation correspondante dans les prévisions afférentes au programme 13.13 appa- 
raft dans le tableau figurant à la page 317 du document budgétaire (Annexe 2 "Activités régio- 
nales"). Les fonds reprogrammés dans la Région africaine ne sont pas nécessairement perdus pour 
le programme élargi qui peut les récupérer si le besoin s'en fait sentir. Le transfert est dû 

au fait que l'on a prévu davantage d'allocations aux programmes de pays dans le cadre du pro- 

gramme élargi et que les fonds extrabudgétaires octroyés à la Région ont augmenté : la redis- 

tribution ne constitue donc pas une menace pour l'efficacité et l'accélération du programme. 
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Le délégué de l'Irlande a demandé si l'OMS peut davantage mettre l'accent sur la vacci- 

nation contre la coqueluche. Dans le cadre du programme élargi, on s'efforce de fournir des 

matériels et un appui général de base lorsque les pays éprouvent des difficultés, mais il ne 

faut pas oublier que l'OMS n'est ni plus ni moins efficace que les gouvernements lorsqu'il 

s'agit de mobiliser l'appui des médias en faveur de campagnes de vaccination, et le Dr Henderson 
ne prévoit pas que l'on mette davantage l'accent sur ces activités dans un proche avenir. Il n'y a 

pas eu à sa connaissance d'autres pays que l'Irlande où les niveaux de vaccination contre la 

coqueluche aient diminué; en fait, après la baisse regrettable constatée il y a dix ans, le 

Dr Henderson estime que les niveaux se sont stabilisés ou même relevés dans la plupart des 

pays. 

En ce qui concerne la vaccination contre la rubéole, la Région européenne s'est fixé pour 

but l'élimination de la rubéole congénitale d'ici l'an 2000, mais la situation dans les pays 

en développement est beaucoup moins tranchée. Si la vaccination de l'enfant contre la rubéole 

est ajoutée au programme élargi sans qu'on assure une couverture importante, on risque d'aggra- 

ver la situation car les filles non vaccinées pourront atteindre l'âge de procréer sans avoir 
été exposées A une infection naturelle. Le programme élargi reste donc prudent et se contente 
de conseiller les pays en développement intéressés sur les politiques optimales à suivre, même 

s'il est quasiment certain que la vaccination contre la rubéole doit être une composante du 
programme dans les pays industrialisés. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti- 

vectorielle) dit que les activités de lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13.2) 

sont entreprises en coordination étroite avec celles concernant le paludisme (programme 13.3), 
les maladies parasitaires (programme 13.4) y compris le programme de lutte contre l'onchocer- 
cose (OCP), et la recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) - en fait avec tous 

les programmes de la Division des Maladies transmissibles. La lutte contre les vecteurs de 
maladies (programme 13.2) est un programme de recherche et développement qui fournit A ces 

autres programmes un appui technique et des méthodes et matériels nouveaux pour la lutte contre 
les vecteurs de maladies. 

Plusieurs délégués se sont déclarés préoccupés par le problème de la résistance des 
insectes vecteurs aux insecticides et certains ont soulevé le problème de l'effet des insecti- 
cides sur l'environnement. Il est probable que les pesticides resteront l'arme principale de la 
plupart des programmes de lutte antivectorielle dans un avenir prévisible, mais le programme de 
lutte contre les vecteurs de maladies s'efforce de mettre au point et d'encourager d'autres 
méthodes de lutte antivectorielle, y compris les méthodes environnementales et biologiques, ces 
dernières en collaboration avec le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales. La mise au point de deux agents biologiques, Bacillus thuringiensis 
sérotype H -14 et B. sphaericus,a atteint un stade avancé; le premier est déjà utilisé par le 
programme de lutte contre l'onchocercose (OCP) dans la lutte contre les simulies résistant 
au téméphos (principal insecticide utilisé par 1'OCP) et est aussi largement employé aux 
Etats -Unis dans la lutte contre les moustiques. Il faut souligner que, le plus souvent, la 
pollution de l'environnement et la plupart des effets des pesticides sur les organismes non - 
cibles dans le monde entier sont le fait des pesticides employés dans l'agriculture plutôt que 
de ceux des programmes de santé publique, dont l'application est généralement très sélective. 

L'importance de la formation à la lutte antivectorielle a été soulignée par plusieurs 
délégations. Grâce à la collaboration du programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales et au financement national et bilatéral, le programme de lutte 
contre les vecteurs de maladies a mis sur pied sept cours de maîtrise en entomologie médicale 
et en lutte antivectorielle. Avec l'appui de l'Agence danoise pour le Développement inter- 
national, deux ou trois cours de brève durée en lutte antivectorielle sont organisés chaque 
année. En réponse à une observation du délégué de la République islamique d'Iran, le Dr Gratz 
signale qu'un moyen de rendre plus efficace et moins coûteuse la lutte antivectorielle à 
l'avenir serait de disposer d'un noyau de professionnels et de groupes qualifiés chargés de 
conseiller les personnels des soins de santé primaires à la périphérie et dans les villages et 
de leur montrer comment lutter contre les vecteurs de façon plus sélective et plus efficace. 

En réponse au délégué de la Trinité -et- Tobago, le Dr Gratz indique qu'il n'y a aucune 
raison pour que l'application de la lutte antivectorielle dans les programmes de soins de santé 
primaires ne soit pas efficace, mais naturellement différents problèmes se posent à cet égard. 
Le programme de lutte contre les vecteurs de maladies collabore étroitement avec les bureaux 
régionaux dans leurs programmes de pays et un comité d'experts doit se réunir en 1986 pour 
examiner comment introduire la lutte antivectorielle dans les soins de santé primaires. Il 
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s'agit là encore d'une activité du programme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle 
qui jouit d'un rang de priorité élevé. 

Le Dr NAJERA- MORRONDO (Directeur du Programme d'Action antipaludique) se déclare satis- 
fait de ce qui a été dit en faveur du programme antipaludique (programme 13.3), ainsi que 
de la prise de conscience et de l'inquiétude manifestées au sujet de la situation épidémiolo- 
gique précaire. Plusieurs délégués ont à juste titre affirmé que la solution devait passer par 
l'intégration de la lutte antipaludique aux soins de santé primaires. L'expérience a montré que 
cette intégration ne pourrait être réalisée par de simples mesures administratives et qu'il 
fallait revoir toute la stratégie. La lutte antipaludique doit être basée sur une approche 
épidémiologique sérieuse qui permettra de choisir et d'évaluer les technologies appropriées 
adaptées aux conditions locales et d'optimiser le soutien et la supervision de leur applica- 
tion. L'approche épidémiologique doit faire une très large place à l'appréciation des facteurs 
socioculturels et économiques influant sur l'intensité et l'ampleur du problème ainsi que sur 
l'effet des mesures de lutte. En outre, l'adoption de cette approche et la validation de la 
nouvelle technologie sur le terrain impliquent de la part des services de santé la plus haute 
compétence possible en matière d'épidémiologie et de lutte antipaludique. Cela exige une 
formation appropriée et le renforcement des institutions et des services, de même que des 
échanges d'expériences et d'informations et une bonne coopération interpays et internationale 
grâce auxquels les services pourront maintenir leur compétence. Les Gouvernements de Belgique, 
de France, d'Italie et de Turquie, qui ont appuyé des cours de formation internationaux, doivent 
être tout spécialement remerciés. De nombreux autres gouvernements ont mis leurs ressources 
en matière de formation à la disposition d'autres pays; à cet égard, il faut mentionner le 

Secrétariat interrégional pour la coordination de la formation à la lutte antipaludique en 
Asie et dans le Pacifique établi à Kuala Lumpur, qui a coordonné les activités de formation 
dans les régions en question. 

La mise au point de vaccins antipaludiques progresse de manière satisfaisante, mais on ne 

peut guère espérer les mettre à contribution dans l'immédiat, étant donné qu'ils devront faire 

l'objet d'essais cliniques et d'essais sur le terrain pour la détermination de leur innocuité, 

de leur acceptabilité et de leur efficacité. Ces essais supposent l'existence de services 

compétents dans les pays impaludés, d'où la nécessité de former du personnel et de développer 

l'infrastructure sanitaire. Bien que les vaccins soient certainement appelés à jouer un rôle 

important dans la lutte antipaludique, ils ne peuvent être une panacée, et le délégué des Iles 

Salomon a justement souligné la nécessité de mettre au point de nouveaux médicaments et d'uti- 

liser avec discernement ceux qui sont disponibles. A cet égard, des directives ont déjà été 

fournies par le groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme et dans le rapport d'un 

groupe scientifique de l'OMS sur les progrès en chimiothérapie du paludisme.1 

Au cours des siècles, le paludisme a montré qu'il était un complexe biologique très 

adaptable, se conformant à l'environnement et produisant un système écologique résistant. Il 

faudra donc poursuivre et appuyer la recherche écologique aux fins de la lutte antipaludique. 

Il a été suggéré que les essais cliniques et les essais sur le terrain des vaccins anti- 

paludiques soient coordonnés au niveau international par l'OMS. A cette fin, une réunion con- 

jointe des groupes de travail scientifiques sur l'immunologie du paludisme et la recherche 

appliquée de terrain sur le paludisme du programme spécial de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales a eu lieu en février 1985 et a établi des directives pour les 

essais de vaccin antipaludique qui seront publiées prochainement. Un appui complémentaire est 

nécessaire pour la recherche épidémiologique et la recherche de terrain sur la mise au point 

et la meilleure utilisation de mesures de lutte antipaludique. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué de l'Indonésie au sujet de la 

réduction des prévisions afférentes aux activités de pays pour la Région de l'Asie du Sud -Est, 

on verra que la diminution de US $69 700 est relativement modeste, et qu'elle est compensée par 

un soutien extrabudgétaire provenant d'un certain nombre d'organismes de développement bila- 

téraux. Quant à la réduction de US $245 900 des prévisions au titre des activités interpays 

pour cette même Région, elle reflète les progrès accomplis dans les projets interpays et les 

réaffectаtions opéréesà l'intérieur du programme, dont il résulte par exemple que le poste 

d'entomologiste spécialisé en paludisme est devenu un poste de parasitologiste. 

Enfin, le Directeur régional pour l'Afrique a indiqué que l'intérêt pour le problème du 

paludisme ne faiblissait pas dans la Région, mais qu'au contraire le programme bénéficiait 
d'un 

appui maximum, en ce qui concerne notamment la mise au point de méthodes de lutte intégrées. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 711, 1984 (édition française en préparation). 
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Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des Maladies parasitaires) remercie les délégués de 

leur intérêt et de leurs observations stimulantes. 

Il répond au délégué de la France que l'on a parfaitement conscience de la nécessité 

d'éviter les doubles emplois dans les programmes de TOMS. Comme l'a indiqué l'orateur précé- 
dent, la coopération technique est des plus étroites entre tous les intéressés. Les programmes 

de lutte contre les maladies parasitaires financés sur le budget ordinaire ont des rapports 

étroits avec le programme de recherche sur les maladies tropicales. Une liste d'activités 

pour les services financés sur le budget ordinaire figure dans le programme à moyen terme pour 

chaque division ou pour chaque programme. 

Le délégué d'Israël a souligné l'importance de l'enseignement et de la formation, surtout 

en épidémiologie. L'OMS organise des cours de niveau élémentaire et avancé portant sur l'épidé- 

miologie et sur la lutte contre la schistosomiase, les infections parasitaires intestinales et 

la trypanosomiase africaine. Tous ces cours font une place importante à l'enseignement de la 

biostatistique, de l'écologie, du comportement humain et de 'la parasitologie. A la fin de la 

période biennale 1984 -1985, des cours sur la schistosomiase auront été donnés au Botswana, au 

Burundi, en Egypte, au Kenya et au Soudan; des cours sur les infections parasitaires intesti- 
nales auront été donnés au Brésil, à Cuba, dans les îles du Pacifique Sud, en Inde, au Lesotho, 

en Rdpublique-Unie de Tanzanie et aux Seychelles. Des cours sur la trypanosomiase africaine 
auront été achevés au Cameroun, au Congo et au Zimbabwe, et auront été complétés par des cours 
nationaux au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, en République centrafricaine et au Togo. En 

outre, une formation en cours d'emploi est assurée en permanence au Centre de Daloa pour la 

trypanosomiase africaine, en Côte d'Ivoire. Les plans pour la période biennale 1986 -1987 sont 

bien avancés, et des cours sont prévus dans plus de douze pays. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a mentionné les progrès accomplis dans la lutte 
contre la schistosomiase, la dracunculose et la trypanosomiase africaine. L'OMS compte sur une 
coopération étroite avec son nouveau centre collaborateur pour la dracunculose. 

Le représentant du Conseil exécutif a appelé l'attention sur la propagation de la leishma- 
niose à travers le monde. L'OMS a récemment publié un rapport technique sur les leishmanioses) 
qui présente les politiques de recherche et de lutte proposées pour les cinq prochaines années. 
Le rapport a été bien accueilli par le Conseil exécutif et par les Etats Membres. 

Le délégué de la Thailande s'est déclaré inquiet du coût élevé des médicaments contre 
l'opistorchiase, lequel a limité les activités de lutte de son pays. Des discussions sont 
engagées avec le fabricant. Comme elles en sont à un stade délicat, le Dr Davis préfère dire 
simplement que la perspective d'obtenir une réduction de prix appréciable au cours des prochains 
mois est bonne, la probabilité de succès étant de l'ordre de 95 %. En 1984, une réunion a 

rassemblé en République populaire démocratique de Corée les pays de l'Asie du Sud -Est; en effet, 
les progrès indéniables des méthodes de lutte contre la schistosomiase ont stimulé l'intérêt 
pour des méthodologies analogues applicables aux autres infections à trématodes transmises par 
des mollusques, à la clonorchiase, à l'opistorchiase et h la paragonimiase. S'il est possible 
de combattre toutes ces infections par une chimiothérapie systématique, il est beaucoup moins 
aisé de modifier les comportements humains, comme les habitudes alimentaires séculaires, qui 
ont leur part de responsabilité dans leur propagation. 

Le délégué de l'Inde a appelé l'attention sur le cercle vicieux parasitisme - malnutrition. 
L'OMS organisera à New Delhi dans le courant de 1985 un cours sur le sujet, et l'on espère qu'il 
suscitera localement de l'intérêt pour ce phénomène. Le délégué de l'Inde a également évoqué 
le programme de lutte contre la dracunculose de son pays. Ce programme est un exemple pour le 
reste du monde. Les compétences indiennes sont maintenant bien connues et seront certainement 
utilisées à l'avenir. 

Le délégué de l'Ouganda a indiqué que le problème de l'onchocercose était en extension 
dans son pays. L'OMS est disposée à inclure l'Ouganda dans la liste de pays ayant besoin d'une 
aide accrue en matière de recherche sur l'onchocercose et de mesures de lutte. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales) remercie les délégués de leurs observations encourageantes. Il confirme 
que des progrès scientifiques rapides sont accomplis sur tous les fronts. Plusieurs produits 
nouveaux comme la méfloquine, Bacillus thuringiensis sérotype H -14 et les épreuves diagnostiques 
pour la trypanosomiase africaine sont déjà opérationnels grace à l'appui fourni par le programme 
de recherche sur les maladies tropicales. Plusieurs autres produits sont prêts : le vaccin 
antilépreux est au stade des essais de terrain; de nouveaux médicaments pour le traitement de 

i OMS, Série de Rapports techniques, N° 701, 1984. 
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l'onchocercose font l'objet d'essais cliniques; et au moins quatre sociétés pharmaceutiques 
ont offert de nouveaux antipaludiques qui sont presque prêts à être évalués sur l'homme. 

En réponse aux différentes questions concernant le vaccin antipaludique, le Dr Lucas 
déclare que des progrès rapides ont été accomplis l'année passée. L'industrie pharmaceutique 

manifeste maintenant un intérêt considérable qui devrait encore accélérer la mise au point des 
vaccins. On développe actuellement trois types principaux de vaccins : des travaux sur les 

vaccins antisporozoitaires et sur les vaccins dirigés contre les formes asexuées érythrocytaires 

et contre les formes sexuées sont entrepris dans de nombreuses parties du monde. Il y a trois 

méthodes principales de production des antigènes : clonage génétique, synthèse de polypeptides 
spécifiques, et technologie de recombinaison de l'ADN en utilisant comme vecteur le virus de la 

vaccine. Le vaccin antisporozoftaire est celui dont la mise au point est la plus avancée; il 

sera vraisemblablement prêt pour une première série d'essais cliniques prudents au cours des 

deux prochaines années. Мêmе à ce stade, il restera beaucoup à faire. Le Directeur du Programme 

d'Action antipaludique a appelé l'attention sur le travail long, fastidieux et absorbant que 

demande l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des vaccins, surtout s'ils doivent être 

employés dans les pays en développement. Il serait relativement facile de produire un vaccin 

destines aux touristes et à d'autres personnes séjournant peu de temps dans le pays, mais l'éva- 

luation de vaccins destinés à protéger les populations autochtones des régions d'endémie repré- 

sente un travail beaucoup plus difficile et plus long. L'OMS a ici une responsabilité toute 

particulière. Les perspectives des vaccins antipaludiques excitent à juste titre l'enthousiasme 

et l'on peut espérer qu'ils viendront ajouter une arme puissante à la panoplie de la lutte 

antipaludique. L'optimisme n'est pas infondé, mais la prudence est de règle, et il faut 

s'employer sans relâche à mettre au point d'autres mesures de lutte. Le programme de recherche 

sur les maladies tropicales continue donc de rechercher de nouveaux médicaments à usage théra- 

peutique et prophylactique et, comme l'orateur l'a déjà mentionné, on espère que plusieurs 

médicaments nouveaux à usage humain seront prochainement disponibles. On recherche aussi des 

méthodes innovatrices de lutte antivectorielle. L'un des agents étudiés, Bacillus sphaericus, 

semble prometteur et le Dr Lucas espère pouvoir rendre compte ultérieurement des progrès réa- 

lisés à l'Assemblée de la Santé. 

En réponse au délégué de l'Inde, le Dr Lucas déclare que la mise au point de formulations 

A effet prolongé constitue un important secteur de recherche appuyé par le programme de 

recherche sur les maladies tropicales, et que certains progrès ont été réalisés. Ainsi, le 

groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie du paludisme a beaucoup travaillé sur la 

question, si bien que lorsque de nouveaux médicaments pour le traitement du paludisme devien- 

dront disponibles, ils pourront être formulés de telle manière qu'une seule dose conférera une 

protection durant plusieurs semaines, voire des mois. Avec le nouveau médicament utilisé pour 

le traitement de l'onchocercose, l'ivermectine, actuellement évalué en collaboration avec 

l'industrie, une seule dose produit une diminution du nombre de microfilaires dans la peau qui 

se maintient durant plusieurs mois. Ce type de médicament est extrêmement utile. Le médicament 

bien connu contre la lèpre, la dapsone, est en cours de reformulation, et une formule injectable 

maintenant le taux de concentration pendant plusieurs semaines pourra prochainement être essayée 
sur l'homme. 

Il a été fait référence à la formation en épidémiologie. Le comité d'orientation sur 

l'épidémiologie du programme spécial a donné un rang élevé de priorité à la formation. Des 

cours sont organisés, certains en collaboration avec d'autres programmes, et la mise au point 

de nouveaux matériels didactiques bénéficie d'un soutien. 

Le délégué de la Suisse a souligné la nécessité de tenir compte des facteurs sociaux et 

comportementaux. La recherche sur ces aspects est actuellement appuyée par le groupe de travail 

scientifique sur la recherche sociale et économique du programme spécial. 

Le représentant du Conseil exécutif et plusieurs délégués ont évoqué les contraintes finan- 

cières imposées au programme spécial. Le Dr Lucas remercie les Etats Membres et les organismes 

qui ont fait des dons généreux : les résultats actuellement obtenus sont le fruit de cet inves- 

tissement. Le montant des fonds mis à la disposition du programme spécial est moins élevé, d'où 

la diminution du nombre de projets en activité en 1984. De l'avis du Dr Lucas, ce sont les 

ressources financières qui déterminent le rythme auquel les nouveaux instruments de lutte anti- 

paludique pourront être mis au point par le programme. Il ne peut donc garantir que la pénurie 

de fonds n'affectera pas leur développement. Le programme de recherche sur les maladies tropi- 

cales rejette actuellement des projets de recherche et des demandes de formation et de renfor- 

cement des institutions qui, selon des avis techniques autorisés, accéléreraient ce dévelop- 

pement. Le Dr Lucas estime de son devoir d'appeler l'attention des délégués sur les répercus- 

sions des contraintes financières. 
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Le Dr MERSON (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques) est heureux 
des commentaires encourageants formulés par les délégués. 

Les délégués des Etats -Unis d'Amérique, de l'Indonésie et des Pays -Bas ont mentionné les 

buts du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques). Bien que ces buts puissent paraître ambitieux, 
des progrès ont été réalisés pour un certain nombre d'activités dans les pays et en ce qui 

concerne l'accès au traitement par réhydratation orale au moyen de solutions composées à domi- 
cile ou de sels de réhydratation orale (SRO) déjà prêts. C'est ainsi que le taux d'accès minimum 
pour les enfants de moins de cinq ans est passé à 21 % pour l'ensemble du monde en 1983. Dans 
les pays où l'information est le plus facilement accessible, le taux a été de 34 %. Il est trop 
tôt pour dire si les buts fixés en matière de réhydratation par voie orale et de réduction de 
la mortalité seront atteints, mais on les considère encore comme réalisables et le succès 
dépendra du développement continu des programmes nationaux de lutte contre les maladies diar- 
rhéiques, notamment dans les zones où la prévalence de ces maladies est la plus forte. 

Le Dr Merson assure les délégués du Cap -Vert et du Népal que l'OMS est consciente de 
l'urgente nécessité d'accélérer les efforts pour réduire la morbidité par diarrhée et qu'elle 
intensifie actuellement les activités de formation et d'évaluation dans ce domaine. 

Un certain nombre de délégués, notamment ceux du Danemark et du Yémen démocratique, ont 
souligné l'importance de l'intégration de la lutte contre les maladies diarrhéiques dans 
d'autres programmes clés de soins de santé primaires. Le Dr Merson partage ce point de vue. 
L'OMS continue de rechercher les moyens de coordonner les activités du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques avec celles d'autres programmes de TOMS. I1 y a, par exemple, colla- 
boration avec : le programme élargi de vaccination et les programmes 13.7 (Infections aiguës 
des voies respiratoires), 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) 
et 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement) pour le développement de l'approche inté- 
grée de la formation des cadres à la gestion; avec le programme élargi de vaccination, au titre 
du programme 13.1, et le programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires) pour les 
enquêtes sur la morbidité, la mortalité et le degré de couverture; avec la Division du Renfor- 
cement des Services de Santé, le programme élargi de vaccination et la Division de la Santé de 
la Famille pour la mise au point d'un protocole utile et efficace pour l'examen conjoint des 
programmes; et avec le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) pour la fabrication 
des SRO. L'OMS collabore aussi très largement avec le FISE dans ces différents domaines. En 
raison de la forte fréquence des maladies diarrhéiques et de la mortalité qui en résulte, les 

activités du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques constituent un point névral- 
gique d'entrée pour les soins de santé primaires dans la plupart des pays en développement. En 
effet, les programmes nationaux de lutte ne peuvent être mis en oeuvre efficacement que dans le 

cadre des services généraux de santé. 

Les délégués du Maroc, de la Suisse et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
ont appuyé le renforcement des activités de recherche appliquée, en cours dans une cinquantaine 
de pays. Les bureaux régionaux, qui ont la responsabilité de la gestion de la recherche opéra- 
tionnelle dans le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, ont pris diverses dispo- 
sitions pour améliorer les activités en apportant un soutien aux projets touchant directement 
les problèmes auxquels se heurtent les programmes nationaux de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. L'une des meilleures approches consiste à identifier les priorités en matière de 
recherche appliquée au moment des examens et évaluations des programmes nationaux de lutte. 
Au niveau mondial, un nouveau groupe de travail scientifique sera chargé de soutenir la recherche 
sur les moyens de vérifier l'efficacité des interventions spécifiquement antidiarrhéiques. On 
intensifiera également les efforts pour identifier et mettre à l'essai des solutions de réhydra- 
tation orale plus efficaces, pouvant réduire de façon importante le volume des selles diarrhéiques 
et convenant pour l'emploi tant à domicile que dans les centres de traitement. 

En réponse à une observation formulée par le délégué du Cameroun, le Dr Merson dit que de 
nouveaux vaccins buccaux sont actuellement à l'essai sur le terrain pour le choléra, les rota - 
virus, la fièvre typhoide et la shigellose. Il faudra pousser davantage les recherches sur la 
prévention de la shigellose, notamment celle due à Shigella dysenteriae type 1. 

L'OMS collabore étroitement avec un certain nombre d'institutions internationales et 
bilatérales qui soutiennent également la recherche sur les maladies diarrhéiques. Le centre 
international de recherche sur les maladies diarrhéiques, au Bangladesh, a apporté d'utiles 
contributions au traitement de la diarrhée et l'OMS envisage avec plaisir une collaboration 
plus étroite avec ce centre dans l'avenir. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques collabore avec le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pour la formation - mentionnée 
par le Dr Lucas - d'épidémiologistes à la recherche sur le terrain. 
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EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION 

Lutte antipaludique 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution suivant relatif 
à la lutte contre le paludisme, qui est parrainé par les délégations de l'Inde et de la 
Yougoslavie, et prend acte du désir exprimé par les délégations de Cuba, des Iles Salomon et de 
l'Ouganda de figurer au nombre des coauteurs. 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.87, WHA29.73 et WHA31.45; 
Notant que les problèmes posés par la propagation du paludisme dans de nombreux pays 

en développement situés dans les zones tropicales et subtropicales compromettent le déve- 
loppement sanitaire et socio- économique de ces pays; 

Reconnaissant que des efforts coordonnés s'imposent pour prévenir une nouvelle dété- 
rioration de la situation; 

Considérant que la lutte contre le paludisme est essentielle pour la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente de ce que les programmes antipaludiques sont extrêmement complexes et que 
l'engagement plein et actif de la communauté est essentiel pour atteindre les objectifs 
fixés; 

Prenant note du rapport du groupe d'étude de l'OMS sur la lutte antipaludique dans le 

cadre des soins de santé primaires;1 
1. RECOMMANDE que la lutte antipaludique soit développée en tant que partie intégrante 
des systèmes nationaux de soins de santé primaires; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres concernés : 

1) à entreprendre d'analyser et d'évaluer immédiatement la situation du paludisme 
ainsi que les stratégies actuelles de lutte, pour déterminer leur efficacité, leur 
efficience et leurs chances de réaliser leurs objectifs de manière durable, afin de 
pouvoir planifier les modifications nécessaires pour que leur contribution serve au 
maximum l'objectif de la santé pour tous; 
2) à planifier, conformément aux buts du septième programme général de travail, des 
activités antipaludiques utilisant des technologies appropriées afin de prévenir la 
détérioration de la situation du paludisme dans l'immédiat et de garantir la progres- 
sion continue des opérations de lutte; 

3) à mobiliser des ressources nationales adéquates pour la lutte antipaludique; 
3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coordination avec d'autres 
organismes internationaux, pour fournir un soutien technique et faciliter la mobilisation 
de ressources adéquates, aux niveaux national et international, pour la lutte antipalu- 
dique dans les pays d'endémicité, en accordant une attention particulière au développement 
et au renforcement d'une collaboration technique et opérationnelle interpays et notamment 
de la recherche pour la mise au point de vaccins contre le paludisme. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie), parlant au nom des auteurs, indique que le projet de 

résolution a été rédigé lors de la neuvième réunion des ministres de la santé des pays non 
alignés et autres pays en développement, qui s'est tenue à La Havane en mars 1985, et qu'il a 
été revu par les ministres de la santé des pays non alignés lors d'une réunion tenue à Genève 
le 8 mai 1985. 

Le paludisme est en passe de devenir l'un des plus graves problèmes dans les pays en déve- 

loppement. Bien que l'OMS et les Etats Membres déploient des efforts gigantesques pour maîtriser 
la maladie, les progrès réalisés au cours des quinze dernières années ont été insuffisants. La 
résistance des parasites aux médicaments, la résistance des vecteurs aux insecticides, les 

modifications du comportement des vecteurs - avec l'évitement des surfaces traitées aux insec- 
ticides -, et l'augmentation considérable du co3t des opérations antipaludiques sont quelques - 
unes des difficultés rencontrées. La mobilité accrue des populations, la multiplication des 

voyages internationaux et le manque de souplesse rencontré dans les services généraux de santé 
et les services antipaludiques empêchent une utilisation optimale des moyens. Il faut maintenant 

s'attacher à mobiliser toutes les ressources possibles pour améliorer la situation, en intégrant 

les activités antipaludiques aux systèmes de soins de santé primaires et en établissant des 

plans souples qui puissent s'adapter aux conditions locales. Il faut encourager le soutien et la 

coopération technique indispensables. Ce projet de résolution est donc des plus opportuns. 

1 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 712, 1985. 
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Le Dr SURONO (Indonésie), donnant l'exemple de son pays - qui se compose de quelque 

13 000 îles disséminées sur une très large étendue -, estime qu'il conviendrait d'insister sur 

la mise au point de vaccins au lieu de simplement mentionner cet aspect au paragraphe 3. I1 

faudrait remplacer les mots "et notamment ", dans le paragraphe 3 du dispositif, par "qui mette 

l'accent sur ", la dernière partie de la phrase devenant, après amendement : "qui mette l'accent 

sur la recherche pour la mise au point de vaccins contre le paludisme ". 

Le Dr SAVINYH (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose qu'à l'alinéa 3) du 

paragraphe 2, les Etats Membres soient invités à mobiliser des ressources nationales adéquates 

pour des recherches appliquées aussi bien que pour la lutte contre le paludisme. 

Il propose également de modifier le paragraphe 3 du dispositif en remplaçant les mots "la 

recherche pour la mise au point de vaccins contre le paludisme" par les mots "la recherche de 

méthodes et de moyens efficaces pour prévenir et combattre le paludisme ". 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) fait observer que, si les amendements proposés améliorent 

sans aucun doute le texte, le mot "vaccins" a été inséré au paragraphe 3 du dispositif lors de 

la réunion des ministres des pays non alignés à la demande expresse de la délégation de 

Sri Lanka. Il est donc peu désireux pour sa part de le voir supprimer et propose d'ajouter les 

mots "notamment de vaccins" au texte amendé par les délégués de l'Indonésie et de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) partage le point de vue de l'intervenant précédent. On a 

beaucoup insisté, au cours des débats, sur la nécessité de mettre au point des vaccins anti- 

paludiques. Il ne serait donc pas indiqué de supprimer les mentions qui s'y rapportent. 

Le Dr REILLY (Papouasie- Nouvelle - Guinée) estime, comme les deux intervenants précédents, 

qu'il est très important de mentionner spécifiquement les vaccins antipaludiques dans le projet 

de résolution. 

En raison des observations qui ont été formulées, le Dr SAVINYH (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) propose d'ajouter les mots "notamment la recherche pour la mise au 
point de vaccins" à l'amendement qu'il a déjà proposé pour le paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr REILLY (Papouasie -Nouvelle -Guinée) propose de remplacer le mot "notamment" par le 

mot "spécialement" en raison de l'importance particulière des vaccins antipaludiques. 

A la demande du Président, le Dr RAY (Secrétaire) indique que la phrase finale du para- 

graphe 3, après les amendements proposés jusqu'à présent, serait ainsi libellée : "... qui mette 

l'accent sur la recherche de méthodes et de moyens efficaces pour prévenir et combattre le palu- 

disme, spécialement la mise au point de vaccins ". Il est entendu que le projet de résolution 

fera l'objet d'une mise au point rédactionnelle afin de refléter fidèlement l'intention de la 

Commission telle qu'elle s'est dégagée au cours du débat. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.1 

La séance est levée à 18 h 5. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.24. 



TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 17 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/35) 

M. -RUBIO (Pérou), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA38/1985/REС/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents РВ/86 -87 et ЕВ75 /1985 /REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87 et 

ЕВ75 /1985 /REC /1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 200 -274; ЕВ75 /1985 /RЕС /1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 57 -78; et A38 /INF.DOC./7) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le PRESIDENT demande au Dr Вorgoño, représentant du Conseil exécutif, de présenter le 

second groupe de programmes figurant sous le "grand" programme 13, c'est -à -dire les pro- 

grammes 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires), 13.8 (Tuberculose), 13.9 (Lèpre), 

13.10 (Zoonoses), 13.11 (Maladies à transmission sexuelle), 13.12 (Surveillance de l'éradica- 

tion de la variole) et 13.13 (Autres maladies transmissibles). 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif) indique que ces programmes offrent égale- 
ment un intérêt considérable et que leur exécution se poursuit de manière satisfaisante depuis 
un certain temps dans la très grande majorité des pays. En commençant par le programme 13.7 

(Lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires), le Dr Вorgoño rappelle que ce 

programme, ainsi que le programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, constituent une trilogie très importante sur le plan de la santé des 

enfants et de la mortalité infantile, surtout dans les pays en développement. 

La Commission n'ignore pas que les infections aiguës des voies respiratoires sont respon- 

sables de 25 à 35 % de la mortalité infantile dans ces pays; leur gravité ne fait donc aucun 

doute. Ces deux ou trois dernières années, l'OMS a pris davantage conscience - et cette question 

a été largement débattue au Conseil exécutif - de la nécessité de donner une plus grande impul- 

sion au programme relatif aux infections aiguës des voies respiratoires, qui revêt une impor- 

tance primordiale. Ce programme, qui a pour objectif principal la réduction de la mortalité, 
repose sur deux stratégies fondamentales. La première consiste à donner des directives pour la 

prise en charge des cas et leur traitement efficace en temps opportun; la seconde fait appel à 

l'éducation pour la santé afin de favoriser une large participation de la communauté à l'exécu- 

tion du programme, qui a déjà commencé dans beaucoup de pays et bénéficie d'une priorité dans 

les soins de santé primaires, dont elle constitue un élément important et dans lesquels elle 

doit être totalement intégrée. Le Dr Вorgoño estime que ce programme prendra une importance 
exceptionnelle ces deux prochaines années. 

Se référant au programme 13.8 (Tuberculose), il rappelle que la Trente -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHАЭ6.3O, qui souligne que la tuberculose reste 

un sérieux problème de santé publique dans beaucoup d'Etats Membres et qu'il convient donc de 

- 176 - 



COMMISSION A : TREIZIEME SEANCE 177 

renforcer considérablement le programme antituberculeux. En outre, la tuberculose est une 

maladie qu'il est possible de prévenir grace à la vaccination des enfants par le BCG et elle 

peut être guérie, étant donné que le traitement actuel est assez efficace, à la condition que 

les cas soient dépistés à temps par des méthodes bactériologiques. Le Dr Borgoño ne s'étendra 

pas sur la question, mais il soulignera que l'on ne saurait négliger cette maladie qui demeure 

une cause non seulement de morbidité dans les pays Membres mais aussi de mortalité dans certains 
d'entre eux. 

A propos du programme concernant la lèpre (programme 13.9), le Dr Borgoño rappelle à la 

Commission que l'on dénombre actuellement entre 10 et 11 millions de cas de lèpre dans 80 pays 
du monde. En dépit des connaissances étendues que l'on possède à son sujet, il s'agit d'une 

maladie contre laquelle il n'est pas facile de lutter, car elle exige un traitement prolongé, 
malgré l'apparition de nouveaux médicaments qui permettent de simplifier le traitement ou d'en 

restreindre quelque peu la durée; cette situation ne laisse pas d'être préoccupante. Toutefois, 

les progrès accomplis dans la mise au point d'un nouveau vaccin contre la lèpre, qui fait 

actuellement l'objet d'essais pratiques, suscitent de grands espoirs. Le Secrétariat répondra 

en temps utile aux questions précises que la Commission ne manquera certainement pas de poser. 
Evoquant le programme 13.10 (Zoonoses), le Dr Borgoño indique qu'il s'agit là d'un élément 

de la tranche de programmes considérée auquel ont été alloués une très grosse partie des fonds 

extrabudgétaires, soit un montant estimatif de US $16 717 000 pour la période biennale 1986- 

1987. En outre, les crédits prévus pour le programme au titre du budget ordinaire ont augmenté 
d'environ 21 7, ce qui donne un chiffre approximatif de US $3 500 000 pour l'exercice. Ce pro- 

gramme est essentiellement consacré à des maladies telles que la rage, la leptospirose et 

diverses zoonoses parasitaires comme l'échinococcose, ainsi qu'à l'étude des problèmes liés aux 
intoxications alimentaires consécutives à la consommation de produits issus d'animaux infectés. 
Plusieurs centres régionaux ou sous -régionaux ont été mis en place, avec beaucoup de diffi 
cultés cependant; un centre de ce genre a déjà été créé en Afrique, et il est prévu d'en 

installer un deuxième. Le Dr Borgoño appelle cependant l'attention sur le fait que le fonction- 
nement de ces centres se heurte à des problèmes d'ordre technique et administratif dont il faut 

tenir compte si l'on désire éviter des mécomptes ou des échecs. Il souligne également l'impor- 
tance du rôle coordonnateur de l'Organisation dans les travaux de recherche actuellement entre- 
pris au titre de ce programme. La solution de nombreux problèmes passe par de tels travaux 
- notamment dans le domaine de la recherche appliquée - qui exigent en outre une collaboration 
internationale de grande envergure et des échanges de vues, principalement entre pays en 
développement. 

Passant aux maladies à transmission sexuelle (programme 13.11) , qui jusqu'ici ont fait 
l'objet d'un programme à faible budget, le Dr Borgoño indique que, pour ce qui est de la 

question du SIDA, qui a été largement débattue au Conseil exécutif, il est évident que l'Organi- 
sation a un rôle déterminant à jouer dans la fourniture aux pays de directives fondées sur les 
connaissances actuelles en la matière. Le problème est sérieux, non seulement en raison de 

l'augmentation du nombre des cas, mais aussi parce que l'immense majorité d'entre eux ont h 

la longue une issue fatale; tous les gouvernements et la population en général sont extrêmement 
préoccupés par cette question. La réunion organisée à Atlanta, Géorgie (Etats -Unis d'Amérique), 
en avril dernier a été informée des progrès réalisés : i1 semblerait qu'il y ait maintenant des 
possibilités de dépistage à l'aide de certaines méthodes diagnostiques telles que les techniques 
de détection des anticorps ou du virus dans le sang, chez les donneurs de sang par exemple. Il 

ne fait pas de doute que la Commission fera état de ses inquiétudes à ce sujet, et le Secré- 
tariat sera en mesure de donner des réponses beaucoup plus satisfaisantes que le Dr Borgoño ne 
pourrait lui -même le faire dans un exposé introductif aussi bref. 

Pour terminer, il mentionne deux points relatifs au programme 13.13 (Autres maladies 
transmissibles). Il s'agit en premier lieu du nouveau programme de mise au point de vaccins. 
Il estime que cette initiative du Directeur général, ainsi que son inclusion dans le budget, 
revêtent une importance capitale, car cette démarche peut avoir un impact majeur en offrant 
des moyens de lutte efficaces dans le cadre de la vaccination. Les recherches actuelles ont 
notamment pour objectif d'améliorer les vaccins antipoliomyélitique et antirabique, et égale- 
ment de mettre au point un vaccin contre l'hépatite A et d'améliorer celui qui existe déjà 
pour l'hépatite B. Le Conseil exécutif pense que l'application de la biotechnologie moderne et 
l'utilisation des anticorps monoclonaux dans la lutte contre la maladie revêtent une extrême 
importance dans la mesure où elles permettent d'offrir aux pays des instruments efficaces de 
lutte. Le second point que souhaite signaler le Dr Borgoño est l'inclusion dans le programme 
13.13 du processus d'intégration de la lutte contre toutes les maladies transmissibles dans 
les soins de santé primaires; cet élément très important, qui devra encore être développé 
dans ce programme, devrait ensuite fournir la possibilité d'évaluer les programmes de lutte 
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contre la maladie, non seulement sur le plan de leurs objectifs et de leur rôle spécifiques, 
mais aussi du point de vue de leur intégration dans les soins de santé primaires, ce qui 
présente le plus grand intérêt pour l'établissement de méthodes de surveillance et d'évaluation. 

Le Professeur МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne), évoquant le programme 13.10 
(Zoonoses), déclare que ces dernières années les zoonoses et les maladies apparentées d'origine 
alimentaire ont gagné du terrain, au détriment non seulement de la santé de l'homme mais 

aussi de l'économie, et cela aussi bien dans les pays en développement que dans les pays indus- 

trialisés. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie pleinement les buts du 

programme. 
Dans l'analyse de la situation (paragraphe 7 de l'exposé du programme), il est indiqué 

qu'en République fédérale d'Allemagne le nombre des cas humains de salmonellose a décuplé en 
dix ans. Cette augmentation, toutefois, est essentiellement due à l'amélioration du système de 
notification, qui est aujourd'hui plus complet. 

Afin de soutenir le programme, la République fédérale d'Allemagne a accueilli un certain 

nombre de groupes de travail et de conférences de l'OMS traitant de la lutte contre les 

zoonoses ainsi que des conséquences économiques et de la prévention de ces maladies. Le but 

essentiel est d'améliorer le système de surveillance, notamment en ce qui concerne les salmonel- 

loses, grace à des mesures adaptées aux nécessités pratiques et sans augmentation sensible des 

coûts. 

Ainsi qu'il a été déjà mentionné dans la discussion sur le programme concernant la sécu- 

rité des produits alimentaires (programme 11.4), il est absolument indispensable d'établir des 

liens étroits entre les deux programmes. 
L'importance que la République fédérale d'Allemagne attache au programme 13.10 est éga- 

lement démontrée par le fait que cinq centres collaborateurs OMS chargés de recherches sur 

les zoonoses bénéficient du soutien de la République fédérale; il s'agit notamment du centre de 

recherche et de surveillance pour la rage, du centre collaborateur de recherche et de forma- 

tion pour l'hygiène alimentaire et les zoonoses et du centre de recherche sur les zoonoses 

neurologiques. 
Etant donné l'importance du programme, le Professeur Mattheis regrette de constater une 

diminution des crédits alloués aux Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est et européenne pour 

les activités interpays. Il semble assez étonnant que la partie descriptive du budget fasse une 

plus large place aux zoonoses, alors que dans la partie financière, le montant des fonds alloués 

a diminué. 
Le programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses, dans lequel beaucoup de pays ont 

investi pendant plusieurs années des sommes considérables, n'est plus mentionné, et le 

Professeur Mattheis souhaiterait obtenir des renseignements sur le sort de ce programme. 

Etant donné que la situation épidémiologique ne saurait justifier aucune restriction des 

allocations de fonds, la République fédérale d'Allemagne continuera d'apporter sa contribution 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé pour le programme relatif aux zoonoses, et elle 

est désireuse de coopérer à tous les travaux qui permettraient de développer ce programme. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) indique à propos du programme 13.10 (Zoonoses) qu'un 

centre collaborateur de l'OMS a été créé à l'Istituto Superiore di Sanità de Rome, qui revoit 

un apport financier important de la part du Gouvernement italien. L'accent y est mis sur la 

lutte contre les zoonoses et les maladies d'origine alimentaire dans les pays méditerranéens. 

Selon la délégation italienne, il convient d'attacher une attention particulière à la lutte 

contre les salmonelloses et autres maladies d'origine alimentaire, eu égard à la complexité de 

la chaîne qui commence à la nourriture des animaux et va jusqu'aux produits alimentaires 

destinés à la consommation humaine. La coopération intersectorielle est essentielle pour traiter 

le problème. Il faut espérer que le service de Santé publique vétérinaire, en collaboration avec 

d'autres services de l'OMS, sera en mesure de stimuler cette activité. 

Le Dr TIDJANI (Togo) note que les programmes 13.7 à 13.13 correspondent pleinement aux 

principales préoccupations sanitaires du Togo. Les infections aiguës des voies respiratoires 

(programme 13.7) prélèvent un lourd tribut dans son pays, surtout parmi les enfants et les 

nourrissons, tandis que les moyens de diagnostic et de traitement précoces sont limités. Il 

serait essentiel d'intensifier les recherches épidémiologiques et cliniques sur ces maladies. 

La tuberculose pose au Togo un problème majeur de santé publique et les autorités sani- 

taires s'efforcent d'intégrer la lutte antituberculeuse dans les soins de santé primaires. Le 

programme national concernant la tuberculose est fondé sur la prévention, le diagnostic précoce 

et le traitement de tous les cas diagnostiqués. Dans toute la mesure possible, les enfants 

sont systématiquement vaccinés, dans le cadre du programme élargi de vaccination. Depuis deux 

ans et demi, le Togo mène, en collaboration avec l'OMS, une étude sur le terrain concernant 



COMMISSION A : TREIZIEME SEANCE 179 

l'efficacité du BCG chez les enfants ayant été en contact avec la maladie. Cette étude sera 

prochainement terminée et les résultats en seront largement diffusés. La délégation togolaise 

est heureuse d'apprendre que l'OMS et l'Union internationale contre la Tuberculose conti- 

nueront à organiser le cours de formation en épidémiologie de la tuberculose qui a lieu chaque 

année à Paris et en Algérie. 

Prenant la parole à l'invitation du Président, le Dr VIOLAKI- PARASКEVA (Fédération 
mondiale des Associations pour les Nations Unies) déclare à propos du programme 13.11 (Maladies 

à transmission sexuelle) que le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) mérite une attention 
particulière. Ce syndrome, fréquemment mortel, a détruit la confiance des populations dans les 

services de santé publique. Divers groupes de chercheurs ont entrepris des études étiologiques 
et épidémiologiques à son sujet, mais il faudrait coordonner les travaux de recherche et faire 

connaître au public les moyens de diagnostic et de prévention dont on dispose. Certaines diver- 

gences sont apparues dans les études épidémiologiques menées.jusqu'à présent. Dans certains 

pays, plus de 70 % des victimes du SIDA sont des homosexuels, des adeptes des drogues adminis- 

trées par voie intraveineuse et des receveurs de sang ou de produits sanguins contaminés, alors 
que dans d'autres pays, ce sont principalement des hétérosexuels. L'OMS devrait donner son 

appui A des travaux de recherche sur des moyens de diagnostic simples et pratiques et A la mise 

au point d'un vaccin efficace; elle devrait aussi aider A créer un réseau de centres collabo- 

rateurs. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire diffuse déjà des renseignements sur le SIDA; 

l'OMS devrait poursuivre cette táche et mettre davantage l'accent sur l'éducation sanitaire. 
L'Organisation a déjà consacré au SIDA un numéro de la série de notes d'informations intitulée 
De point en point. La Fédération se féliciterait de tout projet de résolution préconisant une 
collaboration internationale dans ce domaine. 

Selon le Professeur MULLER (Pays -Bas), le programme 13.7 (Infections aiguës des voies 
respiratoires) est entravé par le manque de techniques préventives et thérapeutiques. Tout ce 
que l'on peut faire, pour le moment, c'est de définir des critères pour l'orientation- recours 
des cas, la gestion de la maladie et l'éducation sanitaire. Cependant, les deux premières de 
ces activités pourraient aboutir à une regrettable augmentation de l'utilisation des anti- 
biotiques. Quand on aura mis au point des vaccins appropriés, ce sera le tour du programme 
élargi de vaccination d'entrer en action. Compte tenu de la faiblesse de son budget et de 

l'accent mis sur les infections aiguës des voies respiratoires chez les enfants, le programme 
en discussion devrait être éventuellement intégré dans un programme plus vaste, par exemple 
celui de la santé maternelle et infantile. 

Le premier but du programme 13.8 (Tuberculose) - A savoir une réduction annuelle supérieure 

à 2 % de la morbidité et du risque de cas nouveaux d'ici 1989 - sera difficile A atteindre et 
également à quantifier. Les systèmes de notification sont inefficaces et, dans la plupart des 
pays, la valeur de référence pour le risque est inconnue. Le traitement standard de 12 mois 
est souvent préféré à la chimiothérapie de courte durée parce qu'il coûte moins cher, mais 
la chimiothérapie de courte durée rend moins probable l'abandon du traitement par les malades 
et, appliquée à tous les cas à frottis positifs, elle contribuerait plus efficacement à réduire 
la transmission. La délégation des Pays -Bas approuve pleinement les activités proposées. Les 
Pays -Bas fournissent d'ailleurs une aide financière et technique considérable aux programmes 
antituberculeux dans les pays en développement, par des filières aussi bien gouvernementales 
que non gouvernementales. 

Le but du programme 13.9 (Lèpre), soit une proportion de 90 % des cas multibacillaires 
efficacement traités d'ici 1989, sera également difficile à atteindre et à quantifier. Toute- 
fois, la délégation des Pays -Bas appuie les activités prévues et elle est heureuse que les 
Pays -Bas soient en mesure de fournir un appui économique et technique à ce programme. 

Les zoonoses (programme 13.10), qui affectent l'homme et les animaux, sont une double 
cause de souffrances. Là où les animaux sauvages représentent le réservoir de l'infection, la 

lutte contre les zoonoses et leur éradication sont à peu près impossibles. Les zoonoses posent 
aussi un grand problème aux populations urbaines pauvres, qui vivent dans des taudis infestés 
de chiens errants et de rats. Il faudrait disposer de services de lutte et de laboratoires de 
diagnostic bien équipés et instituer une collaboration internationale pour normaliser les 

méthodes de laboratoire. En outre, il ne faudrait pas négliger la formation et l'éducation; 
une large place devrait être accordée aux zoonoses dans le programme d'études médicales. 

Le programme 13.13 (Autres maladies transmissibles) couvre de nombreuses maladies graves, 
y compris la méningite à méningocoques et l'hépatite virale. Le programme insiste à juste 
titre sur la mise au point de vaccins et de méthodes simples de diagnostic. Il est particuliè- 
rement important de mettre au point un vaccin sûr contre la coqueluche et un vaccin plus stable 
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contre la rougeole. L'OMS devrait continuer à organiser dans les pays développés des cours de 
formation à la production de vaccins classiques et encourager l'installation d'unités de fabri- 
cation dans les pays en développement. 

Le Dr LUVIVILA (Zaire) confirme que, comme il est dit au paragraphe 5 de l'exposé du pro- 
gramme 13.12, un bon nombre de cas humains d'orthopoxvirose simienne se sont produits au Zaire. 
La tendance observée dans l'incidence de la maladie - 37 nouveaux cas ont été confirmés en 1982 
et 80 nouveaux cas en 1983 - justifie les efforts déployés par le Gouvernement et TOMS pour 
combattre et surveiller cette maladie. Le Zaire se félicite des accords bilatéraux conclus avec 
le Gouvernement du Japon en vue de poursuivre et d'intensifier ces efforts, mais sa délégation 
est inquiète de constater que le budget programme ne contient aucune prévision pour la lutte 
contre l'orthopoxvirose simienne au titre du programme 13.12. Si le soutien de l'OMS à ce pro - 
gramme au Zaire était retiré, les succès déjà acquis seraient compromis. Le Gouvernement du 
Zaire espère que sa coopération avec l'OMS sera poursuivie au titre de ce programme. 

Le Dr KOINUMA (Japon), parlant de la prévention de l'hépatite virale dans le cadre du pro- 
gramme 13.13 (Autres maladies transmissibles), dit que l'hépatite B et les affections hépatiques 
chroniques (y compris le cancer primaire du foie) posent au Japon un problème sanitaire majeur. 
Le taux des sujets HBsAg (antigène de surface de l'hépatite B) positifs dans la population a été 
estimé à 2,4 %; 18 % des femmes en âge à procréer portant l'HBsAg sont aussi porteuses de 

l'antigène e (HBeAg). Un montant de 300 millions de yen (US $1,5 million) du budget national a 

été affecté pour 1985 A la prévention de la transmission du virus de l'hépatite B de la mère à 

l'enfant. Le programme prévoit que toutes les femmes enceintes seront soumises à un test pour 
le dépistage de l'HBsAg, les cas positifs étant également testés pour la présence de l'HBeAg. 
Les quelque 10 000 enfants mis au monde par des femmes HBeAg- positives seront traités aux frais 
des pouvoirs publics par l'immunoglobuline anti- hépatite B et par un vaccin dérivé du plasma 
de sujets atteints d'hépatite B, qui est maintenant disponible et dont l'usage est autorisé. 

L'approche préventive adoptée par le Japon en matière d'hépatite B et de cancer primaire 
du foie est, à long terme, du meilleur rapport coût /efficacité. L'OMS devrait intensifier ses 
activités de prévention visant à combattre ces maladies, cela d'autant plus que le cancer 
primaire du foie est une affection justiciable de la prévention. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique), parlant du programme 13.8 (Tuberculose), note que 
les activités projetées au titre de ce programme - qui, sauf pour la recherche, bénéficient 
d'une part plus importante des crédits du budget ordinaire - sont décrites en termes plutôt 
généraux dans le budget programme. Selon la délégation des Etats -Unis, le programme reflète 

une appréciation réaliste de la situation mondiale de la tuberculose, et est orienté dans la 

bonne direction. Il faut cependant soigneusement examiner les activités spécifiques visant cette 
maladie. 

En ce qui concerne les maladies à transmission sexuelle (programme 13.11) le Centre inter- 

national Fogarty des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis compte apporter son soutien 

à l'organisation de deux réunions régionales, l'une en Asie du Sud -Est et l'autre en Afrique, 
consacrées au problème des tréponématoses endémiques. Ces deux réunions doivent faire suite au 

symposium international sur le pian et autres tréponématoses endémiques, qui a eu lieu à 

Washington en 1984 et à la résolution WHA31.58 de l'Assemblée de la Santé, adoptée en 1978, 

ainsi qu'à une résolution de l'Union internationale contre les Maladies vénériennes et les 

Tréponématoses, adoptée en juin 1984. A toutes ces réunions, l'accent a été mis sur la résur- 
gence alarmante du pian et de la syphilis endémique dans plusieurs pays d'Afrique occidentale 
et sur la nécessité d'améliorer les services de soins de santé primaires correspondants en 

faveur des populations affectées. 

La délégation des Etats -Unis félicite l'OMS pour la rapidité et la qualité de sa réaction 
face au défi grave et sans précédent que présente le syndrome d'immunodéfiсit acquis (SIDA) et 
pour le plan d'action proposé pour 1986 -1987. Quelle ironie de voir que, alors même que la 
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1980, célébrait l'éradication de la variole, 
un autre virus mortel, inconnu de tous, commençait à affecter l'humanité. La semaine dernière, 
il a été annoncé que le nombre cumulatif de cas de SIDA atteignait 10 000 aux Etats -Unis, alors 
que des cas étaient également signalés dans plusieurs pays en développement. 

Il est à présent clair que le SIDA représente une menace réelle ou potentielle aussi bien 
pour les pays en développement que pour les pays développés. L'assertion que l'on trouve aux 
paragraphes 4 et 7 de l'exposé du programme, sous "Analyse de la situation ", selon laquelle le 
SIDA serait un problème des pays industrialisés, est donc inexacte. Directement ou indirectement, 
cette maladie pose déjà un problème, ou le posera bientôt, dans pratiquement tous les pays. 
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Il est aussi manifeste que le virus peut être transmis soit par voie hétérosexuelle aux parte- 
naires de sujets infectés, hommes ou femmes, soit par le biais d'une transfusion sanguine 
malheureuse, soit encore congénitalement, d'une mère infectée à son bébé. D'autre part, on sait 
maintenant que, pour chaque sujet atteint, il peut y en avoir 30 ou même 100 qui sont infectés, 
mais asymptomatiques. Il semble que dans une certaine proportion ces derniers peuvent rester 
indéfiniment contagieux, soit constamment, soit par intermittence. Des progrès ont certes été 
accomplis, mais beaucoup reste à faire. C'est à juste titre que l'exposé du programme met 
l'accent sur le fait qu'on ne disposera pas à bref délai d'un traitement ou d'un vaccin. Pour 
l'instant, les seules armes que l'on possède sont les tests sérologiques volontaires, les 
conseils prodigués aux personnes à haut risque, l'éducation des membres des communautés 
affectées, y compris les professionnels de la santé, et l'examen du sang des donneurs. Il est 
malheureusement probable que cette maladie restera longtemps encore un sujet de discussion aux 
Assemblées de la Santé. 

Mme GREWAL (Inde) dit que son pays attache une grande importance aux programmes de protec- 

tion de la famille et de planification familiale, qui sont mis en oeuvre par un ensemble de 

services s'occupant de santé maternelle et infantile, de vaccination, d'éducation sanitaire et 

de planification familiale. L'Inde estime que cet ensemble de services contribue à promouvoir 
sa stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est pourquoi, dans son septième plan, l'Inde s'est fixé pour buts un taux de natalité 
de 21 pour 1000 et un taux de mortalité infantile de 60 pour 1000 d'ici 1990. A cette date, la 

couverture de la population par le programme élargi de vaccination devrait être totale et les 

maladies diarrhéiques devraient avoir été maîtrisées. 

En même temps qu'au programme de protection de la famille, la priorité a été accordée à la 

lèpre, à la tuberculose et à la cécité. Une commission de la lèpre, présidée par le ministre 

concerné, et un conseil de la lèpre, composé d'administrateurs etd'experts des questions 
techniques et sociales, ont été constitués. Dans les zones d'hyperendémie, une polychimio- 
thérapie a été instituée et l'on espère couvrir sous peu l'ensemble des divisions administratives 

du pays où la lèpre sévit à un taux supérieur à 5 cas pour 1000. L'Inde a également autorisé 

l'essai sur le terrain d'un vaccin antilépreuх; elle n'en aura pas moins besoin de grandes 

quantités de médicaments antilépreux et d'un soutien non démenti de la part de l'OMS. Mme Grewal 
constate que, grâce à une éducation pour la santé continue, la lèpre a cessé d'être une maladie 
fortement stigmatisée et que les gens sont de plus en plus nombreux à venir spontanément se faire 
soigner dans les services uiédicaux. On espère que ce changement d'attitude permettra d'accélérer 
le développement du programme de lutte antilépreuse. 

En ce qui concerne la tuberculose (programme 13.8), la situation est encore préoccupante. 
Alors que l'Inde a considérablement augmenté l'enveloppe budgétaire consacrée à la lutte anti- 
tuberculeuse, le traitement médicamenteux très coûteux et la nature de la maladie font que le 

taux d'abandon est élevé, de sorte que de nouvelles stratégies doivent être mises au point. 

Comme d'autres délégués, le délégué de l'Inde souligne qu'il faudrait pouvoir disposer de médi- 
caments à action prolongée pour interrompre le cycle de transmission. 

L'Inde a conscience qu'une part importante de la morbidité et une part considérable de la 

mortalité des nourrissons et des jeunes enfants sont imputables aux infections aiguës des voies 
respiratoires (programme 13.7). Des études pilotes y ont déjà été entreprises pour examiner la 
logistique et le résultat des interventions. Le soutien de l'OMS à cet égard serait très 
apprécié. 

Les maladies diarrhéiques (programme 13.6) sont un autre problème important. L'Inde enre- 

gistre régulièrement des poussées de maladies aiguës telles que la gastro -entérite, la dysen- 

terie et les salmonelloses. Elle apprécie les efforts déployés par l'OMS pour combattre ces 

maladies, et lui serait reconnaissante de lui apporter une aide accrue pour lutter contre 

d'autres micro -organismes susceptibles de faire leur apparition de façon subite. Une vigilance 
constante sur ce front portera certainement ses fruits. 

En ce qui concerne les zoonoses (programme 13.10), l'Inde est consciente de l'incidence 
élevée de la rage dans le pays. Elle s'efforce de mettre au point des vaccins antirabiques plus 
efficaces pour l'homme comme pour l'animal. 

A l'heure actuelle, l'Inde enregistre une incidence élevée tant des maladies transmissibles 
que des maladies non transmissibles, mais elle craint qu'une fois les maladies transmissibles 
maîtrisées, l'incidence des maladies non transmissibles augmente, en particulier en raison de 
l'accroissement du nombre de personnes âgées. Le pays se prépare à cette situation en réorga- 
nisant et en réorientant ses services de santé et en formant le personnel de santé. Des projets 
pilotes d'études approfondies ont été mis en place et l'on espère que le pays sera en mesure 
de répondre aux besoins ainsi créés. L'accent a été mis essentiellement sur la prévention de 
la maladie par l'éducation sanitaire. 
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Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) précise que les maladies diarrhéiques ne posent pas de 
problème particulier dans son pays mais qu'en revanche les maladies aiguës des voies respira- 
toires sont l'une des principales causes d'absentéisme au travail et de morbidité infantile. 
La Tchécoslovaquie est donc plus particulièrement intéressée par le programme 13.7 (Infections 
aiguës des voies respiratoires) et par des méthodes de diagnostic plus rapides, un traitement 
plus efficace et une information précoce sur la nature de l'agent pathogène, généralement un 
virus, et sur sa sensibilité aux antibiotiques et aux sulfamides. Les infections respiratoires 
y sont maintenues sous constante surveillance, et la Tchécoslovaquie souhaiterait recevoir des 
informations sur ces maladies non seulement d'Europe mais aussi d'autres Régions. 

En ce qui concerne le programme 13.10 (Zoonoses), le projet de budget programme ne contient 
pas de prévisions pour une coopération systématique dans ce domaine dans la Région européenne. 
En Tchécoslovaquie cependant, des travaux sont effectués sur la prophylaxie des zoonoses, y 
compris des salmonelloses, par les services sanitaires et épidémiologiques d'une part, et par 
les services vétérinaires de l'Etat d'autre part. L'Ecole vétérinaire de Brno, qui est un centre 
collaborateur OMS, a organisé en 1984 un séminaire sur les problèmes liés aux zoonoses à l'in- 
tention des spécialistes de pays en développement. 

Pour ce qui est du programme 13.12 (Surveillance de l'éradication de la variole), la 
Tchécoslovaquie, conformément à la résolution WHАЗЭ.4, a supprimé la vaccination obligatoire 
contre la variole dès 1981, ce qui s'est évidemment traduit par une modification de l'état 
immunitaire de la population. Il importe donc que l'OMS continue l'étude complète, clinique, 
épidémiologique et en laboratoire, de certains cas difficiles et douteux. A l'avenir, il serait 
également souhaitable que l'OMS puisse faire appel à un réseau de laboratoires biologiques qui 
soutiendraient les services de diagnostic clinique dans les Etats Membres, assurant ainsi la 
protection contre cette infection. De nombreux pays ont arrêté la production de vaccin anti- 
variolique, aussi l'OMS doit -elle continuer à en conserver des stocks suffisants. 

La Tchécoslovaquie appuie par conséquent le programme de surveillance épidémiologique 
continue des autres orthopoxviroses, notamment l'orthopoxvirose simienne de l'homme, qui 
ressemble à la variole, dont le nombre de cas semble augmenter et qui devra faire l'objet d'une 
attention accrue à l'avenir bien qu'à l'heure actuelle elle soit limitée à certaines zones de 
forêt tropicale d'Afrique• La délégation tchécoslovaque n'est pas certaine que les ressources 
allouées au programme dans les prévisions budgétaires pour 1986 -1987 soient suffisantes pour 
mettre en oeuvre les 19 recommandations contenues dans la résolution WHA33.4 tout en poursui- 
vant les études écologiques sur la propagation de l'orthopoxvirose simienne. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) exprime la satisfaction de sa délégation devant les progrès 
accomplis par l'OMS et les stratégies adoptées pour la lutte contre la maladie (programme 13), 
en particulier contre la tuberculose et la lèpre (programmes 13.8 et 13.9). S'il est encoura- 
geant de voir que plusieurs vaccins contre le paludisme, la lèpre et la schistosomiase ont été 
expérimentés avec succès, l'on doute que ces vaccins puissent être bientôt disponibles dans le 
monde entier. 

Les objectifs et les buts énoncés dans les programmes relatifs à la tuberculose et à la 
lèpre, à savoir l'intégration des programmes nationaux de lutte contre ces maladies dans les 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires en vue d'en réduire l'incidence et 
la prévalence, laissent la délégation nigériane particulièrement sceptique. En effet, ces 
résultats dépendront, entre autres, de la disponibilité de médicaments essentiels efficaces. 
Les mycobactéries en cause sont devenues résistantes aux médicaments utilisés le plus couram- 
ment et relativement peu coûteux, et les pays en développement n'ont pas, pour la plupart, les 

moyens de s'offrir les nouveaux médicaments plus coûteux. Ces nouveaux médicaments leur 
seraient -ils fournis qu'ils ne le seraient pas en quantités suffisantes pour combattre effica- 
cement ces maladies. Or, l'administration de doses infracliniques de médicaments est la cause la 

plus répandue de pharmacorésistance des micro- organismes. Une posologie inadéquate et une 
couverture insuffisante risquent donc de faire apparaître une résistance aux médicaments plus 
récents. 

Il n'est peut -être pas raisonnable de continuer à mettre au point de nouveaux médicaments 
très coûteux qui ne parviendront probablement pas jusqu'à ceux qui en ont besoin, alors que 
les médicaments existants ne sont eux -mêmes pas disponibles en quantités suffisantes en raison 
de leur prix. Les difficultés économiques que rencontrent les pays en développement risquent de 
créer un cercle vicieux de pharmacorésistance, avec toutes les conséquences que cela comporte. 
Si l'on veut réduire l'incidence et la prévalence de la tuberculose et de la lèpre au moyen 
des soins de santé primaires, il faut prendre des mesures pour approvisionner les pays en déve- 
loppement oú ces maladies sévissent en médicaments antituberculeux et antilépreux à des prix 
raisonnables. Félicitant les organisations non gouvernementales des efforts qu'elles déploient 
pour combattre la lèpre, le Dr Suleiman rappelle que le programme national de lutte anti- 
lépreuse n'existerait pas au Nigéria sans leur aide. Les organisations non gouvernementales ont 
cependant besoin de médicaments, que le Gouvernement n'est pas en mesure de fournir en quantités 
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suffisantes. L'orateur prie donc l'OMS d'envisager plus avant une coopération avec les pays en 

développement afin de surmonter les obstacles existants. Il note avec satisfaction l'augmenta- 

tion des prévisions budgétaires afférentes aux programmes de lutte contre 1a tuberculose et la 

lèpre et pense que les ressources additionnelles devraient servir à acheter les médicaments 

nécessaires pour lutter contre ces maladies. Le délégué du Nigéria prie instamment l'OMS de 

rechercher des ressources extrabudgétaires dans ce but. 

Le Dr HELMY (Egypte) déclare que la délégation égyptienne appuie totalement le projet de 

budget programme. Citant le programme 13.9 (Lèpre) et le programme 13.13 (Autres maladies trans- 

missibles), il s'inquiète de l'incidence et de la prévalence actuelles des maladies infectieuses. 

Les résultats d'une récente enquête effectuée dans trois gouvernorats égyptiens où l'on sait 

qu'il existe des foyers de lèpre ont révélé que la maladie était beaucoup plus répandue qu'on 

ne le pensait. Des enquêtes plus étendues doivent donc être effectuées pour évaluer la situation 

mondiale en ce qui concerne la lèpre et d'autres maladies infectieuses. 

Pour ce qui est du traitement, le Dr Helmy estime que la polychimiothérapie est trop 

coûteuse pour beaucoup de pays en développement et ajoute que l'aide de l'OMS et d'autres orga- 

nisations internationales serait très appréciée. 

La stigmatisation dont sont victimes les lépreux rend difficile le recrutement du personnel 

appelé à travailler h leur contact. Néanmoins, une vigoureuse campagne d'information et d'éduca- 

tion et l'intégration des services de dépistage et de traitement de la lèpre dans les autres 

services de soins de santé primaires suffiraient à résoudre le problème. 

Le Dr Helmy attend avec impatience le jour où un vaccin antilépreux efficace sera mis au 

point. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) est probable- 

ment le problème de santé publique le plus grave et certainement le plus urgent que connaisse 

son pays. Il pense que de nombreux pays développés y sont également confrontés et que la plu- 

part des pays en développement devront vraisemblablement s'en occuper très prochainement. 

Avec la coopération totale des autorités sanitaires des Etats et territoires d'Australie, 

le Gouvernement fédéral a entrepris une évaluation de l'impact du SIDA sur la communauté homo- 

sexuelle, les services de transfusion sanguine, les hémophiles et les autres receveurs de pro- 

duits sanguins, et les personnes qui font usage de drogues illicites par voie intraveineuse. 

Bien que les relations sexuelles soient le mode de transmission le plus courant, le SIDA 

est beaucoup plus qu'une maladie h transmission sexuelle. En Australie, on trouve des anticorps 

contre le virus du SIDA chez les prostituées et les bisexuels et la maladie a fait son appari- 

tion dans la communauté hétérosexuelle. Pour la combattre, on a récemment élaboré une stratégie 

nationale h laquelle participent non seulement le corps médical, la communauté scientifique et 

les autorités sanitaires, mais aussi la Société de la Croix -Rouge, la Société d'Aide aux Hémo- 

philes et d'autres organisations non gouvernementales. Le Dr de Souza souligne que des organisa- 
tions représentant les homosexuels y participent également. 

Un comité consultatif national sur le SIDA a été créé; présidé par une personnalité non 
médicale occupant une place éminente dans le monde des médias, il a pour tâches d'informer h 

fond le public et de donner des avis au Gouvernement sur la réaction de la population vis -à -vis 
du SIDA. 

Sur le plan médical et scientifique, un groupe spécial national sur le SIDA a été constitué 
pour informer le Gouvernement, les autorités sanitaires et les agents de santé et leurs organi- 
sations des derniers développements scientifiques concernant le SIDA et donner des avis tech- 
niques. Ce groupe spécial, dont le président est un éminent savant australien, est le fer de 
lance de l'attaque contre le SIDA. 

Au niveau technique, un centre national de référence pour le SIDA, mis en place à l'hôpital 
Fairfield pour contagieux, à Melbourne, sous la direction d'un virologiste australien bien 
connu, a déjà évalué l'efficacité et la précision diagnostique d'un certain nombre de tests mis 
au point par l'industrie pour identifier les anticorps contre le virus du SIDA, et en a retenu 
deux 

Des nécessaires de diagnostic ont été fournis h certains hôpitaux, aux dispensaires pour 
maladies à transmission sexuelle et aux centres de transfusion sanguine dans toute l'Australie. 
Ces établissements ont été pourvus de l'équipement de laboratoire nécessaire et les techniciens 
ont été formés aux méthodes scientifiques adéquates. De cette manière, ces tests ont pu être 
introduits simultanément dans tous les Etats et territoires. 

L'introduction simultanée du dépistage dans les h&pitaux, les dispensaires pour maladies 
h transmission sexuelle et les services de transfusion sanguine de la Croix -Rouge est un élément 
important de la stratégie, car si l'on se contentait de pratiquer les épreuves diagnostiques 
dans les centres de transfusion sanguine, on risquerait d'y voir s'offrir comme donneurs des 
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personnes très exposées au SIDA qui ne viendraient que pour savoir si elles ont des anticorps 
contre le SIDA, ce qui accroîtrait le danger d'introduire le virus dans le système de transfu- 
sion sanguine. 

En ce qui concerne les produits sanguins tels que le facteur antihémophilique (facteur 
VIII), le Commonwealth Serum Laboratory à Melbourne, qui est également centre collaborateur de 
l'OMS, a instauré, au cours des six mois écoulés, un système de traitement du facteur VIII par 
la chaleur (pasteurisation) afin d'en éliminer le virus du SIDA tout en conservant l'activité 
antihémophilique du produit. La totalité de la production de facteur VIII en Australie est 
maintenant traitée de cette façon. Le pays n'emploie pas de produits sanguins importés. 

On espère que toutes ces mesures, renforcées par une campagne de propagande conçue avec 
soin à l'intention des groupes exposés ainsi que par l'obligation faite à tous les donneurs de 
sang de remplir un questionnaire sur leur état de santé et leur mode de vie, permettront de 

conjurer la propagation du SIDA dans le pays. Toutefois, l'autosatisfaction ne serait pas de 
mise et une action de santé publique vigoureuse demeure nécessaire. La délégation australienne 
se félicite du rôle joué par l'OMS dans la surveillance de la situation mondiale et de sa colla- 
boration avec les centres nationaux et régionaux pour la collecte de données, pour des études 
épidémiologiques et pour des recherches dans cet important domaine. 

Le second point de la lutte contre les maladies que la délégation australienne voudrait 
relever concerne Chlamydia, agent de toute une série de maladies, notamment du trachome, 
d'infections de l'appareil génital transmises sexuellement, d'infections de l'oreille moyenne 
(otite) et aussi de certains cas d'arthrite et d'uvéite. 

En Australie, le trachome et l'otite chlamydienne affectent principalement la communauté 
aborigène. Ces dernières années, on a déployé beaucoup d'efforts, pour la prévention, le 

diagnostic et le traitement du trachome et de la cécité qui lui est associée. Un programme, 

financé par la Fédération et mettant en oeuvre des équipes d'ophtalmologues, a donné d'excel- 

lents résultats et est maintenant administré par des organisations aborigènes avec l'objectif 

à long terme d'éradiquer le trachome dans cette communauté. 

L'évolution des autres formes d'infections chlamydiennes n'est pas encore très bien 
connue. On continue de mener des recherches sur le rôle de ces organismes dans l'étiologie de 
l'otite moyenne chez les enfants aborigènes, de l'arthrite et de l'uvéite. Il reste encore 

beaucoup à apprendre sur les infections à Chlamydiae de l'appareil urogénital, transmises 

sexuellement, qui sont brièvement mentionnées dans l'exposé du programme 13.11. 

Le trachome préoccupe l'OMS depuis de nombreuses années et l'on sait aujourd'hui que 

l'agent de la maladie - Chlamydia trachomatis et les organismes apparentés - est responsable 

d'un spectre beaucoup plus large de morbidité. Sans demander une réaffectation spéciale des 

ressources de l'OMS pour la recherche sur les maladies à Chlamydiae, la délégation australienne 

espère que l'OMS ne perdra pas de vue la morbidité importante liée aux infections chlamydiennes, 

tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et s'efforcera de soutenir 

des programmes de recherche sur les infections chlamydiennes, si les Etats Membres le 

souhaitent. 
Enfin, le Dr de Souza signale à la Commission qu'un atelier sur les maladies à Chlamydiae 

se tiendra à la Menzies School of Health Research à Darwin, en Australie, du 17 au 20 juillet 

1985. Sa délégation se fera un plaisir de fournir tout détail utile à son sujet à tous les 

délégués intéressés. 

Le Dr REZAI (République islamique d'Iran) informe la Commission que sa délégation appuie 

sans réserve les programmes 13.7 à 13.17. 

Dans le domaine des infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7), l'expé- 

rience a montré dans son pays que les principales causes de mortalité, en particulier chez les 

nourrissons et les jeunes enfants, étaient les complications de la rougeole et de la coque- 
luche. Avant la campagne de vaccination de masse, le taux de mortalité par rougeole était de 
l'ordre de 17 %. Cependant, à la suite de l'exécution du programme élargi de vaccination, la mor- 

bidité et la mortalité liées à ces deux maladies ont considérablement diminué. 

La tuberculose représente encore un grave problème de santé en République islamique d'Iran, 
où le nombre des étalements positifs s'est élevé à 110 000. A propos du programme 13.8, le 

Dr Rezai voudrait savoir si l'OMS approuve et recommande le régime chimiothérapiquе de six mois 
ou si le sujet est encore à l'étude. Sait -on quelle est la probabilité de rechute après un tel 

traitement ? 

En ce qui concerne la lèpre (programme 13.9), bien que le nombre total des cas en Répu- 

blique islamique d'Iran soit estimé à 35 000, on en a dépisté et enregistré en vue du traite- 

ment seulement 11 000. Cependant, l'aspect social de cette maladie cause plus de problèmes 

que la maladie elle -même. Sur le plan de la chimiothérapie antilépreuse, le Dr Rezai voudrait 

être informé des principaux effets secondaires du pyrazinamide et de l'efficacité de 

1'acédapsone. 
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S'agissant des zoonoses (programme 13.10), sa délégation pense que ces maladies ne 

pourront être endiguées sans une étroite collaboration intersectorielle entre le Ministère de 

la Santé et les autres ministères et organismes impliqués. De nombreux problèmes se posent 

actuellement dans son pays, en particulier dans les domaines de la brucellose, de la rage et 

de la leishmaniose cutanée; l'OMS recommande -t -elle la "leishmanisation" comme mesure préven- 

tive pour la lutte contre cette maladie ? 

Se référant aux maladies à transmission sexuelle (programme 13.11), le Dr Rezai voudrait 

savoir si la dernière méthode de traitement de la syphilis mise au point par les Centres de 

Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) est encore recommandée par l'OMS ? 

Le Dr SAVINYН (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au programme 

13.10 (Zoonoses), rappelle que la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires 

souligne l'importance de la coopération intersectorielle dans la lutte contre les maladies 

humaines; h cet égard, le secteur agricole, y compris les services vétérinaires, pourrait 

jouer un rôle important. Le programme a pris une importance particulière ces quelques dernières 

années en raison de l'expansion du commerce international du bétail, des produits d'origine ani- 

male et des aliments pour animaux, qui multiplie les risques de poussées épidémiques de zoonoses. 
On en a enregistré un nombre croissant de cas dans les pays développés comme dans les pays en 

développement, notamment sous forme de graves maladies diarrhéiques, parfois responsables de 

décès, surtout chez les enfants. Les mesures proposées dans le projet de programme pour 1986- 
1987 sont importantes et appropriées et méritent d'être appuyées. Il convient d'accorder une 
attention accrue aux mesures prophylactiques contre les salmonelloses et les autres maladies 
humaines d'origine animale, en agissant au niveau vétérinaire. L'Organisation pourrait utilement 
envisager de promouvoir l'exécution d'un programme de démonstration dans un pays tropical isolé 
du continent, bien équipé en services de santé et en services vétérinaires, et pratiquant 
l'élevage du bétail. 

En ce qui concerne le programme 13.12 (Surveillance de l'éradication de la variole), et 
en particulier la réapparition de cas humains d'orthopoxvirose simienne, l'Organisation doit 
continuer à promouvoir la recherche scientifique et ne pas réduire les activités d'enquête 
épidémiologique. La délégation de l'URSS soutient, sous ce rapport, les suggestions des délé- 
gations du Za -ire et de la Tchécoslovaquie. 

Abordant alors le programme 13.13 (Autres maladies transmissibles), le Dr Savinyh se 
prononce en faveur des mesures proposées pour 1986 -1987. I1 considère comme particulièrement 
bienvenue l'inclusion, dans le programme d'action de l'OMS, d'activités visant à la mise au 
point de nouvelles techniques de prévention et de diagnostic faisant appel h la biotechnologie 
moderne, trop peu présentes dans les programmes précédents. L'Organisation doit continuer h 
se concentrer sur les vaccins existants et sur la mise au point de nouveaux vaccins peu 
coûteux et efficaces contre les maladies transmissibles les plus dangereuses et les plus 
répandues. Compte tenu de l'importance de l'hépatite virale dans les pays industrialisés et 
dans les pays en développement, le programme de 1'O1S sur l'hépatite doit être développé plus 
avant, particulièrement à la lumière des travaux scientifiques actuels. 

Le Professeur SENAULT (France), se référant aux maladies transmissibles, dit que l'atten- 
tion de sa délégation se porte plus particulièrement sur les maladies à transmission sexuelle 
(programme 13.11) dont la persistance demeure élevée dans de nombreuses couches de la société, 
ce qui justifie toutes les mesures prises pour les combattre. Le SIDA préoccupe h juste titre 
l'ensemble des pays, car il représente maintenant un problème majeur de santé publique suscep- 
tible d'être une maladie d'avenir si l'on ne trouve pas immédiatement les moyens de le com- 
battre. La connaissance du virus, qui s'est développée grâce aux travaux des chercheurs des 
Etats -Unis et de France, ouvre des perspectives encourageantes. En France, le dépistage séro- 
logique systématique chez les donneurs de sang est actuellement mis en route et le centre 
collaborateur pour le SIDA, implanté à Paris, est h la disposition de tous les pays, en parti- 
culier des pays de la Région européenne, pour la surveillance des cas qui lui seront soumis. 

L'OMS mérite d'être félicitée pour l'action qu'elle mène dans le cadre du programme 13.11, 
en particulier en ce qui concerne le SIDA, et pour la liaison assurée avec le programme 12.3 
(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), qui démontre la parfaite 
collaboration existant entre les différents services de l'Organisation. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique), intervenant h propos des infections aiguës des voies 
respiratoires (programme 13.7) qui, selon lui, posent des problèmes graves, dit que les pays 
tant industrialisés qu'en développement doivent faire plus de progrès en matière d'épreuves 
de laboratoire afin de pouvoir identifier et diagnostiquer ces maladies plus rapidement et 
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éviter ainsi le recours aveugle à la chimiothérapie et aux antibiotiques. En outre, il ne faut 

pas perdre de vue le problème de la tuberculose que les médecins des pays développés ont ten- 

dance à méconnaître totalement. 
On a beaucoup parlé du SIDA et, comme on l'a dit, il s'agit effectivement d'une maladie 

d'avenir, qu'il faut peut -être envisager dans le cadre du groupe desHTLV de même que d'autres 
rétroviroses qui ne sont pas toujours transmises par voie sexuelle. A cet égard, sans doute 

convient -il d'insister sur l'importance de la gratuité des dons de sang, puisque l'on sait que 
la commercialisation de cette collecte a suscité des problèmes. De plus, la transfusion sanguine 
doit être dans toute la mesure possible limitée car elle n'est pas toujours nécessaire et son 

abus accroît naturellement les risques. Pour le SIDA, il faut disposer de techniques de diagnos- 

tic plus précises. Bien que des progrès aient été réalisés dans l'identification des anticorps, 

la mise en évidence de réactions positives chez des personnes ne souffrant pas de la maladie 

pose des problèmes d'éthique extrêmement graves; il faut absolument redoubler d'efforts en 

matière de recherche sur les techniques d'identification des antigènes, et pas seulement des 

anticorps. 
Il importe également de poursuivre les recherches afin de trouver un vaccin antivariolique 

moins agressif que le vaccin actuel, d'autant plus que le virus de la vaccine pourrait servir 

de support à d'autres vaccins et aussi parce que, bien que la variole ait été éradiquée, on 

peut connaître des revers avec d'autres maladies comme l'orthopoxvirose simienne. D'autre part, 

on n'a pas suffisamment mis l'accent sur la rougeole et la rubéole; or, les campagnes de vacci- 

nation contre ces maladies devraient être plus systématiques. 

Quant h l'hépatite B, il faut poursuivre les études épidémiologiques en cours au Centre 

international de Recherche sur le Cancer (CIRC), en s'attachant plus particulièrement au lien 

entre l'hépatite B et le cancer. 

Revenant sur le sujet du paludisme (programme 13.3) dont la Commission a déjà débattu, le 

Professeur Lafontaine dit que du point de vue de la chimioprophylaxie il serait peut -être utile 

de bien préciser quels sont les produits officiellement recommandés et d'éviter les mélanges 

inopportuns de certains produits. 

Mlle FILIPSSON (Suède) estime que le SIDA constitue l'une des plus graves menaces qui 

pèsent sur la santé au cours des années à venir. Il faut s'employer à diffuser des renseigne- 

ments sur la maladie, notamment sur la protection contre l'infection et la transmission, et 

mettre au point des méthodes permettant d'assurer un soutien psychologique aux personnes 

atteintes de cette maladie jusqu'à présent incurable. 

Le Dr REGMI (Népal) précise que la rage, l'encéphalite virale, les salmonelloses et les 

maladies d'origine alimentaire sont un grave sujet de préoccupation pour son pays. Une proposi- 

tion de projet de lutte contre la rage a été élaborée avec l'aide de l'OMS et il faut espérer 

qu'elle recevra un accueil favorable de l'Organisation et d'autres organismes bilatéraux et 

multilatéraux. Etant donné qu'au Népal on utilise du vaccin antirabique préparé h partir d'encé- 

phales de moutons, et qu'il sera bientôt possible de le fabriquer localement, il est permis de 

se demander s'il faut poursuivre les efforts dans ce sens ou bien passer à un nouveau vaccin 

plus sûr. Dans le second cas, le Népal aura certainement besoin d'une assistance technique et 

financière pour fabriquer le nouveau vaccin. 

Parmi les autres questions qui préoccupent plus particulièrement le Népal figurent la pré - 

valence de l'encéphalite virale, les problèmes occasionnés par la résistance aux insecticides, 

les mauvaises conditions d'assainissement et, surtout, le coût élevé des vaccins. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) remercie les délégués de leurs obser- 

vations et suggestions et déclare que le programme relatif aux infections aiguës des voies 

respiratoires progresse de façon satisfaisante. La prise de conscience du problème s'est beau - 

coup accrue au cours des cinq dernières années, notamment dans les pays en développement оú la 

mortalité infantile est élevée. L'OMS, le FISE et de nombreux organismes bilatéraux et multi- 

latéraux se préoccupent vivement des décès d'enfants par pneumonie. Les taux de mortalité 

infanto- juvénile sont 30 h 70 fois plus élevés dans les pays en développement que dans les pays 

industrialisés. Des études étiologiques ont montré que la plupart des cas de pneumonie grave 

sont dus à deux bactéries : Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae. L'une et l'autre 

cèdent aux antibiotiques dont on dispose actuellement. Des études de terrain ont montré qu'il 

est possible de réduire la pneumonie chez l'enfant grâce au traitement des cas et à l'éducation 

pour la santé. Le programme ne préconise pas l'utilisation des antibiotiques sur une grande 

échelle, mais plutôt leur application sélective aux cas de pneumonie moyenne et sévère. En fait, 

l'utilisation rationnelle des antibiotiques aboutira à une réduction de la quantité 
utilisée. 



COMMISSION A : TREIZIEME SEANCE 187 

De même que d'autres services du Siège, le programme assure notamment la surveillance de la 

sensibilité des bactéries aux antimicrobiens. On a estimé que le quart environ de la mortalité 

liée aux infections respiratoires aiguës peut être évité grâce au programme élargi de vacci- 
nation (PEV). 

La résolution WHA36.30 relative à la lutte antituberculeuse, quia été adoptée par l'Assem- 
bléе de la Santé en 1983, priait le Directeur général de collaborer avec les Etats Membres au 
renforcement des programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante des soins de santé 

primaires. Les prévisions au titre du budget ordinaire accusent une augmentation totale de 
25 %, et une augmentation réelle de 12 %, essentiellement imputable aux programmes de pays. 
Beaucoup de pays en développement ont demandé à des organismes internationaux et bilatéraux de 
les aider financièrement à lutter contre la tuberculose. 

Le délégué des Pays -Bas a fait allusion à une chimiothérapie de courte durée. Il semble 

cependant que le régime chimiothérapique d'un an demeurera le mode de traitement normal dans 

beaucoup de pays en développement, en raison du coût élevé de la chimiothérapie de courte durée. 
Toutefois, si la tendance à la baisse du prix des médicaments se poursuit, la chimiothérapie de 
courte durée deviendra peut -être accessible aux pays en développement. 

Le délégué de la République islamique d'Iran a demandé si l'OMS approuvait le régime 
thérapeutique de six mois. Celui -ci a été expérimenté à fond; le taux de rechutes est très 
faible - moins de 5 % - et il est donc recommandé pour les pays qui en ont les moyens. 

Pour répondre au délégué du Nigéria, il convient de préciser que les buts du programme 
antituberculeux doivent être envisagés parallèlement h ceux du PEV et qu'on peut s'attendre à 
des progrès notables d'ici 1989, plus importants que la simple diminution annuelle de 2 % de 

la morbidité dans les groupes d'âge jeunes et du risque d'infections nouvelles. Quant au pro - 
blème de l'acquisition des médicaments pour le traitement de la tuberculose, il fait partie du 
problème plus vaste des médicaments essentiels. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre), se référant à l'observation formulée par le représentant du 
Conseil exécutif à propos du vaccin antilépreux, précise qu'un groupe de travail scientifique 
sur l'immunologie de la lèpre, relevant du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, a travaillé à la mise au point d'un vaccin antilépreux et 
a produit un vaccin potentiel à base de Mycobacterium leprae tué, obtenu à partir de tatous 
infectés. Une fois achevées avec succès les études sur l'animal portant sur le pouvoir de 
sensibilisation et l'efficacité de la préparation, des études ont été entreprises sur l'homme. 
Les premiers essais ont été faits sur des volontaires en Norvège, principalement pour vérifier 
le pouvoir de sensibilisation, la sécurité et l'acceptabilité du vaccin potentiel; ces carac- 
téristiques ont été jugées satisfaisantes. Une étude analogue a été également menée au Malawi. 
Le premier essai de vaccin utilisant un mélange de préparation de M. leprae tué et de BCG a été 
entrepris au Venezuela. Des essais cliniques de vaccin sont également prévus au Malawi et en 
Inde 

Pour répondre à la préoccupation exprimée par le délégué des Pays -Bas quant à la réalisa- 
tion des buts énoncés dans le projet de budget programme, on peut préciser que le soutien extra- 
budgétaire fourni au programme antilépreux est de plus en plus orienté vers la mise en oeuvre 
de la polychimiothérapie et que l'on renforce la collaboration avec plusieurs organisations 
bénévoles. 

Le délégué du Nigéria a exprimé à juste titre sa préoccupation face à la pharmaco- 
résistance. C'est d'ailleurs pour cette raison que TOMS tient tant à la polychimiothérapie. 
Si les médicaments nouveaux sont plus chers, ils peuvent également guérir dans des délais plus 
brefs, ce qui les rend plus rentables que les traitements plus anciens. 

Le délégué de l'Egypte a parfaitement raison d'insister sur la nécessité de mener des 
enquêtes sur la lèpre. L'OMS a préparé un manuel d'enquête par sondage sur la lèpre qui, en 
fait, a justement été utilisé en Egypte. 

Enfin, pour répondre au délégué de la République islamique d'Iran, il convient de préciser 
que la résistance à la dapsone et les concentrations sanguines relativement faibles de sulfone 
produites par l'acédapsone ne confèrent qu'un intérêt très limité à l'acédapsone dans le trai- 
tement de la lèpre. Le pyrazinamide n'est pas utilisé dans le traitement de la lèpre car il 

n'a aucun effet sur la maladie. 

Le Dr BOGEL (Santé publique vétérinaire) remercie les délégués de leurs observations au 
sujet du programme 13.10 (Zoonoses). Il importe de mobiliser des ressources intersectorielles 
et l'Organisation s'emploie activement à coordonner les activités de santé publique vétérinaire 
déployées par les secteurs de la santé et de l'agriculture. 

Les ressources consacrées à la prévention des maladies transmises par les animaux dans 
l'environnement humain ont augmenté rapidement. Les vétérinaires et les professions apparentées 
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qui ne font pas partie du secteur de la santé demandent des conseils à l'OMS et ils sont prêts 
à collaborer à l'amélioration de la santé humaine. 

Pour ce qui est de l'apport financier, le Dr Вbgel indique qu'au niveau des pays, les prin- 
cipales activités dans le domaine de la santé publique vétérinaire sont soutenues par les 
secteurs agricoles et apparentés. Plus de 50 instituts ou centres collaborent avec l'Organisa- 
tion, sans compter les centres spécialisés dans la lutte contre les zoonoses. Les prévisions 

budgétaires pour les activités interpays et régionales accusent une diminution dans un certain 
nombre de Régions, laquelle est cependant compensée par une augmentation des prévisions pour 
les activités de pays. Le maximum possible sera fait pour renforcer les activités de santé 
publique vétérinaire. De plus, en collaboration avec la FAO et l'Association mondiale vétéri- 
naire, l'OMS accorde un rang élevé de priorité à l'éducation et à la formation, notamment à la 

formation continue. 
En réponse aux questions sur la lutte contre la rage, le Dr Bógel est heureux de préciser 

que le programme intéressant la rage humaine et canine a retenu l'attention et bénéficie du 
soutien de divers secteurs nationaux; ses activités sont coordonnées avec la FAO, l'Office 
international des Epizooties et des organismes de financement. La rage canine continue de sévir 
dans,87 pays et territoires. A l'heure actuelle, 31 d'entre eux s'emploient à planifier leur 
programme ou à l'exécuter dans le cadre du programme des zoonoses de l'OMS. L'accent est mis en 

particulier sur la recherche concernant les vaccins, sur le contrôle de la qualité et le transfert 

des technologies; l'OMS collaborera volontiers avec les gouvernements des Etats Membres dans ce 
dernier domaine. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Grenade à la neuvième séance de la 

Commission à propos du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins), le Dr Bёgel indique que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la mise au 
point d'un vaccin antirabique oral pour les chiens et les espèces de la faune sauvage. L'OMS 

sera heureuse de collaborer avec les institutions de la Grenade (éventuellement par l'intermé- 
diaire du Centre d'Epidémiologie des Caraibes de Port -of- Spain) pour étudier l'applicabilité 

du vaccin pour les mangoustes, réservoir de la rage chez les animaux sauvages à la Grenade. 
Les délégués de l'Inde et du Népal ont fait état de l'incidence élevée de la rage dans 

leur pays comme dans l'ensemble de la Région. Un projet soutenu par le PNUD couvrant l'Inde et 
le Népal ainsi que quatre autres pays sera mis en oeuvre de septembre 1985 à la fin de 1986. Ce 

projet comprendra les activités suivantes : recherche sur les systèmes de santé, recherche opé- 
rationnelle, recherche sur l'écologie canine, planification d'un programme national complet et 
mise en route des premières phases d'autoresponsabilité. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques liées aux zoonoses, les délégués de la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne, de l'Inde, de l'Italie, du Népal, de la Tchécoslovaquie et de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont soulevé le problème particulier dessalmonel- 
loses. L'OMS est parfaitement consciente de l'importance de ce type de zoonose pour la santé 
publique et de son impact économique considérable pour les pays en développement. Malheureuse- 
ment, le risque de salmonelloses et d'autres maladies diarrhéiques liées aux zoonoses dans ces 
pays s'accroît, l'une des causes principales étant la production de plus en plus massive 
d'animaux, en particulier de volailles, source importante d'infection humaine. La FAO a prévu 
que la production de volailles serait multipliée par quatre avant l'an 2000 et cette évolution 

risque d'avoir des effets considérables, notamment en ce qui concerne les salmonelloses. La 

viande, la volaille, le lait et les oeufs obtenus à partir d'animaux infectés et les produits 
alimentaires manufacturés d'origine animale contaminés au cours de leur fabrication contribuent 
dans une large mesure à l'incidence élevée des salmonelloses. De plus, les animaux infectés, en 

particulier dans les zones rurales des pays en développement, sont une source importante de 

contamination fécale de l'eau de boisson par les salmonelles ainsi que par d'autres agents 

responsables des maladies diarrhéiques. La somme des connaissances de l'OMS sur l'épidémiologie 

de ces maladies et les techniques permettant de les prévenir est contenue dans un guide sur les 

mesures à prendre pour prévenir et combattre les salmonelloses, publié par l'OMS. Les programmes 
de lutte contre les salmonelloses devraient couvrir toute la chaîne engrais -nourriture pour 
animaux -denrée alimentaire- déchets. Ce n'est qu'au moyen d'une approche globale que l'OMS peut 

espérer aider efficacement les pays. 

Les délégués de la République fédérale d'Allemagne, de la République islamique d'Iran, 
des Pays -Bas et de la Tchécoslovaquie ont mentionné la nécessité d'améliorer la coopération 
intersectorielle. La coopération intersectorielle est en effet indispensable au niveau national, 

et elle soulève des problèmes importants dans de nombreux pays. Comme il s'agit parfois de 
problèmes structurels, l'OMS s'emploie actuellement à promouvoir la recherche sur les systèmes 
de santé en vue de leur trouver une solution. De même à l'échelon international, la coordina- 
tion des activités avec les programmes apparentés est essentielle, et celles du programme des 



COMMISSION A : TREIZIEME SEANCE 189 

zoonoses seront étroitement associées aux activités du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) 

et du programme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires). La coopération avec les organisa- 

tions soeurs et d'autres institutions s'est révélée des plus fructueuses et elle a eu un impact 

notable sur les services nationaux. Les réunions conjointes entre secrétariats et les invita- 

tions mutuelles aux réunions des organes directeurs régionaux et mondiaux ainsi que les discus- 

sions techniques sur la surveillance des maladies des animaux et sur la formation sont devenues 
pratique courante. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), répondant à la 

question du délégué de la République islamique d'Iran relative aux maladies à transmission 
sexuelle (programme 13.11), indique que les régimes de traitement de la syphilis ont été 

examinés par un groupe scientifique de l'OMS sur les infections tréponémiques en 1980 et qu'ils 
sont contenus dans le rapport du groupe.1 Ces régimes thérapeutiques ont été réexaminés ulté- 

rieurement et ils seront incorporés dans le sixième rapport du Comité OMS d'experts des 
Maladies vénériennes et des Tréponématoses, actuellement en préparation, qui paraîtra dans la 
Série de Rapports techniques de l'OMS. Le traitement de choix de la syphilis vénérienne demeure 
la benzathine- pénicilline à action prolongée en une seule injection de 2,4 millions d'unités 
pour les infections récentes et en trois injections réparties sur trois semaines pour la 
syphilis tardive. En cas de neurosyphilis, on préfère d'autres préparations injectables de 
pénicilline. Il importe de noter que les tréponèmes sont restés très sensibles à la pénicilline. 
Pour la syphilis endémique (béjel), le régime thérapeutique actuellement recommandé est une 
seule injection de 1,2 million d'unités de benzathine- pénicilline. 

Quant aux activités concernant la surveillance de l'éradication de la variole (programme 
13.12), l'Organisation continue d'étudier de très près le réservoir d'orthopoxvirose simienne 
avec l'aide des Gouvernements du Zaire et du Japon et de ses centres collaborateurs. L'OMS a 
entrepris une étude intensive de l'orthopoxvirus en cause par l'intermédiaire du réseau de 
centres collaborateurs. L'orthopoxvirose simienne est une zoonose qui, de temps A autre, affecte 
l'homme. L'augmentation du nombre des cas signalés dans certains pays d'Afrique, en particulier 
au Zaire, en 1982 -1983 reflétait probablement l'intensification de la surveillance, et le 
Dr Assaad exprime sa reconnaissance à ses collègues du Zaire qui ont effectué le gros de ce 
travail de surveillance. En 1984, le nombre des cas semble s'être stabilisé mais l'OMS conti- 
nuera d'observer la situation en raison de l'obligation qui lui incombe de fournir des rensei- 
gnements complets à tous les pays du monde sur cette question. L'Organisation est aussi dotée 
d'un comité des infections à orthopoxvirus qui la conseille sur les nouvelles mesures h prendre 
à cet égard. 

Pour ce qui est de l'hépatite B dans le contexte du programme 13.13 (Autres maladies 
transmissibles), il convient de noter que presque tous les bureaux régionaux de l'OMS ont mis 
en place des groupes spéciaux chargés d'élaborer des programmes régionaux; l'épidémiologie de 
cette maladie et les moyens de lutte peuvent en effet varier sensiblement d'une Région à 
l'autre. Dans les pays en développement, les nourrissons et les enfants sont infectés très tôt; 
en Afrique, cela peut se produire pendant la première année et, dans les pays de l'Asie du sud 
et de l'est, l'infection peut être transmise de la mère au nourrisson. Dans la lutte contre 
l'hépatite, la qualité des pratiques médicales est d'une importance capitale, notamment l'uti- 
lisation de seringues et d'aiguilles stérilisées ou à jeter. La vaccination demeure l'une des 
armes les plus importantes contre la maladie, en particulier lorsqu'il s'agit de nourrissons 
et d'enfants. 

L'OMS possède un programme actif de mise au point et d'essai de vaccins contre l'hépatite B. 
En collaboration avec le Gouvernement de la Birmanie, elle a effectué des études sur la transmis- 
sion de la maladie de la mère au nourrisson en utilisant le vaccin seul au lieu de l'associa- 
tion immunoglobulines -vaccin. Un vaste programme de vaccination de démonstration est prévu en 
coordination avec le Gouvernement de la Gambie, le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) et le British Medical Research Council pour tenter de déterminer si la vaccination des 
enfants au moyen d'un vaccin contre l'hépatite B obtenu à partir de plasma affecte réellement 
le tableau de l'hépatite chronique et, par conséquent, celui du cancer du foie. Cette étude a 
bénéficié du soutien généreux du Gouvernement italien, de fabricants de vaccins et de divers 
organismes. 

L'OMS a pris l'initiative de la mise au point des vaccins contre l'hépatite B à partir de 
levure; un article sur ce sujet a paru dans le Bulletin.2 Les huit producteurs du vaccin de 
l'hépatite B à partir de levure ont accepté de mettre leurs vaccins à la disposition de l'OMS 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 674, 1982. 

2 Vaccins anti- hépatite B préparés dans des levures par des méthodes de génie génétique : 

Mémorandum d'une réunion de TOMS. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 63 (4) t 

689 (1985). 



190 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

pour la réalisation d'une étude internationale concertée destinée à déterminer les caractéris- 
tiques du vaccin. Les normes provisoires déjà en cours de préparation sont maintenant examinées 
par un groupe indépendant d'experts scientifiques et l'on espère qu'elles seront soumises 
prochainement au Comité d'experts de la Standardisation biologique, par l'intermédiaire du 
service des Produits biologiques. Ce service a récemment organisé une réunion sur l'utilisation 
de lignées cellulaires continues comme substrats de vaccins, qui permettrait de surveiller le 

vaccin contre l'hépatite produit sur ces substrats au moyen de la technologie de la recombinai- 
son de l'ADN, en particulier sur les ovaires du hamster chinois. On est en droit d'espérer que 
cette méthode permettra la mise au point de ce qui pourra être considéré comme un vaccin idéal, 
peu coûteux et très fiable. Il convient toutefois de veiller à assurer la sécurité des vaccins. 

Le programme de mise au point de vaccins de l'OMS progresse de manière très satisfai- 
sante. Une somme de US $1,4 million a été dépensée pour soutenir la recherche sur les techniques 
biologiques de pointe afin d'aider à mettre au point un vaccin contre les virus respiratoires, 
l'hépatite A et la dengue et à fabriquer de nouveaux vaccins contre la tuberculose et les 

bactéries encapsulées, notamment les méningocoques. De nombreuses autres activités semblables 
sont en bonne voie; un programme pour la mise au point d'un vaccin contre la coqueluche est en 
cours et plusieurs scientifiques effectuent avec le soutien de l'OMS des recherches de labora- 

toire sur le vaccin acellulaire japonais. Un essai clinique de grande envergure sera réalisé 

sur ce vaccin au début de 1986 par les autorités suédoises. D'autres vaccins en préparation 
seront examinés par le groupe consultatif scientifique d'experts qui gère le programme de mise 

au point de vaccins; il s'agit de nouveaux vaccins antirabiques et de vaccins contre les flavi- 

virus tels que les vaccins contre la dengue, la fièvre jaune et l'encéphalite japonaise. Dans 

l'utilisation de cette technologie biologique, un programme de réactifs très rapides sera 
établi. 

Le délégué de la Belgique a évoqué l'emploi du virus de la vaccine comme support à d'autres 

vaccins; cette possibilité est considérée comme prometteuse mais, s'agissant d'un produit 

nouveau, les questions de sécurité devront être prises en considération. 
Enfin, le problème de la propagation du SIDA a été évoqué. A la suite d'une importante 

conférence internationale, qui s'est déroulée en avril 1985 à Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), 

une consultation groupant des scientifiques, des épidémiologistes, des administrateurs de la 

santé publique et des travailleurs de laboratoire a été réunie par l'OMS afin de lui donner des 

avis sur la façon d'élaborer un programme de lutte contre cette maladie. La consultation s'est 

terminée le vendredi 19 avril et ses conclusions et recommandations ont été publiées dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire du 26 avril.1 Elle a notamment recommandé la création d'un 

réseau de centres collaborateurs spécialisés dans ce domaine pour aider à former des personnels, 

à fournir des séries de sérums de référence et à évaluer des épreuves diagnostiques, ainsi que 

pour donner des avis sur la production de réactifs de travail. Les centres contribueront aussi 

à l'élaboration du matériel pédagogique et à la planification d'études visant à déterminer 

l'histoire naturelle de la maladie et l'ampleur de l'infection dans différentes parties du 

monde. L'OMS a déjà pris des mesures en ce qui concerne la première de ces recommandations et 

elle est actuellement en correspondance avec un certain nombre de pays à ce sujet. Le Dr Assaad 

espère que lors de la session du Conseil exécutif en janvier 1986 il pourra fournir des rensei- 

gnements plus positifs sur la façon dont ce problème est traité. 

La séance est levée à 11 h 30. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 60 (17), 129 (1985). 
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Vendredi 17 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 

РВ/86 -87 et ЕВ75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87 et 

EB75/1985/RЕC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 200 -274; ЕB75/1985/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 57 -78; et А38 /INF.DOC. /7) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le PRESIDENТ invite les membres de la Commission à étudier le dernier groupe de programmes 
figurant sous le "grand" programme 13 (Lutte contre la maladie), à savoir les programmes 13.14 
(Cécité), 13.15 (Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le Cancer)), 13.16 
(Maladies cardio -vasculaires) et 13.17 (Autres maladies non transmissibles). La Commission est 
saisie d'un projet de résolution sur la lutte contre les maladies non transmissibles chroniques.) 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes mentionnés par 
le Président, évoque d'abord le problème du tabac et de la santé qui, de l'avis du Conseil, 
constitue une priorité pour l'OMS et les Etats Membres et intéresse de nombreux programmes, 
comme il est dit au paragraphe 78 du rapport du Conseil exécutif (document EB75/1985/REC/1, 
partie II). Ce problème exige des efforts conjoints de la part des Etats Membres, de l'ensemble 
de la population et de la collectivité, et la mise en oeuvre d'activités d'information du public 
et d'éducation pour la santé. 

Se référant au programme 13.14 (Cécité), le Dr Borgoño déclare qu'il faudrait s'attacher 
essentiellement à réduire l'incidence des formes évitables de cécité grâce à des interventions 
prophylactiques et curatives simples. La prévention est également liée à la lutte contre 
certaines maladies et à la promotion des conditions fondamentales indispensables à la santé 
des populations, comme par exemple une nutrition adéquate. 

Le cancer (programme 13.15) est une cause majeure de mortalité dans bon nombre de pays, y 

compris les pays en développement. Beaucoup peut et doit être fait pour prévenir le cancer, 
de la façon indiquée au paragraphe 9 de l'exposé du programme. Le dépistage précoce est également 
très important, quoique insuffisant en lui -même, et le traitement ultérieur est indispensable 
et devrait être normalisé. L'une des grandes tâches à accomplir en ce qui concerne le cancer 
consiste à établir une liste de médicaments essentiels. Parmi les difficultés à surmonter 
figurent les problèmes liés à l'administration et à la prestation des soins et au coût et à la 
durée du traitement. Un autre aspect du programme, important du point de vue humanitaire, est 
le soulagement de la douleur cancéreuse, mentionné au paragraphe 11. Notant que la majorité 
des fonds affectés au programme de lutte contre le cancer proviennent de sources extra- 
budgétaires - quelque US $20 millions contre environ US $3 millions provenant du budget ordi- 
naire - le Dr Borgono lance un appel pour que tout l'appui possible soit fourni au programme 
pour lui permettre de progresser. 

Les maladies cardio -vasculaires (programme 13.16) sont une cause majeure de décès dans la 

plupart des pays, mais certaines indications permettent de penser que si l'on mettait en oeuvre 

1 Voir à la p. 205 le texte de ce projet de résolution. 
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les mesures appropriées, comme cela a été fait aux Etats -Unis d'Amérique, on pourrait réduire le 

taux de mortalité. Une attention spéciale est accordée dans le programme à l'hypertension, et 
la recherche dans ce domaine constitue une priorité. Des progrès ont déjà été faits en ce qui 

concerne le traitement médical et chirurgical des maladies cardio -vasculaires et les percées 
accomplies dans les techniques diagnostiques et thérapeutiques sont riches de promesses pour 
l'avenir. 

S'agissant du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), le Dr Borgoño attire 
l'attention en particulier sur le diabète qui, dans beaucoup de pays, touche entre 2 et 3 % de 
la population de plus de 40 ans. Il n'existe pas de nombreux moyens de prévention primaire, 
mais le diagnostic et le traitement précoces permettent dans une grande mesure d'éviter des 
complications ultérieures. 

Le Conseil a estimé que les prévisions budgétaires pour le groupe de programmes étudiés 

devaient être augmentées et a prié le Directeur général d'allouer des fonds supplémentaires, 
provenant en particulier de sources extrabudgétaires mais aussi du programme du Directeur 
général pour le développement, à ces programmes et notamment au programme de lutte contre 

les maladies cardio -vasculaires. 
Pour terminer, le Dr Borgonó insiste sur la valeur de la rétro -information émanant des 

organes directeurs de l'OMS pour l'orientation des travaux de l'Organisation; il importe que 

l'Assemblée de la Santé dispose d'assez de temps pour fournir une telle information. 

Le Dr MIGUES (Uruguay), se référant au programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires), 

déclare que ces maladies constituent un problème majeur dans son pays, étant donné l'évolution 

démographique. On observe en effet un vieillissement de la population en Uruguay, où déjà 
12 % des habitants ont plus de 65 ans. Cette évolution se traduit par une prévalence élevée 

de maladies chroniques et dégénératives. Les maladies cardio -vasculaires et le cancer consti- 

tuent les principales causes de mortalité dans le pays, 41 % et 23 % des décès leur étant 

respectivement attribuables. 

Une enquête nationale sur la santé de la famille menée en 1983 avec la collaboration de 
TOMS et du PNUD a montré que 23 % de la population étaient atteints de maladies chroniques 
- maladies cardio -vasculaires, rhumatismes ou diabète essentiellement. Cette situation pose des 
problèmes considérables de surcharge et de coûts aux services de santé publique et d'assistance 
sociale. Le Dr Migues souhaite à ce propos remercier 1'OPS de l'appui qu'elle apporte aux 
études sur les maladies chroniques, qui doivent arriver à terme en 1985. L'OPS a également 
encouragé les échanges de données d'expérience et d'informations ainsi que l'organisation de 
réunions périodiques entre les directeurs des programmes de lutte contre les maladies chroniques 
en Argentine et au Chili. Les résultats de ces études épidémiologiques seront portés à la 

connaissance des autres pays de la Région qui vont probablement connaître la même situation 
que l'Uruguay dans les années à venir. 

Les autorités ont l'intention d'intensifier les programmes d'éducation pour la santé visant 
essentiellement à modifier les habitudes de la population et d'insister sur la prévention orga- 
nisée sur la base des soins de santé primaires et axée plus particulièrement sur les enfants et 
les jeunes gens. Les campagnes de prévention auront essentiellement pour cible l'usage du tabac, 
les habitudes alimentaires et la sédentarité. Il est naturellement difficile de modifier le mode 
de vie des individus et cela demande beaucoup de temps et d'argent. La délégation uruguayenne 
espère pouvoir, comme dans le passé, compter sur l'appui de l'Organisation dans ce domaine. Le 
Dr Miguel est heureux de voir que le Directeur général a l'intention d'intensifier la planifi- 
cation et l'exécution de stratégies nationales et régionales de prévention des maladies cardio- 
vasculaires pour 1986 -1987. Il se joint au Dr Borgoño pour insister sur la mobilisation de 
ressources supplémentaires pour l'exécution des programmes et la mise sur pied d'activités 
novatrices et énergiques dans des pays qui, comme l'Uruguay, ont devant eux un avenir peu encou- 
rageant en ce qui concerne les soins cardio -vasculaires. 

i 
Le Professeur FORGACS (Hongrie) dit que dans son pays la morbidité due aux maladies infec- 

tieuses a considérablement régressé par suite de la vaccination systématique et de l'améliora- 
tion des conditions de vie. Le taux brut de mortalité accuse cependant une tendance ascendante 
depuis les deux dernières décennies. Dans le tableau de la mortalité générale, les taux de mor- 

talité masculine ont beaucoup augmenté dans le groupe d'âge de 35 à 59 ans. Près de 50 % de 

tous les décès sont dus aux maladies cardio -vasculaires, mais la mortalité par cancer a éga- 

lement augmenté. Les statistiques hospitalières disponibles sur la morbidité et les causes 

d'incapacité témoignent aussi de l'augmentation de l'incidence des maladies cardio -vasculaires. 

Certains facteurs favorables au développement des maladies cardio -vasculaires - les modifi- 
cations socio- économiques, la mobilité de la population, en particulier la migration des zones 
rurales vers les zones urbaines, les différences entre les modes de vie traditionnels et 
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modernes et les changements dans l'environnement de vie et de travail - sont jugés aussi impor- 

tants que les facteurs primaires de risque (tabac, alcool, nutrition et inactivité physique). 

Dans les années 70, les moyens diagnostiques et thérapeutiques modernes adoptés dans les services 

cardio -vasculaires ont considérablement amélioré les soins aux patients atteints de maladies 

cardio- vasculaires aiguës ou chroniques. Le traitement continu de ces malades est assuré à 

l'échelon des soins de santé primaires et il existe des services de réadaptation appropriés. 
Comme le reconnaît l'analyse de situation du programme 13.16, une diminution considérable de 
la mortalité et de la morbidité ne pourra être obtenue que par la modification des modes de 
vie. Conformément aux recommandations de la conférence organisée par le Bureau régional de 
l'Europe en 1984, on s'efforce en particulier d'accroître l'efficacité de la prévention des 
maladies coronariennes. Ces dernières années, la Hongrie a mené quelques études pilotes, en 
étroite coopération avec l'OMS, pour identifier les mesures qu'elle pourrait appliquer dans le 

cadre de ses stratégies sanitaires nationales. Cette recherche apris une importance accrue en 
1984 lorsque la Hongrie a commencé à participer au programme intégré du Bureau régional de 
l'Europe pour la prévention des maladies non transmissibles. Plus récemment encore, des commis- 
sions multisectorielles ont été établies tant au niveau national qu'au niveau des comtés dans 
le but d'encourager l'adoption de modes de vie sains avec la participation d'organisations 
communautaires, de diverses organisations non gouvernementales, des établissements d'enseigne- 
ment et des entreprises. En raison notamment de l'importance des maladies cardio -vasculaires, 
la délégation hongroise appuie sans réserve le projet de résolution) dont est saisie la 
Commission. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste sur la grande impor- 
tance que le programme 13.15 (Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le 
Cancer)) revêt pour tous les pays, et qui ne cessera de croître dans les pays en développement 
à mesure que se prolongera l'espérance de vie et que la lutte contre les maladies transmissibles 
fera des progrès. Il souscrit à l'accent mis sur les mesures préventives, sur l'élaboration 
par les pays de programmes nationaux de lutte contre le cancer et sur l'intégration des mesures 
de lutte dans les services de soins de santé primaires. Son pays étant membre du Centre inter- 
national de Recherche sur le Cancer et associé au débat détaillé engagé sur le programme du 
Centre aux réunions de ses organes statutaires, il s'abstiendra de traiter en détail de ses 
activités et se bornera à dire que la délégation de l'URSS adhère à leurs orientations 
fondamentales. 

Ses remarques sur le cancer valent aussi pour le programme 13.16 (Maladies cardio- 
vasculaires). Le fait que ces maladies prennent rapidement une importance accrue devrait être 
pris en compte de façon appropriée dans le budget; or, les prévisions d'engagements de dépenses 
sont inférieures dans le programme pour 1986 -1987 de 14,83 % aux prévisions pour la période 
biennale précédente. 

En ce qui concerne le programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), la délégation 
de l'URSS constate avec satisfaction que les prévisions budgétaires sont en légère augmentation 
pour la prochaine période biennale. Pour sa part, le Dr Saveliev se réjouit de voir qu'une 
approche coordonnée et intégrée a été adoptée pour la lutte contre tout un groupe de maladies 
dans le but de protéger et d'améliorer la santé des populations, surtout par l'intermédiaire 
des services de soins de santé primaires, et de mettre en oeuvre des mesures permettant de 
prévenir ces maladies par une modification positive des modes de vie. Ce type d'activité est 
d'un très grand intérêt à la fois pour les pays développés et pour ceux du tiers monde. L'inter- 
venant appuie la recommandation formulée par le Conseil exécutif au paragraphe 83 de son rapport 
selon laquelle des fonds supplémentaires provenant du programme du Directeur général pour le 
développement devraient être affectés au renforcement du programme 13.17. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) déclare à propos du programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires) 
que le nombre des cas de cardiopathie rhumatismale est devenu négligeable dans son pays grâce 
à un projet entrepris voici quelques années en collaboration avec l'OMS. Les maladies cardio- 
vasculaires n'en constituent pas moins à Chypre l'un des plus graves problèmes de santé et 
l'une des principales causes de décès; aussi le Gouvernement se propose -t -il de consacrer des 
sommes importantes à l'achat d'un matériel perfectionné pour leur diagnostic et leur traitement, 
encore qu'elles puissent être prévenues et qu'il faille s'attacher davantage à la prévention. 
Les recherches consacrées aux facteurs nuisibles, tels que le tabagisme, l'hypertension et les 
habitudes alimentaires, devraient être davantage poussées. La tension artérielle est le prin- 
cipal facteur des accidents cardio -vasculaires et de l'infarctus du myocarde. Pourtant, quelque 
50 % de tous les cas d'hypertension ne sont pas diagnostiqués, 50 Z seulement des cas connus 
sont sous traitement et à peu près la moitié seulement d'entre eux sont correctement soignés. 

1 Voir p. 205. 
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A Chypre, une étude épidémiologique de la tension artérielle s'avère nécessaire. La délégation 
de ce pays est fermement convaincue qu'il serait plus rentable d'investir des ressources plus 
importantes dans la médecine préventive que d'acheter un matériel onéreux qui sera périmé dans 
quelques années. Elle appuie vigoureusement le projet de résolution soumis à la Commission,) 
ainsi que la proposition d'allouer au programme 13.16 des ressources extrabudgétaires 

supplémentaires. 
En ce qui concerne le programme 13.17 et le diabète en particulier, cette délégation se 

félicite du soutien fourni aux pays pour l'introduction de méthodes et de techniques modernes 
et normalisées de prévention et de dépistage précoce. Le Gouvernement de Chypre prévoit de 
lancer un projet analogue à celui de Malte pour le dépistage des cas de diabète non recensés; 
il aura besoin à cette fin de l'appui technique et financier de l'OMS. 

Enfin, l'idée que les maladies héréditaires puissent constituer un problème aussi préoccu- 
pant qu'insoluble est une erreur. A Chypre, où la thalassémie soulevait un grave рrоЫ èmе de 
santé, un projet fondé sur la communauté, mis à exécution avec la collaboration de l'OMS et 

faisant appel à des techniques préventives appropriées élaborées par l'Organisation, a abouti 
à l'éradication virtuelle de cette maladie, dont les cas nouveaux ont été très rares au cours 
des deux dernières années. Chypre est disposée à faire profiter de cette expérience les autres 
pays où la même maladie est répandue. 

Le Professeur MATTHЕIS (République fédérale d'Allemagne) signale que son pays a fait de la 
prévention des maladies cardio -vasculaires l'un des points clés de son programme national de 
promotion de la recherche et du développement en faveur de la santé. Une étude bénéficiant 
d'un apport financier considérable et s'étalant sur sept ans environ est en cours. En contrôlant 
et en limitant les facteurs de risque bien connus chez les habitants de certaines zones d'inter- 
vention, on espère que cette étude démontrera les possibilités de l'action de prévention. On 
insiste fortement sur la participation de la communauté à ce programme, qui sera élargi s'il 

est couronné de succès. La collaboration de l'OMS est assurée et la République fédérale 
d'Allemagne est elle -même toute disposée à coopérer avec les Etats Membres ayant des projets 
semblables en cours. 

Le Professeur NAUMAN (Pologne) souscrit sans réserve aux programmes considérés. Pour ce 
qui est de la prévention et de l'endiguement des maladies cardio- vasculaires - qui comptent 
parmi les principaux objectifs de son pays -, i1 est entendu que la priorité sera donnée à la 

prévention des cardiopathies ischémiques. Il importe toutefois de relever que la mortalité 
consécutive aux accidents cérébrovasculaires est en progression dans presque tous les pays. 
Dans ce contexte, l'orateur tient à appeler l'attention de l'Organisation sur le phénomène de 
mort subite qui emporte de nombreuses vies au cours de la première année suivant un infarctus 

du myocarde aigu. Il semblerait qu'une partie seulement du problème soit abordée dans le projet 
MONICA (monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio- 
vasculaires) de l'OMS, aussi suggère -t -il que le comité OMS d'experts compétent et l'Organisa- 
tion, dans le cadre de sa collaboration avec la Société et Fédération internationale de Cardio- 
logie, s'occupent non seulement de cardiologie préventive, mais encore de problèmes curatifs. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie au nom de sa délégation le programme 13.15. Le 

cancer étant la seconde des principales causes de décès dans son pays, celui -ci s'intéresse 

tout particulièrement aux recherches et aux activités préventives, à l'étude des substances 

cancérogènes, aux techniques de dépistage précoce et aux méthodes de traitement les plus modernes 
- et non pas seulement à celles qui visent à soulager la douleur dans les cas incurables. A 

propos du financement de ce programme, le Dr Klivarová estime que les ressources du budget 
ordinaire ne sont pas à la hauteur des besoins, surtout dans les pays développés. Faire du 

tabagisme le principal responsable du cancer - et des maladies cardio -vasculaires - revient à 

trop simplifier le problème, car plusieurs facteurs sont en cause. 

Sa délégation appuie également le programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires). La 

Tchécoslovaquie participe depuis quelques années au projet MONICA pour ce qui est du dépistage 

et du traitement de l'hypertension. L'Institut de Médecine clinique et expérimentale de Prague, 
qui fait fonction de centre collaborateur OMS, coopère à plusieurs projets de l'Organisation. 

Bien que des mesures préventives indiquées pour lutter contre les maladies cérébro- 
vasculaires et les cardiopathies coronariennes soient bien connues, i1 est difficile de 

convaincre les gens de la nécessité de mener une vie aaine, de renoncer à fumer, de ne pas trop 

manger, d'adopter un régime sain et de déployer une certaine activité. Malgré les efforts 

accomplis en Tchécoslovaquie en matière d'éducation pour la santé, aucune réduction de la mor- 

talité imputable aux maladies cardio -vasculaires n'a encore été enregistrée. 

1 Voir p. 205. 
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La délégation tchécoslovaque se félicite de la place importante faite dans le programme 

13.17 au diabète et aux maladies rhumatismales. Le Dr Klivarová signale à ce propos que son 

pays participe au programme intégré OMS des maladies non transmissibles exécuté dans la 

Région européenne. 
Elle rappelle, outre les activités préventives, les travaux chirurgicaux considérables 

menés dans son pays où de nombreuses transplantations des reins, du foie et du pancréas ont 

été réalisées avec succès. De plus, sept transplantations cardiaques ont été couronnées de 

succès, les patients pouvant recommencer au bout de quelques mois à vivre normalement. Un 

certain nombre d'instituts prennent part au programme de recherche d'une firme pharmaceutique 

sur les immunosuppresseurs. 

Le Dr Klivarová recommande l'approbation par la Commission du projet de résolution sur les 

maladies non transmissibles chroniques) dont sa délégation est l'un des auteurs. 

Le Dr LEPPO (Finlande), parlant du programme tabac et santé dont il est question aux para- 

graphes 6 à 10 et 20 à 25 de l'exposé du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), 

commence par insister sur son importance primordiale - encore que le tabagisme soit aussi un 

facteur d'autres maladies - pour la lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le cancer. 

Sa délégation n'en estime pas moins ouvertement que ce programme, qu'il faudra considérablement 

renforcer, ne relève que bien trop faiblement le défi que constitue la lutte contre une épidémie 

d'envergure mondiale. 
Lorsqu'elle a consulté le tableau intitulé "Activités mondiales et interrégionales : détails 

par programme et par activité" à l'annexe 3 du document budgétaire (pages 423 -424), sa délé- 

gation a été frappée par le fait qu'aucun engagement de dépenses n'est prévu au titre du budget 

ordinaire pour le programme tabac et santé de l'OMS. Il semblerait pourtant nécessaire qu'un 

minimum de fonds soit inscrit au budget ordinaire pour un programme d'une telle importance, 

afin que sa planification, sa coordination et sa continuité puissent être correctement assurées. 

D'autre part, pour ce qui est du contenu et des priorités de ce programme, il paraît y avoir 

une nette discordance entre le texte de l'exposé du programme (paragraphes 20 à 25 du programme 

13.17) et les prévisions budgétaires figurant dans le tableau susmentionné. Qui plus est, tous 

les fonds extrabudgétaires prévus pour la prochaine période biennale, pour autant que l'orateur 

interprète correctement le tableau, seront consacrés à la recherche puisqu'ils figurent en 

regard des activités de recherche. 
La délégation finlandaise, tablant sur l'expérience de son pays, est fermement convaincue 

que ce dont on a réellement besoin, ce n'est pas d'entreprendre plus de recherches, mais de 

passer à l'action pour appliquer une politique intégrale de lutte contre le tabagisme, car les 

recherches faites dans les diverses disciplines intéressées ont déjà mis au jour suffisamment 

d'éléments d'appréciation scientifiques. Il conviendrait de donner la priorité à l'analyse, à 

la planification, à l'application et à l'évaluation de cette politique. De l'avis de la déléga- 

tion finlandaise, il est remarquable que l'Organisation manque encore et toujours d'un programme 

d'action efficace sur le tabac et la santé cinq ans après l'adoption par l'Assemblée de la Santé 

de la résolution WHA33.35, qui invitait expressément le Directeur général à mettre au point un 

programme d'action efficace définissant nettement les domaines de compétence et les secteurs 

prioritaires. 

Cette délégation constate avec satisfaction que le Conseil exécutif a pris très au sérieux, 
au paragraphe 78 de son rapport, le problème du tabac et de la santé et qu'il en a fait une 

question de haute priorité pour l'Organisation et pour pratiquement tous les Etats Membres. 

Elle appuie vigoureusement ce point de vue du Conseil et le prie instamment de revenir aussitôt 

que possible sur la question. Une fois que le Conseil et son Comité du Programme l'auront 

examinée, il serait souhaitable qu'un rapport de situation sur un programme d'action concernant 
le tabac et la santé soit soumis à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr GRECН (Malte) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme 13 (Lutte 

contre la maladie). Toutefois, si elle comprend que la lutte contre les maladies transmissibles 
bénéficie d'une priorité élevée comme le montrent les prévisions budgétaires, elle est quelque 
peu déçue par le montant limité de certains crédits alloués aux activités du programme de lutte 

contre les maladies non transmissibles, alors qu'il apparaît de plus en plus clairement que 

certaines maladies chroniques représentent elles aussi un problème de santé publique réel et 

coûteux, même dans les pays en développement. 

Se référant à la situation à Malte, le Dr Grech informe la Commission que ce pays a parti- 
cipé au projet MONICA et participe en outre, depuis 1984, au programme de lutte contre les 

1 Voir p. 205. 
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maladies non transmissibles. Par ailleurs, Malte a exécuté au cours des six dernières années un 
programme national contre le diabète dont la mise en oeuvre est suivie et évaluée par l'OMS. 
En fait, le Dr Grech cite l'opinion d'un expert OMS du Royaume Uni qui, après une évaluation 
sur place, a indiqué que le projet de Malte sur le diabète était sans équivalent, qu'il offrait 
une occasion exceptionnelle de répondre à de nombreuses questions concernant les soins aux 
diabétiques dans la communauté, et que ses résultats influeraient sur les soins sanitaires aux 
diabétiques dans de nombreuses régions du monde développé et en développement. Au vu de ces 
observations, on regrette d'autant plus, sans vouloir minimiser les efforts louables de l'OMS, 
que Malte ait été obligée d'exécuter elle -même l'essentiel de ce programme, qui représente une 
initiative nationale importante et une charge financière impliquant la mobilisation de fonds 
qui auraient pu aller à d'autres secteurs sanitaires prioritaires. A la lumière de l'expérience 
acquise avec le diabète, qui peut être considéré comme une maladie chronique modèle en relation 
avec les soins de santé primaires, et pour lequel l'éducation pour la santé, la nutrition, le 

mode de vie et la participation communautaire jouent un rôle déterminant, Malte a maintenant 
opté pour la lutte intégrée contre d'autres maladies non transmissibles. 

Malte se réjouit donc que l'exposé du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles) 
mentionne au paragraphe 14 la participation de l'OMS à des programmes de lutte contre le 
diabète au niveau des pays. La délégation de Malte souhaite figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution) présenté par plusieurs délégations sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles chroniques. Elle souhaite en outre demander instamment au Directeur général 
d'étudier la possibilité de trouver des fonds extrabudgétaires pour les programmes de lutte 
contre le cancer, les maladies cardio -vasculaires, et les autres maladies non transmissibles 
(programmes 13.15, 13.16 et 13.17). 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) s'associe aux orateurs qui ont déjà souligné l'importance 
de la partie du programme en discussion. 

En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires (programme 13.16), qui en Italie sont 
la cause de près de 50 % de la mortalité, le Professeur Colombini tient seulement à souligner 
que, si les mesures préventives doivent nécessairement être prises au niveau des pays, il est 

capital de ne pas négliger la contribution considérable que l'appui international peut apporter 
h l'obtention de résultats concrets, puisque le problème touche pratiquement tous les pays. Sur 
la base de l'expérience acquise, il faut mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser 
l'opinion publique à l'importance d'une nutrition appropriée, de l'abstention du tabac, en ce 
qui concerne notamment les jeunes, et du dépistage précoce des signes précurseurs. L'OMS 
pourrait fournir une aide précieuse aux campagnes antitabac nationales, puisqu'une action 
internationale concertée devrait renforcer l'impact et aider à surmonter les résistances. 

Mlle FILIPSSON (Suède) déclare tout d'abord que sa délégation est très satisfaite de la 

priorité que le programme 13.15 (Cancer) accorde h la prévention et au diagnostic précoce, dans 
le cas notamment du cancer du col de l'utérus, du sein et de l'oropharynx. En Suède, les résul- 
tats d'une vaste évaluation scientifique du dépistage par mammographie ont montré que celle -ci 
réduisait notablement, dans certains groupes d'âge, la mortalité par cancer du sein. 
Mlle Filipsson souligne l'importance du programme mondial OMS de soulagement des douleurs des 
cancéreux, puisqu'il est essentiel que les malades incurables puissent être soignés dans la 

dignité. 

En ce qui concerne le programme de l'OMS sur le tabac et la santé, la délégation suédoise 
appuie pleinement elle aussi les observations figurant au paragraphe 78 du rapport du Conseil, 
selon lesquelles ce programme doit occuper un rang de priorité élevé à l'OMS et dans pratique- 
ment tous les Etats Membres. L'efficacité du soutien de l'OMS passe par la coordination des 

activités antitabac prévues sous les différents programmes et par le renforcement des mesures 
envisagées sous le programme tabac et santé dans le budget programme et dans le huitième 

programme général de travail. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie les vues du délégué 
de la Finlande et soutient vigoureusement les mesures antitabac proposées par l'Organisation. 
Il souscrit aux observations du Conseil exécutif et estime qu'il faudrait envisager de confier 
la responsabilité de la lutte antitabac à un seul service de l'OMS au lieu de la répartir, comme 

c'est actuellement le cas, entre trois programmes - maladies cardio -vasculaires, cancer et 

autres maladies non transmissibles - même si les effets du tabac sur la santé intéressent 

chacun de ces programmes. Il n'est pas inutile de souligner que la nicotine crée une forte 

dépendance, ce qui rend indispensables des contre -mesures vigoureuses. 

1 Voir p. 205. 
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Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Dr Borgono 

de son exposé introductif et appuie pleinement ses observations. 

Le cancer (programme 13.15) est un problème universel qui, d'une manière ou d'une autre, 

affecte tous les Etats Membres. Il faut certes poursuivre les recherches, mais il est plus 

urgent encore d'appliquer les connaissances déjà acquises sur les causes de nombreuses formes 

de cancer. C'est particulièrement vrai pour les données scientifiques anciennes et irréfutables 

qui désignent le tabac comme la cause principale non seulement du cancer, mais aussi des 

maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies. Le Dr Reid se joint à l'appel que les 

délégués de la Finlande et des Etats -Unis ont lancé à l'OMS lui demandant de prendre des 

mesures plus concrètes contre le tabac. Le tabagisme n'est pas seulement une composante des 

trois sous -programmes en discussion, il intéresse aussi de nombreux autres programmes; il faut 

donc créer au sein de l'Organisation un point focal pour traiter le problème, puisque le 

tabagisme est la principale cause identifiable de mort infligée à soi -même par l'individu. 

Le Dr Reid se réjouit de ce que, conformément à la recommandation du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général ait prélevé US $500 000 sur son programme 

pour le développement en 1984 -1985 pour appuyer les activités figurant sous Maladies cardio- 

vasculaires (programme 13.16). Il se réjouit également du développement et.de la poursuite du 

projet MONICA, puisqu'il reste beaucoup à apprendre du monitorage des tendances des maladies 

cardio -vasculaires et de l'étude de leurs relations avec les facteurs de risque. 

Dans le contexte du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), le Dr Reid 

revient à la question du tabac en tant que principale cause de décès et de souffrances évi- 

tables à travers le monde. Le rapport du Conseil sur le budget programme, soulignant que les 

maladies liées au tabac intéressent toute une série de programmes, déclare "Il faut espérer 

que les associations psychologiques insidieuses que l'industrie du tabac cherche à établir 

entre la cigarette et le sport céderont devant la campagne que l'OMS va mener sur le thème des 

"champions de la santé "." Le projet conjoint Comité international olympique /OMS est d'une 

grande importance dans les trois grands domaines mentionnés par le Président du Comité dans 

son allocution à l'Assemblée de la Santé, à savoir l'exercice physique, la nutrition et la 

responsabilité individuelle. Le tabagisme entre manifestement dans le cadre de ce projet 

conjoint; le Dr Reid demande donc qu'on fournisse à l'Assemblée de la Santé des informations 

préliminaires sur la manière de tirer le parti optimum de l'initiative, puis des indications 

plus détaillées au Conseil exécutif, qui fera rapport à une future Assemblée de la Santé. Cette 

demande est conforme à l'intention affirmée par le Conseil dans son rapport de consacrer davan- 

tage d'attention à l'important problère du tabac et de la santé. Comme l'a déclaré le délégué 

de la Finlande, il serait souhaitable qu'un débat important sur ce point ait lieu prochainement 

à l'Assemblée de la Santé. 

Toujours dans le cadre du programme 13.17, le Dr Reid note que l'on reconnaît maintenant 

que le diabète sucré est une maladie d'importance universelle et pas seulement une maladie de 

pays ou de gens riches. Il se réjouit de ce que l'OMS ait l'intention de collaborer aux 

programmes d'action contre le diabète au niveau des pays. Le point de vue de la délégation de 

Malte sur la question est très intéressant. Le diabète dans ses différentes manifestations 

cliniques constitue un modèle exceptionnel de maladie se prêtant particulièrement bien à une 

approche basée sur les soins de santé primaires. Le Dr Reid se réjouit des activités menées 

en commun par l'OMS et la Fédération internationale du Diabète; on a là encore un bon modèle 

de relation entre l'OMS et une organisation non gouvernementale. Il espère que l'OMS conservera 

la volonté et la possibilité de stimuler des efforts conjoints dans le domaine du diabète comme 

ceux qui sont mentionnés dans l'exposé du programme. 

La délégation du Royaume -Uni est heureuse de figurer parmi les auteurs du projet de réso- 

lution révisé sur la lutte contre les maladies non transmissibles1 et elle se félicite tout 

particulièrement de la décision du Conseil exécutif de recommander à l'Assemblée de la Santé 

que le programme 13.17 reçoive des fonds supplémentaires prélevés sur le programme du Directeur 

général pour le développement. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie le Directeur général des renseignements importants donnés 

sur les programmes examinés. Il s'intéresse particulièrement au programme 13.17 et pense que la 

question des rapports entre tabac et santé devrait recevoir la priorité dans tous les Etats 

Membres, ce qu'a souligné aussi le délégué de la Suède. Il est notoire que le tabagisme est un 

facteur d'environnement prédisposant aux principales maladies non transmissibles. Le Dr Hassoun 

lui -même, qui a rejoint les convertis en 1961 et reste au bout de 24 ans un non- fumeur 

convaincu, estime que l'on pourrait faire beaucoup plus pour éduquer le public, en commençant 

1 Voir p. 205. 
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avec les enfants. Les médecins et autres personnels de santé devraient être une cible privilé- 
giée de cette action éducative car ils doivent donner l'exemple. Malheureusement, comme peuvent 
le constater les délégués qui assistent depuis plusieurs années à l'Assemblée de la Santé, 
l'Assemblée elle -même, en dehors des salles de réunion, est fortement polluée par la fumée du 
tabac, à telle enseigne que même des gens comme le Dr Hassoun n'ayant plus fumé depuis des 
années deviennent malgré eux des fumeurs passifs. C'est sans doute 1à un point mineur, mais il 

devrait servir à rappeler que les autorités sanitaires mondiales et les dirigeants de la santé 
doivent faire preuve de vigilance en appliquant des mesures de prévention des dangers du taba- 
gisme, compte tenu notamment de la propagande de plus en plus agressive à laquelle est soumis 
le public dans la société moderne. Cette publicité nuisible demande énormément d'argent, 
certainement beaucoup plus qu'un pays ne peut en consacrer à ses programmes de santé. Il est 

encourageant de constater que le budget programme comporte des activités antitabac, mais il 
reste beaucoup à faire et les efforts doivent être poursuivis. Il faut espérer que le Comité 
du Programme du Conseil exécutif consacrera à l'avenir un rapport aux questions complexes que 
soulèvent les relations entre tabac et santé. Le Dr Hassoun se félicite de l'appui que la 

Fondation Sasakawa pour la Santé prévoit de fournir en 1986 -1987 pour un projet de recherche 

sur le tabagisme passif. 

Mme GREWAL (Inde) précise que sa délégation appuie sans réserve les programmes 13.15, 13.16 

et 13.17, dont les activités présentent un intérêt croissant pour les pays en développement; en 
effet, avec l'élargissement de la couverture par les soins de santé, les maladies non transmis- 

sibles risquent de prendre de plus en plus d'importance. En outre, l'amélioration des techniques 

de dépistage permettra de repérer davantage de cas précoces, de sorte que les services de 

santé devront faire face à une plus forte demande de traitement d'un coût raisonnable. 
Pour ce qui est des maladies cardio -vasculaires, le Gouvernement de l'Inde s'intéresse tout 

particulièrement à la possibilité de mettre des techniques diagnostiques et thérapeutiques peu 
coûteuses à la portée de la population. Actuellement, les malades doivent suivre un traitement 

onéreux à l'étranger, et ce n'est pas 1à une situation satisfaisante. Il faut donc faire des 
recherches pour trouver des méthodes et du matériel de traitement meilleur marché qui puissent 
aussi être utilisés par un personnel moins qualifié. Il faudrait également rechercher des 
mesures et techniques préventives qui soient financièrement à la portée des pays en développe- 
ment. L'incidence des maladies non transmissibles, autrefois considérées comme des maladies de 
riches, augmente dans les pays pauvres, et les gens prennent peu à peu conscience des ravages 

qu'elles provoquent. Il faut aussi modifier bien des habitudes, en matière d'alimentation 

et d'usage du tabac par exemple, et donc privilégier l'action d'éducation pour la santé. Comme 

d'autres délégués l'ont souligné, il faudrait également renforcer l'appui extrabudgétaire à la 

recherche sur les maladies non transmissibles, qui font aujourd'hui un nombre croissant de 

victimes. 

Le Dr DAOUDOU (Niger) rappelle que, si les pays développés ont adopté une législation 
pour lutter contre le tabagisme et fixé notamment des normes auxquelles doivent répondre les 

cigarettes, les pays en développement, qui n'ont pas encore pu prendre de telles mesures et 

n'ont aucun moyen de contrôler la teneur en substances nocives du tabac consommé, sont inondés 

par des cigarettes à très forte teneur en nicotine et en goudron, fabriquées pour l'essentiel 
dans les pays développés. Le Dr Daoudou engage donc ceux -ci à venir en aide aux pays en déve- 
loppement en veillant à ce que le tabac qui leur est envoyé réponde à certaines normes. Il 

s'associe aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général de ses efforts en 
matière de lutte antitabac et exprime l'appui de sa délégation au programme 13. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) dit à propos du programme 13.17 que, dans son pays comme sans 
doute dans toute l'Afrique occidentale, une famille sur cinq connaît des problèmes liés à la 

drépanocytose héréditaire, qui représente une lourde charge pour la famille, la collectivité 

et les services de santé. L'approche actuelle face à cette maladie consiste en un traitement 

palliatif destiné à atténuer la douleur et les complications. Dans l'idéal, la prévention 
devrait inclure le dépistage génétique familial, les consultations de génétique et la planifi- 
cation familiale. La délégation du Nigéria souhaiterait qu'un programme de ce type figure, 

si possible, dans une section pertinente du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise). 
Pour le dépistage génétique familial et les consultations de génétique, il faudra faire 

des analyses en laboratoire et, parallèlement, mener une action éducative et donner des avis 

quant à la nécessité de mesures de planification familiale et de protection sanitaire. On n'a 

pas vraiment fait d'éducation sanitaire dans la lutte contre les maladies héréditaires, alors 
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qu'il s'agit d'un domaine où il faut donner des explications scientifiques de base et des avis 

à la collectivité. Des consultations de génétique pourraient être organisées pour les jeunes 

avant le mariage et dans le cadre des services de santé maternelle et infantile. Enfin, une 

collaboration s'impose pour la recherche à l'échelon des pays afin de mettre au point des 

méthodes simples de dépistage en laboratoire au niveau des soins de santé primaires et d'éla- 

borer des directives pour les consultations de génétique. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) fait observer qu'il y a un certain manque de logique 

A parler de réglementation de l'alcool et du tabac. Ces substances doivent bien sûr faire 

l'objet d'une réglementation, mais peut -être pourrait -on demander aux ministères des finances 

des Etats Membres de repenser le problème pour voir, dans une optique coût avantages, quel est 

l'avantage réel pour la population. Cela est particulièrement important étant donné la préva- 

lence du tabagisme et de la consommation d'alcool parmi les jeunes femmes, deux phénomènes qui 

ont peut -être des conséquences défavorables du point de vue génétique. 

La Commission a examiné les programmes relatifs A la surdité et la cécité, mais, comme le 

Professeur Lafontaine l'a déjà dit A propos de la surdité, il faudrait aussi parler des mal- 

voyants et des mal- entendants, car il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui auraient pu avoir 

une tout autre vie et faire une tout autre carrière si leur incapacité avait été diagnostiquée 

et soignée plus tût. 

Quant A la nutrition et aux rapports qu'elle peut avoir avec les maladies cardio- vascu- 

laires, il est certain que l'obésité favorise ces maladies, de même que certains cancers. Aussi 

faudrait -il sans doute accorder l'attention voulue A certains modes d'alimentation actuels, 

comme le recours A la restauration rapide, qui, envahit le monde entier et ne procure pas tou- 

jours un régime particulièrement équilibré. 

Entre autres problèmes nutritionnels, le diabète a été évoqué : bien que le Professeur 

Lafontaine s'intéresse tout particulièrement A cette maladie, notamment aux caractéristiques 

génétiques qui lui sont associées, il lui semble qu'il ne faut pas pour autant négliger le 

goitre et le crétinisme car il y a encore des régions où ces maladies sont tragiquement 

présentes; il serait utile de revoir la politique de l'OMS à cet égard. 

Pour ce qui est des maladies héréditaires, une attention spéciale devrait être accordée A 

la drépaпocytose, qui empêche les jeunes de se marier, tue des enfants et entraîne des inca- 

pacités chez les survivants. Il n'existe pas encore de traitement, bien que l'on fonde de 

grands espoirs sur l'analyse moléculaire du génome humain pour toutes les maladies héréditaires. 

Mais du point de vue humain et éthique, il ne faut pas oublier certains abus constatés lors de 

manipulations; les problèmes d'éthique apparaîtront au premier plan lorsqu'on passera A l'appli- 

cation pratique des résultats. 
Enfin, A propos des maladies professionnelles, on parle toujours des accidents qui surviennent 

dans les ateliers, dans les usines et dans l'agriculture, mais on ne mentionne presque jamais 

les accidents les plus fréquents, c'est -à -dire ceux qui se produisent dans le milieu domestique 

et ne sont pas couverts par les assurances ni protégés par des décisions syndicales. Le Profes- 

seur Lafontaine invite instamment l'OMS A examiner de plus près les dangers auxquels sont 

exposés au foyer les femmes, les enfants, les handicapés et les vieillards. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) dit A propos du programme 13.15 que sa délégation approuve le 

projet de budget programme concernant la prévention et l'endiguement du cancer, car cette 

maladie constitue un problème de santé publique majeur dans tous les Etats Membres. La lutte 

contre le cancer intéresse non seulement les ministères de la santé, mais aussi tous les peuples 

du monde. Il faut espérer que l'on trouvera dans un proche avenir des moyens d'action effi- 
caces. L'OMS accorde depuis des années un rang de priorité élevé A la lutte anticancéreuse et 

son programme mondial dans ce domaine a beaucoup fait pour coordonner les recherches mondiales 

sur le cancer, organiser les échanges d'informations et de données techniques, promouvoir la 

coopération internationale et aider les Etats Membres A intégrer la lutte anticancéreuse dans 

l'action des systèmes de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. 

Compte tenu des multiples taches que suppose la lutte anticancéreuse, il est très impor- 

tant de bien fixer les priorités de façon A appliquer les ressources humaines et financières 

lA où elles sont le plus nécessaires. Dans le budget programme pour 1986 -1987, le Directeur 

général a insisté sur la modernisation des mesures de prévention du cancer et de lutte anti- 

cancéreuse et sur l'application de mesures d'efficacité optimale par rapport Ж leur coût, l'aspect 

essentiel étant l'aide aux Etats Membres pour la formulation de politiques nationales de lutte 

anticancéreuse, pour la prévention du cancer par le dépistage précoce, ainsi que pour la mise 

au point d'un traitement efficace et le soulagement de la douleur. La délégation de la Chine 

souscrit à ce choix mûrement réfléchi et au programme qui en a résulté. 
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La Chine apprécie également le précieux travail accompli ces dernières années par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer et elle espère que le Centre continuera h jouer un rôle 
important dans la recherche sur l'épidémiologie du cancer, dans l'organisation des registres 
du cancer et dans la diffusion d'informations sur cette maladie. 

Les résultats de nombreuses enquêtes épidémiologiques prouvent que l'incidence du cancer 
est directement liée à l'environnement et au mode de vie. Des données récentes montrent qu'un 
tiers de tous les décès dus au cancer ont un lien avec la consommation de tabac. Comme de 
nombreux autres Etats Membres dont les délégués ont évoqué les dangers du tabagisme, la Chine 

est préoccupée par ce problème, et elle espère que l'OMS continuera h fournir aux Etats Membres 

les informations, les matériels et les recommandations nécessaires h ce sujet. 

Le Dr PAL (Pakistan) déclare que la délégation 

actuellement examinés et plus particulièrement ceux 
précoce. Elle regrette toutefois que ces importants 

h la mesure de leur intérêt; peut -être les chiffres 
observations formulées par divers délégués. 

pakistanaise appuie tous les programmes 
concernant la prévention et le dépistage 
programmes n'aient pas bénéficié de crédits 
pourraient -ils être revus h la lumière des 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant h l'inté- 
ressante déclaration du délégué de l'Iraq concernant l'usage du tabac, pense que si l'on rem- 
plaçait, dans l'usage international, l'expression "tabagisme passif" par l'expression "tabagisme 
forcé ", il pourrait en résulter un effet psychologique d'une importance considérable. 

Le Dr AL- MAZROU (Arabie saoudite) approuve cette suggestion. La délégation saoudienne pense 
que l'usage du tabac, comme l'abus de l'alcool et des drogues, est certainement l'une des 
habitudes les plus néfastes du monde moderne, notamment pour les jeunes. Pour limiter l'usage 
du tabac, l'Arabie saoudite a institué un conseil suprême, composé de onze vice- ministres, qui 
est chargé d'élaborer une politique de lutte contre l'usage du tabac. Les recommandations du 
conseil comprennent l'interdiction totale de la publicité en faveur du tabac dans les médias et 

l'interdiction de l'usage du tabac dans les lieux publics. En outre, un décret royal a récem- 
ment interdit toute publicitd dans les centres hospitaliers et établissements de santé. Des 

mesures analogues ont été prises h l'encontre de l'usage du tabac dans les Etats du Golfe. Les 
taxes perçues sur les cigarettes importées ont été augmentées, des plafonds ont été fixés pour 

la teneur autorisée des cigarettes en substances chimiques et diverses méthodes ont été mises 

au point pour déterminer la qualité de la nicotine qu'elles contiennent. En dépit de ces 
efforts, le tabac reste en Arabie saoudite un fléau qui doit être combattu. Les ministères de 
la santé doivent, avec l'aide de l'OMS, faire vigoureusement obstacle h la propagation du taba- 

gisme. Le problème devient de plus en plus pressant en raison des efforts qui sont déployés 

pour promouvoir la commercialisation du tabac et des produits à base de tabac dans le tiers 

monde. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) déclare que la délégation tanzanienne soutient 
les programmes examinés et qu'elle partage la préoccupation exprimée h l'égard de l'usage du 
tabac et de ses conséquences pour la santé publique. Un appui financier complémentaire serait 
nécessaire pour ce programme. 

L'usage du tabac est très étroitement lié h la recherche du profit et au caractère lucratif 

du commerce du tabac. Comme il s'agit là d'une question délicate pour les économistes, il serait 

intéressant que cette industrie fasse l'objet de quelque analyse coût /avantages qui tiendrait 

compte de la consommation considérable d'énergie entraînée par le séchage des feuilles de tabac. 

Dans les pays en développement, où l'on utilise du bois de chauffage h cette fin, un danger 

grave de déboisement vient s'ajouter à celui de la pollution de l'air et des maladies provoquées 
par l'homme, comme le cancer du poumon. 

Le Dr GRABAUSКAS (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) déclare que les 
propos encourageants des délégués guideront l'Organisation pour le développement et la mise en 

oeuvre du programme global de lutte contre les maladies non transmissibles. 

Un certain nombre de délégués ont h juste titre appelé l'attention sur le fardeau que 
constituent les grandes maladies non transmissibles tant pour les pays en développement que 
pour les pays industrialisés. Comme on peut le voir dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales de 1984, les pays en développement sont de plus en plus nombreux h enregistrer davan- 
tage de décès dus h des maladies qui normalement sévissent dans les pays nantis et moins de 
décès dus aux maladies infectieuses ou parasitaires. Le délégué de l'Inde a fait observer très 
justement que beaucoup de pays en développement qui n'avaient pas encore vaincu les maladies 
infectieuses sont maintenant confrontés h des épidémies de maladies non transmissibles qui 
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rendent leur situation encore plus difficile. D'autre part, comme beaucoup de délégués l'ont 

indiqué, les fonds alloués aux programmes destinés à les combattre sont insuffisants. L'Organi- 
sation, en collaboration avec les pays, fait tout ce qu'il est possible de faire avec les 

ressources limitées dont elle dispose, y compris les ressources extrabudgétaires. 
L'intervention du délégué de Malte a bien montré A la fois l'importance d'un engagement 

national énergique et ce qui pouvait être fait avec les ressources - même limitées en termes 
monétaires - de TOMS à condition de les utiliser correctement et avec initiative dans l'esprit 
de la stratégie de la santé pour tous. Le bon usage des ressources de l'OMS en tant que 
catalyseur pour encourager l'engagement national et obtenir la participation des experts 
internationaux est un bon exemple de l'approche soins de santé primaires. Il convient de 
remercier le Gouvernement de Malte et son Ministère de la Santé et de l'Environnement de leur 
collaboration dans ce domaine. 

Les délégués peuvent être assurés que les activités du programme de lutte contre le 

diabète serviront de modèles pour la lutte contre les autres maladies non transmissibles. 

L'Organisation sera heureuse de poursuivre et d'intensifier la mise en oeuvre de ce type de 

programme à orientation communautaire. Le délégué du Royaume -Uni peut être assuré également 

que l'OMS maintiendra des relations de travail étroites avec les organisations non gouverne- 

mentales, telle la Fédération internationale du Diabète (FID); elles ne se limiteront pas à une 

contribution financière notable, mais comporteront également une contribution au plan intellec- 
tuel. Le mécanisme commun de surveillance et d'évaluation des programmes mis en oeuvre par le 

comité exécutif mixte OMS /FID sur le diabète sera maintenu. 

A la lumière des connaissances récentes et de l'expérience accumulée dans les divers 
programmes et pour répondre à la demande d'un certain nombre de délégués, l'OMS poursuivra 
une collaboration étroite avec les pays, notamment pour orienter les programmes de prévention 
et, progressivement, les axer davantage, par la recherche et le développement, sur des 

activités de promotion et de protection de la santé. A cet égard, le principe directeur sera 
la notion de vie saine, qui sera introduite par le truchement des réseaux de soins de santé 
primaires en pleine collaboration avec d'autres secteurs de la société. On portera plus 
d'attention aux liens entre programmes et divisions. Le renforcement des activités de recherche 
et de développement, au moins A l'échelon mondial, s'inscrira donc dans l'essai et la mise en 
oeuvre d'une approche intégrée de la lutte contre les grandes maladies non transmissibles grâce 
à des systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires. Toutes ces acti- 
vités viseront la mise en place du programme intégré de lutte contre les maladies non transmis- 
sibles en tant qu'élément de l'action de santé communautaire. 

Comme de nombreux délégués l'ont souligné, le problème des rapports entre le tabac et la 
santé est de la plus haute importance. Les activités menées dans ce domaine pourraient cons- 
tituer un exemple de module d'activités véritablement intégrées à divers échelons de la société. 
Ce programme est déjà en cours dans diverses zones de programme relevant ou non de la Division 
des Maladies non transmissibles. L'Organisation reconnaît qu'il conviendrait de donner plus de 
relief à cette importante activité en raison de son impact considérable sur la santé. Les indi- 
cations données par les délégués des Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande, de l'Iraq, dй 
Royaume -Uni et d'autres pays quant aux priorités à observer dans les activités relatives au 
tabac et à la santé correspondent précisément à l'approche de l'OMS et au canevas du programme. 
Comme le Conseil exécutif l'a également recommandé lors de sa soixante -quinzième session, la 
question des rapports du tabac et de la santé sera à nouveau examinée par le Comité du Programme 
du Conseil exécutif, qui doit se réunir en octobre 1985; la préparation d'un rapport à son 
intention est déjà en cours. 

En ce qui concerne la question de la recherche, mentionnée par le délégué de la Finlande, 
l'Organisation reconnaît que, plutôt que des activités de recherche à grande échelle, il faudrait 
envisager une action plus dynamique. Cependant, les activités mentionnées dans le projet de 
budget programme ne sont que quelques exemples des activités existantes. Beaucoup d'autres sont 
en cours dans le cadre d'autres programmes relevant ou non de la Division. 

La recommandation formulée par le délégué du Royaume -Uni h l'égard de l'action commune du 
Comité international olympique et de l'OMS est extrêmement importante et il en a été pris bonne 
note. Le plan d'action est en voie d'élaboration et on peut espérer que le coordonnateur du pro- 
gramme tabac et santé y consacrera toute son attention. 

Les observations du délégué de Chypre ont été dûment notées. L'expérience de ce pays en 
matière de lutte contre la thalassémie sera largement diffusée et utilisée pour d'autres pays 
où le problème se pose. L'OMS apportera tout le soutien possible. Un cours sur la thalassémie 
organisé par l'OMS se tiendra en Thaïlande en juillet 1985. Comme plus de trois millions 
d'enfants affligés d'affections congénitales graves - dont des centaines de mille souffrant 
de thalassémie et drépanocytose - naissent chaque année, les pays concernés doivent savoir que 
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le fardeau que constitue ce problème pour les familles et les services de santé peut être évité, 
avec un bon rapport coût /efficacité, par l'application de mesures fiables au niveau communau- 
taire. Le Dr Grabauskas remercie le délégué du Nigéria d'avoir appelé l'attention sur le pro - 

blème de la drépanocytose. Comme l'a dit le délégué de la Belgique, il n'existe pas actuellement 
de traitement radical contre cette maladie, mais on peut adopter la même approche que pour la 

thalassémie, fondée sur le dépistage des hétérozygotes, les conseils génétiques et le diagnostic 
pendant la vie foetale, lorsqu'elle est culturellement acceptable. En vue de faciliter cette 
approche dans les pays en développement, des tests simples sont à l'étude pour le dépistage 

de l'anémie congénitale ainsi que pour le diagnostic pendant les trois premiers mois de la vie 

foetale. 

Les observations du délégué de la Belgique concernant les problèmes d'éthique que soulève 

la technologie moléculaire moderne ont été soigneusement notées et cet aspect recevra l'atten- 

tion qu'il mérite lors d'une réunion consacrée à l'étude approfondie des questions liées à la 

mise en oeuvre de la technologie génétique. 
Se référant aux observations formulées par le représentant du Conseil exécutif et plusieurs 

délégués concernant les contraintes financières, le Dr Grabauskas est heureux de la suggestion 

qui a été faite d'augmenter les prévisions budgétaires concernant le programme 13.17 : elle a 

été notée et sera portée à l'attention du Directeur général. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) dit que les observations des délégués, extrêmement précieuses 

pour la suite des activités du programme OMS de lutte contre le cancer, seront étudiées de près 

et prises en compte. 
La prévention primaire est la mesure de lutte anticancéreuse présentant le meilleur 

rapport coût /efficacité. On possède aujourd'hui des connaissances suffisantes pour prévenir le 

tiers de tous les cancers, en guérir un autre tiers à condition que la maladie soit diagnos- 
tiquée précocement et qu'un traitement approprié puisse être appliqué, et soulager au moins les 

souffrances des malades restants pour leur permettre de mourir dans la dignité. 
Comme l'a fait observer le délégué de la Finlande, on ne manque pas de données sur les 

effets du tabac, qu'il soit fumé ou chiqué, mais l'action au niveau des pays est indispensable. 
Ce qui est nécessaire, c'est la volonté politique des Etats Membres d'appliquer une législation 
sévère, d'augmenter régulièrement les prix et d'assurer une éducation sanitaire. Des données 
récentes de l'OMS montrent qu'en dépit des connaissances accumulées depuis plus de 30 ans sur 

les effets sur la santé du tabagisme, le cancer du poumon a augmenté de 200 % chez les femmes 
et de 116 % chez les hommes dans 28 pays développés entre 1960 et 1980. On peut donc imaginer 

la situation qui règne dans les pays en développement, confrontés à une épidémie de tabagisme. 

On sait que le tiers des cancers enregistrés dans l'Asie du Sud -Est sont provoqués par les 

malades eux -mêmes - en chiquant du tabac - donc évitables. Pourtant le cas exemplaire de la 

Finlande, où les taux nationaux de mortalité corrigés de l'âge pour les sujets de sexe masculin 

ainsi que le taux d'incidence chez les femmes sont en baisse, montre les résultats qu'on peut 

obtenir si la volonté nécessaire existe. L'exemple de l'Inde prouve qu'il est possible d'amener 
la population à renoncer à l'habitude de chiquer, vieille de deux mille ans, et de changer 
favorablement les modes de vie. Partout où l'OMS formule avec les Etats Membres des politiques 

nationales de lutte contre le cancer et définit des priorités, la prévention primaire du taba- 

gisme y figure en qualité d'approche présentant le meilleur rapport coût /efficacité. L'on est 

profondément satisfait de constater que c'est exactement ce que font le Chili, l'Inde et Sri 

Lanka, qui canalisent les ressources vers des domaines effectivement prioritaires en utilisant 

les fonds disponibles pour la lutte contre le cancer; point n'est besoin de fonds additionnels. 

Une utilisation appropriée des maigres ressources disponibles, assortie des stratégies et des 

options appropriées, pourrait exercer un impact majeur sur le cancer, même dans les pays 

disposant de budgets limités pour la lutte anticancéreuse. 
Les remarques favorables dont a fait l'objet le programme mondial OMS de soulagement de la 

douleur due au cancer, qui commence à être solidement implanté, ont été appréciées. Un projet 

de directives de l'OMS sur le traitement de la douleur due au cancer est actuellement mis à 

l'épreuve dans quarante Etats Membres. La douleur n'est pas inévitable; il est presque toujours 

possible de la maîtriser. L'on espère que le programme de soulagement de la douleur sera intégré 

aux politiques sanitaires des Etats Membres. Le Dr Stjernswàrd a été encouragé par l'exposé 

introductif du Dr Borgoño et par son utilisation du mot "humanitaire ". Il faudra attendre 

quelques années pour voir les effets des activités entreprises sur les connaissances en matière 

de prévention primaire et de traitement. En attendant, les seules mesures humanitaires que l'on 

puisse prendre dans les pays en développement - où se trouvent la grande majorité des cancéreux 

du monde - consistent à lutter efficacement contre la douleur. 
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Le Dr MUIR (Centre international de Recherche sur le Cancer) rappelle que l'organisme 

qu'il représente a été créé il y a 19 ans par une résolution de l'Assembléе de la Santé; ses 

programmes sont présentés en détail dans le rapport annuel. Il appelle l'attention sur quelques - 
unes des activités du Centre ayant trait aux problèmes mentionnés par les délégués. 

L'accent a été placé sur la nécessité de disposer de données exactes sur l'ampleur du pro - 

blème du cancer. Le CIRC collabore avec le service du Cancer au Siège de l'OMS pour tenter 

d'actualiser les chiffres estimatifs mondiaux, publiés en 1984 pour l'année 1975 et selon 

lesquels les cancers les plus fréquents sont le cancer du poumon chez l'homme et le cancer du 

sein chez la femme, chez qui le cancer du poumon occupe le cinquième rang. Le CIRC publiera 

prochainement un répertoire des données sur la fréquence relative dans cinquante pays en déve- 

loppement. Pour recueillir les données, il collabore étroitement avec les registres du cancer 

du monde entier. La nécessité de respecter le caractère confidentiel des données pose, dans ce 

contexte, des problèmes de plus en plus ardus et réduit l'efficacité de registres pour la 

détermination des causes de la maladie. , 

Le CIRC a récemment passé en revue les risques liés au tabagisme, en mettant particulière - 
ment l'accent sur le tabagisme forcé ou passif. Des méthodes d'évaluation objective des effets 
de ce dernier par le dosage de la cotinine dans les urines sont en voie d'élaboration. 

Conscient du fait que l'habitude de chiquer se développe et que l'industrie du tabac tente 
d'accréditer la thèse selon laquelle elle n'est pas, après tout, si nocive, le CIRC a étudié 
l'usage du bétel chiqué, si répandu dans le sous -continent indien, et en particulier la nitro- 
sation de l'arécoline - un alcaloide - dans la noix d'arec. Certaines des substances examinées 
se sont avérées cancérogènes chez les animaux de laboratoire. 

Le CIRC met actuellement à l'épreuve l'hypothèse suivant laquelle les cancers gastriques 
seraient fréquemment liés à la nitrosation endogène des amines secondaires dans l'estomac, en 
étudiant les effets de la vitamine C sur la formation de composés nitrosés endogènes. Il est 
possible que le recours à la vitamine C apparaisse comme une méthode de prévention relativement 
peu coûteuse. 

En collaboration avec le Gouvernement chinois, le CIRC vient de terminer une étude d'inter- 
vention sur les effets d'une préparation de rétinol, de riboflavine et de zinc sur les risques 
de lésions précancéreuses de l'oesophage. En Chine, le cancer de l'oesophage représente un pro - 
blème encore plus grave que le cancer du poumon au Royaume -Uni. Le CIRC a également mis en train 
un programme sur les effets de la nutrition en général sur les risques de cancers tels que ceux 
du sein. 

Une étude d'intervention à grande échelle sur les effets de la vaccination contre l'hépa- 
tite B est sur le point de démarrer en Gambie, le but recherché étant de déterminer si le pro- 
gramme de vaccination conduirait, dans une trentaine d'années, à une réduction du risque de 
carcinome hépatocellulaire primitif. Le Gouvernement gambien a prodigué les encouragements, le 

Gouvernement italien a généreusement fait don de plus de US $4 millions, et l'industrie pharma- 
ceutique a offert le vaccin. La compétence technique fournie par l'intermédiaire de la Division 
des Maladies non transmissibles du Siège de l'OMS, le recours au programme élargi de vaccination 
pour l'administration du vaccin et le soutien du Conseil de la Recherche médicale du Royaume -Uni 
permettent de bien augurer de cette étude. 

Le CIRC étudie également les risques que représentent les substances chimiques sur les 
lieux de travail, ainsi que les effets h long terme de l'exposition à la fibre de verre, 
substance qui remplace de plus en plus souvent l'amiante reconnue cancérogène. 

Le Centre étudie en Colombie les effets à long terme des pesticides employés en horti- 
culture. 

Des études sur le dépistage du cancer du col utérin ont été évaluées. Le Centre estime 
qu'un dépistage à l'échelon national permettrait de réduire la mortalité due à cette maladie. 

Le CIRC a étudié les effets des traitements du cancer, y compris les effets à long terme 
des rayonnements utilisés dans le traitement du cancer du col utérin, et examine actuellement 
les problèmes apparus chez des patients soumis h une chimiothérapie de longue durée pour 
combattre des maladies malignes. Le CIRC attache une grande importance à la formation et à 
l'enseignement; il a mis sur pied un programme de bourses d'études, conçu pour former des épidé- 
miologistes tant dans les pays en développement que dans les pays développés, ainsi qu'un pro- 
gramme de stages d'enseignement. Des stages de ce type ont récemment eu lieu en Argentine, en 
Australie, au Cameroun, en Italie, au Pérou et en Thаilаnde, et il est prévu d'en organiser un 
en Malaisie dans un proche avenir. Toutefois, il ne suffit pas de former des épidémiologistes; 
encore faut -il s'occuper de leurs perspectives de carrière. 

Le représentant du CIRC a beaucoup apprécié les commentaires des délégués de la Chine et 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les programmes du Centre. 

Le Dr BOTHIG (Maladies cardio -vasculaires) remercie les délégués pour leur soutien et leurs 
encouragements. 
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Les délégués de l'Uruguay et de l'Inde ont évoqué la fréquence croissante des maladies 
cardio -vasculaires dans certains pays en développement. Le Dr Bdthig mentionne, à cet égard, le 
programme intensifié de prévention de ces maladies, mis en route en 1983 en application de la 
résolution WHA36.32. Ce programme, définitivement mis au point en 1984, est aujourd'hui opéra- 
tionnel; il comporte deux composantes principales. Le principal objectif de l'action de préven- 
tion des cardiopathies coronariennes, fondée sur les stratégies proposées par le Comité OMS 
d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes,l consiste à collaborer avec les Etats 
Membres intéressés à la préparation de programmes nationaux de prévention. Des directives sur 
les modalités d'application dans la vie courante des connaissances scientifiques existantes en 
matière de prévention des maladies cardio -vasculaires ont été formulées par le Comité OMS 
d'experts de la Prévention communautaire et de la Lutte contre les Maladies cardio -vasculaires, 
réuni à Genève en décembre 1984. Le rapport2 de ce Comité OMS d'experts sera publié prochaine- 
ment. La deuxième composante est la prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardio- 
pathie rhumatismale dans les pays en développement. Les activités dans ce domaine sont actuel- 
lement gérées à partir du Siège de l'OMS, mais l'on escompte que les Régions de l'Organisation 
et les pays eux -mêmes en assumeront bientôt la responsabilité. Le programme envisagé est conçu 
pour que les connaissances existantes et la technologie appropriée soient employées lh où elles 
sont le plus nécessaires. Il s'agit essentiellement d'un programme orienté vers les services 
et non d'un projet de recherche. 

En ce qui concerne la prévention primordiale - c'est -h-dire la prévention de la survenue 
des facteurs de risque dans les pays en développement - le Dr Bdthig évoque la recommandation 
formulée par une rdunion de chercheurs principaux de programmes globaux de lutte contre les 

maladies cardio -vasculaires dans les pays en développement, suivant laquelle il faudrait mettre 
désormais l'accent sur des méthodes permettant d'intégrer les mesures de lutte contre ces 
maladies, associées h la prévention primordiale, dans les soins de santé primaires. La première 
réunion commune de chercheurs sur la mise au point de méthodologies pour la prévention des 
maladies cardio- vasculaires et les programmes de lutte contre ces maladies dans le contexte des 
soins de santé primaires aura lieu en juin 1985 h Genève. 

Le délégué de Chypre a évoqué les recherches sur l'hypertension et les mesures de lutte 
contre celle -ci. Le rapport d'un groupe d'étude de l'OMS, sur l'étude de la tension artérielle 
chez l'enfant, sera examiné par le Conseil exécutif h sa soixante -seizième session.3 Le Bureau 
régional de l'Europe assume la responsabilité de la plupart des recherches sur l'hypertension 
coordonnées par l'OMS. L'un des programmes, le programme de contrôle des activités, vise h sur- 
veiller, avec l'aide du centre collaborateur OMS de Gbteborg (Suède), la mesure dans laquelle 
les collectivités luttent contre l'hypertension. Deux autres programmes de recherche bénéfi- 
cient du soutien de l'OMS. Le projet INTERSALT, lancé par la Société et Fédération internatio- 
nale de Cardiologie (SFIC) est conçu pour étudier les liens entre l'excrétion de sodium et de 
potassium et la tension artérielle; une cinquantaine de centres y participent dans le monde. 

L'étude CARDIAC vise h déterminer les rapports entre des facteurs diététiques d'une part et la 

tension artérielle et les principales maladies cardio -vasculaires d'autre part. 
Plusieurs délégués ont évoqué le projet MONICA. Le Dr Bdthig est heureux de signaler que 

celui -ci se déroule de manière satisfaisante. En 1984, de constants efforts ont été réalisés 
pour rationaliser sa gestion et vérifier la qualité des composantes du projet; une quarantaine 
de centres appartenant h 26 pays y participent. 

Le Dr Bdthig informe le délégué de la Pologne qu'en ce qui concerne la mort subite par 
accident cardiaque, un groupe scientifique OMS s'est réuni en octobre 1984 pour discuter de la 

question et que son rapport est actuellement en préparation en vue de sa publication ulté- 
rieure.4 Le représentant du Conseil exécutif et le délégué de l'Inde ont mentionné les progrès 
réalisés dans les méthodes diagnostiques. Un comité OMS d'experts de la technologie diagnos- 
tique appropriée dans le traitement des maladies cardio -vasculaires doit se réunir en 1986. 

L'OMS collabore avec la SFIC h l'organisation de plusieurs groupes spéciaux; l'un d'eux s'est 
réuni en 1984 pour étudier la nomenclature des artériogrammes coronaires. Un groupe spécial sur 
l'angioplastie coronaire transluminale percutanée se réunira dans un proche avenir. 

Comme l'ont dit le représentant du Conseil exécutif et le délégué du Royaume -Uni, les 
membres du Conseil exécutif ont vigoureusement appuyé, h la soixante- quinzième session de cet 

organe, le maintien d'un soutien centralisé adéquat au projet MONICA et au programme intensifié 
de prévention des maladies cardio -vasculaires. Le Dr Bdthig est heureux de pouvoir signaler que 
le Directeur général a prélevé des fonds additionnels sur son programme pour le développement 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 

2 
A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 715, 1985. 

4 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 726, 1985 (Edition française en préparation). 
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pour la prochaine période biennale, attribuant US $85 000 au premier et US $110 000 au deuxième 

des projets cités. 

Le Dr MASIRONI (Tabac et santé) se félicite des orientations claires données par les délé- 
gués pour le renforcement des activités ayant trait au tabac et à la santé. 

Il se réjouit d'annoncer qu'un accord de principe a été signé par le Directeur général de 

l'OMS et le Président du Comité international olympique, M. Samaranch, afin que les deux orga- 

nisations collaborent pour promouvoir des modes de vie sains, en particulier une bonne nutri- 

tion, une consommation modérée d'alcool, une meilleure prise en charge personnelle de la santé 
et, bien sûr, le refus du tabagisme - autant de comportements qui devraient contribuer à une 

meilleure aptitude physique et un meilleur état de santé. A l'OMS, c'est la Division de l'Infor- 
mation du Public et de l'Education pour la Santé qui sera le point focal de cette collaboration. 
L'accord étant très récent, on ne possède pas encore beaucoup de détails, mais certaines acti- 
vités auront pour cible le public ainsi que les sportifs et les athlètes. En 1986, la Journée 
mondiale de la Santé qui aura pour thème "Vivons sainement : tout le monde y gagne" sera l'occa- 

sion d'une action majeure; on essaiera en particulier de réfuter l'idée fausse qu'encourage 

l'industrie du tabac dans ses efforts de promotion pour associer l'usage de la cigarette aux 
activités sportives. 

Comme suite à la suggestion formulée par le Conseil exécutif à sa soixante -quinzième 
session, les activités ayant trait au tabac et à la santé seront soumises à l'examen du Comité 
du Programme h sa prochaine session et étudiées ultérieurement par le Conseil exécutif. Un 
rapport sur le programme OMS en matière de tabac et de santé est en cours de rédaction et sera 
soumis au Comité du Programme en octobre 1985. 

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Lutte contre les maladies non transmissibles chroniques 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à 
la lutte contre les maladies non transmissibles chroniques, présenté par les délégations des 
pays suivants : Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Finlande, Hongrie, Inde, Islande, Maurice, 
République démocratique allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, 
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Viet Nam, et qui est ainsi 
libellé : 

La Trеnte- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.49 et WHA36.32, qui ont conduit à la prompte dlabora- 

tion d'un programme à long terme de lutte contre les maladies cardio- vasculaires privilé- 
giant la recherche sur la prévention, l'étiologie, le dépistage précoce, le traitement et 
la réadaptation; 

Ayant présent à l'esprit le rapport de situation du Directeur général sur la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000,1 dans lequel il souligne l'importance gran- 
dissante des maladies non transmissibles chroniques, notamment celles du système cardio- 
vasculaire, les cancers et le diabète sucré, importants facteurs préjudiciables à l'espé- 
rance de vie et à la santé en général dans les pays tant développés qu'en développement; 

Considérant qu'il apparatt de plus en plus que plusieurs maladies non transmissibles 
présentent des caractéristiques communes, par exemple le raie de l'usage du tabac et 
d'autres habitudes de vie, dans leur étiologie et leur aggravation; 

Tenant également compte des propositions pour l'application des connaissances exis- 
tantes dans les services nationaux de santé qui ont été formulées par le Comité OMS 
d'experts de la Lutte contre les Maladies cardio -vasculaires dans la Collectivité,2 dans 
le rapport soumis à la vingt- quatrième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives 
sanitaires sur la prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhuma - 
tismale,3 et par le groupe d'étude de l'OMS sur le diabète sucré,2 ainsi que des recomman- 
dations d'une réunion de l'OMS consacrée au thème : "Le cancer du poumon : situation 
actuelle en matière de prévention et de lutte ";4 

1. EXPRIME sa satisfaction des efforts croissants fournis par l'Organisation pour 
coordonner les travaux scientifiques sur les moyens de prévenir et de combattre les 
maladies non transmissibles chroniques, et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 

1 Voir document WHA38/1985/REC/1, annexe 6. 

2 Rapports h paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 

Document JC24 /UNICEF -WHO /83.4(d). 

� Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 61 (1) : 23 -34 (1983). 
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2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'évaluer l'importance des maladies non transmissibles dans leurs pays; 
2) là où le problème est hautement prioritaire, de promouvoir et d'entreprendre des 
études dans les collectivités afin de mettre au point des mesures centrées sur la 

population pour prévenir et combattre les maladies cardio -vasculaires, le cancer du 
poumon, le diabète sucré, les affections respiratoires et d'autres maladies non trans- 
missibles chroniques, et, là oú de telles mesures sont déjà appliquées, de procéder à 
des échanges d'informations sur leur mise en oeuvre et la formation des personnels 
nécessaires; 
3) d'offrir à d'autres Etats Membres des possibilités de formation et de spéciali- 
sation concernant la lutte communautaire contre les maladies non transmissibles dans 
le cadre des services de santé existants et de communiquer des renseignements sur les 

critères appliqués au niveau national pour la définition des personnes à risque, le 

dépistage précoce, le traitement et la réadaptation; 
4) de tirer parti des progrès les plus récents de la lutte contre les maladies non 
transmissibles chroniques pour la conception, la mise à l'essai et l'introduction 
dans les services de santé existants, de modèles de lutte intégrée contre plusieurs 
maladies chroniques; 

3 PRIE le Conseil exécutif d'envisager l'inclusion dans le huitième programme général 
de travail, pour poursuivre et amplifier le septième programme général de travail, d'acti- 
vités de recherche et de développement visant à une action combinée de prévention et de 
lutte dirigée contre plusieurs maladies non transmissibles dans le cadre de systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires. 

4. PRIE le Directeur général, étant donné l'importance considérable des maladies non 

transmissibles dans plusieurs pays lors de la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 : 

1) d'intensifier les mesures visant à promouvoir la prévention des maladies cardio- 

vasculaires, offrant ainsi un exemple pour d'autres maladies non transmissibles; 

2) de favoriser et de soutenir des études dans les collectivités en vue d'une lutte 

combinée contre certaines maladies non transmissibles liées à des facteurs de risque; 

3) d'encourager en particulier, au sein de l'0MS, la coordination de programmes 

visant à influencer les facteurs de risque étroitement liés à divers modes de vie; 

4) de veiller à ce que des ressources soient disponibles pour des échanges de 

protocoles d'études et de données d'expérience entre Etats Membres prenant part à 

cette initiative; 

5) d'encourager et de parrainer des ateliers dans les Etats Membres afin de per- 

mettre des échanges rapides de renseignements sur la mise en oeuvre effective des 

programmes de lutte. 

Le Président a été informé que la délégation de Malte désirait figurer parmi les auteurs 

du projet de résolution. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) rappelle, en présentant le projet de 

résolution au nom des auteurs, que la résolution WHA29.49 insistait sur la promotion de la 

recherche dans le cadre d'un programme à long terme concernant les maladies cardio -vasculaires, 

tandis que la résolution WHA36.32 invitait les Etats Membres à se soucier tout particulièrement 

d'inclure dans leurs plans nationaux d'action sanitaire des mesures globales pour combattre les 

maladies cardio- vasculaires. Ces dernières années, les idées se sont précisées quant à l'approche 

intégrée à adopter pour la lutte contre les maladies chroniques ou leurs facteurs de risque, 

comme il ressort des paragraphes 74 h 78 du rapport du Conseil, ainsi que des procès -verbaux 

de la vingt -deuxième séance du Conseil exécutif à sa soixante -quinzième session.1La République 

démocratique allemande, qui a acquis une solide expérience dans ce domaine et souhaite promou- 

voir une approche intégrée, a présenté le projet de résolution et remercie tous ceux qui l'ont 

appuyé. 

Cette résolution a pour objet d'encourager une approche intégrée de la lutte contre 

plusieurs maladies qui jouent un rôle majeur dans la morbidité, la mortalité et l'invalidité; 

elle privilégie la prévention, ce qui est parfaitement en accord avec le programme général de 

l'OMS. Il va sans dire que le principe proposé peut s'adapter à divers systèmes de soins de 

santé. Comme un certain nombre de pays ont une solide expérience des programmes de lutte contre 

1 Voir document ЕВ75/1985/REС/1, pp. 312 -314. 
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certaines maladies et contre les maladies non transmissibles en général, il est absolument 

indispensable d'intensifier les échanges de spécialistes et de données d'expérience. Le projet 

de résolution propose donc que des actions combinées de prévention et de lutte dirigées contre 

plusieurs maladies non transmissibles soient intégrées dans le huitième programme général de 

travail. La délégation de la République démocratique allemande a déjà fait observer qu'il 

fallait relier la recherche sur les systèmes de santé à d'autres groupes de programmes, et le 

projet de résolution constitue aussi une tentative dans ce sens. 

Pour le Dr GRECH (Malte), du fait тёте que la nutrition influence considérablement l'inci- 

dence de l'hypertension, des maladies cardio- vasculaires et du diabète, il faudrait insérer, 

au troisième alinéa du préambule, le membre de phrase "y compris une nutrition mal équi- 

librée" entre "d'autres habitudes de vie" et "dans leur étiologie ". 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) dit que les auteurs du projet ne voient 
pas d'objection à cet amendement. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 1 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
présenté par les délégations des pays suivants : Canada, Cuba, Finlande, Inde, Zambie et 

Zimbabwe : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA34.36 et réaffirmant l'engagement pris à l'égard de la 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à travers 

les efforts collectifs solennellement décidés par les gouvernements, les peuples et l'OMS; 
Consciente du fait que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fait 

partie intégrante du développement social et économique international et représente une 
contribution directe à la paix mondiale; 

Soulignant la nécessité vitale d'un réel partenariat entre les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales et l'OMS pour l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant l'engagement des organisations non gouvernementales et l'ampleur des 
ressources qu'elles peuvent mobiliser pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous; 

Tenant compte des conclusions et recommandations des discussions techniques tenues 
durant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous; 

1. LANCE UN APPEL à toutes les organisations non gouvernementales pour qu'elles sou- 
tiennent les stratégies de la santé pour tous et participent à leur mise en oeuvre, et 

pour que des ressources nationales et internationales soient davantage utilisées à cette 
fin; 

2. INVITE les organisations non gouvernementales nationales : 

1) à s'engager dans la pratique à mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

2) à instaurer une étroite collaboration avec les gouvernements, dans l'esprit d'un 
véritable partenariat, pour exécuter les politiques et programmes nationaux; 
3) à encourager et appuyer par tous les moyens les groupes d'initiative personnelle 
et d'auto -assistance en matière de santé au niveau communautaire pour l'instauration 
effective des soins de santé primaires; 
4) à mettre en place des mécanismes nationaux de coordination appropriés, tels que 
conseils nationaux d'organisations non gouvernementales, de manière à centraliser les 
activités non gouvernementales dans les domaines de la santé et apparentés; 

3. INVITE INSTAMMENT les organisations non gouvernementales internationales : 

1) à prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les 
organisations non gouvernementales nationales et les Etats Membres; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.30. 
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2) à collaborer avec l'OMS et d'autres organisations internationales en prêtant leur 
appui et leur coopération; 
3) à coordonner leurs activités afin de s'appuyer mutuellement et de coopérer; 

4. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de promouvoir, favoriser et appuyer la démarche associative en faisant participer 
les organisations non gouvernementales à la formulation des politiques ainsi qu'à la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des stratégies nationales; 
2) d'encourager et d'appuyer la création de groupes non gouvernementaux d'auto- 
assistance et d'initiative personnelle en matière de santé au niveau communautaire, 
en privilégiant les groupes de femmes, pour appliquer efficacement les approches 
fondées sur les soins de santé primaires; 
3) de susciter l'engagement actif des organisations de jeunes et d'étudiants, étant 
donné qu'elles représentent la génération qui sera responsable de la santé du monde 
en l'an 2000; 

4) d'encourager et d'appuyer la mise en place de mécanismes non gouvernementaux de 
coordination ou d'autres mécanismes appropriés au niveau national pour faciliter le 
dialogue mutuel et d'étroites consultations pour les questions de santé; 
5) d'utiliser les compétences et l'expérience des organisations non gouvernementales 
à travers des consultations et, pour ce faire, de préparer des inventaires de leurs 
ressources, capacités et activités de collaboration avec les gouvernements; 
6) de faciliter la mobilisation de ressources adéquates pour l'action des organi- 
sations non gouvernementales nationales dans le domaine de la santé; 

5. PRIE les comités régionaux d'examiner les moyens de renforcer la participation des 
organisations non gouvernementales nationales et régionales à la mise en oeuvre des 
stratégies nationales et régionales de la santé pour tous; 
6. PRIE le Conseil exécutif de revoir le cadre actuel de la collaboration de l'OMS avec 
les organisations du secteur non gouvernemental, ainsi que ses règles et procédures, afin 
de la renforcer et d'en accroître l'efficacité; 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre ses efforts pour promouvoir la participation des organisations non 
gouvernementales internationales à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous; 

2) de promouvoir et d'appuyer les activités que les Etats Membres, l'OMS et les 
organisations non gouvernementales mènent en partenaires pour mettre en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous; 

3) de revoir périodiquement les progrès réalisés dans la promotion et la stimulation 
de la collaboration entre gouvernements et organisations non gouvernementales. 

Le Président a été informé que les délégations du Rwanda et de la Trinité -et- Tobago 
souhaitaient figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) dit en présentant le projet de résolution au nom de ses auteurs 
que la nécessité d'une telle résolution a été longuement débattue lors des discussions tech- 
niques, qui ont consacré la liaison entre les organisations non gouvernementales, l'OMS et les 

Etats Membres. Cette liaison est maintenant arrivée au stade où il faut s'engager afin d'ins- 
taurer un partenariat durable et fructueux. C'est précisément cet engagement qu'exprime la 

résolution, dont les auteurs sont convaincus que les éléments essentiels d'un partenariat de 
ce type sont déjà en place; les partenaires sont parfaitement conscients de leurs forces et 

faiblesses respectives, chacun d'eux ne se fait pas d'illusions sur l'autre mais ils savent 

bien qu'ils ont besoin les uns des autres, pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Y a -t -il de meilleures bases pour un mariage ? Les auteurs du projet de résolution ne le 

pensent pas et espèrent que la Commission en approuvera le texte. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) souhaite que sa délégation figure au nombre des auteurs du projet. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désire soumettre plusieurs 
amendements destinés à améliorer et renforcer le projet de résolution et dont il espère qu'ils 
seront acceptables pour ses auteurs : au paragraphe 2.2), ajouter après "nationaux" les mots 

"de la santé pour tous "; au paragraphe 3.1), ajouter après "les Etats Membres" les mots "dans 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous "; au paragraphe 3.2), ajouter après 
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"coopération" le membre de phrase "pour les activités de la santé pour tous ";au paragraphe 3.3), 
ajouter après "coopérer" le membre de phrase "dans le domaine de la santé "; au paragraphe 4.1), 

ajouter "de la santé pour tous" après "stratégies nationales "; enfin, au paragraphe 4.5), 
ajouter "en matière de santé" après les mots "collaboration avec les gouvernements ". 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) dit que les amendements, qui ne modifient pas le fond du texte, 

sont acceptables pour les auteurs du projet. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) demande à ce que sa délégation figure parmi les 
auteurs du projet. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.l 

La séance est levée à 17 h 40. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.31. 



QUINZIENE SEANCE 

Samedi 18 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/37) 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document W1А38/1985/REC/2). 

2. PROJEТ DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 
(documents РВ/86 -87 et EB75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87 et 
ЕB75 /1985 /REC /1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Appui aux programmes (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, 
pages 275 -291; ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 79 -81; et А38 /INF.DOC. /7) 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), s'exprimant au nom du Conseil, estime 
que l'appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) est essentiel. D'une façon géné- 
rale, la qualité des documents et des publications de l'Organisation est satisfaisante, point 
qui a été relevé aussi bien par l'Assemblée de la Santé que par le Conseil exécutif. Le 
Conseil partage néanmoins l'inquiétude du Directeur général en ce qui concerne la distribution 
des documents et des publications, et voudrait étre sûr que ceux -ci parviennent en temps 
opportun à ceux qui en ont le plus besoin et qu'il n'y a pas de "panne" de distribution à 
certains niveaux, dans les Régions ou dans les pays eux -mêmes, ce qui diminuerait l'efficacité 
de cette opération importante et relativement coúteuse. Le Conseil voudrait donc insister sur 
la nécessité de renforcer et d'améliorer la distribution des documents et des publications de 
sorte que les personnes qui en ont le plus besoin les reçoivent aussi vite que possible. Le 
rôle des Régions dans l'obtention du soutien des pays est donc particulièrement important aussi 
bien pour les publications mondiales émanant du Siège que pour leurs propres publications; il 

existe dans la plupart des Régions des programmes de publications très utiles aux pays. 
Le tableau d'experts de l'information sanitaire et biomédicale, composé d'experts de 

l'information sanitaire extérieurs à l'Organisation, devrait jouer un rôle important en déter- 
minant s'il est nécessaire de revoir les politiques et les normes relatives aux publications. 
La rétro -information ainsi obtenue devrait contribuer pour beaucoup à améliorer la qualité, 
d'ores et déjà fort honorable, du programme. 

La discussion sur les services linguistiques a révélé que plusieurs pays estimaient 
qu'ils n'étaient pas toujours "interprétés" de façon idiomatique dans les diverses langues. 
C'est donc que des améliorations sont nécessaires et qu'il faut à cette fin favoriser lа rétro - 
information de la part des pays et une coordination plus étroite des services linguistiques. 

Le Conseil a estimé que la poursuite de l'utilisation de techniques informatisées pour le trai- 
tement de la terminologie relative à l'information sanitaire serait très utile; cette activité 
doit être fermement appuyée et encore renforcée. 

Le budget ordinaire pour le programme en question se monte à environ US $34 millions, 

tandis que les fonds extrabudgétaires représentent US $8,5 millions. Tout doit donc être mis 
en oeuvre pour rationaliser l'utilisation d'un montant aussi important et pour procéder à une 

évaluation des publications dont la qualité a pu être mise en doute ou dont on peut se demander 
s'il faut continuer de les distribuer ou si leur distribution doit être élargie ou au contraire 
restreinte. 

- 210 - 
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Au sujet du programme 15 (Services d'appui), trois points ont été soulevés. Le premier 

concernait les sérieux efforts à faire pour nommer plus de femmes à des postes de responsa- 

bilité de la catégorie professionnelle. La Commission B a d'ailleurs évoqué cette question.1 

A la session de janvier du Conseil exécutif, le Dr Law, qui avait été chargée par le Directeur 

général d'effectuer une étude sur la question, a communiqué un certain nombre de faits suscep- 

tibles d'intéresser la Commission. La Région des Amériques a dépassé l'objectif fixé eta atteint 
un pourcentage de près de 30 % de femmes à des postes supérieurs de la catégorie profession - 

nelle. La moyenne pour l'ensemble de l'Organisation et pour la Région européenne correspond au 

chiffre visé, qui a récemment été modifié. Par contre, pour la Région de la Méditerranée orien- 

tale, ce chiffre n'est que de 7 %, alors que pour la Région de l'Asie du Sud -Est, il est de 

12 %, ce qui montre qu'il reste encore des efforts à faire pour atteindre le but et pour que ce 

qui a été dit à la Commission B à propos du rôle des femmes en matière de santé et de dévelop- 

pement ne reste pas lettre morte. 
Le Dr Borgoño voudrait par ailleurs insister, à propos 4u programme 15.4 (Matériel et 

fournitures destinés aux Etats Membres), sur la nécessité d'informer les pays sur l'achat de 
matériel et de fournitures. Une information complète et en temps opportun, concernant non 

seulement le type d'équipement mais également toutes les spécifications y relatives, facili- 

terait considérablement le rôle important de l'Organisation consistant à utiliser rapidement et 

efficacement les crédits aux niveaux national, interrégional et mondial, et garantirait ainsi 

la qualité la plus élevée possible. 

Enfin, en ce qui concerne l'appui apporté, au titre du programme 15, à la préparation du 
budget programme du Directeur général et de ses rapports sur les questions financières, le 

Dr Borgoño rappelle qu'à plusieurs reprises le Conseil a fait des propositions à ce sujet, dont 

il conviendrait de tenir compte dans les activités menées au jour le jour. 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) fait observer que, lors de la session de janvier du Conseil 
exécutif, le Directeur général s'était demandé si les Etats Membres utilisaient judicieuse- 
ment la quantité considérable d'informations produites par l'OMS. La délégation camerounaise 
approuve les conclusions générales du débat qui avait suivi, à savoir que les publications de 
l'OMS remplissent bien, dans l'ensemble, leur rôle d'information et d'éducation continue, qu'il 
n'y a pas chevauchement, mais que le programme peut encore être amélioré. Certaines publications 
méritent en effet une attention spéciale. Lorsque l'idée de Forum mondial de la Santé a été 
lancée, certains ont craint qu'il fasse double emploi avec des publications existantes. Or cela 
n'a pas été le cas, encore que cette revue semble avoir pour vocation de vendre "la santé pour 
tous ". La suppression de certains articles par trop verbeux ne pourra qu'améliorer la présenta- 
tion du Bulletin de l'OMS et du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales et en 

rendre la lecture plus agréable. Le Recueil international de Législation sanitaire est moins 
facile á lire sous sa forme actuelle qu'il ne l'était précédemment, et ces dernières années, la 
Chronique OMS a perdu une partie de la vocation scientifique qui la caractérisait à l'origine. 

La délégation camerounaise est heureuse de pouvoir féliciter les rédacteurs du magazine 
Santé du Monde qui en ont fait un magazine vivant, facile à lire et attrayant. A cet égard, 

le numéro de décembre 1984 consacré à la schistosomiase mérite une mention spéciale. 
Les récents Cahiers de Santé publique et la publication sur les soins de santé primaires 

en Chine2 sont de très haute qualité et ont été rédigés avec beaucoup de soin. 

Comme le Dr Borgoño, le Dr Mafiamba déplore la totale absence d'auteurs d'Amérique latine, 
région qui pourtant, ainsi qu'il a pu le constater lors d'une visite, est à même de produire 
une littérature qui intéresserait certainement d'autres pays en développement. La même remarque 
vaut dans une certaine mesure pour la Région de l'Asie du Sud -Est, pour laquelle la langue ne 
constitue pas un obstacle. Les publications produites par le Siège doivent refléter la vocation 
universelle de l'OMS. Comme l'on ne dispose pas de chiffres pour 1984 et 1985, il est difficile 
de savoir si les publications atteignent désormais un public plus vaste. Néanmoins, par leur 
qualité et par leur diversité, les publications du Siège sont dans l'ensemble à la hauteur du 
budget qui leur est consacré. La délégation camerounaise jugerait également utile de publier 
de temps en temps des articles sur l'efficacité avérée de certains remèdes traditionnels pour 
le traitement d'un certain nombre de maladies. 

1 Voir les procès- verbaux de la deuxième séance, section 6, et de la troisième séance, section 3. 
2 

Soins de santé primaires - L'expérience chinoise. Rapport d'un séminaire interrégional, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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Enfin, le Dr Mafiamba tient à féliciter l'Organisation pour la rapidité de la distribution 
aux pays africains des documents de la présente Assemblée de la Santé, qui montre que l'OMS a 
bien pris note des réponses des Etats Membres à son questionnaire. Il espère que cette célérité 
ne sera pas démentie à l'avenir. 

Le Dr TRAORE (Mali) se réjouit de l'occasion qui est ainsi donnée d'examiner le programme 14 

(Appui au plan de l'information sanitaire) à la Commission A. La délégation du Mali attache une 
grande importance au programme car une large diffusion de l'information sanitaire non seulement 
contribue à l'échange d'expériences, mais fournit également aux agents de santé travaillant sur 

le terrain des informations fort utiles qui leur permettent de s'acquitter correctement de leurs 

tâches 
La délégation malienne apprécie l'excellente qualité des publications de l'OMS mais, du 

fait de ses ressources financières limitées, le Mali rencontre, comme tant d'autres pays, des 

difficultés en ce qui concerne leur exploitation rationnelle et leur large diffusion dans le 

pays. Il est financièrement impossible de fournir à tous les médecins travaillant dans les zones 

rurales et à l'administration sanitaire centrale un jeu complet de publications de l'OMS. Pour 

surmonter ce handicap, le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales envisage, en 
collaboration avec l'Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie, la rédaction d'un bulletin de 
liaison qui contiendra non seulement des informations sanitaires nationales mais aussi des 

informations sur l'évolution de la politique sanitaire internationale, qui seront puisées dans 

les différentes publications de l'Organisation. 

La délégation malienne constate également avec satisfaction que, d'après les paragraphes 2 

et 4 de l'exposé du programme 14, TOMS continuera d'accroître sa coopération technique en vue 

de l'élaboration et de l'exécution de politiques et de programmes nationaux d'information sani- 

taire, et que les bureaux régionaux, outre leur contribution h l'évaluation des besoins natio- 

naux et à l'élaboration de politiques nationales dans ce domaine, participeront à la prépara- 

tion et à la mise en oeuvre de programmes nationaux d'information sanitaire (paragraphe 4). 

La délégation malienne est donc quelque peu surprise de constater, en même temps que l'absence 

de prévisions budgétaires pour les activités de pays dans la Région africaine, une diminution 

du budget pour les activités interpays et régionales, et cela à un moment ой les pays de la 

Région ont un besoin urgent de ressources pour développer leurs propres systèmes d'information 

sanitaire. Le Dr Traoré espère avoir plus de précisions sur ce point. 

Le Dr RAMAROSON (Madagascar), intervenant à propos du programme 14, insiste sur la néces- 

sité d'une information sanitaire valable à l'intention des personnels de santé de niveau inter- 

médiaire et des agents de soins de santé primaires. Dans la situation économique actuelle, il 

est si difficile d'avoir accès aux différentes publications scientifiques internationales et 

aux banques de données médicales que les publications de TOMS constituent souvent le seul 

moyen d'actualiser les connaissances médicales du personnel de santé. En conséquence, la délé- 

gation de Madagascar ne peut qu'appuyer toutes les initiatives en vue d'améliorer la diffusion 
des publications de l'OMS. La stratégie des soins de santé primaires visant à instaurer la 

santé pour tous impose une décentralisation poussée de l'orientation des activités et de la 

prise des décisions, de telle sorte que l'action sanitaire réponde effectivement aux besoins 

des communautés. Cette approche nécessite, au -delà d'une large diffusion des informations, une 

formation adéquate des responsables de niveau intermédiaire pour qu'ils utilisent au mieux les 
informations fournies par l'0MS dans ses publications, ainsi que celles provenant des agents 
de soins de santé primaires dans leurs rapports périodiques. En outre, la mise en place d'un 

système de rétro -information des agents de soins de santé primaires, qui serait confié aux 

responsables de niveau intermédiaire, devrait contribuer à une meilleure motivation vis -à -vis 

de la collecte périodique des données de base. 

La délégation de Madagascar adhère sans réserve à la volonté exprimée par le Directeur 

général de constituer une masse critique de chefs de file de l'action pour la santé pour tous 

et espère que ceux -ci contribueront au renforcement du potentiel gestionnaire national en ini- 

tiant ensuite les personnels de santé de tous niveaux à l'utilisation des informations 
fournies. Il convient de féliciter le Directeur général de la grande qualité des documents mis 

à la disposition des délégués pour étudier le projet de budget programme pour 1986 -1987. 

Pour le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), il serait très difficile d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous sans disposer des informations scientifiques, techniques, administratives et 

autres, diffusées par l'OMS. Une information appropriée est d'ailleurs un préalable indispen- 
sable à la mise en oeuvre des nombreux programmes dont la Commission a débattu ces derniers 

jours. Le programme 14 apparaît comme assez modeste, compte tenu du degré élevé de priorité 
que les Etats Membres accordent à la fourniture d'informations. Le paragraphe 11 de l'exposé 
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du programme, qui évoque le rôle de l'OMS dans la mise en place de centres de documentation 

nationaux permettant d'utiliser au mieux les ressources de l'Organisation, est extrêmement 

important. Sans doute conviendrait -il de procéder A une étude préliminaire des besoins des pays 

afin de déterminer l'ampleur de cette tâche qui nécessitera un soutien financier beaucoup plus 

grand au niveau des pays. Peut -être pourrait -on recourir A un financement extrabudgétaire. 

Le Dr KYELEM (Burkina Faso) rappelle que, lors de l'examen du programme 7 (Promotion et 

développement de la recherche), la délégation du Burkina Faso avait souligné l'importance du 

transfert de connaissances dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. C'est 

donc avec surprise qu'elle ne voit pas se concrétiser, dans les prévisions budgétaires, la 

volonté d'appuyer les activités d'information au niveau des pays dans la Région africaine et 

dans celle des Amériques. Il faut donc espérer que le Directeur général prendra les dispositions 

nécessaires pour que les programmes nationaux d'information sanitaire reçoivent, dans ces deux 

Régions, tout le soutien voulu. 

Mme GREWAL (Inde) dit que sa délégation se félicite des activités envisagées au titre du 

programme 14, et particulièrement de l'importance que l'OMS entend attacher A des services 
linguistiques économiques et de haute qualité. Certaines des publications de l'OMS A grand 
tirage, telles que Santé du Monde, auraient un plus grand impact si elles existaient en langues 
locales. Il est pris bonne note de la volonté de l'OMS d'en favoriser la traduction dans 
d'autres langues. 

La délégation de l'Inde partage la préoccupation exprimée par certains membres du Conseil 
exécutif A sa soixante- quinzième session concernant le décalage - atteignant parfois 18 mois - 

entre la fin des réunions techniques et la transmission des rapports correspondants aux Etats 
Membres. Il conviendrait de réduire ce décalage le plus possible. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) félicite le Directeur général de la grande qualité des 

publications de l'OMS émanant du Siège et du Bureau régional de l'Europe. Dans son pays, 

Forum mondial de la Santé et certains rapports techniques sont traduits en italien. 

Le Dr GUZMAN VELIZ (Chili) précise qu'il y a, dans la Région des Amériques, de très bonnes 

publications qui, paraissant en espagnol, peuvent être lues par le personnel de santé d'Amérique 

latine. Au Chili, le système qui prévoit une réduction de 50 % sur le prix des publications de 
1'OPS achetées par le Ministère de la Santé publique a donné de bons résultats; les publications 
sont largement diffusées et les agents de santé s'en servent beaucoup. Cet exemple souligne 

l'importance que le Gouvernement attache au programme d'appui au plan de l'information sanitaire 
en faveur de son personnel de santé. 

Le Dr МONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué du Mali, explique 
que si aucun crédit n'est prévu au niveau des pays dans la Région africaine, c'est parce qu'au - 

cun pays n'en a fait la demande lors de la préparation des propositions budgétaires. La diminu- 
tion d'environ 2 % au niveau interpays est due A une évolution dans les priorités perçues. 
Quoi qu'il en soit, un élan est donné A l'information sanitaire et biomédicale dans la restruc- 

turation des activités de l'OMS dans la Région africaine. Le délégué du Mali n'a peut -être pas 
encore été informé que la bibliothèque de l'école de médecine de Bamako est actuellement en 
cours de renforcement, avec l'aide du Bureau régional. En outre, les pays sont conviés A nommer 
des responsables de l'information sanitaire qui seront chargés de diffuser les informations en 
provenance de l'OMS et d'alimenter l'OMS en informations qui seront ensuite communiquées aux 
autres pays. Il s'agit là d'une innovation qui exigera évidemment une correction budgétaire 
appropriée. Des précisions sur les réactions des Etats Membres de la Région africaine seront 
fournies à une date ultérieure. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) assure la 
Commission qu'il sera tenu compte des judicieuses observations formulées A l'égard de certaines 
publications. 

Répondant plus particulièrement au délégué du Cameroun, il explique que, si le Rapport 
trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales est produit par le programme d'appui au plan 
de l'information sanitaire, celui -ci n'en a pas toute la responsabilité parce que la matière de 
la publication est fournie par le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances. La publication s'adressait auparavant aux statisticiens, aux épidémiologistes et à 

d'autres spécialistes, mais, ces deux dernières années, ons'est employé à la recentrer de telle 
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manière qu'elle réponde aux besoins d'informations d'un plus large public; cette réorientation 
se poursuivra en vue de fournir des informations quantitatives correctement analysées et inter- 
prétées se rapportant aux grands problèmes de santé qui se posent dans le monde. 

Le projet de création d'un bulletin national d'information sanitaire au Mali est une 

initiative intéressante. A cette occasion, l'Organisation se fera un plaisir de fournir tous les 

conseils et toute l'assistance dont le Mali pourra avoir besoin. 
Le délégué de la Bulgarie a fait allusion au paragraphe 11 de l'exposé du programme, con- 

cernant les services de documentation sanitaire. Ces services constituent effectivement un 
maillon extrêmement important du programme. I1 leur faut être souples et correspondre aux 

priorités fixées pour chaque Région et pays. L'objectif visé est de contribuer à la mise en 

place et au renforcement des services et d'installer des réseaux régionaux au sein desquels les 

ressources seront mises en commun; de nombreux moyens disponibles ne sont pas utilisés de façon 

optimale mais, en organisant des réseaux, ces moyens pourront être mis en commun au profit d'un 

plus grand nombre. Le programme s'emploie également à promouvoir le transfert d'informations 

enregistrées, à améliorer les ressources humaines correspondantes grâce à des bourses d'études, 

des cours de brève durée et des cours de formation permanente, et à fournir des services d'appui 

et de référence tels que des recherches bibliographiques et des photocopies. A cet égard, l'OMS 

reçoit une assistance d'un certain nombre de sources. C'est ainsi que l'Italie effectue des 

recherches bibliographiques pour les pays de la Région africaine alors que l'Australie en fait 

autant pour les pays de la Région du Pacifique occidental et que l'Institut Karolinska de Suède 

assure des services de recherche et de photocopie pour les pays de la Région de l'Asie du 

Sud -Est. 

Le Secrétariat est parfaitement conscient de la nécessité de faire constamment le point 

du programme si l'on veut qu'il corresponde aux besoins du moment. Le Dr Borgo o a fait réfé- 

rence à la création d'un tableau d'experts qui, à long terme, fournira des informations utiles 

concernant l'impact des publications et documents de l'OMS au niveau des pays et contribuera à 

définir les besoins de chaque pays en matière d'informations. 

A court terme, on procède à une étude approfondie des politiques suivies au Siège et dans 

les bureaux régionaux en matière de publication, en recourant à des spécialistes à l'intérieur 

et h l'extérieur de l'Organisation. Cette étude vise à trouver les meilleurs moyens de soutenir 

les Etats Membres dans leurs stratégies de la santé pour tous, à déterminer leurs besoins parti- 

culiers, et à les inciter h élaborer ou à améliorer leurs politiques ou leur potentiel de publi- 

cation, ainsi qu'à définir plus précisément les publics auxquels s'adressent les différentes 

publications et à parvenir à une meilleure méthode de fixation des priorités en matière de 

publication. On étudie également les moyens d'améliorer les mécanismes de contrôle et de sélec- 

tion des publications ainsi que les critères permettant de décider si les textes paraîtront dans 

des publications mondiales ou régionales; les moyens de parvenir à un juste équilibre entre les 

publications mondiales et régionales et d'adapter la langue, la présentation et les illustra- 

tions des publications au public cible; les moyens d'utiliser les méthodes les plus modernes 

pour la production de publications et de déterminer dans quelle mesure l'Organisation doit 

publier davantage en coopération avec d'autres organisations et éditeurs; ainsi que les moyens 

de promouvoir la traduction de publications de l'OMS dans d'autres langues et de les adapter h 

la situation locale. On procède également à une étude sur les politiques de distribution, de 

vente et de promotion. Ces travaux doivent s'achever h la fin de 1985 et l'on espère que le 

programme sera en bonne voie pour la période biennale 1986 -1987. 

Services d'appui (programme 15) 

Mme GREWAL (Inde), en parlant du programme 15 (Services d'appui), se félicite de l'assu- 

rance donnée dans le paragraphe 3 de l'exposé du programme et selon laquelle la productivité des 

services sera accrue sans augmentation correspondante des effectifs et des crédits, grace à une 

rationalisation des méthodes de travail et une plus large utilisation de l'informatique. Une 

meilleure efficacité des services d'appui permettra de dégager davantage de fonds pour des 

programmes de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime à la Commission ses remerciements pour la contribution 

active qu'elle a apportée aux travaux de l'Assemblée de la Santé; les remarques utiles formulées 

par les délégués montrent le sérieux qu'ils attachent à l'action de l'Organisation. Les Etats 

Membres ont donné la preuve de leur volonté d'éradiquer la pauvreté et la maladie, malgré la 

diversité des cultures, des idéologies et du contexte économique et social. 
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QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 22.3 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87; 
EB75 /1985 /REC /1, Partie II, chapitre III, paragraphes 86 -100; А38/27; et A38 /INF.DOC. /12) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet suivant de résolution portant ouverture de 
crédits, qui remplace celui recommandé par le Conseil dans sa résolution EB75.R6; le nouveau 
texte tient compte des propositions du Directeur général ainsi que des recommandations de la 
Commission B dans son rapport à la présente Commission :1 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1986 -1987, un crédit de US $605 327 400 se répar- 

tissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits • Montant 
Us $ 

1. Direction, coordination et gestion 62 812 700 
2. Infrastructure des systèmes de santé 179 084 500 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 101 123 300 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 84 480 400 
5. Appui aux programmes 115 799 100 

Budget effectif 543 300 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 52 000 000 
7. Réserve non répartie 10 027 400 

Total 605 327 400 

B. Conformément aux dispositions des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant l'exercice allant du 1er janvier 1986 au 
31 décembre 1987. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice 1986 -1987 aux sections 1 à 6. 
C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 Z du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, 

sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement (US $10 334 000). Le Directeur général est 
autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses 
doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du pro- 
gramme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera 
rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 
1986 -1987. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera 
rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 

Us $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui 
aux programmes, soit 5 000 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 56 790 000 

61 790 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $543 537 400. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 

1 Voir document WHA38 /1985/REC/2. 
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réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émolu- 
ments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 

Le Professeur ROUX (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa session de janvier 
le Conseil exécutif ne disposait pas encore de toutes les données financières nécessaires et 

qu'il a donc créé un comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; ce comité s'est réuni le 6 mai 1985. La Commission В 
a ensuite étudié ces questions et son rapport à la Commission A est reproduit dans le document 
А38/27.1 Les remarques du Professeur Roux s'inspirent ainsi des propositions du Conseil exé- 
cutif, de son comité et de la Commission В. 

Lors de son examen du projet de budget programme pour 1986 -1987, le Conseil a voué une 
attention particulière aux affectations prévues des ressources ainsi qu'aux modifications 
apportées au budget effectif, par comparaison avec l'exercice présent. L'examen du Conseil, 
reflété dans les paragraphes 86 h 100 de son rapport (document ЕB75/1985/REC/1, Partie II), 
porte sur un certain nombre de questions importantes de politique budgétaire et financière, 
bien que les chiffres donnés dans ce document ne soient plus entièrement h jour en raison des 
recommandations faites ultérieurement par la Commission В. Le Conseil a été d'avis que le 
niveau du budget effectif proposé par le Directeur général - US $554 000 000 - établissait un 
juste équilibre entre la nécessité de progresser vers l'objectif de la santé pour tous et la 
nécessité de faire preuve de réalisme face h la situation économique mondiale. Le projet de 
budget programme traduit une croissance réelle nulle en termes budgétaires, mais assure une 
augmentation réelle de 4,2 % au niveau des pays, au prix d'une diminution réelle équivalente 
aux niveaux interpays, régional, interrégional etmondial. Le budget effectif proposé par le 

Directeur général, puis approuvé par le Conseil exécutif, représente une augmentation de 6,52% 
par rapport aux crédits approuvés pour l'exercice 1984 -1985. 

Le Conseil a noté avec satisfaction au paragraphe 92 de son rapport que, avant l'Assemblée 
de la Santé, il serait procédé h un examen des taux de change budgétaires pour les principales 
monnaies utilisées par les bureaux régionaux. Cet examen, qui a tenu compte de l'évolution des 
cours jusqu'à la fin d'avril 1985, a été fait par le comité du Conseil susmentionné, et par la 

Commission B. Sur la base de cet examen, la Commission В a recommandé que les taux de change 
entre le dollar des Etats -Unis et quatre des principales monnaies utilisées dans les bureaux 
régionaux soient ajustés conformément aux propositions du Directeur général. Ces ajustements ont 
eu pour effet de réduire de US $7 500 000 le niveau du budget effectif proposé pour 1986 -1987. 

Le comité du Conseil et la Commission В ont également recommandé que, en raison de la 
décision prise en décembre 1984 par l'Assemblée générale des Nations Unies de surseoir à 
l'augmentation d'une classe d'ajustement de poste, les prévisions budgétaires relatives aux 
ajustements de poste pour 1986 -1987 soient réduites de US $3 200 000. 

L'effet combiné de ces deux ajustements serait de diminuer le montant total du budget 
effectif pour 1986 -1987, qui passerait ainsi de US $554 000 000 à US $543 300 000, soit une 
augmentation de US $23 200 000 (4,46 %) par rapport au budget programme approuvé pour 1984- 
1985. Les augmentations de coûts, qui représentent 12,04 %, seraient en partie compensées par 
des diminutions de 7,58 % imputables à la révision des taux de change budgétaires. 

Etant donné que le montant final des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 
1984 n'était pas encore connu au moment de la soixante -quinzième session du Conseil exécutif, il 

a été décidé que le montant des recettes occasionnelles h incorporer dans le budget de 1986- 

1987 serait étudié par le comité du Conseil; le comité a recommandé d'affecter h ce budget un 
montant de US $56 790 000 de recettes occasionnelles disponibles. Ainsi, l'augmentation des 
contributions des Etats Membres au titre du budget effectif ne devrait étre que de 

US $20 910 000 (4,54 %). 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits présentement soumis à la Commission 
tient compte de tous les ajustements au projet de budget programme pour 1986 -1987, tels qu'ils 

ont été recommandés par la Commission В, le Conseil et son comité. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) se déclare satisfait des explications du Professeur 
Roux et appuie les suggestions qui ont été faites. Il se réserve le droit d'intervenir h nouveau, 

mais sur une autre question, h la fin de la réunion. 

M. PALSSON (Islande), s'exprimant au nom des cinq pays nordiques, h savoir le Danemark, 

la Finlande, la Norvège, la Suède et son propre pays, se réjouit de tous les efforts déployés 

1 Voir document WHA38/1985/REC/2. 
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afin de réaliser des économies partout où cela a été possible, sans toutefois porter atteinte 
aux programmes régionaux ou nationaux. A la lumière de l'étude approfondie faite par le Conseil 
exécutif à sa session de janvier de cette année ainsi que de l'introduction claire et concise au 
débat en Commission A, M. Pálsson approuve le projet de budget programme au nom des pays 
nordiques. 

Les priorités qui convenaient ont été fixées pour le programme, bien que la croissance 

zéro impose un certain nombre de restrictions. M. P'alsson S e déclare donc préoccupé par le 

fait que les besoins des pays en développement risquent de ne pas être entièrement satisfaits 

et que certains des programmes dépendent pour une trop large part de ressources 

extrabudgétaires. 

Les délégations des pays nordiques approuvent les recommandations de la Commission B 

relatives à d'autres moyens qui permettraient de réaliser des économies, ainsi que la proposi- 

tion d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 pour diminuer les 

contributions des Etats Membres. Ces mêmes pays appuient les propositions concernant les taux 

de change budgétaires et recommandent l'approbation du projet de résolution portant ouverture 

de crédits. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'une fois encore le 

Directeur général a recommandé que soit approuvé un projet de budget programme sans croissance 
réelle, traduisant ainsi le besoin de stabiliser le budget et l'étendue des activités de 

l'Organisation. Toutefois, dans son ensemble, le budget continue de s'accro£tre, de même que 
le niveau des contributions des Etats Membres et le nombre des Etats Membres redevables 
d'arriérés de contributions. A maintes reprises, sa délégation a fait observer qu'il était 
nécessaire de stabiliser le budget mais aussi les contributions des Etats Membres en raison 
du volume considérable de fonds extrabudgétaires disponibles. Par conséquent, comme les années 
précédentes, sa délégation s'abstiendra de voter sur le projet de résolution portant ouverture 
de crédits. 

Mme GREWAL (Inde) déclare que, bien que sa délégation soutienne le projet de résolution 
portant ouverture de crédits, elle s'inquiète de ce que le projet de budget programme ne 
prévoie aucune croissance en termes réels. Elle s'oppose à la politique budgétaire de croissance 
zéro car les buts et les objectifs approuvés pour la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ne pourront être atteints si les activités sont limitées par un niveau de 
ressources fixé d'avance. Certes, tous les efforts doivent être faits pour améliorer l'effica- 
cité et éliminer le gaspillage, mais il y a des limites à ce qui peut être accompli dans ce 
sens. 

Au cours des débats sur le projet de budget programme, de très nombreuses demandes de finan- 
cement ont été formulées par un nombre croissant de pays,non seulement en vue de renforcer des pro- 
grammes existants mais aussi en vue de créer des programmes nouveaux dans des domaines qui 
viennent tout juste d'être définis. Il n'est guère possible de choisir entre les priorités du 
combat contre la maladie, qu'il faut mener sur tous les fronts, qu'il s'agisse des maladies 
infectieuses, du cancer ou du tabagisme. 

Une résolution demandant l'augmentation des dépenses de santé dans les budgets nationaux 
a été adoptée. Cette approche devrait s'étendre à l'OMS, qui devrait disposer des ressources 
budgétaires dont elle a besoin pour aider à mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, dans seulement quinze ans. 

Les difficultés de la situation économique mondiale et d'autres facteurs économiques à 

court terme ne justifient pas que l'on sacrifie les buts éloignés qui ont été approuvés. S'il 
est vrai que de très nombreux pays en développement ne sont pas en mesure de régler leurs con- 
tributions, ces pays bénéficient bel et bien des activités de l'OMS et il est donc dans leur 
intérêt de demander une augmentation en termes réels du budget de l'OMS. 

Bien que la délégation de l'Inde regrette que les propositions budgétaires pour 1986 -1987 
ne prévoient aucune croissance en termes réels, elle tient à féliciter le Directeur général et 
ses collaborateurs d'avoir augmenté les ressources disponibles au niveau des pays. Elle demande 
instamment que, dans les budgets programmes pour 1988 -1989 et les exercices ultérieurs, les 
ressources puissent être augmentées en termes réels à la lumière des besoins des Etats Membres 
et de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A/ 
Le Dr SI1A0 (Mozambique), au nom de sa délégation, se déclare satisfait de l'augmentation 

de 4,2 % des allocations budgétaires proposées pour les activités de pays, malgré l'absence de 
croissance du budget programme dans son ensemble. Il est favorable à cette tendance, en parti- 
culier pour ce qui est des pays d'Afrique, car elle aidera chacun d'entre eux à élaborer sa 
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propre stratégie nationale en vue d'atteindre le but commun de la santé pour tous d'ici l'аn 2000. 
Il est possible mais également nécessaire de redoubler d'efforts pour consolider les programmes 
des pays conformément aux résolutions WHA29.48 et WHA33.17. L'OMS doit soutenir les pays qui 
s'efforcent de mettre en oeuvre leurs stratégies nationales. La délégation du Mozambique est 
d'avis que le moment est venu de prendre les mesures appropriées pour utiliser au mieux les 
ressources dont dispose l'OMS. Aussi le Dr Simáo prend -il note avec satisfaction de la proposi- 
tion de réduire de quelque US $7 millions les allocations budgétaires aux niveaux mondial, inter- 
régional, régional et interpays. 

La décision de réduire les programmes interpays doit être strictement appliquée et chaque 

programme interpays analysé en profondeur; seuls les programmes qui le méritent devraient être 

entrepris ou, le cas échéant, poursuivis. 

Le projet de budget du Bureau régional de l'Afrique prévoit une augmentation de 23 ' pour 

l'exercice 1986 -1987, en partie rendue possible du fait de la réduction des allocations budgé- 

taires pour les programmes interpays. Notant que l'augmentation proposée doit être utilisée 

pour le personnel, la gestion et les services généraux, les finances et le matériel, le Dr Simáo 

dit que la résolution WHA29.48 doit être scrupuleusement appliquée à la Région africaine de 

manière à permettre une utilisation optimale du personnel et une économie maximale sur le plan 

des dépenses de personnel et de gestion afin de renforcer les activités de terrain au niveau 

des pays. Telle est la manière la plus efficace d'utiliser les ressources disponibles. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se déclare satisfait de la documentation riche en infor- 

mations ,dont est saisie la Commission, y compris la présentation des prévisions budgétaires 

et des dispositions financières ainsi que les tableaux montrant la ventilation des ressources 

entre les Régions et entre les grands programmes. 

Il est heureux qu'une économie de US $10,7 millions ait pu être réalisée par suite de la 

révision des taux de change dans quatre bureaux régionaux et du report de l'augmentation d'une 

classe d'ajustement de poste. Cette économie permettra de réduire les contributions fixées 

pour les Etats Membres. Etant donné les difficultés que rencontrent de nombreux Etats à payer 

leur contribution, M. Boyer espère que le Directeur général et ses collaborateurs continueront 

de chercher d'autres moyens de réduire le coût que doivent assumer les Etats Membres tout en 

protégeant les activités du programme de l'OMS. 

La délégation des Etats -Unis accueille favorablement la recommandation de la Commission B, 

à savoir qu'une partie plus importante des recettes occasionnelles serve à financer le budget. 

Elle est d'avis qu'une telle recommandation renforce le principe, établi deux ans auparavant, 

selon lequel l'Assemblée de la Santé doit inscrire au budget toutes les ressources occasionnelles 

disponibles à la fin de l'année précédant son adoption. Elle estime en outre qu'un autre prin- 

cipe devrait être fermement établi, à savoir que tous les bénéfices dus aux fluctuations des 

taux de change devraient être crédités au compte pour les recettes occasionnelles; il ne semble 

pas opportun que les Directeurs régionaux soient autorisés à utiliser 10 % des gains réalisés 

sur les taux de change sans en référer à aucun organe directeur. Si tous ces gains étaient 

versés au compte pour les recettes occasionnelles, les organes directeurs pourraient délibérer 

comme il convient sur la façon d'utiliser ces montants. 

Plus important encore, la délégation des Etats -Unis se félicite de ce que le Directeur 

général ait réussi à faire face efficacement aux pressions opposées qui se sont exercées; en 

maintenant l'ensemble du budget à un niveau de croissance nul et en transférant des ressources 

au sein du budget pour accroître de 4 % environ les programmes des pays, il est parvenu à 

satisfaire tout le monde. 

Comme déjà indiqué, la délégation des Etats -Unis s'inquiète de la façon dont les compo- 

santes de l'augmentation des coûts ont été calculées et présentées; elle espère que le Directeur 

général et ses collaborateurs se soucieront de cette question en permanence. 

Elle espère en outre que les stratégies gestionnaires de la mise en oeuvre des programmes 

nationaux retiendront davantage l'attention lors de la préparation du budget programme à venir, 

en particulier aux niveaux régional et national. Le Directeur général a déjà déclaré à plusieurs 

reprises que l'amélioration de la gestion des ressources internes par les Etats Membres et 

l'amélioration de leur capacité d'absorber et d'utiliser efficacement les ressources extérieures 

se traduiraient par une augmentation importante des ressources extérieures disponibles pour 

aider à faire progresser les objectifs de la santé pour tous. Les pays doivent cependant se 

préparer à mieux utiliser les ressources de l'OMS et à s'engager d'eux-mêmes à réaffecter 
les 

ressources et à réaménager les programmes nationaux. Aussi les Etats -Unis pensent -ils 
que les 

nouvelles directives pour une politique régionale en matière de budget programme et les autres 

mesures proposées par le Directeur général, y compris l'examen des différents programmes de pays 

par les comités régionaux, permettront une meilleure utilisation des ressources. 
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Il convient de noter que l'Assemblée de la Santé n'a malheureusement pas réussi, pas plus 

que les années précédentes, h se concentrer sur l'allocation relative des crédits entre les 

programmes. La Commission A a passé près de deux semaines h examiner les programmes individuels 
mais elle n'a jamais considéré la ventilation relative des fonds. Il se pourrait qu'un certain 

programme bénéficie de crédits trop élevés ou insuffisants par rapport à d'autres. Certains 

programmes sont peut -être marginaux et pourraient être abandonnés en faveur de programmes plus 

importants. Il y aura nécessairement une résistance au changement, mais M. Boyer espère que le 

Directeur général et ses collaborateurs tout comme le Conseil exécutif encourageront 1'Assemblée 
de la Santé à s'intéresser à l'allocation des ressources entre les programmes et h ne pas s'en 

tenir uniquement au contenu de chaque programme séparément, si utile cet exercice soit -il. 
Tout cela, cependant, concerne l'avenir et M. Boyer tient à exprimer la satisfaction de 

la délégation des Etats -Unis devant les propositions dont est saisie la Commission; elle est 

plus particulièrement sensible à la philosophie qui ressort de l'Introduction du Directeur 
général au projet de budget programme et aux approches conservatrices et prudentes appliquées 
h son financement. Pour ces raisons, son pays votera én faveur de l'adoption de la résolution 
portant ouverture de crédits telle qu'elle est proposée, dans l'espoir que la décision de 
l'Assemblée de la Santé sera unanime. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que sa délégation a déjà eu l'occasion d'exprimer sa 
satisfaction du souci manifesté par le Directeur général de présenter un budget rigoureusement 
établi. Après avoir écouté attentivement le compte rendu du représentant du Conseil exécutif 
sur les délibérations de cet organe à ce sujet et pris note des recommandations formulées par 
la Commission B, le Professeur Senault est heureux de déclarer que sa délégation votera en 
faveur de la résolution portant ouverture de crédits dont est saisie la Commission. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'au début du 
débat sur le budget programme sa délégation s'est déclarée généralement d'accord avec les propo- 
sitions du Directeur général et qu'elle a applaudi à l'augmentation réelle des dépenses au 
niveau des pays, ainsi qu'au réalisme du Directeur général, parvenu à ce résultat avec un 
budget fondé sur une croissance zéro, également en termes réels. 

Depuis lors, sa délégation a eu 1a satisfaction de voir adopter la résolution sur les poli- 
tiques en matière de budget programme; elle compte bien qu'elle sera appliquée. L'orateur se 

réjouit de constater que le Directeur général a été en mesure de suggérer des ajustements 
appropriés, qui se traduiront par des économies, apportés au taux de change entre le dollar 
des Etats -Unis et quatre des principales monnaies utilisées dans les bureaux régionaux. Sa 
délégation appuie en conséquence les propositions formulées dans le rapport de la Commission B 
à la Commission A sur ce point, ainsi que l'utilisation envisagée de quelque US $57 millions de 
recettes occasionnelles pour contribuer à financer le budget pour 1986 -1987; elle souscrit égale- 
ment au projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) signale que sa délégation fait grand cas de l'activité 
déployée par le Directeur général et ses collaborateurs, qui sont parvenus à établir un budget 
à croissance zéro en termes réels. A cause des fluctuations monétaires, les contributions des 
Membres n'en augmenteront pas moins de 4,9 %. En conséquence, sa délégation s'abstiendra de 
voter sur le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr BRUMER (République démocratique allemande) dit que son Gouvernement n'a pas changé 
d'avis et continue de s'en tenir à cette prémisse essentielle qu'est la stabilisation à long 
terme du budget de l'OMS. Si la fonction coordonnatrice de l'Organisation était mise en exergue 
et s'il était tenu compte des efforts croissants des Etats Membres, il faudrait même s'efforcer 
de réduire tant soit peu le budget. Vu les restrictions financières actuelles, la délégation de 
la République démocratique allemande n'est pas autorisée h adopter un budget en modeste augmen- 
tation par rapport à 1984 -1985. Toutefois, la haute qualité professionnelle du projet de pro- 
gramme et les efforts qui ont manifestement été consentis pour en améliorer l'a- propos et 

l'efficacité, ainsi que le désir de rendre hommage aux buts humanitaires, font que la délégation 
de la République démocratique allemande pourra plus facilement s'abstenir de voter contre la 
proposition. 

Elle tient aussi à souligner, comme les années précédentes, que la République démocratique 

allemande n'a pas contribué à l'augmentation des taux d'inflation et ne veut donc pas supporter 
une partie des charges supplémentaires qui s'ensuivent. Le Dr Brgmer n'en assure pas moins la 

Commission que son pays continuera de soutenir à tous les niveaux l'exécution du programme. 
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Le Dr ADANDЕ- MENEST (Gabon) apporte le soutien de sa délégation au projet de résolution 
portant ouverture de crédits. Point n'est besoin de s'étendre sur les motifs dont elle s'inspire, 
de nombreux délégués ayant d'ores et déjà fait valoir combien le budget est logique et cons- 
tructif au regard des ressources disponibles. La délégation gabonaise souhaite derechef féli- 
citer et encourager l'Organisation qui, malgré toutes les difficultés imputables aux fluctua- 
tions monétaires, mène toujours dans la course à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé par 88 voix, 

sans opposition, avec 7 abstentions.1 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de ce qu'il considère сommе un vote de confiance 

sur leur propre politique, adoptée par eux voici neuf ans dans la résolution WHA29.48, politique 

que leur Organisation s'est constamment efforcée d'appliquer depuis lors. Cette politique vise 

à accroître les investissements et les activités dans les pays, en particulier ceux du tiers 

monde, quelque restrictif que puisse être le plafonnement du budget total, tout en veillant à 

ce que les ressources de l'Organisation soient judicieusement investies et convenablement uti- 

lisées dans les pays. 

I1 voit également dans le vote de la Commission l'expression renouvelée de sa foi dans le 

potentiel de développement de tous les peuples du monde et dans le róle éminent que la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 joue en veillant à ce que ce genre de dévelop- 
pement humain se concrétise et s'enracine effectivement. 

Dans ce même esprit d'indépendance éclairée, il se félicite avec la Commission de son 

approbation de la mise sur pied de politiques régionales en matière de budget programme, qui 
ont pour seul but d'aider les pays Membres à tirer le meilleur parti possible de leurs ressources 
collectives limitées afin de pouvoir mener fidèlement à bien leur politique collective, si assi- 
dûment définie à la présente Assemblée de la Santé et aux précédentes. Le Directeur général 
rappelle ce qu'il disait à la fin de son Introduction au projet de budget programme : il ne 

s'agit pas de serrer la ceinture, mais de faire en sorte qu'elle tienne bien, sans jeu inutile. 

C'est aux délégués et à leurs collègues représentant leurs pays dans les comités régionaux 
qu'il incombera de veiller à ce que ces politiques soient clairement formulées et fidèlement 
appliquées dans chacun de leurs pays et dans le cadre des activités interpays et régionales. Une 
interaction éminemment démocratique, offrant tous les avantages incontestables d'une entreprise 
démocratique, mais indissociable de la discipline qu'elle impose à tous les Membres, sera néces- 
saire à cet effet. La démocratie telle qu'elle existe à l'OMS ne saurait se passer d'une telle 
discipline. 

Si l'on veut que toutes les ressources que l'Organisation peut mobiliser en faveur de la 

santé, en particulier de ses stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, soient utilisées 

au mieux, il faudra s'employer davantage à comprendre ce que l'OMS peut et ce qu'elle ne peut 

pas faire. Le Directeur général et ses collègues, les Directeurs régionaux, et tout le personnel 

en fait, devront s'attacher plus encore à aider les pays à comprendre ce qu'il en est réellement 

de la politique de l'OMS; mais les pays devraient eux aussi faire un effort tout aussi grand 

pour la comprendre. Il faudra aussi que l'Organisation fasse tout son possible afin de maintenir 

ses ressources au moins à leur niveau actuel, sans même parler d'accroître les ressources pour 

la santé, question au sujet de laquelle les Etats Membres ont adopté une résolution à la 
présente Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général assure la Commission que les deux questions - comprendre ce qui peut 

ou ne peut pas être réalisé, et maintenir au moins à leur niveau actuel les ressources pour la 

santé - sont étroitement liées. Il est personnellement convaincu que pour obtenir des gouver- 

nements des Etats Membres, dont les ministères de la santé ne sont qu'une partie, qu'ils 

continuent de fournir des ressources pour la santé qui ne seront pas inférieures au niveau 

actuel, l'0MS devra faire en sorte que sa crédibilité et son intégrité en tant qu'organisation 

de la santé restent ce qu'elles sont. L'OMS constitue le seul secteur qui ait osé essayer 

d'obtenir un consensus sur une politique mondiale et sur une stratégie mondiale nettement 

définie visant à mettre en pratique cette politique. Le Directeur général pense qu'elle y est 

assez bien parvenue. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.32. 
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Pour maintenir sa crédibilité et soutenir son intégrité, l'Organisation devra démontrer 

sans équivoque qu'elle se consacre entièrement à une politique de la santé qui, si elle est 

appliquée avec une détermination inébranlable, aura sans conteste une influence profonde, 
durable et hautement positive sur un développement social et économique digne de ce nom dans le 

monde entier. Le Directeur général le redit : ce que l'Organisation peut accomplir, c'est aider 

les Etats Membres à donner corps à l'audacieuse politique de la santé de l'OMS; mais elle ne 

peut pas définir une politique étrangère, ce par quoi il entend une politique étrangère à son 
mandat constitutionnel d'institution spécialisée du système des Nations Unies en matière de 
santé. 

Dans son discours d'ouverture à l'Assemblée de la Santé, il a plaidé en faveur d'un retour 
à une confiance mûrement réfléchie dans l'épanouissement de l'homme. Pour conclure, il plaidera 
derechef pour une telle confiance, mais dans l'aptitude de l'OMS à remplir sa mission sanitaire 
et, ce faisant, à contribuer fermement à ce développement. 

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/38) 

M. RUBIO (Pérou), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté (voir document WНA38/1985/REС/2). 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 
Commission. 

La séance est levée à 11 h 45. 





cOммlssloN в 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 23 de l'ordre du jour 

(document А38/22) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection, et souhaite la bienvenue à toutes les 

personnes présentes, et plus particulièrement aux délégués des nouveaux Membres de l'Organisa- 

tion, le Вrunéi Darussalam et Saint- Christophe -et- Nevis. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 

(document А38/22) dans lequel le Dr B. P. Kean (Australie) et le Dr M. M. Pal (Pakistan) sont 

désignés pour les fonctions de vice -président de la Commission B, et le Dr Zsuzsanna Jakab 

(Hongrie) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission B élit le Dr B. P. Kean (Australie) et le Dr M. M. Pal (Pakistan) 

Vice -Présidents, et le Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé, invite 

instamment les membres à limiter la durée de leurs interventions, de manière que tous ceux qui 

le désirent puissent participer aux débats. S'agissant du rôle des représentants du Conseil 

exécutif au sein de la Commission, il souligne que dans leurs interventions ils expriment uni- 

quement les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par l'Assemblée de la 

Santé, la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT explique que, selon les dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé 

au sujet de sa méthode de travail, l'une ou l'autre des commissions principales pourra se réunir 

pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du Direc- 

teur général sur l'activité de l'OMS. De même, l'une ou l'autre des commissions principales 

pourra se réunir le premier samedi de la session pendant que se termineront les discussions 

techniques. La Commission B se réunira le mercredi et le jeudi après -midi de cette première 

semaine de l'Assemblée, mais non le vendredi et le samedi. Il faut s'attendre à ce qu'elle se 

réunisse pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la deuxième semaine, mises à 

part quelques interruptions à l'occasion de brèves séances plénières. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour 
(document А38/5) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, appelle l'atten- 

tion des délégués sur le rapport financier intérimaire de l'OMS pour l'année 1984 (première 

année de l'exercice biennal) qui figure dans le document А38/5. Un rapport financier complet 
couvrant la totalité de l'exercice 1984 -1985 sera préparé à la fin de la deuxième année de cet 
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exercice pour être soumis à l'Assemblée de la Santé en 1986. Le rapport financier intérimaire 
est semblable, dans le fond et la forme, à celui présenté deux ans auparavant. Il contient un 
certain nombre de données financières essentielles et expose, dans sa partie rédactionnelle 
qu'est l'Introduction (pages 5 à 7) les développements financiers les plus importants intervenus 
en 1984. Il reproduit également, en appendice, une liste des ressources extrabudgétaires dispo- 
nibles pour les activités du programme en 1984, qui donne de nombreux détails, notamment en ce 
qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Pour chaque don sont indiqués le 
montant des dépenses engagées et le solde disponible à la fin de 1984. Ces précisions répondent 
au désir d'un certain nombre de donateurs au fonds bénévole pour la promotion de la santé et 
évitent donc à TOMS de faire rapport individuellement à chaque donateur. L'appendice présente 
également divers tableaux récapitulatifs, notamment le tableau de la page 25 sur les recettes 
et dépenses comptabilisées en 1984 au titre de l'ensemble des fonds extrabudgétaires. On trouve 
aux pages 26 à 33 des indications sur le montant cumulatif de tous les dons revus de chaque 
donateur, en ce qui concerne tant le fonds bénévole pour la promotion de la santé que d'autres 
fonds de l'Oie. 

L'analyse de la partie substantielle du rapport intérimaire n'appelle que la brève mention 
de deux développements importants, qui font l'objet d'une description plus complète dans 
l'Introduction et sont illustrés par les tableaux correspondants. Le premier concerne le recou- 
vrement des contributions fixées. Bien que le taux de ce recouvrement n'ait été, au 31 décembre 
1984, que légèrement inférieur h celui de 1983 (93,88 % contre 94,92 %), le nombre d'Etats 
Membres qui, à la fin de l'année, n'avaient rien payé de la contribution due pour cette même 
année a continué d'augmenter. Comme indiqué au paragraphe 5 de l'Introduction, à la page 5, 
onze Membres seulement n'avaient pas fait le moindre versement au titre de leur contribution 
pour l'année en cours h la fin de 1980; ce nombre est passé à 27 h la fin de 1981, 42 fin 1982, 

45 fin 1983 et, finalement, 49 à la fin de 1984. Cette fâcheuse tendance préoccupe sérieusement 
le Directeur général, qui n'a guère d'autre possibilité que d'inviter les Etats Membres à verser 
en temps voulu la totalité de leur contribution. Le second développement, plus réjouissant, 
concerne le montant très important des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 : 

US $56 791 706. Ce montant record (celui de la fin de 1982 n'était pourtant inférieur à ce 
chiffre que de US $500 000 environ) est imputable á deux facteurs : en premier lieu, le maintien 
de taux d'intérêt élevés en 1983 et 1984 sur les dépôts bancaires de l'OMS, soit 9,31 % en 1983 
et 10,05 % en 1984; en deuxième lieu, un excédent budgétaire très important pour 1982 -1983, 
résultant essentiellement de l'évolution favorable des taux de change pendant cette période. 
Comme cela était indiqué dans le rapport financier soumis à l'Assemblée de la Santé en 1984, 

l'excédent budgétaire pour 1982 -1983 s'élevait à $15,5 millions, dont $12,1 millions provenant 
des taux de change favorables. L'excédent budgétaire de 1982 -1983 n'a été porté au crédit du 
compte pour les recettes occasionnelles en 1984 que pour un montant équivalent aux arriérés de 
contributions de ce même exercice recouvrés en 1984. Malheureusement, comme on le voit à la 
deuxième ligne du tableau 6 de la page 19 du document А38/5, $7,1 millions seulement d'arriérés 
de contributions, sur un total de $14,3 millions, ont été recouvrés en 1984. Néanmoins, le 

Directeur général et le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 
cières avant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont été en mesure de recommander 
que pratiquement toutes les recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1984, soit 

$56,7 millions, soient affectées au financement du budget proposé pour 1986 -1987. La Commis- 
sion B étudiera l.a question sous le point 24.4 de l'ordre du jour. 

Etant donné que les taux de change comptables du dollar des Etats -Unis par rapport au 
franc suisse ont jusqu'ici été égaux ou supérieurs, pendant le présent exercice biennal, au 
taux de change budgétaire de l'OMS, et compte tenu également du fait que les taux comptables 
moyens de change du dollar des Etats -Unis par rapport aux principales monnaies des bureaux 
régionaux ont été supérieurs de plus de 10 % aux taux de change budgétaires pour ces mêmes 
monnaies, on peut sans risque prévoir un nouvel excédent budgétaire pour la fin du présent 
exercice biennal, c'est -à -dire à la fin de 1985. En raison de ces développements, et même si 
le montant des intérêts doit vraisemblablement être moins élevé au cours du prochain exercice 
biennal, par suite d'un certain fléchissement des taux d'intérêt, il est possible que le montant 
des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 pour aider à financer le budget de 1988- 
1989 soit égal au montant de $56,7 millions que l'on propose maintenant d'affecter au financement 
du budget de 1986 -1987. Il est important de ne pas perdre de vue ce facteur, car une diminution 
du montant des recettes occasionnelles qu'il sera possible d'affecter au financement du budget 
de 1988 -1989 par rapport à celui de 1986 -1987 aurait pour résultat d'augmenter d'autant les 
contributions des Etats Membres, même si le niveau du budget devait rester inchangé d'un exercice 
à l'autre. 
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Le rapport financier intérimaire, conformément aux dispositions approuvées par l'Assemblée 

de la Santé en 1980, n'est pas accompagné d'une attestation du Commissaire aux Comptes, ni d'un 

rapport particulier de celui -ci. Il convient cependant de souligner que si le Commissaire aux 

Comptes avait jugé nécessaire d'établir un tel rapport, il était en droit de le faire. Il va 

de soi que les opérations financières de l'OMS font l'objet d'un contrôle permanent de la part 

tant des vérificateurs internes des comptes que du Commissaire aux Comptes et de ses collabora- 

teurs et, conformément aux dispositions en vigueur, le Commissaire aux Comptes doit approuver 

les états financiers définitifs pour l'exercice biennal 1984 -1985 qui seront publiés en 1986. 

A ce moment, le Commissaire aux Comptes présentera probablement aussi un rapport assorti 

d'observations sur la gestion financière de l'OMS pour l'exercice biennal 1984 -1985. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1984 et observations y relatives 

du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé : Point 24.1 de l'ordre du jour (documents EB75 /1985/'REC /1, résolu- 

tion EB75.R16, А38/5 et А38/23) 

M. GRÍMSSON (représentant du Conseil exécutif) explique, en présentant le sous -point, que 

le premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 

cières avant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé (document А38/23) concerne 

l'examen du rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1984 réalisé par le 

Comité au nom du Conseil. Conformément aux usages suivis en matière de budgétisation biennale 

et d'établissement des rapports financiers, approuvés par l'Assemblée de la Santé, aucune attes- 

tation de vérification ni rapport du Commissaire aux Comptes n'est exigé en ce qui concerne le 

rapport financier intérimaire.' 

Au cours de son examen, le Comité s'est tout particulièrement penché sur les questions 

évoquées dans les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de son rapport et qui concernent le retard dans 

le recouvrement des contributions, le montant des recettes occasionnelles disponibles au 

31 décembre 1984, le taux d'exécution du budget ordinaire en 1984, la diminution apparente des 

ressources extrabudgétaires disponibles et la raison des informations détaillées fournies à 

l'égard des fonds extrabudgétaires, qui sont conformes aux exigences d'un grand nombre de dona- 

teurs en ce qui concerne l'utilisation des contributions versées par eux h l'OMS. Après avoir 

examiné le rapport financier, le Comité a décidé de recommander à la Trente- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé l'adoption de la résolution contenue dans le paragraphe 8 du document 

А38/23. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque que le rapport 

financier intérimaire pour 1984 indique que les dépenses pour la période comptable en question 

correspondent au budget programme déjà adopté, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des 

fonds supplémentaires. Cependant, il est impossible d'ignorer le fait que le nombre des Etats 

Membres qui doivent de l'argent à l'Organisation ne cesse de grandir et que c'est près de la 

moitié d'entre eux qui, à la fin de l'année 1984, se trouvaient en position de débiteurs alors 

que ceux qui n'ont rien versé pour l'année en question sont au nombre de 49, chiffre sans pré- 

cédent. Cela signifie que le paiement des contributions, dont le montant ne cesse d'augmenter, 

devient un fardeau insupportable pour de nombreux pays, en particulier pour les pays en déve- 
loppement, et qu'il s'avère donc nécessaire de stabiliser le budget de l'OMS. Pour ce faire, il 

importe d'utiliser au mieux les ressources de l'OMS et de réaliser des économies substantielles 

au sein de l'Organisation, non seulement aux niveaux national et régional, mais à tous les 

niveaux oú se déroulent les activités de l'OMS. Cette démarche permettra de limiter les effets 
néfastes de l'inflation, sans avoir toutefois à augmenter le budget. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) est heureux de constater que le rapport financier intéri- 

maire reflète une situation financière saine pour l'OMS, en ce qui concerne à la fois les pro- 

grammes volontaires et le budget ordinaire. Cependant, à l'instar des orateurs précédents, il 

est préoccupé par les retards de paiement des contributions mises en recouvrement. Alors qu'en 

1980, 11 pays seulement n'avaient effectué aucun versement pour l'année précédente, ce sont 

49 pays qui, en 1984, n'ont rien versé, ce qui correspond à près d'un tiers de la totalité des 
Etats Membres de l'OMS. M. Boyer est d'accord avec le délégué de l'URSS pour estimer que cette 
tendance est alarmante, étant donné qu'elle soulève la question épineuse de savoir comment les 
pays pourront s'acquitter de leurs contributions si le budget de l'OMS continue d'augmenter. 
Il faudrait réfléchir à la façon dont l'OMS pourrait réaliser des économies de fonctionnement 
et rechercher des techniques de financement qui limitent l'augmentation du montant des contri- 
butions des Etats Membres. 
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M. Boyer attire l'attention sur le résumé de la page 18 du rapport financier, qui indique 

que le solde du compte pour les recettes occasionnelles s'élevait, au 31 décembre 1984, à 

US $56 791 706. Cependant, les chiffres figurant dans les deux premiers paragraphes du texte de 

cette même page donnent l'impression qu'au 1er janvier 1985, c'est -à -dire un jour seulement 
plus tard, le compte contenait quelque 15 millions de dollars de plus. M. Boyer aimerait avoir 
des éclaircissements à ce sujet et voudrait savoir quel est le solde actuel du compte pour les 
recettes occasionnelles. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare en réponse au délégué de l'URSS que le Directeur 
général se préoccupe vivement du problème de l'utilisation optimale des ressources disponibles 
et des moyens de réaliser des économies internes. 

En réponse à la question soulevée par le délégué des Etats -Unis, il explique que le chiffre 
de plus de 7 millions de dollars mentionné dans le premier paragraphe de la page 18 du rapport 

financier représente des sommes d'argent, correspondant aux intérêts de fonds en dépôt et de 

titres, qui sont dues l'Organisation mais qui n'ont pas encore été recouvrées. Lorsque ces 

intérêts seront effectivement perçus pendant l'année en cours, une partie (60 % environ) sera 

créditée au compte pour les recettes occasionnelles, les 40 % restants devant être crédités à 
d'autres comptes, y compris à des fonds extrabudgétaires. 

Le chiffre plus important indiqué dans le second paragraphe de la page 18 du rapport 
s'explique par le fait que le budget a enregistré un excédent de quelque 15 millions de dollars 

pour l'exercice 1982 -1983. Malheureusement, comme on peut le constater à la ligne 2 du tableau 
de la page 19, 7 millions de dollars seulement d'arriérés de contributions ont été recouvrés en 

1984 et, au 31 décembre de cette même année, il restait encore environ 8 millions de dollars de 

contributions non réglées. 
M. Furth n'est pas en mesure de dire quel est l'état actuel du solde du compte pour les 

recettes occasionnelles, étant donné que la répartition des fonds entre les recettes occasion- 

nelles et les intérêts produits par les fonds extrabudgétaires n'a pas encore été faite pour 
chaque fonds et que certains éléments des recettes occasionnelles ne sont pas calculés et 

comptabilisés pour la fin de l'année. Cependant, il a de bonnes raisons de penser que le 

montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'année 1986 sera au moins équiva- 
lent à celui disponible au 31 décembre 1984 (56,7 millions de dollars), à moins que l'on soit 

obligé de puiser dans les recettes occasionnelles en 1986 et que le taux de recouvrement des 

contributions soit encore inférieur au taux actuel. 

Le projet de résolution concernant le rapport financier intérimaire est approuve.1 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 24.2 

de l'ordre du jour (document А38/6) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique en présentant le point que le document А38 /б 

contient le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et des 

avances au fonds de roulement. Au 30 avril 1985, le recouvrement total des contributions dues 

en 1985 au titre du budget effectif s'élevait à 32,67 % du total des contributions fixées pour 

les Membres intéressés. Ce pourcentage est sensiblement plus bas que les pourcentages enre- 

gistrés aux 30 avril 1983 et 1984. De plus, au 31 mars 1985, 10,21 % seulement des contribu- 

tions dues pour 1985 avaient été recouvrées, ce qui représente le pourcentage le plus faible 

jamais atteint depuis 1953, c'est -à -dire le pourcentage le plus faible depuis trente ans. 

On peut lire dans le rapport qu'au 1er janvier 1985, le montant total des arriérés de 

contributions dues au titre d'années antérieures à 1985 par des Membres participant activement 

aux travaux de l'Organisation s'élevait à US $22 080 772. Bien que les paiements reçus jusqu'au 

30 avril 1985 aient ramené le chiffre de ces arriérés à $15 498 028, il est à noter que pas 

moins de 57 Membres contribuant au budget effectif doivent encore des contributions au titre 

des années antérieures à 1985. Parmi ces 57 Membres, 35 n'ont effectué aucun paiement au titre 

de la fraction de leur contribution due pour 1984 et sont donc encore redevables de cette 

fraction dans sa totalité. 
Au cours des sept premiers jours du mois de mai, six Membres (l'Algérie, le Botswana, la 

Colombie, Israël, le Kenya et la République populaire démocratique de Corée) ont effectué des 

paiements (pour une somme totale de $703 475), en règlement total ou partiel de leurs contribu- 
tions dues pour 1985, ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées pour l'année en 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA38.2. 
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cours de 32,67 % le 30 avril 1985 à 32,97 % le 7 mai (ce dernier pourcentage était, à la même 

date de l'année précédente, de 46,76 Z). En outre, depuis le 30 avril 1985, huit Membres (la 

Colombie, le Guatemala, le Kenya, le Paraguay, le Pérou, la République centrafricaine, la 

République dominicaine et la République populaire démocratique de Corée) ont fait des paiements 

d'un montant total de $313 493 au titre d'arriérés de contributions. 

M. Furth attire l'attention de la Commission sur le paragraphe 5 du rapport, qui contient 

le texte d'un projet de résolution soumis à son approbation. 

Le Professeur SHÉRIF ( Jamahiriya arabe libyenne) précise qu'il a pris, avant d'arriver à 

Genève, les dispositions nécessaires au paiement de la contribution de son pays pour 1984 -1985. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) est heureux d'apprendre que la contribution de la 

Jamahiriya arabe libyenne ne va pas tarder à arriver, bien que l'Organisation n'ait pas encore 

revu de notification selon laquelle la somme aurait été déposée sur le compte de l'OMS. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) relève que le document А38/6 indique que le Cameroun est rede- 

vable d'arriérés de contributions pour les années 1984 et 1985. Sa délégation regrette cet état 

de choses. En fait, les autorités camerounaises ont envoyé leur contribution pour 1984 mais, au 

moment où elle est arrivée à New York, la somme s'est trouvée dévaluée par suite de la hausse 

du dollar des Etats -Unis. Le 26 avril 1985, le Ministère des Finances à Yaoundé a fait dili- 

gence pour virer au compte de l'OMS à la Federal Reserve Bank de New York la somme de 

F.CFA 12 603 500 qui, au cours de 475 francs CFA pour un dollar des Etats -Unis, devrait plus 

que suffire à éponger les dettes du pays pour 1984 et 1985. 

Comme le Secrétariat publie chaque mois un état faisant le point du recouvrement des con- 

tributions annuelles et des avances au fonds de roulement, et comme les difficultés lors des 

règlements tiennent parfois à l'ignorance du numéro de compte à créditer, ne pourrait -on 

indiquer sur chaque état mensuel le numéro de compte de l'OMS à la Federal Reserve Bank de 

New York auquel le virement doit être effectué ? 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat ne manquera pas de tenir compte de cette suggestion. 

Le projet de résolution précité est approuve.1 

Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs 

nécessitant un réajustement du projet de budget programme pour 1986 -1987 : Point 24. 4 de 

l'ordre du jour (documents EB75/1985//REC/1, résolution EВ75.R5, et А38 /'252) 

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il y a trois questions bien distinctes à envisager. La pre- 

mière concerne le montant des recettes occasionnelles pouvant être utilisé pour aider à financer 

le budget pour 1986 -1987, la deuxième les taux de change budgétaires et les économies relatives 

aux ajustements de poste pour 1986 -1987, et la troisième la latitude à accorder au Directeur 

général, pour les années 1986 et 1987, dans l'utilisation des recettes occasionnelles dispo- 

nibles afin d'atténuer tout effet défavorable qui pourrait résulter des fluctuations monétaires 

au cours de ces deux années. Il suggère que ces trois questions soient traitées séparément. 

Il en est ainsi convenu. 

Montant des recettes occasionnelles pouvant être utilisé ?our aider à financer le budget 
pour 1986 -1987 

M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif), présentant la première de ces trois ques- 

tions, indique que le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Directeur général de pré- 
lever le montant de US $56 560 000 sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 
1984 pour aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987 et réduire ainsi les 

contributions fixées pour les Etats Membres. 
Le montant définitif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 ne pouvant 

être connu qu'au moment de l'établissement ultérieur du rapport financier intérimaire pour cette 

même année, il a été convenu que le montant des recettes occasionnelles qui serait utilisé pour 

1 Ce ' ro et de résolution a été transmis à lAssemblée de la Santé dans le P j premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA38.3. 

2 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 1. 
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aider à financer le budget pour 1986 -1987 serait revu par le Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. Cet examen a été effectué le 6 mai. Le Comité a noté que le montant total des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 était de $56 791 706 alors que le montant esti- 
matif dont il avait été fait état au Conseil en janvier était de $56 560 000; le Directeur 
général a donc proposé d'augmenter de $200 000 le montant des recettes occasionnelles dispo- 
nibles qui serait utilisé pour aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987, 
portant ainsi à $56 700 000 le montant total qui serait utilisé à cette fin. Comme il ressort 
du paragraphe 2 du document А38/25, le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de 
recommander à l'Assemblée de la Santé d'approuver cette proposition. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) fait observer que 60 % seulement des 
recettes perçues en 1984 seront utilisées pour aider à financer le budget et, ainsi, réduire 
les contributions des Etats Membres. Une partie importante des recettes perçues en 1984 n'a pas 
encore été virée au compte pour les recettes occasionnelles. Aussi suggère -t -il que ces recettes 
soient également utilisées pour aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'étant donné les difficultés que rencontrent 
les Etats Membres pour régler le montant de leurs contributions, il faut s'efforcer d'utiliser 
au maximum possible les recettes occasionnelles pour réduire ces contributions. Le document 
contenant le budget prévoyait initialement que les recettes occasionnelles disponibles à fin 
décembre 1984 s'élèveraient à $56 500 000. Ce calcul reposait cependant sur une estimation faite 
en novembre 1984 et le montant effectivement disponible à la fin de 1984 s'élevait finalement à 

$56 791 706. En conséquence, le Directeur général a porté à $56 700 000 le montant qu'il recom- 
mande de prélever sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire. 
Pour obtenir ce chiffre, on a probablement arrondi le montant à $100 000 près alors qu'il eût 
été préférable de l'arrondir à $10 000 près. Aussi propose -t -il que la Commission recommande 
d'affecter un montant de $56 790 000, et non $56 700 000, pour aider à financer le projet de 
budget programme pour 1986 -1987, soit une augmentation de $90 000; c'est 1à une somme importante 
qui représente les contributions annuelles de quatre Etats Membres. 

Le Dr HASEGAWA (Japon) et le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

appuient la proposition du délégué des Etats -Unis. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), à propos de la suggestion du délégué de la République 

fédérale d'Allemagne à l'effet d'utiliser aussi les recettes occasionnelles supplémentaires qui 

sont échues mais qui n'ont pas été effectivement perçues au 31 décembre 1984 pour aider à 

financer le projet de budget programme pour 1986 -1987, fait observer que le compte pour les 

recettes occasionnelles fonctionne sur la base d'une comptabilité de caisse et non pas d'une 

comptabilité patrimoniale. Par conséquent, les 60 % en question sont un chiffre très approxi- 

matif et il se peut que certains de ces fonds n'aient pas encore été touchés. Le montant exact 

des intérêts à verser au compte pour les recettes occasionnelles et de ceux à verser aux comptes 

d'autres fonds n'est pas encore connu. De plus, même s'il était facile d'effectuer aujourd'hui 

l'allocation proposée, ce qui n'est absolument pas le cas, une sérieuse objection de principe 

se présenterait, à savoir que cette opération reviendrait à "voler Pierre pour payer Paul ". 

Les recettes occasionnelles perçues au cours de deux années civiles complètes ont été régu- 

lièrement rendues disponibles pour financer un budget programme pendant deux ans. Si les 

recettes occasionnelles perçues en 1985 devaient maintenant être utilisées pour aider à financer 
le budget programme pour 1986 -1987, les recettes occasionnelles disponibles pour la période 

biennale suivante, 1988 -1989, en seraient de toute évidence réduites d'autant du fait que les 

recettes occasionnelles perçues pendant les deux années civiles 1985 et 1986 ne seraient pas 

entièrement disponibles pour aider à financer le budget pour 1988 -1989. Les contributions 

fixées pour les Etats Membres devraient par conséquent être fortement relevées pour la période 

biennale 1988 -1989. Cela ne semble pas être une perspective souhaitable. 

On pourrait aussi envisager que le Directeur général ne fasse aucune proposition quant au 

montant des recettes occasionnelles devant être utilisé pour aider à financer le budget pro- 

gramme lorsqu'il présente ses prévisions budgétaires au mois de janvier des années impaires, et 

qu'il attende l'Assemblée de la Santé en mai pour informer les Etats Membres du montant alors 

disponible. Les Etats Membres n'en retireraient aucun avantage. Les recettes occasionnelles 

perçues sur une période de deux ans (de mai 1985 à mai 1987, par exemple) resteraient dispo- 

nibles pour le budget biennal, mais ni les Etats Membres ni les membres du Conseil exécutif ne 
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connaîtraient à l'avance le montant des contributions fixé pour les Etats Membres. Aussi la 

suggestion du délégué de la République fédérale d'Allemagne, si bien intentionnée soit -elle, 

serait -elle difficile à mettre en pratique et la situation qui en résulterait ne serait nul - 

lement profitable aux Etats Membres. 

Pour ce qui est de la proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique, M. Furth rappelle 

que les propositions du Directeur général concernant les recettes occasionnelles disponibles 

ont toujours été arrondies à $100 000 près; en l'occurrence, il ne voit cependant aucune objec- 

tion à ce que le montant utilisé soit augmenté de $90 000. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne), après avoir entendu l'explication de 

M. Furth, retire sa proposition. 

La Commission B adopte la proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique de recom- 

mander à la Commission A que le montant de $56 790 000 soit prélevé sur les recettes 

occasionnelles pour aider àfinancer le budget ordinaire pour 1986 -1987.1 

Ajustements des taux de change budgétaires et autres ajustements 

M. GRÎMSSON (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa réunion du 6 mai 1985, le 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné - à la lumière des discussions qui ont eu 

lieu à la soixante -quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1985 - un rapport du 

Directeur général sur un éventuel ajustement des taux de change budgétaires en fonction de 
l'évolution des taux de change monétaires jusqu'au mois d'avril 1985. Le rapport du Directeur 

général figure en annexe au document А38/25.` 

Pour ce qui est du taux de change budgétaire du franc suisse par rapport au dollar des 

Etats -Unis, le Comité du Conseil exécutif a approuvé les conclusions du Directeur général telles 

qu'elles figurent dans la deuxième partie du paragraphe 2 de son rapport et sa recommandation 

que le taux de change budgétaire pour le projet de budget programme pour 1986 -1987 soit main- 

tenu à 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 

En ce qui concerne les taux de change budgétaires des quatre monnaies principales utilisées 

par les bureaux régionaux - à savoir le franc CFA, la couronne danoise, la roupie indienne et 

le peso philippin - le Comité du Conseil exécutif a noté que, comme cela était le cas lorsque 

le Conseil s'est réuni en janvier 1985, les écarts entre les taux de change actuels et ceux qui 

ont été utilisés initialement pour établir les prévisions pertinentes des budgets régionaux 

demeurent suffisamment importants pour justifier certains ajustements tels que ceux qui sont 

exposés au paragraphe 5 du rapport du Directeur général. A la suite de leur examen, la majorité 

des membres du Comité ont été d'avis qu'une protection supplémentaire contre des fluctuations 

défavorables éventuelles des taux de change par rapport aux mesures proposées par le Directeur - 
général en ce qui concerne les quatre devises principales utilisées par les bureaux régionaux 

se justifie. Le détail des ajustements des taux de change budgétaires ainsi recommandés par le 

Comité figure à la page 2 du document А38/25; on notera que les chiffres du taux de change 

comptable pour mai 1985 donnés pour la couronne danoise et la roupie indienne ont été inversés 

par inadvertance.3 Ces ajustements auront pour effet d'abaisser de US $5,1 millions le niveau 

du budget effectif pour 1986 -1987. 
A sa réunion du 6 mai 1985, le Comité du Conseil exécutif a aussi été informé que le 

report par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'augmentation d'une classe d'ajustement 

de poste à New York en décembre 1984 a eu pour effet de retarder les modifications d'ajustement 
de poste en d'autres lieux d'affectation. Le Directeur général a donc proposé de réduire les 

crédits prévus à cet effet pour 1986 -1987 d'un montant estimatif de $3,2 millions. Le Comité du 

Conseil exécutif a approuvé cette proposition. 
Appliquées ensemble, au cas où elles seraient approuvées, les recommandations du Comité 

du Conseil exécutif auraient pour effet de ramener le montant total du budget effectif proposé 
pour 1986 -1987 de $554 millions à $545,7 millions, soit une augmentation de 4,92 % par rapport 
à 1984 -1985 et une augmentation de 5,08 % des contributions au budget effectif. 

1 Voir dans le document WHA38/1985/REС/2 le rapport de la Commission B à la Commission A. 
2 

Voir document WHA38/1985/REC/1, annexe 1, appendice. 

La correction nécessaire a été faite dans le rapport reproduit dans le document 
WHA38 /1985/REС/1, annexe 1. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général pour sa proposition de réa- 
liser une économie de US $3,2 millions sur la base du report, par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, de l'augmentation d'une classe d'ajustement de poste à New York. L'OMS sera pro- 

bablement la seule organisation du système des Nations Unies à prendre volontairement cette dé- 

cision courageuse alors qu'une réduction semblable serait sans doute justifiée dans le cas de 

la plupart des autres institutions. 
En ce qui concerne la modification des taux de change des monnaies utilisées dans quatre 

bureaux régionaux, il est bien évident que les taux adoptés au moment de l'élaboration du projet 
de budget programme sont largement périmés, comme l'a observé le Conseil exécutif à sa soixante - 

quinzième session. Le Directeur général a pris l'initiative louable de faire recalculer les 

éléments du projet de budget programme qui concernent le franc CFA, la couronne danoise, la 

roupie indienne et le peso philippin; il en résulterait une économie supplémentaire de 

$7,5 millions, mais il semble y avoir divergence de vues entre le Directeur général et le Comité 

du Conseil exécutif sur les nouveaux taux de change à appliquer. Le Directeur général a proposé 

une marge de sécurité d'environ 10 % afin de protéger les activités des programmes en cas de 

baisse du dollar. Pour la couronne danoise par exemple, le Comité du Conseil exécutif propose 

un taux de change de 9,50 couronnes danoises pour un dollar, assurant une marge de protection 

de 15 à 20 %, alors que le Directeur général propose un taux de change de 10 couronnes danoises 

avec marge de 10 %. M. Boyer estime, quant à lui, que la proposition du Directeur général offre 

une protection suffisante et mérite d'être vigoureusement soutenue. 

En ce qui concerne le taux de change du franc suisse, le projet de budget programme a été 
calculé au taux de 2,50 francs suisses pour un dollar alors qu'à l'heure actuelle, ce taux est 
presque de 2,70. Or, il avait été décidé à une session antérieure de l'Assemblée de la Santé 
que si, lors de l'examen du projet de budget programme, le cours adopté au moment de la prépa- 
ration du projet de budget programme s'était modifié au moment de la session de l'Assemblée, 
on appliquerait le taux le plus récent. A la connaissance de M. Boyer, le taux de change 
officiel des Nations Unies pour mai 1985 est de 2,64 francs suisses pour un dollar. Il propose 
donc de prier le Directeur général de recalculer à ce taux les éléments du projet de budget 
programme concernant le franc suisse. En cas de chute de la valeur du dollar, tout risque éven- 
tuel serait couvert par l'autorisation de recourir au compte pour les recettes occasionnelles 
en vue de protéger les activités du programme. M. Boyer estime que cette protection serait 
assurée même si le taux de change du dollar devait tomber à un niveau aussi faible que 
2,20 francs suisses. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) pense, lui aussi, que les taux de change 
doivent être réalistes et estime qu'un taux de change de 2,64 francs suisses pour un dollar est 
effectivement réaliste pour le budget ordinaire. Concernant les budgets régionaux, il se rallie 
aux propositions du Directeur général. Se référant ensuite à la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé dans la résolution ЕВ75.R5, il fait observer que 
l'OMS n'est pas habilitée à "gagner" de l'argent comme le laisse entendre la version anglaise 
de cette résolution ( "to earn casual income"); le paragraphe 5 du dispositif ne lui semble donc 
pas conforme au Règlement financier de l'Organisation et il devrait peut -être être supprimé. 

Le Dr HASEGAWA (Japon) appuie la proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique concer- 
nant le taux de change du dollar par rapport au franc suisse. 

i 
Mme GARСIA (Cuba) dit que, puisque la situation du marché financier international ne 

permet pas d'établir des taux de change stables, il serait préférable que l'Organisation 
maintienne un taux de change de 2,50 francs suisses pour un dollar comme l'a proposé le Secré- 
tariat; ce taux a en outre déjà été adopté par d'autres organisations internationales. 

M. BROCHARD (France) ne partage pas l'inquiétude de certains membres du Comité du Conseil 
exécutif qui craignent que les mesures d'ajustement proposées par le Directeur général 
n'exposent les programmes régionaux à des difficultés financières. L'Organisation fait des 
efforts louables dans le sens de la rigueur budgétaire sans réduire les programmes; il convient 
d'encourager ces efforts. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis du 
délégué des Etats -Unis d'Amérique au sujet de l'économie budgétaire proposée en rapport avec 
la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de reporter une augmentation de l'ajus- 
tement de poste. D'autre part, il se prononce comme plusieurs intervenants précédents pour le 

maintien des taux de change budgétaires proposés par le Directeur général pour les budgets 

régionaux. 
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M. CHAMPENOIS (Belgique) appuie l'application d'un taux de change de 2,64 francs suisses 

pour un dollar. Il estime par ailleurs que la Commission devrait s'en tenir aux propositions 

du Directeur général concernant les taux de change dans les quatre bureaux régionaux. 

M. BALAКRISHNAN (Inde) dit que sa délégation a écouté avec intérêt les interventions de 

quelques -uns des contributeurs les plus importants à propos du taux de change du dollar par 

rapport au franc suisse, mais ne voit pas pourquoi le taux d'un seul mois, celui de mai 1985 

- soit 2,64 - devrait être pris en compte plutôt qu'un taux moyen calculé sur une plus longue 

période; après tout, le projet de budget programme couvre une période de deux années. Par con- 

séquent, la délégation indienne se prononce en faveur du taux de 2,50 francs suisses. En outre, 

se ralliant à l'opinion du Comité du Conseil exécutif, elle estime que le taux de change du 

dollar par rapport à la roupie indienne devrait être de 10,50 roupies pour le Bureau régional 

de l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve le taux de change 

proposé de 2,64 francs suisses pour un dollar pour le budget ordinaire, et les propositions du 

Directeur général concernant les taux de change pour les bureaux régionaux. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux divers orateurs, dit que, pour ce qui est 

des quatre monnaies régionales, seul le délégué de l'Inde a opté pour le taux de change proposé 

par le Comité du Conseil exécutif plutôt que pour le taux proposé par le Directeur général. 
L'établissement d'un taux de change comporte toujours un élément de risque. Cependant, le 

Directeur général, très soucieux des intérêts des bureaux régionaux, croit que le risque lié 

à ses recommandations est raisonnable et que l'Organisation serait en mesure de le gérer. 

Se référant aux propositions visant à fixer le taux de change du dollar à 2,64 francs 

suisses, il rappelle que le taux de 2,50 proposé par le Directeur général a été fixé selon une 

méthode convenue, suivie par toutes les organisations du système des Nations Unies à Genève, 

qui consiste à adopter comme taux de change pour les propositions budgétaires le taux de change 

comptable en vigueur au moment de la préparation de ces propositions. Lorsqu'on a achevé la 

préparation du budget à l'étude, en octobre 1984, le taux de change était de 2,50; il est 

demeuré à ce niveau jusqu'en décembre 1984. Au cours de cette même période, d'autres organisa- 
tions, notamment l'OIT, dont la conférence annuelle doit suivre de près la présente Assemblée 

mondiale de la Santé, ont également fixé leur taux de change budgétaire pour l'exercice 1986- 

1987 à 2,50 francs suisses. Par conséquent, si l'OMS devait se conformer aux propositions 
visant à ajuster son taux de change budgétaire au dernier taux comptable, deux organisations 
appliqueraient, pour le même exercice biennal, des taux de change budgétaires différents, du 

seul fait de la différence de calendrier de leur réunion annuelle. Cela ne lui semble guère 

logique. De plus, il note que les délégués qui se prononcent en faveur d'un taux de 2,64 francs 

suisses pour un dollar représentent des Etats Membres généralement soucieux d'harmonisation 
entre les institutions spécialisées; or leur proposition produirait l'effet contraire. Par 

ailleurs, le taux d'avril - 2,64 - a été fixé le 30 mars 1985; le 4 avril, le taux de change 
réel était encore de 2,64, mais le 19 avril, il était tombé à 2,46. On ne saurait donc prendre 
en compte des fluctuations quotidiennes importantes car la Commission ne discute pas d'un taux 
de change pour demain, ni pour la semaine prochaine, le mois prochain ou le restant de L'année, 

mais bien pour les années 1986 et 1987. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a rappelé, non sans raison, que l'autorisation de 
recourir aux recettes occasionnelles assurerait une protection suffisante au programme en 
1986 -1987, au cas où la valeur du dollar des Etats -Unis tomberait au-dessous du taux de change 
budgétaire de 2,64 francs suisses pour un dollar qu'il propose. Toutefois, le grand problème 
est que l'objet premier des recettes occasionnelles est d'aider à financer le budget ordinaire 
et à réduire les contributions des Etats Membres, comme l'ont si souvent rappelé maints délé- 
gués. Avec plus de US $54 000 000 de recettes occasionnelles disponibles pour le budget en 
cours et, actuellement, plus de $56 000 000 pour le budget futur, l'Organisation est devenue 
dépendante des recettes occasionnelles, qui financent pour l'instant plus de 10 % du budget 
ordinaire. L'autorisation de recourir aux recettes occasionnelles représente un filet de sécu- 
rité destiné à protéger le programme si la valeur du dollar par rapport au franc suisse tombait 

au- dessous de son taux de change budgétaire; il ne saurait être question de l'utiliser automa- 
tiquement pour établir le taux de change budgétaire. Si ce taux de change budgétaire pour 1986- 
1987 était fixé à un niveau trop élevé - comme pourrait l'être un taux de 2,64 francs - et s'il 

fallait utiliser les recettes occasionnelles, elles protégeraient bien le programme en 1986 et 
1987, mais, à la fin de 1986, moment où sera établi le projet de budget programme du Directeur 
général pour 1988 et 1989, le montant des recettes occasionnelles serait inférieur aux 
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$56 700 000 disponibles au 31 décembre 1984 que l'on propose maintenant d'utiliser pour aider 
à financer le budget de 1986 -1987. Toute diminution des recettes occasionnelles disponibles 
pour aider à financer le budget programme a un effet dramatique sur les Etats Membres : si le 

montant des recettes occasionnelles disponibles était inférieur à $56,7 millions à la fin de 
l'année 1986, les contributions des Etats Membres pour le prochain budget devraient être 
augmentées même si le niveau de ce budget demeurait inchangé. L'avenir des revenus du compte 
pour les recettes occasionnelles serait également compromis. Si l'on a disposé de recettes 
occasionnelles si élevées pour aider à financer les budgets de 1982 -1983, 1984 -1985 et 1986- 
1987, c'est essentiellement parce que le taux de change budgétaire avait été fixé à un niveau 
qui a permis d'éviter de recourir aux recettes occasionnelles au titre de l'autorisation d'uti- 
liser ces recettes, et qui a fourni des excédents budgétaires substantiels pour les périodes 
biennales 1980 -1981 et 1982 -1983. Ces excédents, uniquement imputables au fait que le taux de 
change comptable a été constamment supérieur au taux de change budgétaire, se sont élevés à 

environ US $18 millions en 1980 -1981 et à plus de US $12 millions en 1982 -1983, et l'on peut 
déjà prédire que l'excédent de la période biennale 1984 -1985 dû à des gains de change sera plus 
important que jamais. Tous les excédents ont été et seront transférés au compte pour les 

recettes occasionnelles, comme le savent les délégués. Si le taux de change budgétaire pour 
1986 -1987 était fixé à un niveau tel qu'il s'avère supérieur aux taux de change réels durant 
cette période biennale, les recettes occasionnelles disponibles en 1988 qui pourraient aider à 
financer le budget pour 1990 -1991 seraient réduites puisqu'aucun excédent budgétaire formé en 

1986 -1987 ne deviendrait disponible en 1988. De plus, si le taux de change budgétaire du 
prochain budget - celui de 1988 -1989 - devait être inférieur à celui qui est proposé pour 
1986 -1987, i1 en résulterait inévitablement une augmentation des coûts supérieure à toute 

augmentation liée à l'inflation, ce qui signifierait une augmentation du niveau du budget 
effectif pour 1988 -1989, même en l'absence de toute majoration en termes réels et de toute 
majoration liée à l'inflation. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit n'avoir connaisaance d'aucun accord en vigueur dans 
le système des Nations Unies à l'effet que le taux de change utilisé dans un budget soit celui 
appliqué lors de la préparation du budget. Lorsque le taux de change varie sensiblement, il est 

évident que tout organe directeur est en droit de modifier une proposition émanant du Secréta- 
riat. Le but de la présente réunion est justement de se prononcer sur les propositions dont 
elle a été saisie. Or, il ne semble pas qu'il y ait un quelconque accord antérieur et il faut 
se souvenir qu'il y a quatre ans, on a effectivement décidé de recalculer le budget à un taux 
en vigueur à ce moment -1à. Les délégués ne transgressent donc aucun principe lorsqu'ils 
demandent que le budget soit calculé au cours de 2,64 francs suisses pour un dollar des Etats- 
Unis; et peu importe si le budget de l'OIT a été calculé à un cours différent. Par ailleurs, 
les principaux contributeurs des organisations internationales partent du principe que les 
budgets doivent être calculés au taux de change le plus récent, et ils ne se préoccupent pas 
d'éviter des changements d'un mois au suivant. 

Le Sous -Directeur général a rappelé que les taux de change ont beaucoup fluctué ces der- 
niers mois, et il a reconnu que c'est pour cette raison qu'une possibilité de recourir aux 
recettes occasionnelles a été prévue. Toutefois, ce qui pose un problème, c'est qu'il ne semble 
pas vouloir user de cette possibilité. Il est soucieux de faire des économies et c'est la 

raison pour laquelle il préconise ce qui est en fait une double garantie : le recours aux 
recettes occasionnelles et un taux de change inférieur. Mais quel avantage y a -t -il à prévoir 
une possibilité de recourir aux recettes occasionnelles si l'on ne s'en sert pas ? 

M. Boyer est d'avis que recalculer le budget à raison de 2,64 francs suisses pour un dollar 
des Etats -Unis n'aurait pas d'incidence sur le programme; tout ce qui peut être fait pour 
réduire les contributions des Etats Membres doit l'être. Avec pas moins de 49 pays dans l'impos- 
sibilité de régler ne serait -ce qu'une partie de leur contribution l'année dernière, l'Organi- 
sation doit faire face à une situation financière difficile. Les risques que l'on prendrait 
en décidant d'un taux de change de 2,64 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis seraient, 
semble -t -il, acceptables. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que, comme on peut le lire au paragraphe 8 de la 
page 477 du document РВ/86 -87, les organisations de Genève ont en fait admis qu'une méthode 
commune adéquate consisterait à prendre le dernier taux de change connu appliqué par l'Orga- 
nisation des Nations Unies au moment oú seraient arrêtées les prévisions budgétaires. Les 
organes directeurs des différentes organisations indépendantes peuvent toutefois modifier les 
taux s'ils le jugent opportun. Il n'y a jamais eu de politique établie selon laquelle les 
budgets devraient être calculés au taux de change le plus récent. Ainsi, lorsque le budget 
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actuel a été approuvé par l'Assemblée de la Santé en mai 1983, le taux de change comptable 

était de 2,08 francs suisses, mais le taux de change budgétaire effectivement adopté a été de 

2,16 francs suisses comme le Directeur général l'avait initialement proposé. 

Le PRÉSIDENT relève que trois points ont été soulevés lors de l'examen en cours de la 

question des ajustements à apporter au projet de budget programme. Le premier concerne les éco- 
nomies concernant l'ajustement de poste, à propos desquelles il note que la Commission dans son 
ensemble paraît approuver la proposition du Directeur général de réduire les crédits prévus 

pour l'ajustement de poste aux niveaux régional et mondial du montant estimatif des économies 
en cause, soit US $3,2 millions. 

Le deuxième point concerne les taux de change utilisés pour le calcul des budgets régio- 
naux; la Commission est saisie d'une proposition du Comité du Conseil exécutif et d'une autre 
du Directeur général. A une exception près, les délégations qui se sont exprimées sur cette 
question ont toutes appuyé la proposition du Directeur général. S'il n'y a pas d'objections, 
le Président considérera qu'il existe un consensus en faveur de cette proposition. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRÉSIDENT observe que le troisième point a trait au taux de change du dollar des Etats- 
Unis par rapport au franc suisse : deux taux de change différents ont été proposés, soit 2,50 et 
2,64 francs suisses; plusieurs intervenants se sont prononcés pour ce deuxième taux et deux 
s'y sont opposés. Si ce deuxième taux était adopté, le Directeur général devrait être prié de 
recalculer le budget en conséquence. Y a -t -il d'autres observations sur la question ? 

M. BALAKRISHNAN (Inde) tient à faire état de la préoccupation qu'inspirent à sa délégation 
les répercussions financières à long terme de corrections fragmentaires des taux de change, 
influant sur les aspects financiers d'un seul budget biennal h la fois. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition tendant à ce que le taux de 
change budgétaire recommandé pour le projet de budget programme de 1986 -1987 soit de 2,64 francs 
suisses pour un dollar des Etats -Unis. 

La proposition est rejetée par 36 voix contre 23, avec 15 abstentions. 

Le PRESIDENT conclut des résultats du vote que le taux de change recommandé par la Commis- 
sion sera de 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 

Le Professeur SHÉRIF ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle h la Commission ce que le 
Directeur général a dit le matin même en séance plénière, et souligne que la préoccupation 
principale doit être la santé de tous les peuples. 

Le PRESIDENT suggère de prier le Rapporteur de faire figurer les recommandations de la 
Commission relatives au taux de change budgétaire et aux économies concernant l'ajustement de 
poste pour 1986 -1987 dans le rapport de la Commission В à la Commission A, que la première 
examinera à une séance ultérieure (voir le procès -verbal de la troisième séance, section 1). 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctua- 
tions monétaires 

Le PRÉSIDENT invite la Commission h examiner la question de l'autorisation à accorder au 
Directeur général d'utiliser des recettes occasionnelles disponibles pour réduire les effets 
défavorables sur le budget programme pouvant éventuellement résulter des fluctuations moné- 
taires en 1986 -1987. 

M. GRÎMSSON (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, dans son rapport au Conseil 
exécutif reproduit à l'annexe 1 du document ЕB75/1985/REC/1, le Directeur général a proposé 
qu'on l'autorise en 1986 -1987, comme pendant les périodes biennales précédentes, à imputer sur 
les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues 
par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre le 
taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats- 
Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et TOMS pendant cet 
exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés ne devront pas dépasser US $20 millions. 
Inversement, toute économie résultant de ces différences sera virée au compte pour les recettes 
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occasionnelles, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres fac- 
teurs qui pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il 

n'est pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent 

US $20 millions. Le Conseil exécutif a examiné les propositions du Directeur général et conclu 
que cette possibilité de recourir aux recettes occasionnelles s'est révélée utile, en permet- 
tant au Directeur général d'exécuter le programme selon les voeux du Conseil et de l'Assemblée 
de la Santé. Le Conseil exécutif a donc adopté la résolution ЕВ75.R5, recommandant à l'Assemblée 
d'adopter une résolution qui approuve les propositions du Directeur général. 

Mme GARCIA (Cuba) précise que sa délégation ne peut accepter la suggestion qui figure au 

paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution recommandé dans la résolution ЕB75.R5, à 

l'effet que les Membres versent la totalité de leur contribution à un budget biennal donné 

avant l'exercice considéré, ou au début de celui -ci. Les pays en développement se trouvent dans 

une situation financière extrêmement difficile qui les empêche de mettre en oeuvre tous leurs 

programmes de développement. Ils sont souvent dans l'impossibilité d'acquitter la totalité de 

leur contribution annuelle à l'Organisation. S'il est certes possible à quelques pays disposant 

de ressources excédentaires de payer à l'avance, la suggestion est irréaliste pour la majorité 

des pays. La délégation cubaine propose donc que l'on supprime la deuxième partie du paragraphe 5 

du dispositif du projet de résolution, à partir de : "et que le montant de ces recettes pourrait 

être considérablement accru ... ". 

Le Dr BISRUP (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'il est préoccupé par le libellé 

d'une partie du projet de résolution qui figure dans la résolution ЕB75.R5. L'OMS n'a pas pour 

vocation de percevoir des recettes occasionnelles. Il propose donc la suppression du para- 

graphe 5 du dispositif tout entier. 

Le Dr NSAN (Nigeria) partage le point de vue de la délégation de la République fédérale 

d'Allemagne mais suggère que le paragraphe soit modifié plutôt que supprimé. Il propose qu'il 

se lise ainsi : "Appelle l'attention des Membres sur le fait que les recettes occasionnelles 

perçues par l'Organisation dépendent dans une large mesure du paiement en temps opportun des 

contributions fixées pour le budget approuvé, et que le montant de ces recettes pourrait être 

considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un budget 

biennal donné avant l'exercice considéré, ou au début de celui -ci, plutôt qu'en deux fractions 

annuelles égales ". 

La résolution ne sous -entend nullement que les Membres sont appelés à verser la totalité 

de leur contribution en début d'exercice. Elle ne fait qu'une suggestion, qui peut être retenue 

ou rejetée, et elle n'a aucun caractère impératif. 

Le PRÉSIDENT demande au délégué du Nigeria de présenter sa proposition par écrit. On 

pourra alors l'examiner, ainsi que les propositions des délégués de Cuba et de la République 

fédérale d'Allemagne, à la prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 8 mai 1985, 15 h 15 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs 

nécessitant un réajustement du projet de budget programme pour 1986 -1987 : Point 24.4 de 

l'ordre du jour (documents ЕВ75/1985/REC/1, résolution ЕВ75.R5, et А38/25) (suite) 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctua- 

tions monétaires (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les propositions faites par les délégations 

de la République fédérale d'Allemagne, de Cuba et du Nigéria concernant la résolution dont 

l'adoption par l'Assemblée de la Santé est recommandée dans la résolution ЕВ75.R5. 

M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif) fait observer, à propos du débat de la 

veille, que le paragraphe 5 du dispositif de la résolution dont l'adoption est recommandée n'a 

rien d'une innovation; en fait, à trois reprises déjà (en 1979, en 1981 et 1983), l'Assemblée 
de la Santé a adopté des résolutions dont le dispositif comportait des paragraphes identiques 
au sujet des recettes occasionnelles. Il est néanmoins évident que l'appel adressé aux Etats 
Membres pour qu'ils versent à temps leur contribution n'a pas eu l'effet voulu; il serait donc 

parfaitement justifié de reconsidérer, voire de supprimer, le paragraphe en question. 

Le Dr NSAN (Nigéria) précise qu'au vu de l'explication donnée par le représentant du 
Conseil exécutif, sa délégation est prête à retirer son projet d'amendement et à appuyer la 

proposition du délégué de la République fédérale d'Allemagne tendant à supprimer le paragraphe5 
du dispositif. 

Mme GARCIA (Cuba) dit être prête, elle aussi, à retirer sa proposition en faveur de celle 
de la République fédérale d'Allemagne. 

La proposition tendant à supprimer le paragraphe 5 du dispositif est adoptée. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ75.R5, 
ainsi modifié, est approuvé.l 

2. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(documents А38/7 et А38/19) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit en présentant le point de l'ordre du jour que le 

document А38/7 concerne la contribution de Saint -Christophe-et -Nevis qui, déjà Membre de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé aux termes 
de l'article 4 de la Constitution en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Nations Unies, le 3 décembre 1984, un instrument officiel d'acceptation de la Consti- 
tution de l'OMS. Il appartient donc à l'Assemblée de la Santé de fixer le taux de contribution 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote W1А38.4. 
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de cet Etat à l'OMS. La contribution a été fixée au taux minimal de 0,01 % dans le barème de 
l'Organisation des Nations Unies, et l'Assemblée voudra peut -être la maintenir à ce minimum pour 
1984 -1985 et pour les exercices suivants, comme cela est recommandé dans le document А38/7. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution de Saint- Christophe -et -Nevis pour l'exercice 
1984 -1985, l'Assemblée de la Santé voudra sans doute prendre en considération la résolution 
WHA22.6, qui stipule que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies. S'il en est ainsi décidé et puisque Saint- Christophe -et -Nevis 
est devenu Membre de l'OMS le 3 décembre 1984, la fraction due pour 1984 de la contribution 
devra être ramenée à un neuvième de 0,01 %. 

Si la Commission approuve la proposition du Directeur général concernant la contribution 
de Saint- Christophe -et- Nevis, elle voudra peut -être recommander l'adoption du projet de résolu- 
tion figurant dans le paragraphe 5 du document А38/7. 

Le projet de résolution est approuve.l 

- M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle ensuite l'attention de la Commission sur le 

document А38/19 relatif à la contribution du Brunéi Darussalam qui, déjà Membre de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé aux termes de 
l'article 4 de la Constitution en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, le 25 mars 1985, un instrument officiel d'acceptation de la Constitu- 
tion de l'OMS. La contribution du Brunéi Darussalam a été fixée au taux de 0,03 % dans le 

barème de l'Organisation des Nations Unies, et l'Assemblée souhaitera peut -être la maintenir à 
ce niveau pour 1984 -1985 et pour les exercices suivants, comme cela est recommandé dans le 

document А38/19. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution du Brunéi Darussalam pour l'exercice 1984- 
1985, l'Assemblée voudra sans doute prendre en considération la résolution WHA22.6. S'il en est 
ainsi décidé et puisque le Brunéi Darussalam est devenu Membre de l'OMS le 25 mars 1985, il ne 
lui sera pas demandé de contribution pour l'année 1984 et la fraction due pour 1985 de sa 

contribution devra être ramenée à un tiers de 0,03 %. 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant dans le 

paragraphe 5 du document А38/19 et dont il faut modifier le dispositif en ajoutant au para- 
graphe 1 le membre de phrase "la seconde année de" avant les mots "l'exercice 1984- 1985 ". 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé.2 

Barème des contributions pour l'exercice 1986 -1987 : Point 26.2 de l'ordre du jour (documents 
РВ/86 -87, ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, chapitre III, section c), et А38/8)3 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise qu'en application des résolutions WHA24.12, 
WHA26.21 et WHA37.9, mentionnées dans le paragraphe 1 du document А38/8, le projet de barème 
des contributions pour 1986 -1987 a été calculé sur la base du barème des quotes -parts pour le 
calcul des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1983 h 1985, tel 

qu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 37125. 
Dans le projet de barème de l'OMS pour 1986 -1987, aucun pays ne se voit imposer un taux 

de contribution supérieur à celui du barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1983 à 

1985. Le projet de bатèте de l'OMS est le même que celui qu'a adopté l'Assemblée de la Santé 

en mai 1983 pour l'exercice 1984 -1985, à ceci près qu'il a été modifié de manière à inclure les 
contributions des quatre nouveaux Membres pour lesquels la Trente -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé a fixé des taux de contribution à titre provisoire ou définitif en mai 1984. Le 
projet de barème pour 1986 -1987 devra être modifié pour tenir compte des contributions de 
Saint -Christophe -et -Nevis et du Brunéi Darussalam qui viennent d'être fixées. Ceci entraînera 
une réduction de 0,01 % du taux de contribution des quatre pays dont les taux, calculés à la 

sixième décimale, remplissent les conditions mathématiques nécessaires pour être arrondis 
vers le bas de 0,01 % : ces quatre pays sont la République socialiste soviétique d'Ukraine, la 
Suède, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
la cote WHA38.5. de 

de 

1 Ce projet de résolution 
la Commission et adopté sous 

2 Ce projet de résolution 
la Commission et adopté sous 

Voir document WHA38 /1985 

a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
la cote W1А38.6. 

/REC /1, annexe 2. 
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M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant dans le 

paragraphe 4 du document А38/8. 

M. LO (Sénégal) rappelle qu'il y a eu la veille à la Commission un intéressant débat sur 

l'opportunité d'ajuster le taux de change budgétaire pour tenir compte des fluctuations moné- 

taires intervenues jusqu'en avril 1985. Il faut féliciter le Directeur général de ses efforts 
constants pour assurer une meilleure utilisation des fonds disponibles. Mais s'il est judicieux 
d'assurer une certaine souplesse opérationnelle en ce qui concerne les taux de change, le 

moment est venu de revoir le mécanisme de versement des contributions par les Etats Membres. 

L'augmentation constante du nombre de pays redevables d'arriérés de contributions doit inciter 
de toute urgence à rechercher les causes profondes du problème. M. Lo n'a pas l'intention de 
proposer une réduction des taux de contribution mais il voudrait simplement attirer l'attention 
sur le fait que la hausse constante de la valeur du dollar se traduit par une augmentation 

constante du montant - en monnaie locale - des contributions versées par des pays comme le sien; 
en fait, la différence de montant entre le moment de la fixation du taux de contribution et le 

moment du versement peut être de l'ordre de 10 % à 20 %. Il faudrait faire des études pour 
trouver une solution satisfaisante; sinon, le problème resurgira toujours. 

Le Dr BIANCO (Argentine) formule une réserve à propos du barème des contributions proposé 
pour l'exercice 1986 -1987. Ce barème s'inspire de celui de l'Organisation des Nations Unies pour 
1983 -1985 et ne tient pas compte des changements sociaux et économiques survenus récemment dans 
bon nombre de pays en développement du fait de la récession et de l'accroissement de l'endette- 
ment extérieur, qui ont tous deux des retombées négatives sur la santé et la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous. 

Dans le cas de l'Argentine, les critères utilisés pour le calcul du taux de contribution 
sont aujourd'hui totalement dépassés. Le régime qui a été au pouvoir de 1976 à 1983 a pour- 
suivi une politique économique de sous -évaluation du dollar, d'où une augmentation illusoire du 
PNB. Depuis 1984, le nouveau Gouvernement a tenté d'inverser la situation et de remédier aux 
inégalités sociales, mais ses efforts sont contrariés par la crise économique. Le Dr Bianco 
demande donc instamment que soient revus les critères appliqués pour l'établissement des barèmes 
de contributions, de façon à tenir compte des réalités sociales et économiques actuelles de 
nombreux pays. 

Le Dr QUIJANO (lexique) dit que, si sa délégation accepte que le barème des contributions 
de l'OMS soit calculé sur la base du barème des contributions de l'ONU pour 1983 -1985 adopté 
par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982, il doit faire observer que le lexique avait 
voté contre l'adoption de cette résolution en soulignant l'effet plus sensible des augmentations 
sur les pays en développement producteurs de pétrole comme le Mexique et en faisant valoir que 
les paramètres utilisés par le Comité des Contributions n'étaient pas réalistes au vu de la 
situation économique et financière grave que connaissaient les pays en développement. A cette 
occasion, la délégation mexicaine avait fait observer que le Comité des Contributions n'avait 
pas tenu compte de la capacité réelle de paiement et du niveau d'endettement découlant des 
inégalités du commerce international, les termes de l'échange s'étant détériorés à la suite de 
la baisse des prix des matières premières. 

Dans le cas particulier du lexique, le Comité des Contributions avait proposé une augmenta- 
tion de vingt points, ce qui portait le taux de 0,77 à 0,97 %. Fort heureusement, une réduction 
a pu être obtenue et la quote -part du lexique a été fixée à 0,88 % à l'ONU et à 0,86 % à l'OMS. 
Toutefois, pour les raisons susmentionnées, la délégation mexicaine tient à formuler une réserve 
à l'égard du barème des contributions que l'OMS est sur le point d'adopter pour l'exercice 
1986 -1987. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) dit que sa délégation tient à formuler une réserve à 
l'égard du barème des contributions pour l'exercice 1986 -1987, pour les raisons déjà indiquées 
par les délégations d'autres pays en développement. 

M. JOBARTEH (Gambie) dit que pour réduire les graves difficultés auxquelles les pays en 
développement doivent faire face et pour les rendre moins dépendants de la charité du monde 
développé, le barème des contributions doit être examiné plus attentivement. Même s'il n'est pas 
possible pour l'OMS de prévoir des comptes en monnaie locale, elle devrait prendre en considéra- 
tion les problèmes de change que connaissent les pays en développement pour transmettre des 
fonds à l'Organisation. Par exemple, la Gambie s'efforce depuis trois mois de verser la tota- 
lité de sa contribution, mais les sommes concernées n'ont pas encore été reçues à Genève. 

Un nombre inquiétant de pays en développement sont redevables d'arriérés de contributions. 
Ces arriérés ne sont pas dus à une intention quelconque des pays de manquer à leurs engagements 
mais à la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Il faut donc faire preuve de plus 
de compréhension à leur égard en fixant le barème des contributions. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général), en réponse aux questions soulevées par les membres, 
explique que TOMS elle -même n'intervient guère pour fixer le barème des contributions. Le 

barème appliqué par l'Organisation correspond à la base au dernier barème de l'Organisation des 
Nations Unies, ajusté simplement pour tenir compte de la composition différente des deux orga- 
nisations. Toutefois, les points soulevés par diverses délégations ont récemment été pris en 

considération par l'Assemblée générale des Nations Unies qui, après un très long débat à la 

Cinquième Commission, a adopté sans vote le rapport de cette Commission contenant une résolu- 

tion chargeant le Comité des Contributions de l'Assemblée générale d'appliquer un certain 

nombre de critères nouveaux lorsqu'elle fixera le prochain barème des quotes- parts. 
Entre autres mesures, le plafond de la formule d'abattement fondée sur le revenu par habitant 

doit passer de US $2100 à $2200 - une mesure qui aidera certainement les pays les moins avancés; 
dans la redistribution du coût des allègements, le Comité des Contributions doit fixer un pla- 
fond au coût des allègements supporté par les Etats Membres pour tenir compte de leur situation 
et de leurs besoins en matière de développement; le niveau individuel des taux de contribution 
des pays les moins avancés ne doit pas dépasser le niveau actuel; enfin le Comité des Contri- 
butions doit mettre au point une méthode pour tenir compte des problèmes liés à la gravité de 
la situation économique et financière mondiale. Le prochain barème des quotes -parts entrera en 
vigueur à l'Organisation des Nations Unies à partir de 1986, et se répercutera sur le barème des 
contributions de l'OMS à partir de 1987 ou 1988. Ainsi, il est probable que le prochain barème 
des contributions de l'OMS tiendra compte de certaines modifications pour alléger la charge sup- 
portée par les pays plus pauvres. 

Le Dr NSAN (Nigéria) demande pourquoi l'Afrique du Sud figure parmi les Etats Membres men- 
tionnés dans l'annexe du document А38/8. 

M. JOBARTEH (Gambie) apprécie les renseignements donnés par le Sous -Directeur général. 

Toutefois, l'efficacité des mesures visant à alléger la charge des pays en développement sem- 

blerait douteuse si, après une période déterminée, un Etat Membre est sanctionné pour avoir 

manqué à ses obligations sans qu'on ait procédé à un examen attentif des raisons de ce manque- 

ment. Au vu des contraintes financières et économiques actuelles qui pèsent sur les pays en dévelop- 

pement, il faut examiner leur position avec compréhension et mettre au point des mécanismes 

pour les aider, en prévoyant soit l'utilisation par l'OMS de monnaie locale, soit une aide pour 

leur permettre de faire parvenir leurs contributions au Siège de l'OMS. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), en réponse à la question posée par le délégué du Nigéria, 
explique que l'Afrique du Sud figure dans le barème des contributions parce que ce pays est un 

Etat Membre de l'OMS pour lequel une contribution est fixée comme pour tous les autres Etats 

Membres. La seule différence est que l'Afrique du Sud ne participe pas aux travaux de l'Organi- 

sation et de ce fait ne paie pas sa contribution. C'est pourquoi, dans la résolution portant 

ouverture de crédits, il existe une différence entre le budget total et le budget effectif, les 

contributions non versées par certains Membres - à savoir l'Afrique du Sud et les Républiques 

socialistes soviétiques d'Ukraine et de Biélorussie - étant créditées à la réserve non répartie. 

M. Furth n'est pas en mesure de répondre en détail aux observations du délégué de la Gambie 

parce qu'il n'est pas entièrement familiarisé avec ce problème particulier. L'OMS s'efforce 

d'informer les gouvernements des comptes auxquels les contributions doivent être versées. A cet 

égard, le délégué du Cameroun a fait une proposition très pertinente à la séance précédente et 

le Secrétariat veillera sans faute à mieux faire connaître les numéros de compte. M. Furth est 

conscient que le transfert de fonds par le système bancaire international peut prendre très 

longtemps, dans certains cas jusqu'à quatre semaines. 

La question du paiement des contributions en monnaie locale a été examinée par le Conseil 

exécutif et par l'Assemblée de la Santé à diverses reprises. Il y a plusieurs années, le 

Directeur général a fait une proposition très détaillée à cet égard, mais il est évident qu'on 

ne peut donner satisfaction à tous les pays car les besoins de l'OMS en monnaies locales pour 

ses opérations sont assez limités. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu au 

paragraphe 4 du document А38/8. 

Le projet de résolution est approuve.l 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA38.7. 
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З. FONDS DE ROULEMENT : Point 27 de l'ordre du jour 

Examen du fonds de roulement : Point 27.3 de l'ordre du jour (document ЕВ75/1985/REC/1, 
résolution EВ75.R11 et annexe 4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'annexe 4 du document ЕВ75/1985/REC/1, qui contient 
un rapport sur l'examen du fonds de roulement que le Directeur général a présenté à la 
soixante -quinzième session du Conseil exécutif. Après un débat sur la question, le Conseil 
exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption d'un projet de résolu- 
tion, contenu dans la résolution EВ75.R11. 

M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le Conseil exé- 
cutif, lors de la discussion du rapport du Directeur général, a noté que le dernier examen du 
fonds de roulement remontait à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982. A 
l'époque, l'Assemblée de la Santé avait adopté la résolution WHA35.9 qui, entre autres, priait 
le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et 
à l'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugerait utile, et de toute manière à des inter- 
valles n'excédant pas trois ans. 

Le rapport du Directeur général porte sur trois points essentiels. Le premier, qui est le 
plus important, concerne le niveau autorisé du fonds de roulement et son adéquation aux besoins 
pour lesquels le fonds a été créé. Le Conseil a été informé que les contributions recouvrées 
au 31 décembre 1984 représentaient 93,88 % des montants dus pour l'année au titre du budget 
effectif. Par comparaison avec les cinq années précédentes, le taux de recouvrement a été 
inférieur aux pourcentages correspondants des années 1979, 1980, 1982 et 1983, mais plus élevé 
qu'en 1981. 

Au 31 décembre 1984, sur les 158 Membres et Membres associés contribuant au budget 
effectif, seuls 84 avaient versé la totalité de la fraction payable en 1984 de leur contri- 
bution fixée pour l'exercice 1984 -1985; 25 l'avaient versée en partie et pas moins de 49 
n'avaient encore rien versé de leur contribution due en 1984. En outre, 37 de ces 49 Membres 
étaient redevables de contributions pour des années antérieures à 1984. Le nombre de Membres et 
Membres associés contribuant au budget effectif et qui n'avaient rien versé de leur contribu- 
tion pour l'année en cours à la fin de l'année pendant laquelle cette contribution est due à 
plus que quadruplé au cours des cinq dernières années, passant de 11 à 49. 

Cette diminution du taux de recouvrement des contributions aurait, en d'autres circon- 
stances, eu pour conséquence le prélèvement de liquidités sur le fonds de roulement afin de 

financer des engagements de dépenses au titre du budget ordinaire. Il aurait peut -être aussi 

fallu procéder à des emprunts internes sur d'autres fonds de l'Organisation en vertu des pou- 
voirs conférés au Directeur général par les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier. Cela 
n'a toutefois pas été nécessaire pour deux raisons. En premier lieu, les liquidités provenant 
du recouvrement des contributions au budget ordinaire ont été complétées par les recettes 

occasionnelles affectées au financement du budget. Cette affectation est devenue effective le 

premier jour de chaque exercice, et son montant s'est élevé à US $24 400 000 et à US $54 500000, 
respectivement, pour les exercices 1982 -1983 et 1984 -1985. En deuxième lieu, l'Organisation a 
dépensé moins de dollars qu'il n'était prévu au budget, notamment en raison des économiesnettes 
résultant des différences entre le taux de change budgétaire de l'0MS et les taux de change 
comptables de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS entre le dollar des Etats -Unis et 
le franc suisse. Pendant l'exercice 1982 -1983, il en est résulté une économie nette de 
US $12 113 000. Lors de sa session de janvier 1985, le Conseil exécutif a estimé qu'il était 
encore trop tôt pour prévoir si des économies nettes de ce genre pourraient être réalisées à 

la fin du présent exercice 1984 -1985. Cependant, à la fin de 1984, il ne faisait aucun doute 

que les économies nettes résultant de ce facteur et réalisées pendant la première année de cet 

exercice biennal ont contribué à créer une situation favorable sur le plan des liquidités. 
C'est pourquoi, et en raison du pouvoir d'emprunter conféré au Directeur général par les para- 
graphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier, le Conseil exécutif a fait sienne la proposition du 
Directeur général à l'effet que, pour le moment, aucun changement ne devait être apporté au 

niveau autorisé du fonds de roulement. 

Il convient toutefois de souligner que le Conseil exécutif partage les préoccupations du 
Directeur général au sujet des conséquences des retards continuels dans le paiement des contri- 
butions. Ces retards pourraient, dans certaines circonstances, nécessiter des prélèvements sur 

le fonds de roulement, ou des emprunts sur d'autres fonds internes, et peut -être aussi se solder 

par une augmentation des contributions des Etats Membres s'il devenait nécessaire d'affecter 

des fonds provenant des recettes occasionnelles pour augmenter le montant du fonds de roulement. 
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Le Conseil a noté que le Directeur général poursuivrait ses efforts pour amener les Membres à 

régler promptement leurs contributions et qu'il veillera en permanence à l'adéquation du niveau 
du fonds de roulement, et fera rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé chaque 
fois qu'il le jugera utile. 

Le deuxième point essentiel du rapport du Directeur général concerne les conditions et 

limitations applicables aux montants qu'il est possible de prélever sur le fonds de roulement 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ainsi que pour financer la livraison 
contre remboursement de fournitures d'urgence aux Etats Membres et Membres associés. Le Conseil 
a fait sienne la recommandation du Directeur général à l'effet que les limitations actuelles, 
qui ont été fixées par la résolution WHAЭ5.9, ne devaient pas être modifiées. 

Le troisième point essentiel du rapport du Directeur général concerne la réévaluation des 
montants actuels des avances faites par les Membres et Membres associés h la Partie I du fonds 
de roulement. Le montant de ces avances a été fixé en 1982, aux termes de la résolution WHA35.9, 
sur la base du barème des contributions pour l'exercice 1982 -1983 qui a été adopté en mai 1981. 
Depuis 1981, le nombre des Membres de l'Organisation s'est accru et des changements sont inter- 
venus dans le barème des contributions. Le Conseil a fait sienne la recommandation du Directeur 
général selon laquelle les avances faites par les Membres et Membres associés h la partie I du 
fonds de roulement devaient être réévaluées sur la base du barème des contributions pour l'exer- 
cice 1986 -1987 que doit adopter la présente Assemblée de la Santé. Un appendice au rapport du 
Directeur général indique les diminutions et augmentations du montant actuel des avances qui 
résulteraient de l'application du barème des contributions de l'OMS pour l'exercice 1986 -1987, 
tel qu'il figure dans le document du budget programme, ceci sous réserve des ajustements 
concernant les nouveaux Membres ou Membres associés entrés à l'Organisation après le 30 septembre 
1984. Le Conseil a également fait sienne la recommandation finale du Directeur général àl'effet 
que les éventuels suppléments d'avances des Membres et Membres associés à la Partie I du fonds 
de roulement soient dus et exigibles le 1er janvier 1986 et que les Membres et Membres associés 
qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances soient remboursés le 1er janvier 1986 en 
défalquant le montant de cet excédent de celui des contributions dont ils seraient encore rede- 
vables à cette date, ou de leurs contributions payables en 1986. 

Enfin, la résolution ЕВ75.R11 contient le texte d'un projet de résolution que le Conseil 
recommande Santé d'adopter. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R11 
est approuvé ) 

4. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (document ЕВ75/1985/R С /1, résolution 
EВ75.R12 et annexe 5) 

Le PRESIDENT, présentant le point de l'ordre du jour, indique que le Conseil exécutif, à 

sa dernière session, a examiné le rapport du Directeur général reproduit à l'annexe 5 du 
document ЕB75 /1985 /REС /1, et a adopté la résolution EВ75.R12,qui contient un projet de résolution 
qu'il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif a pris 

note de l'état d'exécution des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 31 mai 1985, 

ainsi que des besoins estimatifs du fonds pour la période du ter juin 1985 au 31 mai 1986, tels 

qu'ils figurent dans le rapport du Directeur général. Il a également noté que le Bureau régional 

des Amériques n'entreprendrait pas la construction d'un centre commun OPS /OMS de documentation 

à Mexico, étant donné que, pour des raisons d'efficacité et d'économie, il a été décidé de 

transférer les services de publication et de traduction au Bureau régional de Washington. Le 

Conseil a appuyé une proposition tendant à ce que, pour les futures opérations immobilières 

entreprises dans la Région des Amériques, on élabore une formule de partage des frais entre 

1'OPS et l'OMS, qui serait ensuite examinée par le Conseil et l'Assemblée, en tenant compte 

de la proportion de fonctionnaires payés par l'OMS travaillant dans cette Région. Le Conseil a 

adopté la résolution EВ75.R12 qui recommande à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de 1a Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA38.8. 
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Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses indiquées dans le rapport, 

pour un coût estimatif de US $190 000. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R12 est 
approuvé.1 

5. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES NON CLASSES ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL : 

Point 29 de l'ordre du jour (document EB75/1985/REC/1, résolution EB75.R10 et annexe 3) 

i 
M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif, à sa 

soixante -quinzième session, en janvier 1985, a confirmé les amendements apportés par le 

Directeur général au Règlement du Personnel, notamment l'incorporation d'une partie de l'indem- 

nité de poste au traitement de base net, avec une réduction correspondante de cette indemnité 
compensatoire du coût de la vie, de manière à maintenir le même niveau de rémunération totale. 
Le Conseil a estimé que le même ajustement technique devait être appliqué à la rémunération 
des postes non classés et à celle du Directeur général, et il a en conséquence adopté la réso- 
lution EВ75.R10 qui recommande à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, 
conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel, une résolution qui fixera de nouveaux 
chiffres pour les traitements bruts et nets des Sous -Directeurs généraux, des Directeurs régio- 
пaux, du Directeur général adjoint et du Directeur général. Le projet de résolution note que, 
parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces membres du personnel, une 
réduction appropriée sera apportée aux taux d'ajustement applicables à ces postes. Il a égale- 
ment recommandé que ces corrections dans la répartition de la rémunération totale entre le trai- 
tement de base et l'indemnité de poste prennent effet à compter du ter janvier 1985, comme 
c'est le cas pour les postes de la catégorie professionnelle jusqu'à et y compris la classe de 
directeur. Les ajustements techniques apportés aux deux composantes principales de la rémuné- 
ration totale ont été opérés selon le principe "ni gain, ni perte" et se compensent mutuelle- 
ment. L'Assemblée générale des Nations Unies, sur recommandation de la Commission de la Fonction 
publique internationale, a approuvé des modifications identiques des traitements et indemnités 
afférents aux postes non classés de l'Organisation des Nations Unies. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ75.R10 est 
approuvé.2 

6. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 30 de l'ordre du 
jour (résolution WHA36.19; document ЕB75/1985/REC/1, résolution EВ75.R8 et annexe 2) 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été examinée à la dernière session du Conseil 
exécutif sur la base d'un rapport du Directeur général, qui constitue l'annexe 2 du document 
ЕB75/1985/REC/1, qui contient également la résolution EB75.R8 que le Conseil a ensuite adoptée. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) précise que le rapport du Directeur 
général a été présenté au Conseil en exécution de la résolution WHA36.19. Le rapport a fait le 
point des progrès réalisés d'octobre 1982 à octobre 1984 pour améliorer la représentativité 
géographique du personnel, ainsi que de l'évolution de la situation au cours de la même période 
en ce qui concerne la proportion des postes occupés par des femmes. Il montre que les progrès 
signalés à la soixante et onzième session du Conseil et à la Trente -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé touchant l'amélioration de la représentativité géographique se sont poursuivis au 
cours de la période biennale considérée : l'objectif de 40 % de nominations de ressortissants 
de pays non représentés et sous -représentés a été atteint; le nombre de ressortissants de pays 
surreprésentés a notablement diminué (86 fonctionnaires, soit 32 %) et, bien que six nouveaux 
Etats soient devenus Membres de l'Organisation au cours de la période biennale, le nombre des 
pays non représentés n'a pas augmenté; sans ces nouveaux Membres, il serait d'ailleurs passé 
de 40 à 35 au cours de cette période. Le nombre des pays adéquatement représentés a augmenté, 
passant de 77 à 82. Le Conseil a également été informé que, depuis 1973, le pourcentage des 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA38.9. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA38.10. 



242 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Etats Membres et Membres associés représentés dans le personnel est demeuré constant à environ 
75 %, et que, parmi les Etats représentés, un équilibre satisfaisant règne entre pays développés 
et en développement. 

Bien qu'en ce qui concerne le nombre de femmes faisant partie du personnel, la tendance 
n'ait pas été aussi satisfaisante qu'en matière de représentation géographique, le Conseil s'est 
félicité de l'initiative prise par le Directeur général de charger un consultant, le 
Dr Maureen M. Law, ancien Président du Conseil, pour le conseiller sur la façon dont l'Organi- 
sation pourrait efficacement accroître le nombre des femmes recrutées. Le Dr Law a fait rapport 
au Conseil sur l'étude entreprise pour le Directeur général. Bien qu'à l'OMS le nombre de 
femmes soit statistiquement à un niveau assez satisfaisant, il est incontestable que des 
efforts plus intenses pourraient être faits afin de recruter des femmes qualifiées occupant des 
postes de professionnels de la santé, et à cet égard le Dr Law a tout particulièrement insisté 
sur la nécessité d'identifier des candidates possédant les qualifications requises. Les recom- 
mandations formulées dans son rapport sont axées sur cet aspect de la question, ainsi que sur 
l'opportunité d'accroître le nombre de femmes faisant fonction de consultants, de membres de 
tableaux d'experts, de membres du Conseil exécutif et faisant partie des délégations à 

l'Assemblée de la Santé. Il est important que les Etats Membres appuient sans réserve l'effort 
de prospection de candidates valables. En siégeant dans ces différents organes, les femmes 
auront également davantage de chances d'être engagées à l'OMS, et le Dr Law a peine à croire 
qu'il n'existe pas de candidates valables. Elle a souligné la nécessité d'une égalité de trai- 
tement dans le recrutement et a bien précisé qu'elle demandait instamment un traitement équi- 
table mais pas forcément particulier. 

Comme le compte rendu de ses délibérations le montre, le Conseil s'est félicité des 
progrès réalisés tant en matière de représentativité géographique du Secrétariat qu'en ce qui 
concerne le recrutement des femmes. Pour encourager les efforts de tous les secteurs de l'Orga- 
nisation, et particulièrement des Etats Membres afin de recommander des candidates qualifiées, 
le Conseil a proposé de porter de 20 à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de femmes dans 
les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, étant entendu que cela pourrait 
prendre un certain temps. 

Les recommandations du Conseil sur ces questions sont concrétisées dans le texte du projet 
de résolution dont le Conseil recommande l'adoption par la Trente -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé et qui figure dans la résolution EВ75.R8. Le compte rendu des débats du Conseil sur 
cette question figure aux pages 353 à 360 et 365 à 368 du document ЕB75/1985/REС/2. 

Pour M. FURTH (Sous -Directeur général), il est réconfortant de pouvoir annoncer qu'en 
matière de représentativité géographique du personnel, toutes les tendances positives dont le 

Conseil exécutif a été informé en janvier se sont pleinement confirmées au cours du semestre 
allant du 31 octobre 1984 au 30 avril 1985. 

Premièrement, le nombre de ressortissants de pays surreprésentés a encore diminué de 9 %, 

ce qui correspond tout à fait à la baisse de 32 % enregistrée au cours de la totalité de la 

période biennale allant d'octobre 1982 à octobre 1984. Deuxièmement, s'agissant de la représen- 

tation des pays parmi le personnel, le nombre de pays adéquatement représentés, ce qui est, en 

définitive, le critère de la représentativité géographique du personnel (pour reprendre les 

termes employés au Conseil), est passé de 82 à 86; le nombre de pays surreprésentés est passé 

de 27 à 25, et le nombre de pays sous -représentés a également diminué, passant de 13 à 12. En 

outre, bien que deux nouveaux Etats soient devenus Membres de l'Organisation, le nombre des pays sous - 
représentés n'a augmenté que d'une unité, passant de 40 à 41. S'il est souhaitable que le groupe 

des pays non représentés dans le personnel diminue encore, il est important d'observer que bon 

nombre de pays de ce groupe ne sont Membres de l'OMS que depuis peu de temps; beaucoup se carac- 

térisent par un nombre d'habitants extrêmement faible et un nombre important d'entre eux ont 

besoin des services de tous leurs spécialistes de la santé. 
Il est tout aussi encourageant de pouvoir annoncer la réalisation de l'objectif - assez 

insaisissable en soi - de 20 % de la totalité des postes de la catégorie professionnelle et de 

rang supérieur occupés par des femmes. En avril, le pourcentage atteint était de 20,04 7, au 

moment même où l'OMS s'attelait à la réalisation de l'objectif de 30 % au cours des prochaines 
années, selon la recommandation du Conseil exécutif à sa soixante -quinzième session. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur les amendements suivants 
proposés par la délégation de la Mongolie au projet de résolution contenu dans la résolution 
EВ75.R8 : 
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1) supprimer le deuxième alinéa du préambule 

2) le remplacer par le nouvel alinéa suivant : 

"Désireuse de progresser encore dans la voie de l'élimination des anomalies existant dans 

la répartition géographique du personnel et de faire en sorte que d'ici l'an 2000 tous les 

pays soient adéquatement représentés;" 

3) insérer ensuite un nouvel alinéa (devenant le troisième du préambule) libellé comme suit : 

"Reconnaissant que la résolution WHA36.19 adoptée précédemment au sujet de la nomination 

de ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés à 40 % des postes à pourvoir 

ne peut assurer pleinement et adéquatement la réalisation de cet objectif;" 

4) dans l'actuel troisième alinéa du préambule (qui devient donc le quatrième alinéa) : 

après le mot "notant ", remplacer le mot "les" par les mots "la lenteur des" 

5) au paragraphe 1 du dispositif, modifier comme suit les deux premières lignes : 

"DECIDE de fixer pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous - 

représentés un objectif de 60 % du nombre total des postes de la catégorie 

professionnelle ... ". 

Le Dr JADAMBA (Mongolie), présentant les amendements de sa délégation, dit que tous les 

Etats Membres doivent avoir la possibilité d'être représentés au sein du personnel de l'Orga- 

nisation; or ceci n'apparaît pas dans le projet de résolution recommandé dans la résolution 

EВ75.R8. Sur les 161'pays figurant à l'appendice 1 de l'annexe 2 du document EB75/1985/REC/1, 

114 se voient attribuer une fourchette souhaitable de un à huit postes. Par conséquent, si 

l'un de leurs ressortissants est engagé à l'OMS, ces pays sont considérés comme adéquatement 

représentés, situation qui risque d'être préjudiciable à leurs intérêts et à leurs efforts. Il 

faudrait s'efforcer d'établir des critères uniformes applicables à tous les Etats Membres pour 

déterminer s'il y a ou non sous -représentation de tel ou tel pays. Il faudrait faire preuve de 

plus de réalisme dans l'application des principes qui régissent le recrutement du personnel 

international. Si 60 % des postes vacants étaient, comme précédemment, attribués à des candi- 

dats de pays surreprésentés ou adéquatement représentés, et 40 % à des candidats de pays sous - 

ou non représentés, les anomalies de la répartition géographique seraient accrues. Le projet de 

résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption à l'Assemblée de la Santé ne reflète 

pas de façon appropriée les principes relatifs h la répartition géographique énoncés dans la 

résolution 31/26 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les amendements proposés par la 

délégation de la Mongolie ne compromettraient en aucune façon les intérêts des Etats Membres et 

seraient de nature à améliorer considérablement l'application pratique d'une répartition 

géographique équitable. Ils ont été conçus en vue d'atteindre une représentation plus équilibrée 

d'ici l'an 2000. 

M. GUNNARSSON (Islande), se félicitant de l'examen approfondi du rapport du Directeur 

général que le Conseil exécutif a effectué à sa soixante- quinzième session, constate que des 

progrès ont été réalisés en matière de représentativité géographique du personnel de la caté- 

gorie professionnelle. Cependant, il pense que le recrutement du personnel international laisse 

encore à désirer et voudrait attirer l'attention sur les obstacles déraisonnables que comporte 

le recrutement des personnels de secrétariat. S'agissant du personnel international, la déléga- 

tion islandaise s'inquiète de la lenteur des progrès accomplis en vue de réduire le nombre des 

pays sous- ou non représentés dans la catégorie professionnelle. Elle prie donc instamment le 

Directeur général et les Directeurs régionaux de poursuivre leurs efforts afin d'améliorer la 

représentativité géographique des personnels et d'augmenter la proportion des postes occupés 

par des femmes, conformément au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution dont le 

Conseil exécutif recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution EВ75.R8. 
Il faudrait en outre mettre à jour les critères appliqués au recrutement du personnel des 

services généraux. Depuis l'invention du dictaphone, on trouve peu de secrétaires connaissant 
la sténographie. Les ressortissants des pays dont la langue est une des principales langues 
officielles de l'OMS bénéficient d'un grand avantage. Il conviendrait d'encourager le recrute- 
ment du personnel des services généraux dans un plus large éventail d'Etats Membres. 

M. Gunnarsson appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EВ75.R8. 

Le Dr GUZМAN VELIZ (Chili) déclare que sa délégation approuve les efforts constants qui 

sont accomplis pour améliorer la représentativité géographique du personnel. Il faut toutefois 

reconnaître que le nombre de candidats originaires des pays sous -représentés est limité. En 

outre, le Directeur général doit pouvoir disposer de personnel qualifié pour permettre au Secré- 

tariat de s'acquitter de ses tâches nombreuses et variées. Les pourcentages proposés par le 

Conseil exécutif et le projet de résolution sont acceptables pour sa délégation. 
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Mme WOLF (République démocratique allemande) relève avec satisfaction les progrès qui ont 
été accomplis d'octobre 1982 à octobre 1984 dans le double domaine de la répartition géogra- 
phique du personnel et du recrutement des femmes à l'OMS. Durant cette période, la République 
démocratique allemande est passée de la catégorie des pays non représentés h celle des pays 
sous -représentés; une des neuf femmes recrutées mentionnées à l'annexe 2 du document 
ЕВ75/1985/REС/1 est une ressortissante de ce pays. Cependant, la situation demeure insatisfai- 
sante et la République démocratique allemande poursuivra ses efforts afin de proposer des can- 
didats et candidates qualifiés aux postes vacants de l'OMS. Les résultats obtenus n'en repré- 
sentent pas moins un progrès encourageant dans l'application du principe de la répartition 
géographique équitable. Cet effort ne sert pas uniquement l'intérêt des Etats Membres indivi- 
duellement mais est indispensable pour que le Secrétariat puisse accomplir efficacement sa 
tâche. De nombreuses délégations ont rappelé en maintes occasions qu'il fallait utiliser 
l'expérience de représentants des divers pays et Régions oú les régimes sociaux sont différents. 

D'autres mesures devront être prises car 53 pays demeurent non représentés ou sous - 
représentés. Ce chiffre est trop élevé même si l'on tient compte du fait que, dans bien des cas, 
ces pays ont un besoin crucial de leurs personnels qualifiés. Il est indispensable que toutes 
les personnes concernées, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, soutiennent pleinement 
et constamment les efforts du Directeur général. 

S'agissant de l'engagement des femmes à des postes de la catégorie professionnelle et 

supérieurs, la délégation de la République démocratique allemande souscrit à la proposition de 
porter à 30 Z l'objectif fixé, sous réserve que le recrutement préférentiel des femmes respecte 
le principe de la représentativité géographique équitable. 

Cette délégation appuie les amendements proposés par la délégation de la Mongolie. 

Le Professeur ISAКOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le 

rapport du Directeur général présenté à l'annexe 2 du document ЕВ75/1985/REC/1 fournit des 
informations détaillées sur le travail considérable accompli par le Secrétariat en 1983 et 1984 

dans le domaine du recrutement du personnel international. Il est tout à fait évident que les 

changements intervenus quant à la représentation géographique du personnel vont dans la bonne 
direction. Toutefois, plus de 50 pays - soit près du tiers des Etats Membres de l'Organisa- 
tion - ne sont toujours pas représentés ou demeurent sous -représentés. Il faut donc garder 
sans cesse présente à l'esprit la nécessité de recruter sur une base géographique aussi large 
que possible. Le Professeur Isakov appuie donc la proposition de la délégation de la Mongolie 
de porter à 60 7 l'objectif de 40 % proposé dans le premier paragraphe du dispositif du projet 
de résolution dont l'Assemblée est saisie. 

Le Professeur Isakov espère qu'en 1987, quand l'Assemblée réexaminera ce point, la question 
du recrutement du personnel international aura encore plus favorablement évolué. 

Le Dr DEL RIO (Espagne) déclare que, si la représentativité géographique du personnel 
s'est quelque peu améliorée au cours de la période biennale considérée, les progrès accomplis 
n'ont cependant pas été suffisants. Il faut encore travailler à réduire les inégalités afin 
d'améliorer la situation des pays non représentés ou sous -représentés, comme l'Espagne, par 

exemple, qui a perdu quatre postes au cours des deux dernières années. La délégation espagnole 
appuie les amendements proposés par la délégation de la Mongolie et en particulier la proposi- 
tion de remplacer par un objectif de 60 Z celui de 40 Z qui est proposé dans le premier para- 
graphe du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr HASEGAWA (Japon) remercie le Directeur général pour les efforts qu'il a accomplis 
en vue de résoudre le problème des pays non représentés ou sous -représentés, et souligne que le 

Japon a particulièrement apprécié l'envoi. dans son pays d'une mission de l'OMS dirigée par 
M. Furth, Sous -Directeur général, pour recruter des ressortissants japonais appelés à servir 
TOMS. La poursuite des efforts du Secrétariat en vue d'augmenter l'effectif de ces ressortis- 
sants au sein du personnel de l'OMS sera particulièrement bienvenue, le Japon étant l'un des 

pays les plus gravement sous -représentés. 

Mme OLASZ (Hongrie) exprime sa satisfaction pour les efforts du Directeur général visant 
à améliorer la représentativité géographique des personnels de l'OMS conformément h 

l'article 35 de la Constitution et à la résolution WHA36.19. Mais il reste encore beaucoup à 

faire puisque près d'un tiers des Etats Membres sont encore non représentés ou sous -représentés, 
et que quelque 15 Z sont surreprésentés. S'il est encourageant de constater que le nombre des 
pays adéquatement représentés est passé de 77 à 82, il convient néanmoins de noter que la 
représentation de beaucoup de ceux -ci ne se situe qu'à la limite inférieure de la fourchette 

souhaitable alors que celle de certains autres se trouve à l'autre extrémité de cette four- 

chette. On voit donc qu'il est indispensable que l'OMS réalise au cours des prochaines années 
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une représentativité géographique adéquate. C'est pourquoi Mme Olasz appuie les amendements 

proposés par la délégation de la Mongolie. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le Royaume - 

Uni est sensible au fait que l'OMS ait réussi à accroître, d'une façon modeste certes mais 

significative, la proportion de femmes et de ressortissants venant des pays non représentés ou 

sous -représentés dans le personnel. Sa délégation estime qu'il faut poursuivre ces efforts et 

adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB75.R8. Cependant, s'il importe de 

poursuivre l'objectif d'une répartition géographique équitable (telle que l'énonce la Charte 

des Nations Unies), il ne faut pas perdre de vue toutefois l'autre objectif mentionné dans la 

Charte et le Statut du Personnel de l'OMS, à savoir veiller à ce que les recrues possèdent les 

plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. 

M. FERAA (Maroc) rappelle que la question du recrutement revient chaque année sur le tapis 

de la Commission B. Grâce aux interventions de nombreux délégués, la répartition géographique 

a pu être améliorée afin de satisfaire tous les Etats Membres de l'Organisation. Un grand 

effort a été fait par le Secrétariat, mais le rapport du Directeur général à ce sujet montre à 
l'évidence qu'un nombre assez important de pays sont sous -représentés ou non représentés. 

L'OMS, organisation à vocation mondiale, est aussi une institution qui permet de former non 

seulement des fonctionnaires pour le succès de ses travaux mais qui donne également la possi- 
bilité à beaucoup de pays, et notamment h ceux du tiers monde, d'avoir des gens compétents qui 
peuvent acquérir une grande expérience pour servir plus tard dans leur pays. M. Feraa remercie 
le Secrétariat pour ses efforts et espère que le nombre des pays non représentés continuera de 
diminuer. 

Le Dr REILLY (Papouasie- Nouvelle -Guinée) fait part de la satisfaction de la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée d'avoir vu l'Organisation réussir à améliorer la représentativité géographique 
et le recrutement des femmes dans son personnel. En tant que représentant de l'une des îles du 
Pacifique (dont six sont des pays non représentés), il pense pouvoir s'exprimer en leur nom en 
affirmant que celles -ci ne disposent que d'un nombre limité de personnels hautement qualifiés, 
et que, si l'OMS les recrutait, il serait difficile de maintenir et d'améliorer les services 
existants dans ces pays. En outre, il approuve l'opinion exprimée par le délégué du Royaume - 
Uni selon laquelle, comme les Etats Membres s'attendent h ce que le personnel de l'OMS ait les 
meilleures qualités possibles, c'est ce niveau élevé qui doit rester le critère principal de 
recrutement. Pour ces raisons, il n'est pas sûr que le fait d'élever l'objectif de recrutement 
des ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés à 60 % des postes vacants soit 
réellement de l'intérêt de son pays. 

Pour M. CAO Yonglin (Chine), le problème du recrutement du personnel international h l'OMS 
préoccupe les Etats Membres depuis de nombreuses années et il a fait l'objet de discussions 
fréquentes au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. La Chine apprécie les efforts que 
le Directeur général a fournis ces dernières années afin d'améliorer la représentativité géo- 
graphique du personnel. Le nombre de pays non représentés et sous -représentés a diminué et le 
personnel qualifié est choisi parmi un nombre croissant de pays. En ce qui concerne le recrute- 
ment du personnel international de l'OMS, il faut veiller en premier lieu à ce que ce personnel 
présente le plus haut niveau de compétence, en second lieu à la nécessité d'assurer une large 
représentation géographique. Il y va de l'intérêt de l'OMS et de ses Etats Membres de porter 
attention à ces deux points, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et l'application du plan d'action correspondant. Aussi faut- 
il espérer que l'OMS poursuivra ses efforts dans les deux domaines considérés. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) constate que dans la 
Région de la Méditerranée orientale cinq pays ne sont pas représentés du tout parmi le personnel 
de l'OMS et que deux autres pays ne le sont que par une ou deux personnes. D'autres Régions 
connaissent des situations semblables. Un point qu'aucun orateur n'a soulevé jusqu'ici concerne 
la représentation selon les divers grades du personnel. C'est un fait que certains pays, bien 
qu'ils soient adéquatement représentés, le sont par des ressortissants ayant des grades si 
modestes que ces pays peuvent dire qu'ils ne jouissent que d'une très faible représentation 
effective. De plus, le fait que certains pays ne disposent que d'un nombre très limité de per - 
sonnel suffisamment qualifié pour être recruté, comme l'a fait observer le délégué de Papouasie - 
Nouvelle- Guinée, constitue un obstacle au recrutement dans la Région de la Méditerranée orien- 
tale. C'est pourquoi le recrutement dans ces pays s'avère presque impossible. La difficulté est 
encore aggravée par la nécessité de recruter de préférence des femmes. Il est arrivé à plusieurs 
reprises que l'annonce d'un poste ait d'2 paraître plus d'une fois. Un autre obstacle au recrute- 
ment de ressortissants de pays sous -représentés dans la Région de la Méditerranée orientale 
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tient au fait que la structure des traitements du Bureau régional est moins avantageuse que 
celle proposée dans certains pays. Afin d'essayer de résoudre quelques -unes de ces difficultés, 
le Bureau régional a mis sur pied un programme de formation : deux personnes ont été recrutées 
dans des pays non représentés pour pourvoir des postes de stagiaires, pendant une durée de deux 
ans, après quoi elles pourront soit entrer à l'OMS comme membres du personnel, soit retourner 
dans leur pays, fortes de leur expérience acquise à l'OMS. Le maintien de l'objectif actuel des 
40 % de postes réservés aux ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés nécessite 
de gros efforts. Si l'on porte ce chiffre à 60 % (la situation étant notamment rendue plus 
compliquée par la nécessité de recruter plus de femmes), la tâche n'en serait que plus ardue. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) exprime son désaccord avec les orateurs qui ont fait observer que 

seuls les pays développés pouvaient fournir des experts hautement qualifiés. A son avis, les 

pays en développement sont, au contrair, les mieux placés pour déléguer des experts compétents 
qui traiteront les problèmes de ces pays sur un pied d'égalité avec les experts des pays 
développés. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique, en réponse à l'observation du délégué de 
l'Islande selon lequel l'OMS devrait recruter le personnel des services généraux parmi un 
éventail plus large d'Etats Membres, que les seuls critères en vigueur dans le système des 

Nations Unies pour le recrutement du personnel des services généraux sont la qualification 
requise pour le poste et le coût. Le dernier critère signifie que le personnel doit, dans la 

mesure du possible, être recruté localement, indépendamment de la nationalité. 
L'existence de candidats disponibles, point abordé par de nombreux orateurs, joue un rôle 

important dans la représentation d'un pays. Si l'OMS doit engager un ressortissant d'un pays 
donné, il faut que le candidat de ce pays se présente lui -même ou bien que sa candidature soit 
soumise par son pays. Le fait est que certains Etats Membres ne souhaitent pas être représentés 
parmi le personnel de l'OMS et que d'autres ne sont pas en mesure de proposer des candidats. 
Vingt des quarante pays non représentés parmi le personnel de l'OMS n'ont aucun candidat inscrit 
dans le fichier de recrutement de l'Organisation et, pour la plupart d'entre eux, aucune candi- 
dature n'a jamais été reçue. Cette situation mettra du temps à se redresser en dépit de tous 

les efforts déployés par le Directeur général et le Secrétariat pour trouver des candidats 
appropriés en provenance de ces pays. 

La question de savoir si ce sont les pays développés ou en développement qui fournissent 

les meilleurs candidats n'est nullement en cause. En examinant la liste des 27 pays surrepré- 
sentés, on constate que tous, sauf deux, sont des pays en développement. La liste des 82 pays 

représentés de façon adéquate montre que la grande majorité (63 d'entre eux) sont des pays en 

développement. Il en ressort que les pays en développement sont numériquement mieux représentés 

parmi le personnel de l'OMS que les pays développés. 
En ce qui concerne l'objectif des 60 %, on peut constater que l'OMS et l'Organisation des 

Nations Unies sont les seules organisations du système des Nations Unies à s'être fixé des 

quotas en pourcentage. A l'ONU, le quota pour le recrutement du personnel provenant des pays 
non représentés et sous -représentés est aussi fixé à 40 %; cependant, cette Organisation, dont 

le pourcentage effectivement atteint n'est que de 20,5 %, est loin d'avoir fait aussi bien que 
l'OMS qui, ces deux dernières années, a pu porter ce pourcentage à 40,3 Z. La liste des pays 

surreprésentés parmi le personnel de l'Organisation des Nations Unies n'a cessé de s'allonger, 
comme on a pu le constater au cours de l'Assemblée générale de 1984; à l'OMS, en revanche, 

cette liste s'est raccourcie. L'OIT pour sa part, comme l'indique le rapport du Corps commun 

d'inspection publié en 1984, a 49 Etats Membres non représentés (contre 40 à l'OMS) et 36 Etats 

Membres sous -représentés (contre 13 à TOMS). 
L'article 35 de la Constitution de l'OMS stipule clairement que la considération primor- 

diale est d'assurer l'efficacité, l'intégrité et la représentativité internationale du Secré- 
tariat. Le fait que, selon cet article, il doit seulement être "tenu compte également" de 

l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible 

indique clairement que ce facteur est relativement secondaire, ou d'une moindre priorité que 

les facteurs d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Dans son intervention sur ce sujet, 

au cours du débat très complet qui s'est déroulé au Conseil exécutif, le Directeur général a 

affirmé qu "il serait hautement indésirable d'introduire dans les instructions données au 

Directeur général des dispositions telles qu'il aurait des difficultés à s'acquitter de sa 

responsabilité constitutionnelle à l'égard des Etats Membres ". La fixation d'un objectif 

supérieur à 40 7, si elle était adoptée comme instruction donnée par l'Assemblée de la Santé 

au Directeur général, constituerait sans aucun doute un obstacle de ce genre. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la troisième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 9 mai 1985, 14 h 30 

Président : М. R. ROCHON (Canada) 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document А38/27) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la Commission В 
à la Commission A. 

М. BALAKRISHNAN (Inde) demande sous quelle forme le rapport rendra compte des délibéra- 
tions de la Commission sur les questions concernant le taux de change budgétaire entre le 
dollar des Etats -Unis et le franc suisse. 

Le PRESIDENT dit que comme les délibérations de la Commission sur ces questions figurent 
dans les procès -verbaux, il n'en sera pas rendu compte en particulier dans le rapport. De toute 
fаçоп, la Commission a décidé d'accepter la recommandation du Directeur général. 

Le rapport est adopté (voir document WHA38/1985/REС/2). 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А38/28) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission B. 

Le rapport est adopté (voir document WHA38/1985/REC/2). 

З. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 30 de l'ordre du 
jour (résolution WHA36.19; document ЕB75/1985/REС/1, résolution EВ75.R8 et annexe 2) 
(suite de la deuxième séance, section 6) 

M. PALSSON (Islande) exprime son appréciation des efforts faits par le Directeur général 
pour assurer une répartition géographique équitable au sein du personnel. La délégation islan- 
daise se préoccupe toutefois particulièrement de la mise à jour des exigences concernant le 

niveau d'instruction et les autres qualifications des personnels des services généraux. 

М. FORMICA (Italie) exprime lui aussi son appréciation des efforts déployés par l'OMS pour 
assurer une représentation géographique équitable du personnel au sein du Secrétariat. Si le 

critère de base de toute sélection doit rester la qualification professionnelle de chaque can- 
didat, il est très important pour l'Organisation de pouvoir bénéficier de l'expérience acquise 

dans le monde entier. Pour toute une série de raisons, la représentation de l'Italie parmi le 

personnel de l'015 a atteint un niveau plancher sans précédent. Sans vouloir en faire une 

question de pourcentage particulier, la délégation italienne souhaite que les candidats de pays 

non représentés ou sous -représentés continuent d'être examinés, à parité de conditions et de 

compétences, avec toute l'attention qu'ils méritent. Le programme, en cours entre l'Italie et 

l'OМS, qui met des experts associés italiens à la disposition de l'Organisation pourrait assurer 

à celle -ci les services de personnels nouveaux dotés des qualifications voulues. 

Le Dr MORK (Norvège), s'exprimant au nom des pays nordiques, dit que le rapport du 

Directeur général sur le recrutement du personnel international à l'OМS montre que la représen- 
tativité géographique du personnel de l'Organisation s'est sensiblement améliorée d'octobre 1982 
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à octobre 1984 malgré l'admission de six nouveaux Etats Membres à TOMS et la réduction de 
l'effectif des personnels concernés par le principe de la répartition géographique équitable. 
Il est clair que de nouveaux progrès ont été réalisés depuis octobre 1984. Compte tenu des 
résultats impressionnants obtenus par l'OMS à cet égard, les délégations des pays nordiques 
hésitent à appuyer la proposition de la Mongolie tendant à faire passer de 40 à 60 % l'objectif 
pour les nominations de ressortissants des pays non représentés ou sous -représentés sans que 
l'on sache quelles conséquences aurait une mesure aussi radicale; ces délégations n'en conti- 
nuent pas moins à souhaiter une diminution sensible du nombre des pays non représentés. 

Dans son rapport, le Directeur général a décrit certaines des difficultés éprouvées par 
l'Organisation pour atteindre l'objectif actuel de 40 %,et M. Furth a donné des indications 
supplémentaires sur ces difficultés à la deuxième séance de la Commission. Les délégations des 
pays nordiques craignent surtout que ces difficultés ne s'accentuent encore avec un objectif 
de 60 %. L'OMS a besoin de personnels avec le niveau de compétence et d'intégrité profession- 
nelles le plus élevé, et il faut éviter de soumettre la politique de recrutement à des restric- 
tions si sévères qu'elles risquent de remettre en cause le principe général du recrutement du 
candidat le plus qualifié. Les délégations des pays nordiques appuient donc la proposition 
initiale du Conseil exécutif contenue dans la résolution EВ75.R8 et s'opposent aux modifica- 
tions proposées par la délégation de la Mongolie. 

M. DE BURGER (Canada) dit que le fait de porter l'objectif de 40 à 60 % comme le propose 
la Mongolie n'influencerait pas en lui -même le rythme de réduction des disparités actuelles. 
Comme l'a fait observer le délégué de la Papouasie -Nouvelle- Guinée à la deuxième séance de la 

Commission, le recrutement de professionnels provenant de pays qui manquent de personnel qua- 

lifié peut en fait réduire leur capacité de répondre aux besoins nationaux de prestations sani- 
taires. L'OMS doit donc éviter de les placer dans une telle situation à seule fin de respecter 
un pourcentage dicté par des considérations d'équité. 

L'initiative actuelle du Directeur général tendant à accroître le nombre des postes de la 

catégorie professionnelle occupés par des femmes est un facteur important dont il faut tenir 

compte dans le recrutement car il n'y a pas seulement sous -représentation du point de vue 
national, régional ou sectoriel, mais aussi sous -représentation du point de vue des sexes. Il 

ne pas d'introduire un recrutement sur des bases préférentielles mais d'assurer des 
pratiques de recrutement équitables. Il ne faut pas toutefois que par souci d'équité on en 
vienne h sacrifier la primauté de la qualité. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) dit qu'il ressort du rapport du Directeur 
général que des progrès ont été faits dans la représentativité géographique globale, comme le 

montrent les totaux indiqués. Toutefois, les chiffres révèlent aussi que dans certains domaines 
la situation est inchangée ou s'est aggravée. Certains Etats Membres - dont le pays de l'ora- 

teur - figurent depuis longtemps déjà sur la liste des pays sous -représentés. Il y a des rai- 
sons diverses à cela, mais il faut tenir compte des problèmes sérieux que pose pour un pays 
une sous -représentation de plus de 50 % pendant de nombreuses années. Si des candidats quali- 
fiés se présentent, il devrait être possible de mettre davantage l'accent sur le degré de sous - 

représentation ou sur la non- représentation de leur pays sans pour autant abandonner les exi- 

gences concernant les qualifications qui restent le critère essentiel. Par conséquent, tout en 

souscrivant en général au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, la déléga- 
tion de la République fédérale d'Allemagne souligne l'importance du paragraphe 4 du dispositif 
qui demande au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 
efforts pour continuer d'améliorer à la fois la représentativité géographique du personnel et 
la proportion des postes occupés par des femmes. 

Le Dr NGUYEN KIM PHONG (Viet Nam) félicite le Directeur général des efforts qu'il a faits 
au cours des dernières années pour améliorer la situation concernant la nomination de ressor- 
tissants de pays non représentés et sous -représentés. Se référant à l'appendice 1 de l'annexe 2 
du document ЕВ75/1985/REС/1 sur l'évolution de la représentativité géographique du personnel 
d'octobre 1982 à octobre 1984, le Dr Nguyen Kim Phong aimerait avoir quelques éclaircissements 
sur la position du Viet Nam. La délégation vietnamienne souhaite une répartition plus équitable 
et rationnelle du personnel de l'OMS qui assure la représentativité géographique; elle souscrit 
par conséquent à l'amendement proposé par la délégation de la Mongolie. 

Le Dr YACOUB (Вahrein) dit que, pour le recrutement à l'OMS, l'accent doit être mis sur 
l'égalité de chances, l'intégrité, l'expérience, les connaissances et les qualifications des 
candidats, qui doivent être choisis selon leurs mérites et non selon leur nationalité. Si le 
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Directeur général ou les Directeurs régionaux devaient tenir compte des pourcentages, l'Organi- 

sation comprendrait des personnels incapables d'apporter la moindre contribution, que ce soit 

au niveau local, national ou régional ou A celui du Siège. Il n'est pas question de porter 
atteinte au principe de la qualité. Par ailleurs, pour un pays comme Bahrein, si des personnels 
étaient envoyés A l'OMS, ceux qui resteraient seraient si peu nombreux que les projets natio- 
naux s'en trouveraient affectés; cela ne veut pas dire toutefois que l'OMS doive uniquement 
recruter des personnels de pays développés. 

Le Dr SUDSUKH (Thailande) félicite lui aussi le Directeur général et le Secrétariat pour 

leurs efforts constants visant A résoudre les problèmes de la représentativité géographique et 

de l'augmentation de la proportion des postes de la catégorie professionnelle occupés par des 

femmes. Il estime comme les délégués du Royaume -Uni, de la Papouasie -Nouvelle- Guinée et d'autres 
pays que l'efficacité, la compétence et l'intégrité des candidats doivent également entrer en 
ligne de compte. La délégation tháilandaise a été convaincue par l'explication du Sous -Directeur 
général selon laquelle, aux termes de l'article 35 de la Constitution, la considération primor- 
diale qui doit dominer le recrutement du personnel est de pourvoir A ce que l'efficacité, 
l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au 
plus haut degré. A cette fin, il convient d'appliquer des stratégies constantes et progressives 
mais fermes et réalisables en tenant compte de ce que les Etats Membres concernés sont désireux 
d'obtenir et disposés A faire. Le Dr Sudsukh souscrit par conséquent au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ75.R8. 

M. CAMPBELL (Australie) se déclare satisfait des efforts déployés par l'OMS pour obtenir 
une meilleure représentativité géographique du personnel. Toutefois, il s'associe aux précédents 
intervenants qui ont appelé l'attention sur l'importance primordiale des critères de recrutement 
mentionnés à l'article 35 de la Constitution. C'est pourquoi il appuie pleinement le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB75.R8. 

Le Professeur CEVIK (Turquie) se félicite des dispositions prises par le Directeur général 
pour améliorer la représentativité du personnel international à l'OMS et recruter plus de 
femmes. Dans les pays en développement, dont la Turquie, on constate une nette augmentation 
du nombre d'inscriptions féminines pour l'étude des sciences liées A la santé, et la proportion 
de femmes parmi le personnel enseignant de rang élevé des établissements supérieurs, y compris 
les universités, atteint aujourd'hui près du double de celle des hommes. Il faut tenir compte 
de la nécessité aussi bien d'un haut degré de qualification que d'une représentativité géogra- 
phique satisfaisante. Fermement convaincue de l'importance du rôle et de la place des femmes 
dans le développement de la santé et du bien -être des nations, la délégation turque souhaite 
de nouveaux développements positifs, tant en ce qui concerne le taux de recrutement féminin que 
le nombre de postes occupés par des femmes A l'OMS. 

Mme VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) rappelle que, comme il est indiqué A l'annexe 2 du docu- 
ment ЕB75/1985/REС/1, les Pays -Bas appartiennent également A la catégorie des pays sous - 
représentés. Sa délégation espère que le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
remédier à cette situation dans un proche avenir. Elle a noté avec satisfaction les efforts 
déployés par l'OMS pour augmenter le nombre des femmes parmi son personnel professionnel et 
elle attend avec intérêt les résultats de l'étude du Dr Law sur le recrutement. La délégation 
des Pays -Bas appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EВ75.R8 et s'oppose aux 
amendements proposés par la délégation de la Mongolie. 

De l'avis du Dr HACEN (Mauritanie), il existe parfois une contradiction entre la nécessité, 
d'une part, de s'assurer les hautes qualifications indispensables au bon fonctionnement de 
l'Organisation, et, d'autre part, d'obtenir une répartition équitable du personnel, à la fois 
sur le plan géographique et au niveau de la représentation féminine. Ces deux exigences doivent 
être mises sur le même plan. La question ne peut être tranchée A un niveau purement théorique. 
Combien de candidatures de personnes suffisamment qualifiées appartenant A des pays sous - 
représentés ou non représentés ont- elles, en fait, été rejetées ? S'il y a eu discrimination, 
il est indispensable que les Etats Membres en fassent la preuve. C'est alors seulement que des 
conclusions utiles et objectives pourront être tirées. De toute manière, la délégation de la 
Mauritanie est satisfaite des progrès accomplis et elle espère que les progrès seront encore 
plus importants A l'avenir. Elle souhaite également que les Etats Membres suivent de très près 
la question, en collaboration avec le Directeur général, notamment en ce qui concerne les 
personnes dont ils présentent la candidature. La délégation de la Mauritanie appuie le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB75.R8. 
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Le Dr NYAM -050R (Mongolie) suggère que la Commission mette un terme à son examen de la 

question. Sa délégation a présenté un projet d'amendement dans l'intérêt de tous les pays non 

représentés ou sous -représentés et elle ne saurait admettre le point de vue de certaines délé- 

gations, selon lequel des difficultés pourraient surgir au niveau de la compétence du Secré- 

tariat si un objectif de 60 % était fixé pour le recrutement de ressortissants d'Etats Membres 
non représentés et sous -représentés, et un objectif de 30 % pour la proportion de postes 
occupés par des femmes. Dans les pays en développement, les effectifs de personnel hautement 

qualifié. connaissant bien les problèmes de leur propre pays sont en augmentation. Maintenir 
l'objectif à 40 % revient à renoncer à tout progrès dans l'élimination des anomalies géogra- 

phiques sans cesse évoquées dans les discussions depuis des années. 

Le PRÉSIDENT propose, puisque manifestement aucun accord général ne se dégage au sujet 
des amendements présentés par la délégation de la Mongolie, de mettre ces amendements aux voix. 

Les amendements proposés sont rejetés par 53 voix contre 16, avec 22 abstentions. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ75.R8 est 
approuvé.1 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, dans l'exercice de ses fonctions de plus haut fonction- 

naire technique et administratif de l'Organisation, il se laisse guider par deux principes 

essentiels. En premier lieu, la Constitution doit être strictement respectée; en deuxième lieu, 

rien ne doit être négligé pour obtenir, sur toutes les questions, l'adhésion générale des 

Membres de TOMS. Il est sincèrement convaincu qu'aucun instrument international ne saurait 

être utilisé avec dynamisme sur d'autres bases que celles -ci. Il donne aux délégués l'assurance 

que lui -même, les Directeurs régionaux et les Sous -Directeurs généraux font de leur mieux pour 
résoudre le problème délicat qui consiste à satisfaire les exigences techniques et gestion- 
naires essentielles de l'Organisation, tout en répondant aux désirs variés de ses Membres. La 
situation est encore compliquée du fait que les opinions sur le recrutement, telles qu'elles 
s'expriment au niveau régional, divergent parfois des objectifs imposés au niveau mondial. Il 

rappelle à ce propos que, aux termes de l'article 53 de la Constitution, le personnel des 
bureaux régionaux est nommé conformément aux règles fixées dans des arrangements entre le Directeur 
général et les directeurs régionaux, afin de bien marquer le caractère régionalisé de l'OMS. 

En énumérant les facteurs qui doivent être pris en considération dans le recrutement du 

personnel, l'article 35 de la Constitution stipule : "La considération primordiale qui devra 
dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la 

représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré." 

Il existe une nette distinction entre cette disposition et la phrase suivante, ainsi libellée : 

"Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base 
géographique la plus large possible." De toute évidence, le texte n'identifie pas la représen- 
tativité internationale et la répartition géographique. Pour des raisons qui ont déjà été 

expliquées, il serait extrêmement difficile d'obtenir une répartition géographique totale, mais 

tout est fait pour parvenir à une représentativité internationale de tous les groupes d'Etats 
Membres. A ce propos, le Directeur général a pris note des déclarations du délégué de Bahrein 
et d'autres délégués, qui ont expliqué que les besoins nationaux imposaient le maintien dans le 

pays du personnel qualifié, ce qui leur interdisait donc de présenter des candidats à des postes 
de l'OMS. Les opinions des délégués qui ont exprimé leur insatisfaction à propos de l'étendue 
de la représentativité internationale du personnel seront, bien entendu, prises en considéra- 
tion dans le cadre des dispositions constitutionnelles applicables au recrutement du personnel, 
mais sans que soit imposé strictement un système de quota géographique qui serait préjudiciable 
à une bonne gestion des affaires courantes. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite 

de la deuxième séance, section 1) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 

tion de l'article 7 de la Constitution : Point 24.3 de l'ordre du jour (document А38/24) 

M. GRÎMSSON (représentant du Conseil exécutif), présentant le document А38/24, indique 

que le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA38.12. 
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Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a étudié la situation des Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution. Lorsque le Conseil exécutif s'est penché sur cette question en janvier 1985, 

dix -huit Membres étaient redevables d'arriérés de contributions pour plus de deux ans. Lors 

de l'examen de la situation par le Comité le б mai 1985, ce nombre était tombé à sept. 

Bien que le montant total des sommes dues par ces sept Membres (quelque US $2 millions) ait 

sur les finances de l'Organisation un impact moindre que la totalité des sommes dues par les 

49 Membres qui n'ont encore rien versé au titre de leur contribution due en 1984 (quelque 

$20 millions), il est évident que, devant l'accentuation de cette tendance, le Comité se doit 

de formuler des recommandations conformes au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 

WHA37.7 qui est reproduit dans le paragraphe 3 du document А38/24. 

Comme il est indiqué aux paragraphes 4 et 5 de son rapport, le Comité a tenu compte, dans 

son examen, des circonstances spéciales et exceptionnelles affectant certains Membres. Sur 

cette base, et vu la position adoptée par la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA37.7, le Comité a décidé, constatant que la Roumanie néglige depuis 

longtemps de verser ses contributions, de recommander à l'Assemblée de la Santé de suspendre 

le droit de vote de ce pays à la présente Assemblée. 

Pour le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il était toutefois entendu que, avant que la 

Commission B ne prenne une décision définitive, le Directeur général prendrait contact avec 

certains des pays concernés et ferait rapport sur les résultats de ces pourparlers. 

M. Grimsson appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 

le paragraphe 6 du document А38/24. 

Le PRESIDENT rappelle que, h la suite de la décision du Conseil exécutif, le Directeur 

général a envoyé un télex à ce sujet à plusieurs pays, en leur demandant de répondre jusqu'au 

8 mai. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que deux pays ont répondu en fournissant un 

supplément d'information. En ce qui concerne la Guinée- Bissau, si l'OMS n'a pas encore reçu de 

paiement, la Banque nationale de Paris, à Paris, a fait savoir qu'elle avait reçu de ce pays un 

ordre de paiement et s'employait à transférer les fonds au compte de l'OMS auprès de la Federal 
Reserve Bank à New York. 

Le Zaire a confirmé avoir donné un ordre de paiement à la City Bank à Zurich et h la 

Federal Reserve Bank à New York, banques oú l'OMS a un compte. Toutefois, l'Organisation n'a 
encore reçu aucun avis de paiement de ces deux banques. 

M. Furth propose que le quatrième alinéa du préambule du projet de résolution contenu dans 
le document А38/24 soit amendé de la façon suivante : "Ayant noté que la Guinée -Bissau et le 
Zaire ont fait savoir que des dispositions étaient prises pour le virement de fonds ". Les mots 
"et le Zaire" devraient en outre être supprimés du sixième alinéa du préambule et le mot "et" 

inséré entre les mots "Mauritanie" et "Sainte- Lucie ". 

Le Conseiller juridique l'a avisé que si la Commission voulait voter sur le paragraphe 3 du 

dispositif, il serait nécessaire d'ajouter "durant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé ". 

Le DIRECTEUR GENERAL informe la Commission qu'il a reçu la veille une communication de 

l'Ambassadeur de Roumanie, lui faisant savoir, au nom de son Gouvernement, que la Roumanie 

avait l'intention d'envoyer très prochainement une délégation à l'OMS pour discuter des moda- 

lités du règlement de ses arriérés de contributions. Il pense avoir compris que cette visite 

aurait lieu le mois prochain ou h une date très proche. La Roumanie a réitéré sa volonté de 

coopérer activement avec l'OMS et en particulier d'aider les pays en développement, par le 

truchement de l'OMS, à améliorer leur situation sanitaire. Compte tenu de cette information, 

l'Ambassadeur a estimé que toute suspension du droit de vote de la Roumanie à la Trente- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé n'irait pas dans le sens de l'intérêt de la coopération entre 

son pays et l'OMS. 

M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif) pense que, étant donné la nouvelle situation 
sur laquelle le Directeur général vient d'appeler l'attention, le Conseil exécutif sera disposé à 
modifier ses intentions concernant le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
présenté dans le document А38/24. 
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Le Dr HACEN (Mauritanie) exprime ses regrets pour la situation de la Mauritanie à l'égard 
de ses obligations financières envers l'Organisation. Sa délégation comprend fort bien le souci 
du Directeur général et des délégués de plusieurs Etats Membres qui se sont exprimés auparavant 
sur cette question. Il exprime sa reconnaissance au Conseil exécutif pour la position souple 
qu'il a adoptée envers des pays comme le sien; des mesures seront prises en vue de modifier la 
situation de la Mauritanie concernant sa contribution de manière qu'il n'y ait plus lieu 
d'invoquer à son sujet l'article 7 de la Constitution. 

М. МUSНОВЕКWА ( Zaire) regrette que le nom du Zaire figure dans le projet de résolution, 
même si les sanctions de l'article 7 de la Constitution ne sont pas proposées à son encontre. 
Bien que le paragraphe 4 du rapport du Directeur général annexé au document А38/24 ne signale 
aucune mesure prise par le Zaire depuis la clôture de la Trente- Septième Assemblée mondiale de 
la Santé, un processus était néanmoins en cours, dès avant la réunion du Comité du Conseil 
exécutif, en vue du versement du montant total des arriérés dus par le Zaire à TOMS 
(US $68 505). Toutes les dispositions prises ont été confirmées le 7 mai 1985 et les fonds se 
trouvent maintenant en voie d'acheminement. Compte tenu des efforts de son Gouvernement, 
M. Mushobekwa approuve la proposition faite par le Sous -Directeur général de modifier les para - 
graphes pertinents du projet de résolution concernant le Zaire. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) pense, comme divers orateurs précédents, que 
l'augmentation considérable, au cours des ans, du nombre d'Etats Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Cons- 
titution est extrêmement préoccupante. 

Se référant au projet de résolution figurant dans le document А38/24, elle rappelle que, 
ces dernières années, l'Assemblée a toujours décidé de ne pas suspendre le droit de vote des 
Etats Membres redevables d'arriérés. Sa délégation propose de s'en tenir à cette procédure qui 
ne peut que favoriser un esprit de compréhension mutuelle et de coopération au sein de 
l'Organisation. 

Le Dr COSTA (Guinée- Bissau) regrette que le nom de son pays figure dans le projet de réso- 
lution. Il assure à la Commission que les dispositions voulues sont prises pour régler les 

arriérés de contributions de la Guinée -Bissau. A son arrivée à Genève, la délégation de son pays 
a donné au Secrétariat tous les renseignements nécessaires à ce sujet; le Dr Costa est convaincu 
que la question sera réglée bien avant la clôture de l'Assemblée de la Santé. 

М. МELESCANU (Roumanie) remercie le Directeur général pour sa déclaration concernant la 

Roumanie et confirme que le Gouvernement roumain a décidé d'envoyer une délégation à l'OМS, 
dans les plus brefs délais possibles, pour étudier les moyens de rectifier la situation diffi- 
cile actuelle. Il remercie aussi le représentant du Conseil exécutif d'avoir reconnu qu'en 
l'occurrence il ne serait pas dans l'intérêt de la coopération entre la Roumanie et l'OMS de 

suspendre le droit de vote de ce pays, et se déclare très satisfait de l'amendement annoncé du 
projet de résolution. 

M. CAO Yonglin (Chine) est très compréhensif à l'égard des difficultés des pays redevables 
d'arriérés de contributions. En effet, ces retards sont la conséquence de problèmes économiques 
dus à des événements malheureux comme les catastrophes naturelles. Il est toutefois du devoir 
des Etats Membres de régler leurs contributions; bien que les raisons de leur retard soient 

compréhensibles, les pays concernés doivent donc s'efforcer de régler progressivement ces 

arriérés tout en développant leurs économies nationales et en surmontant leurs difficultés. 

M. Cao ne pense pas qu'il faille suspendre le droit de vote des pays qui éprouvent de véritables 
difficultés à régler leurs contributions, et il espère que l'Organisation trouvera le moyen de 
résoudre ce problème en consultation avec les pays intéressés. Il est encourageant de constater 

qu'une telle procédure est en cours en ce qui concerne la Roumanie. 

Le PRESIDENT propose qu'à la lumière des renseignements fournis et des observations for- 

mulées, les amendements proposés au projet de résolution soient adoptés. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA38.13. 
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5. NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 31 de l'ordre du jour (documents 

EB75/1985/REС/1, résolution EB75.R4, et А38/91) 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

rappelle qu'au cours de la discussion du rapport du Directeur régional pour le Pacifique occi- 

dental, le Conseil exécutif a pris acte de la résolution.WPR /RC35.R10 dans laquelle le Comité 

régional du Pacifique occidental a recommandé au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à 

l'Assemblée de la Santé, d'examiner la possibilité de porter de trois à quatre le nombre des 

Etats Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil, 

eu égard à l'importance de la population de la Région. Un projet de résolution a été présenté 

au Conseil exécutif, recommandant à la Trente - Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envi- 

sager de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif. 

Au cours du débat, le Conseil exécutif a tenu compte des critères appliqués jusqu'ici pour 

le choix des membres du Conseil et a pris acte des informations que le Secrétariat lui afournies 

à ce sujet. On a fait valoir aux membres du Conseil que la résolution qui leur était soumise ne 

constituait pas un amendement à la Constitution, mais qu'elle visait simplement à appeler 

l'attention de l'Assemblée sur le problème. La résolution a été adoptée sans opposition. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après 

présenté par les délégations des pays suivants : Australie, Chine, Japon, Kiribati, Malaisie, 

Nouvelle -Zélande, Philippines, République de Corée et Tonga : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB75.R4 du Conseil exécutif et la résolution WPR /RC35.R10 
adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental à sa trente -cinquième session; 

Reconnaissant la nécessité de porter de trois à quatre le nombre des Membres de la 

Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif, étant donné l'augmentation récente du nombre des Etats Membres de la 

Région et la taille de sa population; 

PRIE le Directeur général de soumettre h l'examen de la Trente- Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé des projets d'amendements à la Constitution visant h porter de 31 à 

32 le nombre des membres du Conseil exécutif, afin que le nombre des Membres de la Région 

du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif puisse être porté h quatre, et de communiquer ces projets d'amendements aux 

Membres au moins six mois avant leur examen, conformément aux dispositions de l'article 73 

de la Constitution. 

Le Dr KITAGAWA (Japon) dit que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution. 

Il est indéniable que le Comité régional du Pacifique occidental a apporté une contribution 

notable aux activités de l'OMS, non seulement dans sa Région mais sur le plan mondial. La 

Région du Pacifique occidental est à la fois vaste et très peuplée, et son rôle dans les acti- 

vités de l'OMS s'est affirmé d'année en année. Le nombre de ses Etats Membres a augmenté avec 

l'entrée récente à l'Organisation d'Etats insulaires du Pacifique nouvellement constitués. Avec 

ses trois sièges au Conseil exécutif, cette Région y a pourtant la plus faible représentation 

de toutes. Cela semble déraisonnable au Dr Kitagawa; le Conseil exécutif est un organe directeur 

d'une importance telle dans la structure de l'OMS que la Région du Pacifique occidental a tout 

lieu de s'attendre à y être équitablement représentée. 

Personne ne demande un bouleversement de la structure actuelle du Conseil exécutif, ou 

l'établissement de nouveaux critères pour la composition de cet organe; et l'on souhaite encore 

moins perdre du temps en polémiques. Ce qui importe, c'est de prendre dès que possible une 
décision pour remédier h un déséquilibre patent. En fait, le Conseil exécutif a lui-même adopté 

à l'unanimité, à sa soixante- quinzième session, une résolution par laquelle i1 recommande à 

l'Assemblée de la Santé d'envisager de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exé- 

cutif, le siège supplémentaire étant attribué à la Région du Pacifique occidental eu égard à 

l'augmentation récente du nombre des Etats Membres de la Région et à la taille de sa population. 
La Commission B devrait donner suite à cette proposition conforme aux réalités en faisant un 
nouveau pas dans la direction d'un prompt règlement de cette affaire. 

1 Document WHA38/1985/REС/1, annexe 4. 
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M. Jong Ku AIN (République de Corée), prenant la parole en qualité de coauteur du projet 
de résolution, souscrit aux observations du délégué du Japon et souhaite que le projet de réso- 
lution fasse l'objet d'une décision favorable. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) a appuyé la proposition à l'étude tant au Comité 
régional qu'au Conseil exécutif; il fera de même à la Commission. Cette proposition se justifie 
en effet tant par le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental que par 
celui de ses habitants (environ 30 % de la population mondiale). Par ailleurs, cette Région 
est la plus hétérogène de toutes celles de TOMS, et les pays qu'elle englobe se situent souvent 
aux extrêmes opposés par leur taille, leur niveau de développement, leurs caractéristiques éco- 
nomiques et leur climat. En augmentant sa représentation au Conseil exécutif, on se conformerait 
aussi à l'esprit du principe de la répartition géographique équitable mentionné à l'article 24 
de la Constitution, et aux dispositions de l'article 28 concernant les fonctions du Conseil. 
Enfin, on tiendrait ainsi compte de l'hétérogénéité mentionnée et l'on permettrait aux Etats 
Membres de la Région de prendre une part plus active aux affaires du Conseil et, partant, de 
l'Organisation. 

En appuyant la proposition, le délégué de la Malaisie n'oublie ni la nécessité de conserver 
au Conseil des proportions raisonnables, ni le fait que les membres du Conseil exécutif repré- 
sentent leurs Régions respectives et non leurs pays. Toutefois, l'amendement apporté en 1976 à 

la Constitution, qui a fait passer de 30 à 31 le nombre des membres du Conseil exécutif, était 

motivé par des considérations de nombre d'Etats Membres et de chiffres de population. De l'avis 
du Dr Khalid bin Sahan, la Région du Pacifique occidental se trouve dans une situation analogue 
qui justifie une augmentation similaire. 

Le Dr BURKE (Belgique) considère que les arguments avancés par les coauteurs du projet de 
résolution ne manquent pas de pertinence. Il faut toutefois tenir compte d'autres aspects de la 

question, à savoir le principe de la proportionnalité, basé sur le nombre d'Etats Membres, et 
surtout la nécessité de maintenir au Conseil exécutif un nombre de sièges raisonnable pour en 
permettre le bon fonctionnement. Ces réserves exprimées, le Dr Burke ne fait toutefois pas 

d'objection inconditionnelle au projet de résolution. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) dit que les raisons de la proposition sont compréhen- 
sibles; sa délégation est pleine de sympathie pour le désir des pays de la Région du Pacifique 

occidental de compter un représentant de plus au Conseil afin que sa représentation corresponde 

davantage à celle des autres Régions. L'Argentine estime toutefois que le Conseil, eu égard à 

sa nature et àsesfonctions, devrait se composer d'un nombre restreint de membres. En 1984, ce 

nombre a été augmenté d'une unité en application de l'amendement à la Constitution adopté en 

1976; et voici qu'au bout d'un an seulement, on propose un nouvel accroissement. Cette initia- 

tive ne va pas dans le bon sens, et l'on répondrait de manière plus satisfaisante aux légitimes 

aspirations des pays de la Région du Pacifique occidental par une nouvelle répartition des 

sièges au Conseil. 

Le Dr SUDSUКН (Thailande) estime que le Conseil exécutif joue un rôle si crucial dans le 

bon développement et les progrès de l'Organisation qu'il importe d'y assurer une représentation 

appropriée des Membres afin que ceux -ci puissent s'acquitter efficacement de leurs fonctions. 

Il approuve entièrement le critère de composition récemment modifié qui prend en compte tant le 

nombre des Etats Membres de la Région concernée que celui de ses habitants. Ce critère a déjà 

été appliqué dans le cas de la Région de l'Asie du Sud -Est; il est justifié de l'étendre à 

présent à celle du Pacifique occidental en faisant passer de trais à quatre le nombre de ses 

Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil, ce qui porterait 

à trente -deux le nombre total des membres de cet organe. 

Le Dr TAPA (Tonga), prenant la parole en tant que l'un des auteurs du projet de résolution, 

dit qu'avant de demander, en septembre 1984, une augmentation du nombre des membres du Conseil, 

le Comité régional du Pacifique occidental avait déjà adopté une résolution dans le même sens 

à sa trente -deuxième session, en septembre 1981. A cette occasion, on avait fait valoir à 

l'appui de cette demande que la Région du Pacifique occidental était la plus peuplée de toutes 

les Régions de l'OMS. En 1984, cette demande était encore plus justifiée, puisque le nombre des 

Etats Membres de la Région est passé à dix -neuf. Il existe donc actuellement des arguments plus 

forts encore à l'appui du projet de résolution visant à accroître le nombre des membres du 

Conseil exécutif. 
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M. BROCHARD (France) dit que tous les délégués sont conscients du fait que le nombre des 

Etats Membres de la Région du Pacifique occidental a augmenté durant ces dernières années et 

qu'il est nécessaire de tenir compte de l'importance de la population dans cette Région. C'est 

pourquoi, dans un souci d'équilibre et d'équité, la délégation française appuie la proposition 

dont est saisie la Commission et dont elle espère qu'elle sera adoptée par consensus, comme 

elle l'a été à la soixante- quinzième session du Conseil exécutif. 

M. CAMPBELL (Australie) s'associe aux observations déjà formulées pour appuyer le projet 

de résolution. Au cours des trois dernières années, cinq nouveaux pays (Vanuatu, Iles Salomon, 

Kiribati, Iles Cook et Brunéi Darussalam) sont venus augmenter le nombre des Etats Membres de 

la Région du Pacifique occidental, faisant passer de 3,1 à 3,8 le nombre théorique de sièges, 

basé sur le rapport entre ce nombre et celui des sièges au Conseil. Bien que 40 % environ de 

la population mondiale vive dans la Région du Pacifique occidental, celle -ci ne dispose que 

de 10 % des sièges au Conseil exécutif. Compte tenu de cette injustice, le Conseil a décidé 

à sa soixante -quinzième session, par 21 voix sans opposition, de recommander que l'Assemblée de 

la Santé envisage de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif. M. Campbell 

incite vivement la Commission à appuyer le projet de résolution. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), très impressionnée par les arguments avancés, appuie 

également le projet de résolution. 

M. CAO Yonglin (Chine) rappelle que la Constitution de l'OMS stipule expressément que la 

composition du Conseil exécutif doit respecter le principe d'une répartition géographique équi- 

table. Le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental a récemment connu une 
augmentation notable, et cette tendance se maintiendra sans doute. De surcroît, cette Région a 

l'une des populations les plus nombreuses de toutes les Régions de l'OMS. Ses Etats Membres 
apportent une contribution précieuse aux activités de l'Organisation, en particulier par leurs 
efforts visant à réaliser l'objectif de la santé pour tous; ils devraient donc avoir l'occasion 
de participer davantage aux activités de l'OMS, et particulièrement à celles du Conseil exdcutif 
qui est l'un des principaux organes délibérants de l'Organisation. M. Cao demande lui aussi 
instamment que l'on adopte le projet de résolution. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande) abonde dans le même sens. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) convient de l'opportunité d'une répartition appropriée 
des sièges au Conseil, et comprend parfaitement le désir des Etats Membres appartenant à la 

Région du Pacifique occidental de disposer d'une représentation plus conforme à leur nombre 
croissant. Toutefois, une décision tendant à accroître le nombre des membres du Conseil ne 
devrait pas être prise à la légère. Le Conseil joue un rôle important en participant à la pré- 
paration de l'Assemblée; si l'on veut qu'il s'acquitte efficacement de cette tâche, il faut 
que le nombre de ses membres reste raisonnablement limité. D'autres institutions du système des 
Nations Unies, dont les conseils exécutifs comptent un nombre sensiblement plus élevé de membres, 
ont constaté que ces organes deviennent ainsi trop lourds et que leur bon fonctionnement s'en 
trouve compromis. Il faut se souvenir que le Conseil exécutif de l'OMS a créé un Comité du 
Programme de neuf membres seulement parce qu'il a jugé utile de confier une partie de ses acti- 
vités à un organe plus restreint. 

Sans avoir l'intention de se prononcer contre le projet de résolution, M. Boyer tient à ce 
qu'il soit pris acte de son souci de ne pas voir les membres du Conseil exécutif devenir trop 
nombreux pour le bon fonctionnement de cet organe. 

Le PRESIDENT confirme que la préoccupation ainsi exprimée par le délégué des Etats -Unis 
sera consignée au procès -verbal. 

Le projet de résolution est approuve.1 

La séance est levée à 16 h 55. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHАЭ8.14. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

-Le PRESIDENT exprime sa satisfaction d'avoir vu la Commission tenir compte, au cours de sa 
première semaine de travail, de l'appel qu'il lui avait adressé dans son allocution d'ouverture 
et s'abstenir de consacrer un temps précieux à des questions politiques étrangères à son pro- 
gramme de travail. En ce début de sa deuxième semaine de travaux, il voudrait appeler en outre 
l'attention de la Commission sur une déclaration faite au début de la onzième séance plénière 
par le Président de l'Assemblée, et dans laquelle celui -ci appuyait l'appel lancé h la fin du 
débat général par le Directeur général, dans ses remarques finales, pour instamment prier, une 
fois de plus, les délégations de bannir des délibérations d'une Assemblée ayant coutume de 

décider en parfaite unanimité des buts et des stratégies de la santé toutes les considérations 
politiques étrangères au sujet, considérations qui sont plus à leur place dans d'autres 
instances du système des Nations Unies. La santé tiendrait ainsi la place qui est la sienne, 
celle d'une plate -forme puissante pour instaurer la paix et l'harmonie dans un monde troublé. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA37.26; documents А38/10 et 

А38 /INF.DOC. /6, 8, 9 et 9 Corr.1) 

Le PRESIDENT signale h l'attention de la Commission les documents dont elle est saisie et 

qui comprennent - outre le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires occupés (document А38/10), le rapport du Ministère de 

la Santé d'Israël (document А38 /INF.DOC. /6), la version abrégée du rapport du Directeur de la 

Santé de 1'UNRWA (document А38 /INF.DOC. /8) et le rapport de l'Organisation de Libération de la 

Palestine (document А38 /INF.DOC. /9) - le projet de résolution ci- après, patronné par les délé- 
gations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Chine, Cuba, 
Djibouti, Emirats arabes unis, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), 
Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweft, Liban, Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, 

Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, RéриЫ ique 
populaire démocratique de Corée, Sénégal, Seychelles, Somalie, Tunisie, Vanuatu, Viet Nam, 

Yémen, Yémen démocratique et Yougoslavie. 

La Trente- Huitíème Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 

inadmissible et toute occupation de territoires par la force a de graves répercussions sur 
l'état sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa 
santé mentale et physique, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de 
l'occupation; 

Considérant que les Etats parties h la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 

engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

- 256 - 
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Rappelant les résolutions 39/49, 39/95 et 39/169 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies ainsi que toutes les autres résolutions des Nations Unies relatives aux questions 

de la Palestine et du Moyen -Orient; 
Ayant présente à l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organi- 

sation de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre 
ses droits à l'autodétermination, retourner dans son foyer national et établir son Etat 
indépendant en Palestine; 

Réitérant l'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organi- 
sation des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales qui 
demandent le retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts; 
Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes, et au moyen de leurs 

institutions, leurs propres services sanitaires et sociaux; 

1. REAFFIRME les résolutions WHA37.26, WHА36.27 et les résolutions pertinentes anté- 
rieures de l'Assemblée de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation de territoires arabes, ses pra- 
tiques arbitraires à l'encontre de la population arabe et la poursuite de l'établissement 
de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine et le Golan, ainsi que pour l'exploitation illégale des richesses et ressources 
naturelles des habitants arabes de ces territoires, notamment l'appropriation des 
ressources en eau et leur détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation, qui 
tous ont des effets dévastateurs et à long terme sur l'état de santé mental et physique de 
la population des territoires occupés; 
3. CONDAMNE Israël pour sa politique visant h rendre la population des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, dépendante du système de santé israé- 
lien en entravant le développement normal des institutions sanitaires arabes, dans le 
cadre du plan général israélien d'annexion de ces territoires; 
4. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle h l'application des dispositions de 
l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, qui demande la création de trois centres médicaux 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance directe 
de l'OMS; 

5. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à la répres- 
sion, ainsi qu'à l'établissement de nouvelles colonies de peuplement, et que les colonies 
déjà implantées soient démantelées pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses 
droits nationaux inaliénables, condition préalable à l'établissement d'un système sanitaire 
et social capable d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
6. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les 
dispositions de l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27 et le prie de poursuivre ces 
efforts jusqu'à ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un 
rapport à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour dispenser 
des services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés 
et avec l'Organisation de Libération de la Palestine touchant la fourniture au peuple 
palestinien de l'assistance nécessaire; 
2) d'aider le peuple palestinien et ses institutions sanitaires à promouvoir les 
soins de santé primaires à l'intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens 
occupés en développant des services sanitaires et sociaux suffisants et en assurant 
la formation de personnels de santé additionnels, en vue d'atteindre la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à 
l'Assemblée de la Santé; 

8. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tache 
concernant toutes les incidences de l'occupation et des politiques des autorités israé- 
liennes occupantes ainsi que de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavo- 
rables sur la santé physique et psychologique des habitants arabes des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport h la Trente- Neuvième Assembide 
mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes concernés et l'Organisation de 
Libération de la Palestine. 
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Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 
taire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient) présente le rapport de ce Comité 
(document А38/10), le septième depuis 1978. Au cours de ses visites annuelles dans les terri- 
toires occupés, le Comité a examiné un large éventail de problèmes sanitaires, sur lesquels il 

a ensuite fait rapport à l'Assemblée de la Santé. Ces problèmes, ainsi que la méthodologie 
employée pour les étudier, ont été choisis sur la base des documents techniques élaborés par 
l'Organisation, et tous les rapports comprenaient des recommandations découlant des observations 
du Comité. 

Dans tous ses rapports, le Comité a d'abord voulu enregistrer clairement et objectivement 
des faits, mais aussi, compte tenu de la définition de la santé adoptée par l'Organisation 
mondiale de la Santé, il a constamment tenu à souligner que ce serait une erreur que de mettre 
systématiquement sur un pied d'égalité l'amélioration de certains services ou une augmentation 
des prestations sanitaires et l'état de santé réel de la population. Il serait certes absurde 
de nier que ces améliorations ont influencé positivement l'état de santé des personnes atteintes 
par des maladies auxquelles ces services apportaient leurs soins, mais l'existence de ces 
derniers n'influence pas et ne peut influencer l'état de santé de la collectivité dans son 
ensemble, qui est déterminé principalement par les conditions sociales et économiques dans 
lesquelles vit cette collectivité. Tant que le problème des territoires occupés ne sera pas 
résolu du point de vue politique, on ne pourra pas parler dans ces territoires de l'état de 

santé de la population dans le sens accepté par l'Organisation, qui continuera d'être confrontée 
à des informations contradictoires; une telle situation ne favorise pas la création de l'atmo- 
sphère nécessaire à l'engagement d'une action coopérative internationale. 

Dans son rapport, le Comité a tenu à souligner que, tant que la situation actuelle persis- 

tera, il y aura deux opinions pour chaque problème, car les informations, partant de prémisses 

différentes, seront toujours divergentes et incompatibles. Dans une situation normale, la 

solution d'un problème concret devrait, dans un système, tel qu'un système de santé, contribuer 
à la solution des autres problèmes du système et déboucher à long terme sur une amélioration de 
son fonctionnement. Dans les territoires occupés, toutefois, du fait même de l'occupation étran- 
gère, la solution d'un problème particulier ne permet pas de résoudre en même temps lesproblèmes 
du système de santé tout entier. Ainsi s'explique ce paradoxe : le perfectionnement dans ces 
territoires des services de santé, même s'il permet de résoudre quelques problèmes concrets, 

n'en risque pas moins de lier à long terme les services de santé de ces territoires à ceux 

d'Israël, en en faisant un système subordonné. Dans ces territoires, les problèmes de santé ont 

toujours une connotation politique; c'est pour cette raison peut -être que certains spécialistes 
habitant les territoires occupés ont des opinions contradictoires au sujet des objectifs et du 

rôle du Comité spécial. La solution des problèmes médicaux comme celle d'autres problèmes qui 

concernent la population de ces territoires est tributaire de celle du problème politique. 

En conclusion, le Dr Ionescu remercie au nom du Comité spécial toutes les autorités gouver- 
nementales et locales, les organisations et les personnes qui l'on aidé à accomplir sa tâche. 

Il tient tout spécialement à exprimer sa gratitude au Directeur général et au Secrétariat de 
l'OMS pour le soutien qu'ils ont apporté au Comité pendant toute son activité. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie l'OMS au nom du Commissaire 

général du souci qu'elle manifeste pour la santé des réfugiés palestiniens et exprime sa pro- 

fonde gratitude au Directeur général de l'OMS et au Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale pour l'aide qu'ils apportent à l'Office. 

L'UNRWA, depuis 35 ans au service des réfugiés palestiniens, fonctionne presque exclusi- 

vement à partir de contributions volontaires (essentiellement des gouvernements) qui servent à 

financer ses différentes activités. Les taux d'inflation élevés un peu partout dans le monde, 

et en particulier dans la région où opère 1'UNRWA, font que les dépenses dépassent maintenant 

les contributions. Comme à cela s'ajoute l'augmentation de la population, il est de plus en 

plus difficile à l'Office de boucler son budget. L'Office a déjà épuisé ses maigres réserves 

et les contributions ont diminué à un moment où les responsabilités augmentaient. 

L'année 1984 devait permettre de tester la capacité de l'UNRWA de remplir son mandat et 

de s'acquitter des responsabilités qui en découlent. La poursuite des querelles partisanes et 

des hostilités au Liban a encore compliqué le problème des ressources. Par décision du Commis- 

saire général, 1'UNRWA a continué d'apporter son aide à tous les Palestiniens en difficulté au 

Liban, qu'ils soient ou non immatriculés auprès de l'Office. Beaucoup ont été dépossédés de 

leur logement et des quelques biens qui leur restaient et privés du soutien de leur famille. On 

ne pouvait répondre à leurs besoins qu'en engageant la totalité des ressources. Là encore, dans 
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le cadre du programme ordinaire de soins de santé de l'Office, de nouveaux besoins se sont 

fait jour : lutte contre le diabète, soins aux personnes âgées, retards de croissance des 

enfants, anémie nutritionnelle généralisée. Tous ces problèmes devaient être étudiés et 

attaqués d'urgence. Aussi les services de santé de l'Office ne pouvaient -ils être réduits; 

ce programmP est en effet particulièrement rentable : un modeste budget de US $40 millions 

suffit à desservir une population nécessiteuse d'environ deux millions de personnes. Le budget 

par habitant est extraordinairement bas si l'on considère les normes internationales; il ne 

faut pas oublier non plus que la population réfugiée en question est plus nécessiteuse que la 

plupart des gens ailleurs dans le monde. Le budget ne pourrait être rogné qu'en réalisant des 

services essentiels; et pourtant, l'Office doit faire face aux besoins de l'année 1985 avec 

des contributions réduites en espèces comme en nature. Le triste sort des réfugiés palestiniens 

ne peut donc qu'être aggravé par le désintérêt croissant de la communauté internationale. Le 

Dr Hiddlestone en appelle à tous les délégués pour qu'ils n'oublient pas les réfugiés pales- 

tiniens, dont le sort a été confié à 1'UNRWA par l'Assemblée générale des Nations Unies, et 

pour qu'animés de l'esprit de compassion qui doit inspirer tous les agents et administrateurs 

de la santé, ils attirent l'attention de leurs gouvernements sur la situation actuelle en leur 

demandant de bien vouloir considérer d'un oeil favorable les besoins de contributions addition- 

nelles de 1'UNRWA. 

La version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA pour 1984 

(document А38 /INF.DOC. /8) contient un compte rendu sommaire de la situation sanitaire des 

réfugiés immatriculés auprès de l'Office ainsi qu'une brève description des différents services 

de santé dispensés par l'Office. Le Dr Hiddlestone attire l'attention des délégués sur le fait 

que le rapport doit être considéré comme la réponse de 1'UNRWA au défi de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Le Directeur régional pour l'Europe a proposé six grands thèmes pour inspirer 

la stratégie de la santé pour tous : la santé doit être associée à l'équité; i1 faut inculquer 

aux gens une image positive de la santé; une communauté bien informée et motivée participant 

activement aux soins de santé est un élément clé; la coopération multisectorielle est essen- 

tielle; il convient de mettre l'accent sur les soins de santé primaires; enfin, la coopération 

internationale est indispensable, car les problèmes de santé dépassent les frontières natio- 

nales. Ces thèmes et les variations qui peuvent y être apportées paraissent être d'excellents 

points de référence pour passer en revue les efforts de 1'UNRWA en faveur de la santé au cours 

de l'année écoulée. La présentation du rapport de 1'UNRWA est plus qu'une simple formalité, 

c'est plutôt un rapport d'intendance, découlant pour une large part de l'intérêt sincère que 

TOMS porte aux réfugiés palestiniens et de l'aide réelle qu'elle leur apporte; ces réfugiés, 

dispersés dans cinq régions géographiques, 1'UNRWA a reçu pour mandat de les protéger, un mandat 

qui est renouvelé chaque année depuis trente -cinq ans. Le rapport rend compte de cette action 

de protection non démentie, que complètent de nouveaux efforts déployés pour répondre à de 

nouveaux défis. 

En conclusion, le Dr Hiddlestone tient h mentionner l'aide généreuse fournie au programme 

de santé de 1'UNRWA par les autorités sanitaires des pays hôtes, qui ont contribué pour beaucoup 

au bien -être et à la santé des réfugiés palestiniens en mettant à leur disposition certains de 

leurs services hospitaliers et cliniques, ainsi que des installations de laboratoires de santé 

publique. Il remercie les nombreuses autres organisations gouvernementales et non gouvernemen- 

tales qui ont prêté leur concours au Département de la Santé de l'Office dans l'exercice de ses 

fonctions et qui ont fourni du personnel, de l'équipement, des fournitures médicales et des 

produits alimentaires ou ont financé les dépenses opérationnelles de certains services ou 

centres de santé. Le Commissaire général de 1'UNRWA est reconnaissant à toutes ces organisations 

de leur aide précieuse ainsi qu'aux ministères de la santé des pays où opère l'Office et les 

remercie de leur étroite et fructueuse collaboration, qui a rendu possible l'exécution de la 

tâche qui lui est dévolue. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS continue à jouer un rôle actif pour fournir une 

assistance au peuple palestinien, et rappelle qu'en 1984 elle a participé h la réunion convoquée 

par l'Organisation des Nations Unies sur l'assistance au peuple palestinien et à un séminaire 

régional africain sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Comme l'a 

indiqué le Directeur de la Santé de l'UNRWA, une collaboration étroite a été maintenue avec 

l'Office, en particulier dans les domaines de la santé infantile, de la lutte contre lesmaladies 

diarrhéiques, de la vaccination et de la salubrité de l'environnement. L'Organisation a fourni 

les services d'un consultant pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, qui, aidé du per- 

sonnel de 1'UNRWA, a donné deux cours de formation à des médecins et des infirmières qui desser- 

vent la population palestinienne. Le personnel de l'OMS et un consultant à court terme ont éga- 

lement participé à l'organisation d'un cours d'un mois, destiné à former du personnel de 
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1'UNRWA en matière de nutrition et de contrôle des produits alimentaires, qui s'est tenu à 
Amman en 1984. Des bourses ont été accordées pour la formation de médecins et d'infirmières 
dans des domaines comme la santé maternelle et infantile, l'administration de la santé publique 
et la médecine clinique et tropicale. Des succès ont été remportés dans la lutte contre les 

maladies transmissibles comme en témoigne le fait que les Palestiniens vivent désormais dans 
des régions exemptes de paludisme, l'aide dans ce domaine n'étant plus nécessaire. Pour donner 
suite à une demande concernant la vaccination des femmes palestiniennes contre la rubéole, 
l'OMS a fourni des vaccins et des nécessaires de diagnostic. S'efforçant toujours de favoriser 

la mise en place d'un système de soins de santé complet pour la population concernée, elle 

appuie le développement de services radiologiques de base afin d'améliorer la couverture radio- 

logique. Un équipement radiologique a d'ores et déjà été installé au centre de santé de la 

vallée de la Begaa et un second est destiné à l'hôpital de la tuberculose de Bureij à Gaza. 

Depuis que le Directeur général a fait rapport sur la question h la Trente- Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, des progrès constants ont été réalisés en ce qui concerne 

l'installation de centres de santé dans les territoires occupés. Deux de ces centres ont été 

officiellement désignés comme centres collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de 

santé primaires; les travaux ont déjà commencé dans le premier, le Centre pour la Recherche sur 

les Services de Santé de Ramallah. Dans toutes ses activités, dans ce centre et dans les terri- 

toires en général, l'Organisation a eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec 
le PNUD et avec son programme d'assistance au peuple palestinien. Si l'OMS assume l'entière 
responsabilité de l'encadrement technique des travaux de recherche sur les soins de santé pri- 

maires qui doivent être entrepris dans ces centres, le PNUD a accepté de se charger de la 

gestion administrative des centres sur la base d'un accord conclu entre cet organisme et l'OMS 

début 1984. Dans les deux cas, l'objectif général sera d'appuyer des recherches sur les sys- 
tèmes de santé qui visent à assurer une couverture totale de la population locale par les soins 
de santé primaires au moyen de la technologie la plus appropriée. 

A Ramallah, où différents projets de recherche concrets sont déjà en cours, les travaux 

comprendront : une évaluation d'un plan pour le développement des soins de santé primaires dans 

les villages de la région; des études d'évaluation des pratiques et des résultats obtenus par 
les accoucheuses traditionnelles dans le cadre des soins de santé primaires; la poursuite 
d'études antérieures sur la croissance et le développement des nourrissons et des enfants; des 
études d'évaluation sur les effets des programmes intensifs de vaccination contre le tétanos 

néonatal et le tétanos des adultes; l'évaluation du programme de vaccination de routine pour 
la prévention de la rubéole; une étude destinée à évaluer l'utilisation et l'impact de la thé- 

rapie de réhydratation par voie orale dans les soins de santé primaires et les centres hospi- 
taliers; des études épidémiologiques de base sur les maladies aiguës des voies respiratoires, 

et d'autres études sur la prévalencе du saturnisme dans un certain nombre de villages de la 
région, sur l'épidémiologie de l'hépatite et de la brucellose, ainsi que sur la nutrition, 
l'allaitement et l'anémie. Le coût du soutien de l'OMS à ces seules activités s'élèvera à plus 
de US $200 000. 

Le second centre désigné comme centre collaborateur OMS est le Centre d'Epidémiologie et 

d'Information sanitaire des Services de Santé de Gaza. Un plan de travail chiffré pour la mise 
en oeuvre de certaines activités devrait être présenté aux autorités concernées, toujours en 
étroite collaboration avec le PNUD, dans un très proche avenir. En même temps, un troisième 

centre qui s'occupera essentiellement de recherche sur les personnels de santé dans le cadre 

des soins de santé primaires devrait être désigné sous peu. 

Le Directeur général est convaincu que les progrès se poursuivront de manière satisfaisante 
et que la démarche suivie, à savoir les activités de recherche et de développement sur les sys- 

tèmes de santé ayant pour but ultime une couverture totale de l'ensemble de la population par 

les soins de santé primaires, est celle qui convient le mieux compte tenu des circonstances. 

Il est réconfortant de relever l'attitude enthousiaste au travail de toutes les personnes les 

plus directement concernées et c'est avec un réel plaisir, le Directeur général tient à le 

répéter, que l'Organisation collabore à toutes ces activités en étroite association avec le 

PNUD. 

Le Professeur MICHAELI (Israël) dit qu'avoir été nommé Directeur général du Ministère de 

la Santé d'Israël, il y a quelques mois à peine, lui donne l'avantage d'avoir une vision 

nouvelle des questions à l'étude. En examinant la situation sanitaire en Judée, en Samarie et 

à Gaza, il a pu noter que les progrès et améliorations étaient manifestes dans tous les domaines 

de la santé, aussi bien dans le développement de l'infrastructure des services de santé au 
niveau des soins de santé primaires que dans les hôpitaux assurant les soins de santé de niveau 
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secondaire, et, dans une certaine mesure, dans les services de soins du niveau tertiaire. Le 

Professeur Michaeli estime en tant que professionnel que la situation sanitaire dans les terri- 

toires s'est améliorée régulièrement et sensiblement depuis 1968, et qu'à bien des égards elle 

est nettement meilleure que dans plusieurs pays voisins et beaucoup d'autres pays de par le 

monde. Du point de vue des professionnels de la santé, il ne voit donc pas de justification à 

une supervision ou à des visites d'un comité. 

Toutefois, compte tenu de la longue et étroite coopération entre Israël et l'OMS, et en 

réponse à l'appel lancé par le Directeur général, un groupe d'experts a été invité à se rendre 
en Judée, en Samarie et à Gaza afin de constater ce qui s'est fait dans le domaine de la santé 
et de confirmer une fois de plus l'évidence, à savoir que, dans le domaine de la santé, Israël 
figure parmi les pays développés du monde. Comme chacun sait, le développement des services de 
santé ne se fait pas par à- coups, mais plutôt grâce à un processus régulier. Il est donc impos- 

sible d'observer des changements importants dans une période d'une année. Le Comité spécial a 

lui -même laissé entendre dans son rapport que des visites annuelles étaient peut -être inutiles. 
Mieux vaudrait consacrer ce temps à des études comparatives de la santé dans les pays voisins 
pour aboutir à une description plus équilibrée et plus objective de la situation. 

L'attention des délégués est appelée sur le rapport du Ministère de la Santé d'Israël 
(document A38/INF.DOG./6) qui fournit une description détaillée de la situation sanitaire en 
Judée, en Samarie et A Gaza. Pour donner quelques exemples des progrès réalisés jusqu'ici, on 
peut mentionner : le nombre des accouchements dans les hôpitaux et les centres médicaux qui 
est passé de 13,5 % à 53 % (1984) en Judée et en Samarie et de 10 % à 72 % (1983) à Gaza; la 

mortalité infantile qui a été ramenée de plus de 80 pour 1000 à 29 pour 1000 (1983) en Judée et 
en Samarie, et de 120 pour 1000 en 1968 au niveau actuel de 38 pour 1000 à Gaza; et les maladies 
telles que la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, qui faisaient des ravages chez les 
nourrissons de la région et qui sont désormais pratiquement máitrisées alors que l'incidence 
d'autres maladies comme la rougeole et la coqueluche diminue rapidement. 

Ces résultats impressionnants ont été possibles uniquement grâce A des investissements A 
long terme, aussi bien du point de vue des ressources que des efforts fournis. Il a fallu 
assurer une couverture de vaccination de 90 % chez les jeunes enfants et la renforcer chez les 
enfants d'âge scolaire; il a fallu aussi entreprendre de nombreux projets de formation des 
personnels de santé, de supervision et de construction de l'infrastructure nécessaire. Parmi 
ces projets, on peut mentionner notamment le projet d'extension des soins de santé primaires 
dans la région de Hébron et le nouveau Centre pour la Recherche sur les Services de Santé de 
Ramallah, qui bénéficient tous deux de l'appui de l'OMS et du FISE. 

Le Comité spécial a déclaré que le but idéal du bien -être mental, social et physique 
complet n'a pas été atteint en Judée, en Samarie ou à Gaza. Il n'a pas encore été atteint en 
Israël même, ni probablement dans d'autres pays, notamment ceux qui font régulièrement des 
déclarations haineuses indignes de l'OMS. D'ailleurs, y a -t -il un pays qui ait vraiment 
atteint ce but ? 

Le Professeur Michaeli a une expérience suffisamment longue de la médecine clinique, des 
maladies infectieuses et de l'administration de la santé publique pour être en mesure d'évaluer 
le rapport du Comité spécial d'experts de façon réaliste et pratique et pour accepter beaucoup 
des observations pertinentes qu'il contient. Mais certaines de ses remarques ne sont que des 
généralisations vagues ou sont incorrectes. 

L'affirmation concernant la santé mentale (section 3.2.2) n'est pas fondée et peut prêter 
A confusion. Une augmentation du nombre des cas orientés peut simplement refléter une augmen- 
tation des services disponibles. Les conditions sociales dans les territoires ont changé de 
façon spectaculaire. L'industrialisation et la modernisation rapides, l'amélioration du niveau 
de vie, l'amélioration de la condition de la femme dans la famille et dans la société sont à 
l'origine des comportements non équilibrés que l'on observe chez de nombreuses personnes, 
surtout les adolescents, en particulier dans les zones qui ont été exposées plus rapidement à 
ces changements que les pays voisins où a structure et les habitudes sociales traditionnelles 
ont été maintenues. 

Une erreur s'est glissée dans les renseignements fournis sur le problème de l'assurance- 
maladie. Cette assurance couvre les personnes A la charge des ménages assurés jusqu'A l'âge de 
18 ans et non de 16 ans, ainsi que les parents âgés de plus de 60 ans. La délégation israélienne 
accepte néanmoins la suggestion du Comité spécial concernant une assurance - maladie générale. 

Le Gouvernement israélien a désormais trouvé les fonds nécessaires pour l'hôpital de 
Khan Younis grâce à un appui financier provenant de sources diverses. En raison de a crise 
économique profonde et des ressources financières réduites qui sont disponibles, le Gouver- 
nement israélien sera heureux de recevoir des dons de ce type. Le Professeur Michaeli a récem- 
ment reçu le rapport d'un comité de planification commun sur les services de santé en Judée et 



262 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

en Samarie; ce rapport est l'aboutissement d'une longue étude d'un groupe d'éminents experts 
arabes et juifs des services de santé en Judée et en Samarie à laquelle ont contribué des 
personnalités représentant des organisations internationales philanthropiques qui assurent des 
prestations sanitaires dans la région. Le document en question constitue un plan de base à long 

terme pour la promotion des services de santé à l'avenir, en ce qui concerne les soins de santé 

primaires et la médecine préventive, l'assainissement, les services hospitaliers, la budgéti- 
sation et l'assurance- maladie, le développement et la formation des personnels et l'organisa- 

tion des services de santé. Il se fonde sur une évaluation des besoins de la population en 
Judée et en Samarie en 1990 sur la base des tendances démographiques, de l'accès aux soins de 

santé, de la situation épidémiologique, des besoins en services de santé disponibles et des 
critères de planification internationale actuels. Le Professeur Michaeli espère que les 

projets mentionnés dans ce rapport bénéficieront d'un appui de l'OMS et d'autres organismes 

qui pourraient contribuer à financer la mise en oeuvre du plan. 

Il espère que tous les intéressés s'attaqueront avant tout au problème des services de 

santé à fournir en s'abstenant de politiser les débats. Les problèmes énormes auxquels ils se 

trouvent confrontés ne doivent pas être exacerbés par le recours à des propos odieux dans des 

résolutions ou des déclarations insultantes et irresponsables. 

En sa qualité de délégué nouveau, le Professeur Michaeli est assez optimiste pour espérer 

qu'il sera possible de mettre l'accent sur des débats de caractère professionnel afin de 

soulager les souffrances de centaines de milliers de victimes de la famine et de la maladie 

par des projets tels que celui qu'Isrdél a entrepris pour aider les hommes, les femmes et les 

enfants des régions d'Afrique frappées par la sécheresse. Des abris doivent être offerts aux 

réfugiés et des camps et des centres de secours et de soins médicaux doivent être fournis à 

l'Afrique. Il faut éviter les questions purement politiques qui n'aboutissent à aucune amélio- 

ration de l'état de santé des populations. 

Le rabbin Mdise Ben Maimon, plus connu sous le nom de Maimonide, dont on commémore la 

naissance il y a 850 ans, a pratiqué la médecine et écrit aussi bien en arabe qu'en hébreu, 

enseignant des valeurs universelles qui peuvent encore faire honneur au genre humain. Pour sa 

part, l'orateur a prêté le serment de ce médecin au début de sa carrière. Il invite tous les 

intéressés à l'imiter et à faire honneur à ce serment en revenant à l'objectif fondamental 

qui est de soigner l'humanité, en évitant les digressions politiques qui n'ont rien à voir 

avec le sujet et risquent de saper les efforts visant à atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

M. DE MAIO (Italie), s'exprimant au nom des dix pays Membres de la Communauté économique 

européenne, déclare que les Dix, après avoir examiné avec attention le rapport du Comité 

spécial d'experts, restent sensibles aux souffrances causées par la situation qui prévaut dans 

les territoires occupés. Toutefois, ils pensent aussi que l'Assemblée de la Santé est un forum 

technique où la recherche des solutions à des problèmes politiques n'a pas sa place. Les Dix 

apprécient une fois encore le travail du Comité spécial, accompli dans des circonstances 

difficiles. Ils ont pris bonne note de l'évaluation, soit positive soit négative, du système 

de santé mis en place dans les territoires occupés ainsi que des conclusions du rapport, y 

compris la référence à la périodicité des visites du Comité. 

Le rapport fait état, par exemple, d'une dépendance excessive à l'égard des hópitaux 

israéliens de recours pour les soins spécialisés. Les Dix souhaiteraient que les populations 

intéressées soient plus largement associées à la gestion des programmes et des budgets de 

santé, notamment dans la Bande de Gaza. Ils ont pris note des efforts déployés pour améliorer 

les services de santé sur la Rive occidentale et y promouvoir l'assainissement, et espèrent 

que ces efforts seront poursuivis. Ils sont conscients du fait que l'assistance sanitaire dans 

les territoires est prêtée dans des circonstances exceptionnelles et estiment indispensable 

d'accorder la plus grande attention aux besoins des populations locales. 

Les dix pays Membres de la Communauté espèrent qu'aussi longtemps que le Comité spécial 

d'experts devra accomplir sa mission, les autorités israéliennes continueront de lui accorder 

les facilités nécessaires. 

M. TAWFIQ (Koweit) se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour améliorer 

la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine, et pour donner suite aux diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé sur ce 

sujet. Il faut mentionner spécialement les mesures prises en vue de créer trois centres médi- 

caux sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, conformément aux résolutions WHA36.27 et 

WHАЭ7.26. Malgré les obstacles dressés par les autorités israéliennes, M. Tawfiq est convaincu 
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que ces résolutions pourront être complètement mises A exécution. Le Comité spécial d'experts 

s'est acquitté de sa tache difficile avec sérieux et intégrité et a rédigé un rapport très 
intéressant. 

Sur le plan de la procédure, M. Tawfiq fait observer que le Secrétariat a distribué un 
rapport soumis par la délégation d'Isrdél et transmis sous couvert d'une lettre qui fait réfé- 
rence A la Judée et A la Samarie. Le point 32 de l'ordre du jour, sous lequel le Secrétariat 
a distribué le rapport, ne mentionne aucun lieu portant ce nom. A l'avenir, le Secrétariat 
devrait veiller A ne pas distribuer de rapport dont le thème n'est pas conforme au point de 
l'ordre du jour concerné. En agissant ainsi, il enfreint les règles de procédure régissant 
la distribution des documents. La Judée et la Samarie ne sont pas des noms de lieux acceptés 
et leur emploi est contraire aux dispositions du droit humanitaire, aux instruments interna- 
tionaux pertinents et A la pratique internationale, qui interdit A une puissance d'occupation 
de changer les noms géographiques de territoires occupés. Le rapport doit être déclaré nul et 
non avenu, et M. Tawfiq aimerait avoir l'avis du Directeur général et du Conseiller juridique 
sur ce point. 

Chaque fois qu'est examinée la question de la situation sanitaire de la population arabe 
des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, la délégation israélienne avance des 
allégations tendancieuses et infondées afin de détourner l'attention de la situation réelle. 
Les délégués sont conscients des actes despotiques et tyranniques perpétrés par Isra'él, qui 
n'a pas hésité devant la torture, les destructions d'habitations, le viol de lieux saints, les 

détentions, les persécutions et les expulsions, et a massacré lа population innocente et 
pacifique de Sabra et Chatila. Ses actes d'une barbarie sans précédent au Liban resteront 
gravés dans toutes les mémoires. 

Israël a été démasqué et condamné dans le rapport du Comité spécial d'experts qui rappelle, 
dans le deuxième paragraphe de la section 5, que, quelles que soient les constatations du 
Comité relatives à la situation sanitaire dans les territoires occupés, le problème de la 
santé des populations dans le sens de la définition de l'OMS ne pourra être résolu qu'à la 
suite d'une action politique, car il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. 

L'Assemblée de la Santé a exprimé sa sympathie envers les populations concernées. Etant 
donné la détérioration de leur état de santé, les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
représentent le minimum qui puisse être adopté. 

M. Tawfiq lance un appel A la Commission pour qu'elle appuie le dernier projet de résolu- 
tion; pour ses auteurs, tous représentants de pays épris de paix, c'est le strict minimum que 
l'on puisse faire pour le peuple palestinien, qui lutte pour retrouver sa dignité et ses droits. 

Le Comité spécial d'experts doit continuer A se rendre chaque année dans les territoires 
arabes occupés pour permettre A l'Assemblée de la Santé de procéder A un examen annuel sur la 
base de son rapport. M. Tawfiq invite instamment les délégations A souscrire aux efforts faits 
pour assurer A la population concernée les soins nécessaires, faute de quoi le noble objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 restera lettre morte. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole à l'invita- 
tion du PRESIDENT, remercie le Directeur général et les membres du Comité spécial d'experts 
de tous leurs efforts. Chaque pays doit avoir un programme de santé pour sa population mais, 
après dix -huit années d'occupation israélienne de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, 
le peuple palestinien n'a rien qui ressemble, ne serait -ce que de loin, A un tel programme. 

Dans son rapport (document А38/10, paragraphe 2.3.2), le Comité spécial d'experts mentionne 
les commissions mixtes de planification créées A Gaza et sur la Rive occidentale, tout en expri- 
mant de sérieux doutes quant A leur efficacité dans la mesure où elles ne sont pas associées A 
la gestion du budget et ne connaissent même pas le chiffre de planification du budget programme. 
En fait, il ne peut y avoir qu'une explication au refus israélien de le rendre public - ce qu'a 
demandé le Comité A plusieurs reprises : le chiffre de planification doit être si faible que 
les autorités feraient l'objet de vives critiques s'il était connu. Les bas salaires propo- 
sés au personnel local ont également des retombées négatives sur la situation sanitaire de la 
population et, comme le rapport l'indique (section 2.2), il ne servirait A rien de développer 
A outrance les systèmes de santé si l'on ne devait pas disposer de personnels de qualité en 
quantité suffisante. 

Dans la Bande de Gaza, le service de chirurgie de l'hôpital de Khan Younis a été fermé et 
de sévères restrictions ont été imposées A l'agrandissement de l'hôpital de Sheefa; d'autre 
part, l'hôpital français de Bethléem doit être reconverti en centre de gériatrie. La seule note 
positive du rapport est l'approbation par les autorités israéliennes de deux projets de cons- 
truction d'hôpitaux, encore qu'on puisse se demander pourquoi elles ne les ont pas autorisées 
plus tôt. 
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Dans le paragraphe 2.3.1 de son rapport, le Comité attire l'attention sur les difficultés 
qu'il y a à créer un bon système d'orientation- recours hospitalier, en raison de l'insistance 
des autorités israéliennes pour que les principaux hôpitaux restent ceux d'Israël. Le coût de 

l'assurance est passé à US $15, ce qui, de l'avis du Comité (section 3.5), est beaucoup par 
rapport aux salaires versés. Le problème de l'eau potable se fait de plus en plus aigu sur la 

Rive occidentale et à Gaza, d'où une incidence croissante de la morbidité due aux infections 
intestinales et à l'hépatite. L'OLP est également gravement préoccupée par les signes de recru- 
descence des maladies mentales dans la population des territoires occupés, phénomène dans 
lequel le Comité spécial voit une conséquence directe de l'occupation israélienne. 

La délégation de l'OLP souscrit sans réserve à la conclusion du Comité spécial, à savoir 

que le problème de la santé des populations dans le sens de la définition de l'OMS ne pourra 

être résolu qu'à la suite d'une action politique, car il ne peut y avoir de santé sans paix, 

liberté et justice. Le Comité spécial a pour tâche de faire connaître les souffrances du peuple 

palestinien et il faut lui donner les moyens de poursuivre son activité, notamment en adoptant 

le projet de résolution sur lequel le Président a attiré l'attention. En conclusion, le 

Dr Arafat dit approuver le point de procédure soulevé par le délégué du Koweit. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle, pour répondre à l'observation du délégué du 
Koweit, que le document A38/INF.DOC./6 a été distribué conformément à la pratique constamment 
suivie par l'Organisation des Nations Unies età l'article 18 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a estimé que ce document concernait le 

point 32 de l'ordre du jour, même s'il n'utilisait pas la terminologie normalement employée 

dans les documents des Nations Unies sur le sujet. Il est généralement admis dans tout le 

système des Nations Unies que le Secrétariat n'est nullement responsable du libellé des docu- 

ments distribués à la demande des Etats Membres, pas plus qu'il ne s'associe aux vues qui y 

sont exprimées. 

M. DOWEK (Israël), intervenant pour une motion d'ordre, désire savoir dans quelle mesure 
le titre du point 32 de l'ordre du jour correspond à la "terminologie normalement employée" et 
aimerait avoir des précisions sur les zones géographiques en question. 

M. TAWFIQ (Koweit), soulevant un point d'ordre, fait observer que si le Secrétariat ne 

saurait être tenu pour responsable du contenu des documents distribués, le Directeur général 
devrait veiller à ce que le titre du document se rapporte au point de l'ordre du jour sous 
lequel il est présenté. Si tel n'est pas le cas, le document doit être distribué sans référence 
à un quelconque point de l'ordre du jour. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que l'intitulé du point 32 de l'ordre du jour 
a été établi par l'Assemblée de la Santé elle -même. De plus, la définition géographique des 
territoires occupés relève de la responsabilité des organes compétents des Nations Unies, 
plutôt que de celle du Directeur général de l'OMS. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) voit, entre autres choses, dans le rapport du Comité spécial 
d'experts que sur les Hauteurs du Golan le système de santé a été officiellement intégré au 

système de santé israélien; qu'il y a déjà eu, dans le cas de certains services préventifs et 

curatifs, un glissement sensible vers cette intégration; et que la dépendance à l'égard de 
l'assistance médicale israélienne est constante. Il relève, en outre, que le personnel de 
maintenance des locaux et du matériel est très peu nombreux en raison des bas salaires proposés, 
alors que le chiffre de planification budgétaire n'a pas été révélé au Comité en dépit de 
demandes répétées auprès des autorités de la Rive occidentale. 

Dans ce contexte, il est devenu clair pour le Comité spécial que, quelles que soient ses 
observations concernant la situation sanitaire dans les territoires occupés, le problAme de la 
santé de la population, au sens de la définition de l'OMS, ne pourra être résolu que par une 

action politique car il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. 

Le Dr Hacen remercie le Comité spécial d'experts de ce rapport parfaitement pertinent et 
le Directeur général de son soutien concret aux populations concernées. 

Par ailleurs, le rapport distribué à la demande du Ministère de la Santé d'Israël - et il 

faut souligner son origine - donne une image sombre de l'évolution de certaines maladies 
infectieuses. Le tableau 46 de l'appendice de ce rapport (document A38 /INF.DOC. /6) fait appa- 

raître, par exemple, peu de régression entre 1968 et 1984 dans l'incidence de la rougeole et 

de la coqueluche, mais une augmentation importante du nombre de cas de dysenterie, typhoide et 

paratyphoide, méningite et hépatite infectieuse - pour ne citer que quelques exemples. Le 
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Dr Hacen voudrait en fait souligner que toute amélioration dans la situation sanitaire des 

territoires occupés est avant tout le résultat de la surveillance constante de la communauté 

internationale, et spécialement de l'OMS; cette vigilance ne doit pas se relâcher. 
Avant l'occupation israélienne, le peuple palestinien jouissait d'un niveau élevé de santé 

en comparaison d'autres peuples arabes : faire la comparaison aujourd'hui revient donc à 

masquer le problème. Et si certains médias à coloration colonialiste - la radio sud -africaine, 

par exemple - essaient de justifier la domination imposée par les améliorations apportées, les 

améliorations ne sont pas prouvées et la domination reste injustifiable. 
Le Dr Hacen s'associe volontiers à l'hommage rendu à la mémoire de Maimonide; mais ce 

grand humaniste serait -il resté silencieux devant l'occupation, la terreur et la répression 
violente et leurs conséquences sur la santé de la population qui en est victime ? Et s'agissant 

du serment des médecins, n'est -il pas aussi important de ne pas nuire que de soigner ? 

Le Dr AL- JAВARTY (Arabie saoudite) note que le Ministère de la Santé d'Israël a jugé bon, 

dans le rapport distribué à sa demande (document A38 /INF.DOC. /6), d'établir des comparaisons 
statistiques avec d'autres pays, et il tient à affirmer très catégoriquement que les chiffres 

cités sont inexacts, notamment en ce qui concerne l'Arabie saoudite. La délégation saoudienne 
ayant remis au Secrétariat un document sur la situation sanitaire dans son pays, il n'entrera 
pas dans plus de détails. 

On a prétendu que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée du système des Nations Unies, 
ne devait pas débattre de questions politiques afin d'éviter la politisation de l'Organisation. 
Les institutions spécialisées devraient néanmoins avoir la sagesse de juger quand il convient de 
regarder en face les questions politiques, faute de quoi il pourra leur être impossible de 
réaliser les objectifs plus limités qui sont les leurs. Ainsi, on peut se demander comment il 
sera possible de régler les problèmes sanitaires sans examiner les conditions politiques qui 
sont à l'origine même de ces problèmes. Une institution spécialisée doit avoir le courage 
d'assumer ses responsabilités et de ne pas se dérober aux débats politiques lorsque ces 
débats sont essentiels. 

Dans son rapport, le Ministère de la Santé d'Israël a essayé de donner l'impression que 
les autorités d'occupation avaient le pouvoir de gérer seules les affaires des territoires 
occupés. Ce n'est là rien moins qu'un héritage d'un colonialisme dépassé. Tous les peuples ont 
le droit de gérer, bien ou mal, leurs propres affaires; c'est 1à un élément essentiel de 
l'autodétermination. Ce principe élémentaire ne doit pas être perdu de vue lorsqu'on débat de 
la situation sanitaire de la population arabe dans n'importe lequel des territoires occupés. 
Israël refuse d'accepter les principes fondamentaux du droit international et de plus il 
viole la Convention de Genève dans son administration des territoires arabes. 

Le droit du peuple palestinien à gérer ses propres affaires en matière de santé est 
évident. La pleine mise en oeuvre des soins de santé primaires devrait encourager la communauté 
à assumer une plus grande responsabilité dans le domaine sanitaire. Mais cette condition ne 
saurait être remplie sous l'occupation. La délégation de l'Arabie saoudite donne donc son 
soutien total au projet de résolution présenté par le Président au début de la séance. 

M. CHAUHAN (Inde) exprime sa satisfaction à l'égard du rapport clair et objectif du Comité 
spécial d'experts. Au cours des débats sur cette même question les années précédentes, beaucoup 
de délégations ont parlé des droits inaliénables de la population arabe des territoires occupés 
à l'autodétermination, à l'établissement de son propre Etat indépendant et à la paix, la liberté 
et la justice; certains pays cependant ont élevé des objections touchant le droit de l'OMS à 
débattre de ce qu'ils considéraient comme une question d'ordre purement politique. Les rapports 
annuels du Comité spécial d'experts, année après année, ont montré clairement comment l'occupa- 
tion israélienne des territoires arabes empêchait la mise en place d'une infrastructure sani- 
taire, entraînait la dégradation des hôpitaux de la Rive occidentale et nuisait aux programmes 
de promotion de la santé, de prévention des maladies et de réadaptation en raison d'une attri- 
bution insuffisante de ressources et de l'absence d'une véritable politique de développement 
des personnels de santé, et comment elle contribuait directement à entretenir un état de stress 
mental et émotionnel grave dans la population arabe. Ce point est clairement exposé au para- 
graphe 3.2.2 du rapport du Comité spécial, oú il est dit que point n'est besoin d'être un spé- 
cialiste pour connaître ce qu'impliquent l'occupation et ses conséquences sur la santé mentale 
d'une collectivité. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, le Comité relève àla section 2.2 
que le recrutement de personnel médical se heurte à deux contraintes majeures : l'insuffisance 
du budget d'une part et d'autre part, les bas salaires proposés au personnel local. Les peuples 
des territoires occupés n'ont donc jamais voix au chapitre dans la répartition des ressources 
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pour un domaine aussi important que celui de la santé et n'ont pas le moindre rôle dans le pro- 
cessus de décision, de gestion et de distribution concernant leur système de santé. 

Il est clair qu'il n'est pas possible d'obtenir une amélioration significative de la situa- 
tion sanitaire d'une population dans de telles conditions. La santé et l'indépendance des 
peuples sont étroitement liées. Pour que la population arabe des territoires occupés puisse 
être heureuse et en bonne santé, il faut lui rendre son indépendance. La délégation de l'Inde 
tient donc à exprimer à nouveau sa conviction que le refus d'Israël de se retirer des terri- 
toires occupés constitue une grave menace pour la santé et le bien -être des populations de ces 
territoires et qu'il faut instaurer des conditions qui leur permettent de retourner dans leur 
patrie. D'ici 1à, l'OMS doit continuer à leur assurer toute l'assistance possible pour répondre 
aux besoins sanitaires de la population arabe. La délégation indienne est convaincue que le 

projet de résolution dont elle est coauteur aura le soutien de la majorité. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) exprime sa satisfaction à l'égard de l'action 
que mène constamment l'OMS pour améliorer la situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. L'Organisation, conformément aux réso- 
lutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et au mandat qui lui a été confié par 
les Etats Membres, a donc pris des mesures précises, adaptées aux besoins des populations des 
territoires occupés. 

La délégation de la République démocratique allemande est toutefois préoccupée de l'absence 
de progrès vers l'élimination des causes politiques de la situation existante. Des tensions 
dangereuses continuent de régner au Moyen-Orient en raison de la politique agressive d'Israël, 
avec le soutien militaire et politique des forces impérialistes. Par la violence et la terreur, 
les autorités israéliennes s'attachent à consolider leur régime d'occupation sur la Rive occi- 
dentale, dans la Bande de Gaza et sur les Hauteurs du Golan. Il est impossible, dans ces condi- 
tions, d'apporter des améliorations élémentaires à la situation sanitaire précaire des popula- 
tions arabes vivant dans ces territoires. Mme Wolf partage sans réserve l'opinion exprimée par 
le Comité spécial dans sa conclusion, à savoir que le problème de la santé de la population au 
sens de la définition de l'OMS ne pourra être résolu qu'à la suite d'une action politique, car 
il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. Ce qu'il faut obtenir, c'est un règle- 
ment complet, juste et durable du conflit du Moyen -Orient, et c'est là l'une des tâches essen- 
tielles de la communauté internationale. La délégation de la République démocratique allemande 
attache beaucoup d'importance à la réunion d'une conférence internationale sur la paix au Moyen- 
Orient à laquelle participeraient tous les Etats ainsi que l'Organisation de Libération de la 

Palestine; à cet égard, elle appuie totalement l'initiative présentée par l'Union soviétique en 
1984 pour le Moyen- Orient, qui, dans son principe, est compatible avec les décisions prises lors 
de la Conférence arabe au sommet tenue à Fez en 1982. La République démocratique allemande est 
fermement convaincue qu'un règlement pacifique dans la région ne pourra être réalisé que sur la 

base du retrait total des troupes israéliennes de tous les territoires occupés, du rétablisse - 
ment du peuple palestinien dans ses droits nationaux légitimes - y compris le droit à un Etat 
indépendant - et de la garantie de la sécurité de tous les Etats indépendants de la région. 

Mme Wolf soutient donc le projet de résolution dont est saisie la Commission, et la position 
des pays qui sont en faveur du maintien des visites annuelles du Comité spécial d'experts. 

Le Dr BARS (République arabe syrienne) estime que le point de l'ordre du jour examiné 

concerne une question qui est de la plus haute importance pour l'OMS dans la perspective de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Au cours des années, le Comité spécial d'experts a présenté sept 
rapports qui montrent la dégradation continue de la situation sanitaire dans les territoires 

arabes occupés, par suite de la négligence et de la discrimination de l'occupant israélien. Le 
dernier rapport montre bien que la solution des problèmes sanitaires et apparentés dans la 

région ne relève pas des seuls médecins et que la santé, au sens de la définition de l'OMS, ne 

pourra être assurée sans une action politique aboutissant au rétablissement de la paix, de la 

liberté et de la justice. Mais cette action sera impossible aussi longtemps que l'occupation 
ne prendra pas fin et que le peuple palestinien ne pourra pas retrouver sa patrie. 

Il est dit dans le rapport que le personnel local a exprimé des doutes à l'égard de l'uti- 
lité des visites du Comité spécial dans les territoires occupés. Cette attitude est révélatrice 
de sentiment de désespoir qu'éprouvent les habitants des territoires occupés alors même que les 

autorités israéliennes affichent leur arrogance en faisant fi des résolutions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et d'autres organes. 

Au moment où la communauté internationale célèbre le quarantième anniversaire de la chute 
du nazisme, il est inacceptable qu'Israël poursuive une politique de violence impliquant l'inva- 

sion du Liban, le massacre et la destruction de communautés et la confiscation des terres. Ces 
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pratiques inhumaines ne sont rien d'autre que du nazisme. De l'avis de la délégation de la 

République arabe syrienne, le projet de résolution dont la Commission est saisie est la condam- 

nation minimale que la communauté internationale puisse exprimer à l'égard des pratiques 
inhumaines d'Israël et de leurs conséquences pour la santé de la population des territoires 
arabes occupés. Le Dr Baas espère que le projet de résolution obtiendra un soutien général. 

M. KWEN Seung Yeun (République populaire démocratique de Corée), intervenant en tant que 

coauteur du projet de résolution dont est saisie la Commission, souligne qu'Israël continue 
A occuper des territoires arabes, y compris la Palestine, et que ce pays met des obstacles A 
la mise en oeuvre de l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, qui réclamait la création de trois 
centres de santé dans ces territoires. La santé et la vie des populations sont menacées dans 
les territoires occupés où la situation sanitaire reste dans un état arriéré. L'OMS devrait 
prendre des mesures plus positives pour appliquer ses résolutions concernant Israël; ce 

dernier pays devrait être prié de dissoudre ses colonies de peeplement et de rétablir les 

droits légitimes du peuple palestinien. En outre, l'OMS devrait apporter une aide plus pratique 
en vue d'améliorer la santé et la situation sanitaire dans les territoires. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle que sa délégation s'est associée chaque année h 
la condamnation de la violation des droits du peuple palestinien par Israël. Le Comité spécial 
d'experts a souligné dans son rapport que cette occupation constitue une violation des droits 
de l'homme, et que la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait être atteinte dans la région 
si l'occupation se poursuit. Sa délégation est convaincue qu'à moins que l'on ne trouve une 
solution politique et pacifique au conflit du Moyen- Orient, et que cessent l'agression et la 
répression, les problèmes de santé de la population des territoires arabes occupés demeureront. 
Mme Luettgen de Lechuga appuie pleinement les mesures destinées à apporter une assistance 
sanitaire à la population arabe de ces territoires, y compris la Palestine. 

Le Dr AL- TAWEEL (Iraq) déclare que la Commission B débat de la situation d'un peuple qui 
a tout perdu : son territoire, son unité, son économie, sa santé et jusqu'A sa volonté. La 
situation de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, revêt une 
importance particulière dans la mesure où l'acquisition de territoire par la force est interdite 
par la Charte des Nations Unies. Il est par conséquent du devoir de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions qui lui sont reliées, y compris l'OMS, d'accorder l'importance et 
l'attention nécessaires aux événements qui se sont produits dans ces territoires occupés depuis 
un certain nombre d'années. 

Israël a refusé de coopérer avec les missions émanant d'organisations internationales, 
chargées de conduire des enquêtes sur la situation de la population des territoires occupés. 
C'est ainsi qu'il a refusé de coopérer avec le Comité international de la Croix -Rouge au sujet 
de l'application des conventions de Genève. Le Président du Comité spécial d'experts s'est 
référé aux difficultés qu'avait rencontrées le Comité lorsqu'il avait essayé d'obtenir des 
informations supplémentaires. Les autorités israéliennes ont fermé un certain nombre d'hôpitaux 
des territoires occupés, obligeant ainsi la population à utiliser les hôpitaux israéliens qui 
sont extrêmement coúteux; les soins destinés aux enfants se sont détériorés et le taux de morta- 
lité infantile est extrêmement élevé. Le rapport fait état de la création de colonies de peuple- 
ment israéliennes qui ont entraîné la coupure de l'alimentation en eau dans un certain nombre 
de villages arabes, d'où une détérioration de la situation sanitaire. 

La délégation de l'Iraq, tout en exprimant sa gratitude au Directeur général pour ses 
efforts visant h mettre en oeuvre l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, espère qu'il conti- 
nuera à s'employer à faire appliquer complètement cette résolution. 

L'approbation du projet de résolution dont la Commission est saisie soulignera l'intention 
de l'OMS de poursuivre sa tâche, qui consiste à améliorer la situation sanitaire de la popula- 
tion arabe des territoires occupés, y compris la Palestine. 

M. DOWEK (Israël) déclare que le libellé et l'esprit du projet de résolution sont de nature 
entièrement et exclusivement politiques, tant en ce qui concerne le préambule que les paragraphes 
du dispositif. Sa portée dépasse de beaucoup le mandat de l'OMS tel qu'il est défini à 

l'article 2 de la Constitution et dans les diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé. 
Devant toute instance moins politisée, obéissant à une procédure normale, le projet de résolu- 
tion aurait non seulement été rejeté mais déclaré irrecevable pour violation manifeste de la 
Constitution. Les choses étant ce qu'elles sont, cependant, cela ne se produira pas. Au contraire, 
le projet de résolution sera approuvé comme les années précédentes par la même majorité auto- 
matique. M. Dowek sait bien que sa voix - même si c'est celle de la raison - est trop faible 
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pour faire revenir l'Assemblée de la Santé sur le parti qu'elle a pris sous l'influence de pays 
engagés dans une offensive diplomatique de pure propagande contre son pays. 

Lors de la précédente Assemblée de la Santé, la délégation israélienne a demandé l'inter- 
vention du Conseiller juridique, mais en vain. L'Assemblée, cédant aux puissantes forces qui 
sont derrière le projet de résolution, avait décidé qu'elle était compétente pour traiter de 
la question. Bien qu'il soit inutile de prêcher dans le désert et de renouveler un exercice 
futile, M. Dowek se sent tout de même obligé de souligner que la prétendue compétence et 
l'authentique constitutionnalité sont deux choses très différentes. En fait, dans les sociétés 
de droit, les constitutions sont adoptées et les cours constitutionnelles créées pour servir de 
garde -fous contre les abus de pouvoirs de ceux qui disposent de majorités automatiques ou qui 
ont recours à la force ou aux pressions politiques pour prétendre à la compétence et se placer 
au- dessus des lois. A cet égard, il est inutile de demander des avis juridiques : il y a quelques 
jours seulement, le Directeur général a rappelé à l'Assemblée de la Santé qu'il existait des 
lieux appropriés dans le système des Nations Unies pour examiner les différends politiques 
internationaux, à savoir l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité; 
vouloir régler ces différends par OMS interposée est non seulement complètement inefficace 
mais -de nature à détruire le concert d'intérêts nécessaire à la coopération en vue de la promo- 
tion et de la protection de la santé. Le Président de l'Assemblée de la Santé a fait ce matin 
mêmе un plaidoyer analogue en séance plénière. Le message est sans équivoque : si les problèmes 
politiques ne sont pas tenus à l'écart de l'OMS, leur intrusion compromettra la raison d'être 

même de l'Organisation. 
M. Dowek sait bien que certaines délégations viendront contester l'existence d'une majo- 

rité automatique, soutenant qu'il n'y a rien d'autre qu'une majorité qui s'exprime dans un sens 
ou dans un autre. Mais chaque membre de la Commission ici présent sait pertinemment qu'il existe 
bien une majorité automatique, et qu'elle ne se prononce pas sur les mérites de l'affaire dont 
elle est saisie mais, bien plutôt, en fonction d'un parti pris politique, d'une solidarité de 
groupe ou de toute autre considération étrangère à la question. Il s'agit d'une majorité qui 
vote automatiquement contre un certain pays, quoi qu'il fasse de bien ou de mal. Un exemple 
tiré du projet de résolution suffira à illustrer ce que l'on entend par majorité automatique : 

le paragraphe 4 du dispositif condamne Israël "qui ne cesse de faire obstacle h l'application 
des dispositions de l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, qui demande la création de trois 
centres médicaux ". Une condamnation exprimée dans les mêmes termes avait été adoptée en 1984, 
et elle sera certainement adoptée h nouveau par la présente Assemblée de la Santé en dépit du 
fait que le Directeur général ait exprimé au cours de ces deux années son entière satisfaction 
h l'égard de la coopération et de l'efficacité dont le Gouvernement israélien a fait preuve 
dans la création de ces centres de santé. 

Les auteurs du projet de résolution ne tiennent absolument aucun compte des rapports du 
Comité spécial d'experts et de 1'UNRWA. Les constatations du Comité spécial - positives pour 
l'essentiel - ont été laissées de côté parce qu'elles ne contenaient pas ce que ces délégations 
auraient souhaiter y trouver. Le Comité spécial n'a fait que rapporter ce que ses membres ont 
constaté de leurs propres yeux au cours de leur long séjour dans la région, h savoir la situa- 
tion sanitaire satisfaisante de la population arabe dans presque tous les domaines. En consé- 
quence, le projet de résolution a été formulé au mépris des faits, et à des fins politiques 
qui n'ont rien h voir avec la situation sanitaire des Arabes palestiniens. En fait, pour les 
auteurs de la résolution et pour la majorité automatique qui se sent obligée de les appuyer, la 

situation sanitaire des Arabes palestiniens n'est qu'un prétexte; bien plus, les Arabes pales- 
tiniens eux -mêmes ne sont qu'un prétexte. Le seul facteur qui entre en jeu est la haine 
d'Israël et le maintien de la tension et des antagonismes au Moyen-Orient, afin de fermer la 
porte à toutes négociations éventuelles, h tout compromis, h toute solution qui puisse permettre 
aux Arabes et aux Juifs de vivre ensemble en paix et dans l'harmonie. 

M. Dowek soupçonne que même les auteurs du projet de résolution savent, comme le savent 
toutes les personnes présentes, que la situation sanitaire de l'ensemble des habitants sous 
administration israélienne, y compris les Arabes palestiniens, est bien meilleure que celle de 
nombreux pays du monde, qu'elle est en constant progrès, et que dans bien des domaines elle a 
presque atteint le niveau des pays les plus développés. Et pourtant Israël est le seul pays qui 
soit ainsi chaque année mis sur la sellette, puis honni à l'Assemblée de la Santé. Citant au 
hasard certains des Etats qui patronnent le projet de résolution, M. Dowek demande si les 
délégués de ces pays peuvent solennellement affirmer que la situation sanitaire de leurs pays 
est comparable au niveau extrêmement élevé que l'on constate parmi les Arabes palestiniens. Les 
statistiques de l'OMS sont éloquentes h cet égard. Il est plus qu'étonnant de voir la République 
arabe syrienne figurer parmi les auteurs du projet de résolution et se faire le champion de la 
cause palestinienne, quand on sait que ce pays est en conflit armé et en dure opposition poli- 
tique avec les Palestiniens. Israël, pour sa part, ne saurait accepter une attitude aussi 
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cynique. C'est, à l'heure actuelle, le seul Etat qui se consacre directement et activement à la 

promotion du bien -être, de la sécurité et du développement socio- économique des Arabes palesti- 
niens en Judée, en Samarie et dans le district de Gaza. En moins de dix -neuf ans d'administra- 
tion israélienne, les Palestiniens ont fait des progrès spectaculaires dans tous les domaines, 
y compris la santé. 

Chaque année, au cours d'un débat devenu rituel et dans les résolutions qui lui font suite, 
des efforts inlassables ont été déployés pour présenter Israël comme systématiquement opposé à 

la fourniture d'une aide et d'une assistance internationales aux Arabes palestiniens. Or, non 
seulement Israël se félicite de toute assistance fournie aux Arabes palestiniens dans un but 
constructif par les voies normales et légitimes, mais il coopère dans ce domaine avec le PNUD, 
l'OMS et d'autres institutions. Le seul élément positif que sa délégation puisse trouver dans 
le projet de résolution est l'alinéa 7.2) du dispositif qui demande un surcroît d'assistance 
pour les Palestiniens. Israël rejette totalement et énergiquement les attaques calomnieuses, de 

pure propagande, dont il est l'objet sous le prétexte manifestement faux d'évaluer la situation 
sanitaire des Arabes palestiniens et de leur accorder prétendument protection et assistance. Il 

est clair d'après le libellé du point 32 de l'ordre du jour que l'objet de l'exercice est poli- 
tique et non pas humanitaire. Ce dont il s'agit n'est pas de savoir si la situation sanitaire 
des Palestiniens doit être évaluée ou s'ils doivent recevoir une assistance; chacun sait que les 
questions en jeu sont plus larges, plus profondes et plus complexes. Derrière une phraséologie 
diplomatique prudente, la communauté mondiale est priée de se faire la complice du terrorisme 
aveugle et d'une guerre sans merci, de fermer les portes à la paix et à la stabilité et 
d'apporter une aide et un soutien actifs à ceux qui ont pour objectif la destruction de deux 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS, h savoir le Royaume de Jordanie 
et l'Etat d'Israël. 

Au stade crucial où l'on se trouve, les peuples du Moyen- Orient, y compris les Arabes 
palestiniens, n'ont pas besoin de résolutions et de débats destinés à alimenter la haine et la 
tension, et à contrarier d'authentiques efforts visant à promouvoir une paix juste et durable. 
Tous ces peuples doivent vivre ensemble et n'ont pas d'autre choix que de trouver, au moyen de 
négociations face à face, des solutions pragmatiques et réalistes à tous les problèmes en 
suspens. Il leur faudra atteindre tót ou tard un compromis acceptable reposant sur la bonne foi 
et le respect mutuel. Les Arabes palestiniens ne manqueront pas de comprendre à la fin où se 
trouvent leurs véritables intérêts et d'entreprendre des démarches positives en vue de la paix, 
de la coopération et de la compréhension mutuelle. Ils susciteront une réaction immédiate et 
sérieuse de la part d'Israël, dont le Gouvernement et le peuple feront plus de la moitié du 
chemin pour aller à leur rencontre. 

La séance est levée à 17 h 40. 



CINQUIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1985, 9 heures 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А38/32) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet du deuxième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA38/1985/REC/2). 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA37.26; documents А38/10 et 
A38 /INF.DOC. /6, 8, 9 et 9 Corr.1) (suite) 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que l'Assemblée de la 
Santé est saisie, depuis 1968, de la question de la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, et que de nombreuses résolutions ont été adoptées demandant 
à l'OMS de fournir des soins médicaux à cette population. La question est de nouveau soulevée 
et elle a suscité un débat animé. Les précédentes Assemblées de la Santé ont demandé qu'il soit 
mis fin à l'occupation et à l'agression israéliennes. Dans son rapport (document А38/10), le 

Comité spécial d'experts a noté une détérioration des conditions de vie de la population arabe 
et a conclu que sa santé ne pourrait être assurée que si des mesures politiques étaient prises 
pour garantir la paix, la liberté et la justice. La solution ne sera donc trouvée que dans un 
règlement global du conflit du Moyen-Orient. 

En juillet 1984, l'Union des Républiques socialistes soviétiques a formulé une proposition 
réaliste et constructive en vue d'un tel règlement, se situant dans le droit fil de la Charte 
des Nations Unies, des décisions de l'Organisation des Nations Unies sur la question ainsi que 
de la déclaration de Genève de 1983 et des conclusions de la Conférence arabe au sommet. 

La délégation de l'URSS est solidaire de ceux qui condamnent les politiques et les mesures 
adoptées par les forces d'occupation dans les territoires arabes. Les conditions de vie de la 
population arabe dans ces territoires constituent un grave sujet de préoccupation. Le transfert 
d'Israël de la Région de la Méditerranée orientale à la Région européenne n'a pas résolu les 
problèmes provoqués par sa politique d'agression. Faute d'une solution politique, les problèmes 
médico- sanitaires persisteront. 

Etant donné la situation régnant dans la région, l'OMS a parfaitement raison de fournir une 
assistance médico- sanitaire à la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine. M. Sokolov votera pour le projet de résolution sur la situation sanitaire de la popu- 
lation arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Il convient de remer- 
cier le Directeur général de l'OMS et le Comité spécial d'experts de leurs efforts pour fournir 
des informations sur la situation de la population arabe dans les territoires arabes occupés. 
M. Sokolov demande que l'on charge le Comité spécial d'experts de poursuivre son action sur 
une base annuelle. 

Mme HU Sixian (Chine) dit la préoccupation que lui inspire la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés et la sympathie qu'elle éprouve pour cette 

population. La seule formule qui permette au peuple palestinien de retrouver ses droits en tant 
que nation et les territoires qu'il a perdus, tout en améliorant son état de santé, est l'éva- 

cuation totale et sans conditions des territoires occupés par les troupes israéliennes. Mme Hu 
approuve les efforts faits par l'OMS pour améliorer cet état de santé et soutient le projet de 
résolution. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) constate que des sentiments passionnés et de fortes diver- 

gences d'opinion se manifestent au sujet de la question à l'examen. Il avait espéré que la 

Commission tiendrait compte des exhortations du Directeur général, du Président de l'Assemblée 

de la Santé et du Président de la Commission concernant des controverses politiques hors de 

propos. 

Le projet de résolution est de nature à semer la discorde, comme d'ailleurs la plupart des 

arguments utilisés au cours du débat. L'OMS, organisation technique à vocation sanitaire, ne 

doit pas s'engager dans de telles discussions. Quant au fond, la substance du projet de réso- 

lution ressortit pour l'essentiel davantage à la compétence du Conseil de Sécurité, de l'Assem- 

blée générale et des autres organes des Nations Unies. Il n'est pas du domaine de l'OMS, qui 

ne saurait s'occuper des problèmes essentiellement politiques dont il est question. Toute 

prolongation des débats sur ces questions est une perte de temps; leurs aspects sanitaires 

sont toutefois un domaine de préoccupation légitime pour l'OMS. 
La délégation des Etats -Unis d'Amérique est favorable à lg proposition faite par le 

Comité spécial d'experts d'étudier tous les deux ans seulement la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés. Elle invite instamment les délégués à 

voter contre le projet de résolution et à protéger ainsi la réputation qu'a l'OMS d'être une 

organisation technique sérieuse à vocation sanitaire. 

Le Dr EL- SHERIF ( Jamahiriya arabe libyenne), tout en étant le délégué de l'un des pays co- 

auteurs du projet de résolution, n'en est pas moins conscient que ces résolutions ne sauraient, 

elles seules, résoudre un tel problème. Toutefois, le projet de résolution n'en reflète pas 

moins les vues de ceux qui se sentent solidaires de la population des territoires arabes 

occupés. Par le passé, des résolutions analogues ont obtenu le soutien d'une majorité de délé- 

gués. Ce n'est nullement une majorité aveugle et automatique, mais une majorité qui, en connais- 

sance de cause, rejette l'occupation. Il faut espérer que la situation sanitaire de la popula- 

tion arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, s'améliorera. Il ne 

s'agit pas d'une question politique, malgré l'absurde tentative du délégué d'Isráél de présenter 

l'occupation comme un raccourci menant à une situation sanitaire meilleure. Comme ils l'ont 

fait les années précédentes, les délégués auront à coeur d'appuyer le projet de résolution. 

Pour M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran), les obstacles créés par le régime 

sioniste au fonctionnement de services sanitaires et sociaux indépendants dans les territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine, sont une conséquence directe des politiques visant à 

perpétuer et à étendre son occupation inhumaine. En tant que délégué d'un des pays coauteurs du 
projet de résolution, il condamne énergiquement l'occupation sioniste des territoires arabes, 
y compris la Palestine, et pense que les violations des droits fondamentaux de la population 
arabe et musulmane, dans les territoires occupés, iront en empirant tant que leur principale 
cause n'aura pas été extirpée. Autrement dit, la population arabe et musulmane de la région ne 
pourra recouvrer ses droits fondamentaux qu'à partir du moment où les territoires occupés auront 
été totalement libérés. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) remercie le Comité spécial d'experts de son rapport et observe qu'il 
dénote la détérioration de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés. Il demande que des rapports soient établis chaque année, et que l'on appuie le 

projet de résolution en pleine conscience des souffrances occasionnées par l'occupation, le 
colonialisme et la persécution. Au reste, n'est -il pas naturel de voter automatiquement pour la 

liberté, la justice et les droits fondamentaux, et pour soutenir des gens qui ne bénéficient pas 
des soins de santé primaires adéquats qui conditionnent l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

M. HOSSAIN (Bangladesh) demande que le nom du Bangladesh soit ajouté à la liste des co- 
auteurs du projet de résolution. 

M. AL- FARARGI (Egypte) fait part de la préoccupation que lui inspire la situation alarmante 

dans les territoires arabes occupés, laquelle lui semble liée à la détérioration de la situation 

sanitaire. La terrible situation de la population arabe est la conséquence des politiques et 

des pratiques israéliennes, menées en violation des droits fondamentaux et malgré les résolu- 

tions de condamnations adoptées par de nombreuses instances internationales. Il convient de 
remercier le Comité spécial d'experts de son rapport. Il ne faut jamais oublier que l'OMS 

définit la santé comme "un état de complet bien -être physique, mental et social" lorsqu'on 

examine la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés. Ainsi 

définie, la santé est bien plus que la simple absence de maladie; c'est un objectif mondial et 

c'est un moyen donné à l'homme d'exercer pleinement ses droits. 
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Or, comme on peut le lire dans le rapport du Comité spécial d'experts, le bien -être social 
et mental de la population se détériore dans les territoires occupés (document А38/10, para- 
graphe 3.2.2); en outre, cette situation est encore exacerbée par la présence militaire israé- 
lienne, le traitement inhumain des prisonniers, la confiscation des biens meubles et immeubles 
et la déportation. Cette situation aura de graves conséquences pour les générations à venir, 
sans parler des effets qu'elle exerce déjà sur la génération actuelle. De telles blessures 
seront difficiles h guérir. Il n'y a pas eu non plus d'amélioration du bien -être physique; le 

rapport du Comité spécial d'experts signale en effet qu'une augmentation ou une diminution du 
nombre de lits d'hôpital n'aura guère d'influence sur l'état ou la dynamique du développement. 
Le rapport mentionne également des problèmes en matière d'eau potable et d'élimination des 

déchets, des obstacles h la participation de la population arabe au fonctionnement des systèmes 

de protection sanitaire, une hausse des frais hospitaliers, etc. Le seul moyen de rémédier h 

cette situation et d'améliorer le bien -être physique, mental et social de la population arabe 

est de mettre fin à l'occupation israélienne et de rétablir le peuple palestinien dans ses 

droits politiques, économiques et sociaux inaliénables, y compris le droit à l'autodétermination. 

-Le Dr TAPA (Tonga) dit qu'aussi loin qu'il se souvienne - au moins depuis 1976 - la 
question actuellement à l'examen a été inscrite à l'ordre du jour des Assemblées de la Santé. 

Sa délégation lui a toujours attribué une grande importance, car elle a le pouvoir de diviser 
les Membres de l'OMS et de compromettre l'unité de ses activités. Certes, la situation sanitaire 
de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, constitue 
un problème dont l'Assemblée peut traiter à bon droit, mais d'autres instances internationales 
seraient sûrement mieux appropriées pour examiner les problèmes politiques qui s'y rapportent, 
laissant l'Assemblée de la Santé accomplir la tache fixée par sa Constitution : oeuvrer pour 
la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre par chaque être humain, 
dont il constitue l'un des droits fondamentaux, quelles que soient sa race, sa religion, ses 

opinions politiques et sa condition économique ou sociale. 
L'adoption par l'Assemblée de la Santé, en 1977, de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 a suscité de grands espoirs. Le fait que la santé de tous les peuples soit une con- 
dition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et qu'elle dépende de la coopération 
la plus étroite des individus et des Etats constitue un autre principe énoncé dans le préambule 
de la Constitution de l'OMS. Malheureusement, la question à l'examen, au lieu de susciter un 
esprit de coopération, a eu pour effet de diviser les Etats Membres de l'Organisation. Il y a 

seulement un an, l'Assemblée de la Santé adoptait la résolution WHA37.13 relative à la dimension 
spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous; le Dr Tapa incite vivement les Etats 

Membres à se montrer authentiquement conscients de cette dimension spirituelle - plutôt que de 

se payer simplement de mots - avant qu'il ne soit trop tard. L'objectif de la santé pour tous 

ne sera jamais réalisé d'ici l'an 2000 si l'on aborde la question à l'examen dans le même esprit 

année après année. Le Dr Tapa fait appel aux délégués pour qu'ils commencent par faire montre 

d'un désir de réconciliation, conformément à la résolution WHA37.13, afin de pouvoir rechercher 

ensemble des solutions acceptables aux problèmes de santé considérés. 

Le Dr Tapa respecte les vues des coauteurs du projet de résolution, mais il lui semble 

difficile de l'appuyer. Afin d'éviter tout sentiment éventuel de rancune à l'égard de ceux 

qui, соmi lui-même, ne peuvent voter pour la résolution, il propose que le vote ait lieu au 

scrutin secret, conformément à l'article 78 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

M. ISMAIL (Soudan) apprécie les efforts du Directeur général pour améliorer la santé de 

la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et remercie 
le Comité spécial d'experts pour son rapport (document А38/10). Ce document montre clairement 
que la situation sanitaire dans les territoires occupés par Israël s'est dégradée et qu'on y 
constate, en particulier, une pénurie de personnel, l'absence d'une infrastructure appropriée 
et des restrictions au niveau gestionnaire. En outre, les autorités israéliennes refusent à des 

personnels de santé l'autorisation de pénétrer dans ces territoires et créent des obstacles à 

leur formation. Le rapport confirme une fois de plus qu'Israël mène une politique discrimina- 
toire à l'égard de la population arabe afin de la forcer à quitter son pays, rendant ainsi 
possible l'annexion des territoires. 

La délégation soudanaise souhaite que le Comité spécial d'experts poursuive ses activités 

et présente régulièrement des rapports à l'Assemblée de la Santé. 

Elle appuie sans réserves le projet de résolution à l'examen et demande à figurer parmi 
les Etats qui le parrainent. 

Le Dr MIRANDA (Nicaragua), prenant la parole en tant que délégué d'un pays coauteur de 
la résolution, dit vouloir relever le défi que lui a lancé la délégation israélienne au sujet 
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des indicateurs sanitaires. Il y a environ trois ans, le Directeur général de l'OMS, visitant 

l'hôpital des enfants malades du Nicaragua qui venait d'être inauguré (et dont lui -même était 

directeur), a été fortement impressionné de constater que trois ans seulement après la révolu- 

tion et à l'issue d'une guerre qui avait fait plus de 50 000 morts dans un pays de moins de 

trois millions d'habitants, les services d'un pareil hôpital avaient pu être mis gratuitement à 

la disposition du peuple. De fait, l'établissement était doté d'une infrastructure et d'instal- 

lations scientifiques et techniques qui en faisaient l'dgál de n'importe quel grand hôpital 

d'un pays développé. Le Dr Miranda a dit ce jour -1à au Dr Mahler que les peuples qui ont mené h 

bien d'authentiques révolutions réussissent à réaliser en quelques années ce qu'ils avaient été 

jusque -1à incapables de faire en plusieurs siècles. Depuis lors, sept autres hôpitaux d'un 

niveau tout aussi élevé ont été mis à la disposition du peuple et il est hors de doute que le 

Nicaragua obtiendra, à moyen terme, de meilleurs indicateurs sanitaires qu'Israël, comme l'ont 

déjà fait plusieurs pays révolutionnaires d'Amérique latine. 

Tant le Dr Miranda lui -même que le chef de sa délégation portent encore les cicatrices 

d'une guerre pendant laquelle des bombes ont été lancées par des avions offerts par Israël à 

Somoza, ce qui a permis à celui -ci de massacrer des femmes et des enfants en détruisant les 

hôpitaux dans lesquels ils s'étaient réfugiés. En fait, trois hôpitaux ont été réduits en 

cendres et des milliers d'enfants reposent maintenant dans des fosses communes. Israël a fourni 

des armes ultra- modernes aux troupes de choc de Somoza, et continue d'armer et de former des 

mercenaires qui poursuivent leurs carnages et leur oeuvre de destruction au Nicaragua. Le 

Dr Miranda ne se sent pas obligé de féliciter le délégué d'Israël d'être venu à l'Assemblée, de 

la Santé défendre ce qui n'est pas défendable, et il ne lui serrera pas la main, car, en tant ; 

que délégué du Nicaragua, il parle au nom du peuple héroique qui, sept années plus tôt, s'est, 

levé comme un seul homme pour débarrasser le monde de Somoza. 

Le Dr Miranda confirme avec vigueur que le Nicaragua continue d'appuyer sans aucune réserve 

la lutte héroique de ses frères palestiniens. 

M. TAWFIQ (Koweit) dit que sa délégation est opposée à un vote au scrutin secret. En appli- 

cation de l'article 74 du Règlement intérieur, il demande un vote par appel nominal. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la demande de vote au scrutin secret. 

La demande est rejetée par 61 voix contre 26, avec 15 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer par un vote par appel nominal comme l'a..,. 

demandé le délégué du Koweit. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais en commençant par le Kenya, la lettre K ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bénin, Botswana, Bulgarie, 

Burkina Faso, Burundi, Cap -Vert, Chine, Chypre, Comores, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes 

unis, Equateur, Espagne, Ethiopie, Grèce, Guinée- Bissau, Hongrie, Inde, Indonésie, République 

islamique d'Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Liban, Madagascar, 

Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie. Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Nigéria, 

Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République centrafri- 
caine, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Sénégal, 

Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Tchécoslovaquie, Thai.lande, Togo, Tunisie, Turquie, Union 
des Républiques socialistes soviétiques, Vanuatu, Viet Nam, Yémen, Уéтеп démocratique, 
Yougoslavie, Zambie. 

Contre : République fédérale d'Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Etats- 

Unis d'Amérique, France, Gabon, Irlande, Islande, Israël, Italie, Libéria, Luxembourg, Monaco, 

Norvège, Nouvelle -Zélande, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Paraguay, Pays -Bas, Royaume -Uni de 
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Tonga, Trinité -et- Tobago. 

Abstentions : Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Chili, El Salvador, Finlande, 

Jamaique, Japon, Kampuchea démocratique, Lesotho, Mexique, Pérou, Portugal, Samoa, Suède, 

Venezuela. 
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Absents : Afghanistan, Albanie, Antigua -et- Barbuda, Bahamas, Barbade, Bhoutan, Birmanie, 
Bruпéi Darussalam, Cameroun, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Fidji, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyane, Haiti, Honduras, Iles Cook, Iles 
Salomon, Kenya, Kiribati, Malawi, Maurice, Népal, Niger, Ouganda, Panama, République de Corée, 
République démocratique populaire lao, République dominicaine, République -Unie de Tanzanie, 
Roumanie, Rwanda, Saint- Marin, Sao Tomé -et- Principe, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, 

Swaziland, Tchad, Uruguay, Zaire, Zimbabwe. 

Le projet de résolution est donc adopté par 69 voix contre 24, avec 17 abstentions.1 

Le PRESIDENT signale qu'en application de l'article 77 du Règlement intérieur, les délégués 
peuvent faire de brèves déclarations à seule fin d'expliquer leur vote; cependant, les auteurs 

de la résolution ne peuvent donner de telles explications. 

M. DOWEK (Israël) dit que sa délégation a voté contre le projet de résolution. Elle ne 

comprend pas pourquoi ses auteurs ont eu peur d'un vote au scrutin secret et s'y sont si caté- 
goriquement opposés. 

Il n'est guère utile de répéter les arguments que sa délégation a déjà exposés dans le 

passé; en revanche, il semble nécessaire de réitérer avec la plus extrême vigueur qu'Israël 

considère cette résolution comme purement politique, totalement dénuée de fondement et, 
partant,illicite, contraire à la Constitution de l'Organisation et nulle et non avenue. 
Chacun des paragraphes de ce texte est éminemment contestable, et l'intention véritable de ses 

auteurs a été masquée par des arguments faussés et illogiques, ainsi que par la négation de 
faits évidents. Les auteurs ont apparemment pensé que s'ils faisaient largement mention de 

résolutions illicites précédentes, une résolution illicite de plus deviendrait plus licite; 

mais ils ne parviendront pas, pour autant, à leurs fins. 

Pour des raisons de principe et par respect pour la morale, les objectifs véritables de 

l'OMS et la coopération internationale, Israël a voté contre le projet de résolution, lequel 
constitue une fois de plus un texte politique élaboré au mépris de la réalité, de la justice 

et du sens commun. Le devoir sacré et le but du Gouvernement israélien sont de protéger les 
intérêts vitaux de tous les secteurs de la population, tant arabe que juive, relevant de son 

administration. C'est exactement ce qu'il fait, et il ne se laissera pas décourager par des 

considérations politiques imposées à la communauté internationale par ceux qui cherchent à 

discréditer Isráél, à affaiblir sa situation politique et à favoriser leurs propres intérêts 

politiques étroits. Le rituel anti- israélien a été porté à sa conclusion logique. 

Le PRESIDENT invite le délégué d'Israël à s'exprimer brièvement, considérant qu'une 

explication de vote de trois minutes serait appropriée. 

M. DOWEK (Israël) répond qu'après la condamnation qui vient de lui être infligée, sa 

délégation n'est pas en mesure d'expliquer son vote en deux minutes; il demande que lui soit 

accordé le droit de terminer sa déclaration en prenant le temps nécessaire. Son Gouvernement 
souhaite présenter une déclaration; c'est une question d'équité et de justice. Cette décla- 
ration ne sera pas longue, mais elle dépassera les trois minutes accordées. 

Le PRESIDENT fait droit à la demande du délégué d'Israël, tout en l'incitant vivement à 

être bref. 

M. DOWEK (Isráél), poursuivant sa déclaration, dit qu'Israël est un petit pays qui aime 

la paix, mais que l'on présente comme Satan lui -même - comme la personnification du mal. La liste 
des crimes qui lui sont imputés par l'imagination fantasmagorique et cauchemardesque des 

auteurs de la résolution est exhaustive dans son absurdité. Ce qui est plus significatif, c'est 

qu'à la veille de l'ouverture des présents débats ses auteurs véritables aient jugé bon de 

lancer quatre attaques à la bombe, criminelles et lâches, contre la population de Jérusalem. 

Fait plus significatif encore, l'une de ces attaques était dirigée contre l'un des principaux 
hôpitaux de la ville; heureusement, elle n'a fait ni morts, ni blessés. 

Outre qu'il rejette l'esprit et la lettre du projet de résolution, l'Etat d'Israël 

proteste aussi vigoureusement contre la politisation délibérée de problèmes sanitaires, et 

contre le niveau contestable imposé aux travaux de l'Assemblée de la Santé par une poignée de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHАЭ8.15. 
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délégations qui n'hésitent pas à fouler aux pieds les constitutions, la légalité et l'équité. 

L'année dernière, M. Dowek a adressé, d'ordre de son Gouvernement, une lettre au Directeur 

général à la suite de l'adoption de la résolution WHA37.26. 

Le Dr HACEN (Mauritanie), intervenant sur un point d'ordre, exprime le souhait que le 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Sапté soit appliqué équitablement, et à toutes les 

délégations. 

Le Dr EL- SHERIF ( Jamahiriya arabe libyenne) appuie cette intervention. Tout en ne désirant 

pas s'immiscer dans les droits de la délégation israélienne, il estime qu'il n'est pas souhai- 

table que la séance tourne à la réunion de propagande. 

M. TALER (Djibouti), intervenant lui aussi sur un point d'ordre, rappelle que la déléga- 

tion de Mauritanie a évoqué la procédure qu'il convenait d'apRliquer à l'OMS. L'après -midi pré- 

cédent, et une fois encore lors de la présente séance, la délégation israélienne a formulé des 
observations à l'encontre de pays représentés par diverses délégations présentes. Il faut donc 
veiller à une stricte application des règles en vigueur. 

Le PRESIDENT déclare que, vu les différentes interventions qui viennent d'être faites, il 

accorde une minute supplémentaire au délégué d'Israël pour terminer son exposé. 

M. DOWEK (Israël) précise que le contenu de sa lettre au Directeur général ainsi que les 

points de vue qui y sont exprimés s'appliquent également à la résolution qui vient d'être 
approuvée. Israël rejette cette résolution en bloc, de même que chacune de ses dispositions 
particulières, qu'il s'agisse du préambule ou du dispositif, à l'exclusion toutefois de 
l'alinéa 7.2) du dispositif. Puisque le suicide national n'est pas encore une obligation inter- 
nationale, Israël ne peut ni ne souhaite accueillir un comité dont le mandat repose sur une 
résolution illégale, dont l'application n'équivaut à rien d'autre que l'élimination de l'Etat 

d'Israël. Le droit à la vie est le premier et le plus fondamental des droits de l'homme et cela 
est valable non seulement pour les individus, mais aussi pour les Etats. 

Israël rejettera encore et toujours les résolutions visant à entraîner sa destruction, mais 
continuera inlassablement à offrir la paix à tous les peuples et tous les pays, et plus parti- 
culièrement aux Arabes palestiniens, avec la détermination de leur tendre loyalement la main 
et d'oeuvrer avec eux dans un esprit de compréhension, de coopération et de paix. Israël conti- 

nuera à coopérer avec TOMS, dans un climat de franchise, d'ouverture et de confiance, comme il 

l'a toujours fait, et sans aucune considération d'ordre politique ni aucune arrière- pensée. Le 

Gouvernement d'Israël continuera de remplir ses obligations à l'égard de tous les groupes de 

population, arabes ou juifs, et de satisfaire le plus efficacement possible les besoins sani- 

taires des populations arabes. 

Mme VAISTO- MELLERI (Finlande) dit que la position du Gouvernement finlandais sur la ques- 

tion du Moyen-Orient est bien connue : un règlement global, équitable et durable des problèmes du 

Moyen -Orient doit s'appuyer sur les principes des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies. Dans toute démarche en faveur de la paix, il convient de garantir la sécu- 

rité de tous les Etats, de même que les droits de tous les peuples du Moyen-Orient, y compris 

le droit des Palestiniens à l'autodétermination. La Finlande a fait clairement connaître sa 

position sur la politique de colonisation d'Israël, qui continue d'engendrer la frustration, 

la violence et des difficultés dans divers secteurs, dont celui de la santé. La Finlande 

accorde une aide sanitaire et médicale supplémentaire par l'intermédiaire de l'OMS et de 

1'UNRWA afin d'améliorer les difficiles conditions d'existence de la population des territoires 
arabes occupés. La résolution qui vient d'être approuvée renferme cependant certaines considé- 

rations et éléments étrangers aux compétences de l'OMS, et qui vont trop loin - raison pour 

laquelle la délégation finlandaise s'est abstenue lors du vote. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) indique que la position de l'Argentine sur les 
problèmes politiques du Moyen -Orient a été exprimée A maintes reprises devant les instances 
internationales compétentes. La délégation argentine appuie pleinement les efforts de l'OMS en 
vue d'améliorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés par 
Israël depuis 1967. Toutefois, l'Argentine a toujours jugé qu'il était inapproprié d'exprimer 
une condamnation A l'égard d'un pays quelconque dans des résolutions adoptées par un organe 
technique tel que l'Assemblée de la Santé, dont la mission a essentiellement un caractère 
humanitaire; c'est pourquoi la délégation de l'Argentine s'est vue dans l'obligation de 
s'abstenir lors du vote du projet de résolution. 
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M. DE CARVALКO -LOPES (Brésil) rappelle que le Brésil a traditionnellement appuyé toutes les 
résolutions présentées devant les diverses instances des Nations Unies au sujet des droits du 
peuple palestinien A l'autodétermination; A l'OMS, notamment, le Brésil a voté en faveur des 
résolutions sur la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. Sans se déjuger des 
principes qu'elle a toujours soutenus, la délégation brésilienne s'est toutefois abstenue de 
voter le projet de résolution, car elle aurait préféré que le texte soit libellé dans des 
termes plus modérés et reflète mieux la vocation sanitaire de l'Organisation. 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal) dit que sa délégation partage les préoccupations exprimées 
au sujet de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés. 
Le Portugal a pris des dispositions afin de renforcer l'action de l'OMS destinée à améliorer 
la santé de la population arabe de ces territoires. Toutefois, la délégation portugaise s'est 

abstenue lors du vote, car elle ne pouvait souscrire à certaines des dispositions contenues 
dans le projet de résolution, qui outrepassent le mandat de l'OMS. La position du Portugal à 

l'égard du problème du Moyen-Orient est bien connue et elle a été exprimée à diverses occasions 

devant les instances appropriées des Nations Unies. 

Mlle RIDDEL (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation a voté contre le projet de réso- 
lution, la position de son Gouvernement sur la situation au Moyen -Orient étant parfaitement 
connue et n'ayant pas besoin d'être précisée. La Nouvelle -Zélande continue d'appuyer la 

résolution 242 du Conseil de Sécurité qui, selon elle, constitue la base d'un règlement 
pacifique global dans cette région et de la reconnaissance du droit des Palestiniens A l'auto- 
détermination. Le vote de la Nouvelle -Zélande ne doit pas être interprété comme la manifestation 
d'un manque d'intérêt A l'égard de la situation dans les territoires occupés, ou de la santé et 
du bien -être des Palestiniens, et ne doit pas non plus être considéré comme une opposition A 
l'action du Comité spécial d'experts. Au contraire, la Nouvelle - Zélande estime qu'il est 
parfaitement normal que l'OMS contribue par tous les moyens possibles au développement des 
systèmes de santé dans les territoires occupés ainsi qu'A l'amélioration de la santé de leur 
population. La délégation néo- zélandaise s'inquiète d'une intrusion continuelle, dans la 
résolution, d'éléments politiques échappant A la compétence de l'OMS, et plus particulièrement 
de l'utilisation de termes incompatibles avec les dispositions de la résolution 242 du Conseil 
de Sécurité. En raison de ces faits, qui sont sans rapport avec ce qui aurait dû constituer le 
corps même de la résolution, la délégation пéо -zélandaise regrette d'avoir été contrainte de se 
prononcer par un vote négatif. 

M. GROTH (Suède) dit que sa délégation reconnaît que l'occupation des territoires arabes et 
la politique de colonisation d'Israël ont suscité un certain nombre de difficultés dans divers 
secteurs. Le Gouvernement suédois a critiqué fermement et A plusieurs reprises la politique 
d'Israël A l'égard des territoires occupés et a très souvent clairement exprimé son opinion A 
l'Assemblée générale des Nations Unies et devant d'autres instances compétentes. L'OMS doit 
faire tout son possible, dans le domaine de la santé, pour aider les populations touchées. 
Toutefois, la délégation suédoise s'est abstenue lors du vote, parce que le projet de résolution 
renfermait des considérations qui allaient trop loin et n'étaient pas de la compétence de 

l'Organisation. 

M. CAMPBELL (Australie) déclare que sa délégation partage les préoccupations d'autres 

délégations au sujet de la situation sanitaire dans les territoires occupés. Le Gouvernement 
australien n'a jamais manqué d'insister auprès de toutes les parties intéressées pour qu'elles 
respectent leurs engagements internationaux découlant aussi bien de la Constitution de l'OMS 

que des conventions de Genève applicables dans ce cas particulier. Cependant, la délégation 
australienne n'a pas cru pouvoir appuyer le projet de résolution, considérant qu'il manquait 
de rigueur et regrettant l'introduction dans cette résolution de considérations politiques en 
dehors de la question et dépassant le cadre des compétences de l'Assemblée de la Santé et de 

ses délibérations. 

La séance est levée à 10 h 45. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 33.1 de l'ordre du jour (documents А38/11 et A38/INF.DOC./5) 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) déclare que, depuis la 

dernière Assemblée de la Santé, la coopération de l'Organisation à l'intérieur du système des 

Nations Unies s'est concentrée sur les activités ayant des implications actuelles ou poten- 

tielles sur le développement sanítaire,comme le préconise la stratégie mondiale de la santé 

pour tous. Le document А38/11 résume brièvement quelques -unes des questions principales 

étudiées par le Conseil économique et social des Nations Unies lors de ses sessions de 1984 

et par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa trente - neuvième session ordinaire. 

Le document met en lumière les questions qui concernent particulièrement l'activité de l'OMS 

et donne des renseignements sur les activités qui sont le fruit de sa collaboration avec 

d'autres organes du système des Nations Unies, notamment le FISE, le PNUD, le FNUAP et beau - 

coup d'autres organismes. 

La Conférence internationale sur la population qui s'est tenue à Mexico en 1984 et la 

Deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique qui s'est tenue 
à Genève, également en 1984, figurent au nombre des conférences, années et décennies inter- 
nationales des Nations Unies consacrées à des thèmes particuliers qui intéressent l'OMS. Le 

Plan d'action mondial sur la population qui a été adopté à Mexico et qui affirme, en substance, 
que les buts et politiques en matière de population font partie intégrante du développement 
social, économique et humain va tout à fait dans le sens de la Déclaration d'Alma -Ata sur les 

soins de santé primaires. 

Le programme d'action adopté par la Deuxième Conférence internationale sur l'assistance 

aux réfugiés en Afrique correspond de très près à l'engagement de l'OMS dans les activités de 

secours d'urgence en Afrique, et notamment de secours aux réfugiés. 

Le Conseil économique et social ainsi que l'Assemblée générale des Nations Unies ont 

adopté un certain nombre de résolutions concernant les femmes. L'OMS participera activement 

à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme, qui doit se tenir à Nairobi en juillet 1985, et le Directeur 
général s'adressera à cette conférence. 

L'année 1985 a été déclarée Année internationale de la jeunesse : participation, dévelop- 

pement, paix. Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont d'ailleurs adopté 
un certain nombre de résolutions visant à promouvoir des activités d'aide à la jeunesse. Le 

grand hall du Palais des Nations est actuellement le cadre d'une exposition de tableaux concer- 
nant la jeunesse. L'OMS a choisi "Une jeunesse saine : notre meilleur atout" comme thème de la 
Journée mondiale de la Santé de 1985. La conférence du Directeur général à l'occasion de la 

Journée mondiale de la Santé a été l'occasion d'une discussion vivante et animée avec divers 

groupes de jeunes de Genève, sur la signification de la santé. 
Un autre événement international notable, auquel le Président de l'Assemblée de la Santé 

et le Directeur général ont déjà fait allusion, est le quarantième anniversaire, cette année, 

de l'Organisation des Nations Unies, que l'OMS prévoit de célébrer par un certain nombre 

d'activités. 
Forte de sa croyance dans le développement, l'Organisation a participé activement à 

l'établissement du premier bilan d'ensemble et de la première évaluation de la mise en oeuvre 
de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies 
pour le développement. Dans son discours à la deuxième session ordinaire du Conseil économique 
et social, en juillet 1984, le Directeur général a rappelé que la stratégie mondiale de la 
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santé pour tous était la contribution de l'OMS A la mise en oeuvre de la stratégie de 
développement. 

Au cours de l'année écoulée, l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de résolu- 
tions concernant l'usage des médicaments; l'une d'elles a notamment trait A la protection 
contre les produits nocifs pour la santé et l'environnement, thème qui constitue un sujet de 
préoccupation pour l'OMS. Un exemplaire de cette résolution se trouve en annexe du document 
А38/11. Depuis que ce document a été mis en forme définitive, le Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS ont signé un protocole d'accord 
qui définit les mesures précises destinées A informer le public sur les produits nocifs pour 
la santé et l'environnement. Le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Envi- 
ronnement est aussi partie A l'accord pour veiller A la coordination de l'action conjointe. Les 
préparatifs intensifs qui ont conduit au protocole d'accord ont été pour le groupe de hauts 
fonctionnaires des trois organisations une expérience extrêmement satisfaisante d'action 
concertée. 

Abordant le sujet de la collaboration intensive et continue de l'OMS avec le FISE, le PNUD, 
la Banque mondiale, le FNUAP et beaucoup d'autres organismes, Mme Brúggemann déclare que ces 
efforts communs sont A l'origine des progrès continus qui se manifestent, par exemple, dans 
les activités de TOMS avec le FISE dans les domaines des soins de santé primaires et de la 

survie de l'enfant, avec le PNUD et la Banque mondiale dans des activités de développement et 
particulièrement dans l'augmentation du flux international de ressources en faveur de la santé, 
et, enfin, avec le FNUAP dans le domaine de la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise. 

En ce qui concerne la contribution de l'OMS A la paix et au désarmement, Mme Brüggemann 
attire l'attention de la Commission sur le rapport de situation, établi par le groupe OMS de 
gestion, sur l'étude des effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 
(document A38/INF.DOC. /5), qui donne des renseignements sur l'étude des effets climatiques, 
de rayonnement, et des effets A plus long terme des explosions nucléaires. Le rapport du 
Directeur général (document А38/11) dans lequel ces informations se trouvent résumées évoque 

également plusieurs autres questions importantes, notamment les résolutions de l'Assemblée 

générale et du Conseil économique et social concernant la décolonisation et l'apartheid, que 
la Commission sera appelée A examiner en étudiant les activités programmatiques de l'OMS dans 

ce domaine, au titre du point 33.5 de l'ordre du jour. En insistant sur certaines des questions 
traitées dans le rapport qui touchent de très près aux activités de l'OMS, Mme Brüggemann ne 

cherche aucunement A minimiser l'importance des autres questions. 

Le Dr PASTORE (Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire), prenant la 

parole sur l'invitation du PRESIDENT, se réjouit que l'organisation non gouvernementale qu'il 

représente ait été admise A des relations officielles avec l'OMS, et assure qu'elle soutiendra 
la collaboration de l'Organisation et du système des Nations Unies dans son ensemble pour la 

défense de la cause de la paix et du désarmement. La résolution WHA36.28, où est évoqué le 

rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la 

paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous, approuve 

la conclusion selon laquelle il est impossible de préparer des services de santé à faire face 

de façon systématique A une catastrophe résultant d'une guerre nucléaire, et selon laquelle 

les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse dans l'immédiat sur la santé et 

le bien -être de l'humanité. Telle est la doctrine fondamentale qu'a adoptée le Mouvement. 

Lors de la création de cette organisation A Genève, en décembre 1980, trois médecins des 

Etats -Unis d'Amérique et trois médecins de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont 

décidé de considérer comme la plus importante de leurs préoccupations la prévention de la 

guerre nucléaire et, A l'écart des questions politiques, ils se sont penchés sur les consé- 

quences médicales de la course aux armements nucléaires et de la guerre nucléaire. 

Depuis, le Mouvement a pris de l'ampleur; il est devenu une fédération qui compte 140 000 

membres dans trente -quatre pays de l'Est et de l'Ouest. Il s'emploie surtout A éduquer les 

médecins et les patients en ce qui concerne les effets immédiats et A long terme de la guerre 

nucléaire. Nombre de ses membres ont participé aux recherches médicales d'Hiroshima et de 

Nagasaki parrainées par la Fondation pour la Recherche sur les Effets des Rayonnements, 

ancienne Commission des Victimes de la Bombe atomique. Le rapport largement diffusé de l'OMS 

sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé,l traité détaillé 

1 Organisation mondiale de la Santé. Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 

services de santé. Rapport du Comité international d'experts en Sciences médicales et Santé 

publique créé en application de la résolution W1А34.38. Genève, 1984. 
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des effets dévastateurs des armes nucléaires sur les êtres humains, s'inspire pour une grande 

part de l'expérience médicale d'Hiroshima et de Nagasaki. Il contient l'un des messages clés 
du Mouvement, à savoir d'une part qu'aucun service de santé, nulle part au monde, ne serait 
capable de s'occuper convenablement des centaines de milliers de blessés graves que ferait 
l'explosion d'une seule bombe d'une mégatonne, par ses effets divers - souffle, chaleur ou 
rayonnement -, et d'autre part que l'explosion accidentelle d'une seule bombe, parmi les 
énormes stocks qui ont été constitués, pourrait faire assez de victimes pour submerger les 

ressources médicales nationales. 
Le Mouvement a aussi appris aux médecins et au grand public que les arsenaux nucléaires du 

monde représentaient maintenant une puissance explosive un million de fois supérieure à celle 
d'Hiroshima. Aussi la catastrophe médicale étudiée au Japon ne peut -elle être envisagée que 

comme un avertissement. L'holocauste qu'entraînerait une guerre nucléaire telle qu'elle pourrait 
éclater maintenant dépasse l'imagination, même de ceux qui ont étudié de très près les effets 
médicaux du passé. 

Les compétences médicales dont le Mouvement a pu faire bénéficier la Conférence du désar- 
mement qui a eu lieu à Leningrad en juin 1984 et qui était parrainée par l'Organisation des 
Nations Unies n'est qu'un exemple de cette coopération parmi de nombreux autres. Le Mouvement 
diffuse largement le rapport de situation du groupe OMS de gestion (document А38 /INF.DOC. /5), 
dont les conclusions relatives aux effets climatiques ( "l'hiver nucléaire ") et aux aspects 
psychosociaux de la menace de guerre nucléaire et à ses effets sur la santé mentale sont parti- 
culièrement importantes. 

Pour ses efforts dans le domaine de l'éducation, le Mouvement s'est vu décerner par 
l'UNESCO en 1984 le Prix de l'éducation en faveur de la paix. Ses travaux reposent sur la 

coopération internationale et non sur la confrontation, et son comité exécutif se compose de 
médecins renommés appartenant à des pays de l'Est et de l'Ouest. Le Mouvement fonctionne comme 
une organisation purement apolitique qui se consacre exclusivement à la prévention de la guerre 
nucléaire par le biais de l'éducation médicale. Trois médecins des Etats -Unis d'Amérique et 
trois médecins de l'Union soviétique ayant participé à une émission de la télévision de l'URSS 
en 1982 ont pu faire preuve d'une complète unanimité quant aux aspects médicaux de la guerre 
nucléaire et de la course aux armements nucléaires. Cent millions de téléspectateurs ont 

cette émission en Union soviétique et des dizaines de millions dans les pays occi- 
dentaux; la presse des Etats -Unis s'est félicitée du caractère non politique de l'approche 
adoptée, qui évitait toute confrontation. Le Mouvement a encouragé les médecins à entamer un 
dialogue international sur les aspects médicaux de la guerre nucléaire à l'occasion de sémi- 
naires internationaux régionaux qui se sont tenus récemment en Amérique du Sud et dans le 

Pacifique sud (Nouvelle- Zélande et Australie). Ces activités sont conformes aux recommandations 
contenues dans la résolution WHA36.28. 

C'est autour du thème de la coopération par opposition à la confrontation que se déroulera 
le Cinquième Congrès mondial du Mouvement qui aura lieu en juin 1985 à Budapest. En séance 
plénière, l'attention portera essentiellement sur des entreprises menées en coopération par 
des médecins de l'Est et de l'Ouest. Le Mouvement, qui souscrit pleinement au but de l'OMS 
qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000, se félicite que le Directeur général de l'OMS doive 
s'adresser au Congrès à sa séance d'ouverture, comme le feront aussi Willy Brandt et 
Bruno Kreisky. Une importante table ronde aura pour thème "La médecine d'aujourd'hui; le coût 
de la confrontation; propositions pour la coopération ". Au nombre des orateurs de cette session 
figurent le Directeur des Centres de Lutte contre la Maladie des Etats -Unis, le Directeur du 
programme élargi de vaccination de l'OMS, le Directeur général du Conseil indien de la Recherche 
médicale et le Directeur de l'Institut d'Information sanitaire de l'URSS. Pour le Mouvement, il 
ne fait pas de doute que la discussion contribuera à sensibiliser davantage les médecins du 
monde à la proposition formulée par l'OMS de vacciner tous les enfants du monde en vue d'éli- 
miner les maladies infantiles courantes et évitables. 

Le coût des efforts de l'OMS qui ont abouti à l'éradication de la variole en 1977, sur 
laquelle le Mouvement appelle souvent l'attention, s'est élevé à US $300 millions : c'est ce que 
coûtent cinq heures de la course aux armements. Le Mouvement espère que la victoire remportée 
sur la variole caractérisera les réalisations à venir et qu'au lieu d'employer ses ressources 
dans une compétition destructive, l'humanité les mettra au service de la santé et de l'être 
humain. 

Des recherches parrainées par le Mouvement en Union soviétique, aux Etats -Unis et dans de 
nombreux pays européens ont montré que les enfants du monde partageaient des craintes communes 
devant le risque de guerre nucléaire. La santé des enfants du monde entier pêtit de la course 
aux armements nucléaires et de la tragique erreur d'allocation des maigres ressources mondiales. 

Le quarantième anniversaire d'Hiroshima et de Nagasaki coincide avec le quarantième anni- 
versaire des Nations Unies. Des cendres du passé brillent les lueurs d'espoir pour l'avenir. 
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Le Mouvement des Médecins du linde contre la Guerre nucléaire espère et veut croire que sa 

coopération avec l'OMS sera longue et productive et que le potentiel de santé de l'humanité 

sera réalisé. Il souscrit aux résolutions des Nations Unies et de l'OMS sur les médecins et la 

course aux armements nucléaires et favorise leur mise en oeuvre; il appuie aussi vigoureusement 

la résolution 39/53 de l'Assemblée générale demandant la signature d'un traité général inter- 

disant les essais nucléaires. 

M. CHAUHAN (Inde) se félicite de la création du groupe OMS de gestion chargé d'examiner 
l'information relative aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 
et, accueillant avec satisfaction la publication et la diffusion du rapport de 1984 sur ce 

sujet, remarque que les effets de la guerre nucléaire tels qu'ils sont décrits dans le rapport 
intérimaire (document А38 /INF.DOC. /5) seraient plus graves qu'on ne l'estimait précédemment. 
Outre les importants effets climatiques, les effets du rayonnement feraient beaucoup plus de 

victimes que les estimations chiffrées antérieures ne le faisaient craindre. Les effets à long 
terme, les effets transfrontières et les effets des attaques visant des installations 
nucléaires sont également très préoccupants. 

-Les effets psychosociaux d'un conflit nucléaire ou de la menace d'un tel conflit et les 

effets sur la santé mentale revêtent un intérêt particulier, et'. Chauhan souhaite que l'OMS 
poursuive ses travaux sur ce sujet. 

La section 6 du rapport fait ressortir la nécessité de développer l'éducation et la sensi- 
bilisation des médecins et des professionnels de la santé en ce qui concerne les conséquences 
de la guerre nucléaire. 

La délégation indienne, qui faisait partie des nombreuses délégations qui ont soutenu la 

résolution WHA36.28, estime que l'OMS doit continuer à oeuvrer pour promouvoir la sensibili- 
sation du public aux dangers de la guerre nucléaire, ce qui contribuera à renforcer les efforts 
de désarmement nucléaire et à mettre fin au spectre de la guerre nucléaire. C'est pourquoi 
cette délégation soutient sans réserve le travail du groupe OMS de gestion et attend avec 
intérêt qu'un rapport plus complet soit présenté à la prochaine Assemblée de la Santé. 

De l'avis de Mme WOLF (République démocratique allemande), le rapport du Directeur général 
présente un tableau complet des activités récentes en rapport avec la santé dans le système des 

Nations Unies : cette information est d'autant plus utile que l'efficacité générale du système 

des Nations Unies face aux problèmes du monde dépend de l'action responsable et coordonnée de 

chacune de ses composantes. Il est instructif d'examiner les activités de l'OMS sous ce jour. 

En 1985, alors que la communauté internationale célèbre le quarantième anniversaire de la 

création des Nations Unies, l'OMS ne peut guère escompter promouvoir la coopération internatio- 

nale dans le domaine de la santé et de la lutte contre les maladies sans en même temps 

contribuer activement à la cause de la paix. Tout en notant avec satisfaction que l'OMS accroît 

ses capacités pour s'acquitter de cette responsabilité, la délégation de la République démocra- 
tique allemande estime qu'elle doit intensifier ses efforts si elle veut appliquer de manière 
créative les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social qui visent 

à résoudre les questions fondamentales de politique contemporaine et à éviter la menace d'auto- 

destruction de l'humanité. Cette délégation a pris note avec intérêt des renseignements 
contenus dans le document А38 /INF.DOC. /5 au sujet de la publicité internationale concernant le 

danger de guerre nucléaire et elle se félicite de voir le Directeur général tenir l'Assemblée 

de la Santé au courant des activités des Etats Membres dans ce domaine. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général de 

son rapport (document А38/11) qui contient des indications précieuses sur les décisions 

adoptées par les organisations du système des Nations Unies : il se réfère en particulier aux 

paragraphes 2.18 à 2.20 qui décrivent les résolutions du Conseil économique et social et de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur le quarantième anniversaire de la création de l'Orga- 

nisation des Nations Unies à la fin de la Seconde Guerre mondiale. A ce propos, il convient de 

noter que l'ONU et les institutions spécialisées qui lui sont reliées, notamment l'OMS, 

apportent une contribution importante au maintien de la paix et au renforcement de la coopé- 

ration internationale. 

Conformément aux recommandations de l'Assemblée générale, l'Union soviétique a mis sur pied 

une commission pour célébrer ce quarantième anniversaire et l'Année internationale de la paix, 

et la délégation de l'URSS a constaté avec satisfaction que l'OMS organisera elle aussi diverses 

activités à l'occasion de l'Année de la paix. 

La section 5 du rapport du Directeur général ainsi que le document А38 /INF.DOC. /5 

contiennent des indications précieuses sur les efforts faits par l'OMS pour mettre en oeuvre la 
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résolution WHA36.28 sur le rôle des médecins dans la préservation de la paix. La délégation de 

l'URSS souscrit à ces efforts et se promet beaucoup du débat détaillé sur un rapport complet 

consacré à ce sujet qui sera présenté à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. PAPULI (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) dit que 

l'ONUDI constate avec satisfaction que le budget programme de l'OMS pour l'exercice 1986 -1987 

offre plusieurs possibilités de collaboration entre les deux organisations dans des domaines 

tels que la salubrité de l'environnement, la médecine traditionnelle et les médicaments et 

vaccins essentiels. Le programme de travail de 1'ONUDI comprend un système de consultations 

visant à accroître la part des pays en développement dans la production industrielle mondiale 

et conçu non seulement comme un moyen d'élaborer des projets, mais comme un moyen unique en son 

genre de promouvoir la coopération industrielle internationale entre les pays développés et en 

développement. L'ONUDI est actuellement en train d'appliquer les recommandations de la consulta- 

tion sur l'industrie pharmaceutique tenue à Budapest en 1983; l'OMS a participé à cette consul- 

tation qui portait sur les arrangements concernant la production de médicaments; le prix et la 

disponibilité des médicaments en vrac et des produits intermédiaires correspondants ainsi que 

le transfert de technologie à ce sujet; la mise au point de médicaments à base de plantes médi- 

cinales; et la production de substances biologiques. Certaines des recommandations nécessitent 

une coordination avec l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. Le Réper- 

toire des fournisseurs des 26 médicaments essentiels en vrac, des produits intermédiaires néces- 

saires et de certaines matières premières a été révisé et mis à jour; il sera peu à peu étendu 

à l'ensemble des médicaments essentiels de l'OMS. 

L'ONUDI est en train d'établir des directives pour améliorer les compétences gestionnaires 

en vue de l'achat de produits-chimiques, pour transférer des compétences techniques dans la 

fabrication des produits chimiques à usage pharmaceutique et des formulations pharmaceutiques, 

pour enquêter sur les politiques pharmaceutiques industrielles nationales et pour mettre sur 

pied un centre de conditionnement et de recherche -développement; des travaux ont également été 

entrepris en vue de l'établissement d'un répertoire des médicaments à base de plantes 

médicinales. 
L'ONUDI a continué à promouvoir la production locale de produits pharmaceutiques dans les 

pays en développement conformément aux spécifications de l'OMS par l'utilisation de ressources 

locales telles que les plantes médicinales et les produits pétrochimiques, par l'adaptation de 

techniques à la production locale de produits chimiques à usage pharmaceutique, par l'encoura- 

gement de mesures préventives et notamment de la production de substances biologiques, et par 

le renforcement de la capacité des institutions nationales à poursuivre leurs efforts de 

recherche et de développement. 

L'ONUDI a poursuivi l'exécution de projets concernant l'utilisation industrielle de plantes 

médicinales et aromatiques en Afghanistan, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, en République - 

Unie de Tanzanie, au Rwanda, en ThaIlande et en Turquie, et a entrepris de nouveaux projets au 

Burundi, au Guatemala et à Madagascar. Une usine polyvalente pour la production en vrac de 

médicaments essentiels de synthèse a été inaugurée à Cuba en mars 1985 et des projets du même 

type sont en train d'être mis à exécution au Brésil et en République islamique d'Iran. Un 

projet de soins de santé primaires exécuté conjointement par l'ONUDI et l'OMS est en voie 

d'achèvement au Népal. 

Tant l'ONUDI que l'0MS ont pour objectif fondamental l'amélioration de la qualité de la 

vie pour tous. Les discussions de haut niveau sur la coopération entre l'OMS et 1'ONUDI qui ont 

récemment eu lieu à Genève ont parfaitement illustré le désir des deux organisations de pro- 

mouvoir une collaboration plus étroite et de renforcer la coordination dans les domaines 

d'action complémentaire. L'ONUDI deviendra bientôt une institution spécialisée; il faut espérer 

que cette transformation fournira aux deux organisations encore plus d'occasions de collaborer 

pour le plus grand bien de tous les pays qui bénéficient de leurs services. 

Le Dr MORALES ARAUJO (Venezuela) déclare que sa délégation est particulièrement intéressée 
par la campagne internationale contre le trafic des drogues et souhaiterait recevoir des infor- 
mations complémentaires sur la collaboration entre l'OMS et la Division des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies. 

Mme CHEN Haihua (Chine) dit que la délégation chinoise retire de la lecture du rapport du 
Directeur général la conviction que l'OMS a mené une collaboration fructueuse dans son domaine 
de compétence avec les autres organisations du système des Nations Unies. Se référant au para- 
graphe 2.23, Mme Chen considère la déclaration faisant de 1986 l'Année internationale de la 
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paix comme un événement historique et son pays, totalement voué à la cause de la paix, salue 
les projets de l'OMS pour cette Année. L'OMS est manifestement capable d'apporter une contribu- 
tion unique en son genre à la préservation de la paix : cet objectif même est un dogme fonda- 
mental de la politique étrangère chinoise et constitue en outre une condition indispensable 
pour assurer la santé de la population mondiale. 

L'abus des drogues est un fléau qui menace la santé de nombreux jeunes dans le monde 
entier et la délégation chinoise salue donc les efforts de l'OMS pour renforcer les mesures de 
lutte contre cet abus. Depuis 1949, de nombreuses mesures ont été prises en Chine en vue de 
l'éradication de l'abus de l'opium. La vente des drogues est strictement contrôlée en Chine, 
pays qui est désireux de coopérer avec les autres pays pour lutter contre le fléau de l'abus 
des drogues. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation apprécie beaucoup les efforts de 
l'OMS pour donner suite aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la paix et le 

désarmement. Elle salue en particulier les travaux du groupe OMS de gestion visant à compléter 
et h mettre à jour le rapport de l'015 sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 
les services de santé qui a été largement consulté dans son pays, notamment par la section 
tchécoslovaque du Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire. Le Dr Klivarová 
espère que le rapport final sera prêt pour la prochaine Assemblée de la Santé. 

En 1985, l'Organisation des Nations Unies célèbre son quarantième anniversaire : sa nais- 
sance est liée h la victoire des peuples pacifiques sur le fascisme hitlérien et le militarisme 
japonais, et il ne faut jamais oublier les souffrances et les sacrifices humains que cette 
victoire a coûtés. Le fait que les nations européennes ont pu coexister dans la créativité 
pendant ces quarante dernières années est également une victoire des forces pacifiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la question posée par le délégué du Venezuela, dit que 

la coopération entre l'OMS et la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 
s'est nettement améliorée au cours des dernières années. Il rappelle que le Conseil exécutif a 

été saisi d'un rapport établi par le Secrétariat sur le sujet (document ЕВ75/14); un exemplaire 
en sera remis au délégué du Venezuela. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) présente le projet de résolution sur le 

soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développe - 

ment les moins avancés, recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ75.R14.La genèse 

de ce projet de résolution remonte à la discussion au Conseil exécutif sur la détérioration de 

la situation sanitaire dans de nombreux pays africains frappés par la sécheresse et la famine 

et sur les besoins des pays les moins avancés les plus gravement touchés par la crise écono- 

mique mondiale. Leur base de ressources très limitée, une infrastructure sanitaire faible et le 

manque de personnels de santé qualifiés ont fait qu'il leur a été très difficile de prendre des 

mesures pour appliquer leur stratégie nationale de santé. Des efforts particuliers en faveur du 

développement sanitaire dans les pays les moins avancés sont tout à fait compatibles avec le 

nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés; 

dans le cadre de cette initiative, l'OMS a collaboré avec le PNUD, la Banque mondiale et 

d'autres institutions du système des Nations Unies pour mobiliser le soutien en faveur de ces 

pays. 

Un examen à mi- décennie des progrès réalisés dans l'exécution du programme substantiel 

d'action doit avoir lieu en 1985, mais il faudra de toute évidence redoubler d'efforts si l'on 

veut atteindre les objectifs du programme, et le moment est donc venu pour les Etats Membres 

de l'OMS de faire la preuve de leur détermination commune de soutenir le développement sani- 

taire dans ces pays. 

En plus de l'appui technique fourni à tous les pays en développement, l'action concrète de 

l'OMS en faveur des pays les moins avancés a pris deux formes. D'abord, le compte spécial pour 

l'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés du fonds bénévole pour la pro- 

motion de la santé a offert un moyen spécial de soutien extrabudgétaire qui a permis d'acheminer 

quelque US $11,3 millions vers ces pays. L'appui fourni à ces pays au titre du budget ordinaire 

et des ressources extrabudgétaires au cours des exercices 1982 -1983 et 1984 -1985 est actuelle- 

ment estimé à environ US $180 millions. Ensuite, l'OMS a aidé les pays les moins avancés à 

réaliser des analyses de l'utilisation des ressources dans les pays, portant dans de nombreux 

cas non seulement sur le secteur de la santé mais aussi sur d'autres secteurs sociaux et écono- 

miques ainsi que sur les organisations de développement bilatérales et multilatérales. Dix -sept 

pays parmi les moins avancés ont bénéficié d'un tel soutien pour rationaliser l'utilisation des 

ressources pour les soins de santé primaires et mobiliser de nouvelles ressources à cette fin. 
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C'est la préoccupation profonde que lui cause la détérioration de la situation sanitaire 

dans les pays les moins avancés qui a poussé le Conseil exécutif à soumettre à l'Assembléе de 

la Santé le projet de résolution précité. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R14 

est approuvé.1 

Le PRESIDENT déclare qu'un projet de résolution concernant les répercussions sur la santé 

des sanctions économiques et politiques entre Etats a été soumis par les délégations de 

l'Argentine, de la Bolivie, de Cuba, du Guyana, du lexique, du Mozambique, du Nicaragua, de 

la République démocratique populaire lao, de la République -Unie de Tanzanie, des Seychelles, 

de Vanuatu, duViet Nam et du Zaire. De plus, les délégations de la Bulgarie, de la Hongrie, de 

la Mongolie, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la République popu- 

laire démocratique de Corée, de la Tchécoslovaquie et. de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques ont indiqué qu'elles souhaitaient en devenir coauteurs. Le projet de résolution 
est ainsi libellé : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'01KS, à savoir 
que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de 
la sécurité; 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
concernant les relations amicales et la coopération entre les Etats reste pleinement 
applicable pour la solution des problèmes auxquels sont confrontés les pays; 

Rappelant la résolution 39210 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle 
cette dernière déplore que certains pays développés continuent d'appliquer des mesures 
économiques qui ont pour but d'exercer une pression politique sur les décisions souve- 
raines des pays en développement qu'elles visent, et réaffirme que les pays développés 
doivent s'abstenir de menacer d'appliquer ou d'appliquer des restrictions commerciales, 
des blocus, des embargos et d'autres sanctions; 

Considérant que les efforts déployés par les Etats Membres pour améliorer la santé 
de leur population risquent d'être gravement compromis par l'application, par d'autres 
pays, de mesures coercitives de caractère économique, commercial ou politique; 
1. REAFFIRME les principes de base concernant le bonheur, les relations harmonieuses 
et la sécurité de tous les peuples, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution de 
l'OMS; 

2. EXPRIME la crainte que des différences politiques ou économiques entre pays suscitent 
des actions qui entravent la réalisation des buts fondamentaux de l'OMS et nuisent au 
développement des programmes de santé d'un quelconque Etat Membre; 
3. DEPLORE l'application, par tout pays, de mesures de ce type contre un autre ou 
d'autres pays; 
4. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres A s'abstenir d'adopter des mesures de cette 
nature et à mettre fin aux mesures actuellement en vigueur; 
5. PRIE les Etats Membres de maintenir et de développer leur collaboration avec les 
pays touchés par de telles mesures; 
6. PRIE le Directeur général de se tenir constamment informé de la situation mondiale à 
cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour que l'OMS puisse contribuer à prévenir 
et à pallier les effets défavorables de ces mesures sur la santé. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le projet de résolution est une initiative 
de la délégation du Nicaragua et a trait à l'embargo des Etats -Unis sur le commerce avec ce 
pays. Les noms des Etats -Unis d'Amérique et du Nicaragua ont été supprimés des versions anté- 
rieures du texte, mais chacun sait de quoi il retourne. 

Il faut bien reconnaître que les Etats -Unis ont un différend politique sérieux avec le 
Nicaragua. Le problème qu'évoque le projet de résolution a dominé une bonne partie des discus- 
sions qui ont eu lieu dans les couloirs de l'actuelle Assemblée de la Santé et le Dr Koop 
ne peut nier que l'embargo soit un sujet de controverse publique. Un certain nombre de gouver- 
nements ont publié des déclarations contre l'embargo. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.16. 
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La question qui se pose est celle de savoir ce que l'Organisation mondiale de la Santé a 

à voir avec des embargos sur le commerce ou avec le règlement de différends politiques entre 
deux Etats Membres. Presque tous les problèmes politiques peuvent naturellement être énoncés 

en termes d'impact sur la santé et l'on a prétendu que l'embargo sur le commerce serait préju- 
diciable à la santé. Rien ne vient appuyer une telle allégation qui n'est pas compatible avec 
la réalité de l'embargo des Etats -Unis sur le commerce avec le Nicaragua. Une section de la 

réglementation publiée pour appliquer l'embargo stipule que les articles donnés tels qu'ali- 
ments, vêtements et médicaments ne sont pas couverts par l'embargo lorsqu'ils sont destinés à 

soulager les souffrances humaines. Une autre section précise que les exportations commerciales 
à destination du Nicaragua de médicaments et de fournitures strictement destinés à l'usage 
médical sont autorisées. On ne peut donc parler d'un préjudice pour la santé. 

On peut donc se demander pourquoi un tel projet de résolution a été soumis à la Commission. 
A supposer méme que l'embargo ait affecté les exportations de médicaments et de fournitures 
- ce qui n'est pas le cas - on pourrait demander en quoi l'OMS est responsable du commerce 
entre nations ou du règlement de litiges politiques. On ferait fausse route en prétendant que 
l'OMS a des pouvoirs et des responsabilités qu'elle n'a pas. A plusieurs reprises, le Directeur 
général a mis en garde contre l'injection constante dans l'Assemblée de la Santé de problèmes 
politiques étrangers à son mandat et pouvant causer un tort durable à l'Organisation. L'OMS ne 

pourra être respectée si l'Assemblée de la Santé continue à constituer un forum pour toutes les 

querelles qui peuvent surgir, ou essaie de régler des questions complexes de commerce interna- 

tional, ou se laisse utiliser par une partie ou une autre dans des litiges politiques au lieu 

de discuter de problèmes de son ressort comme les maladies transmissibles, les vaccinations, 
la santé maternelle et infantile et le budget pour 1986 -1987. Le système des Nations Unies 

dispose de tribunes appropriées où les questions politiques peuvent être traitées et il y a 

quelques jours seulement le Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui est en l'occurrence 
l'instance appropriée, a été saisi du problème de l'embargo des Etats -Unis sur le commerce avec 

le Nicaragua. Il n'y a aucune raison pour que l'OMS discute le problème; aucune documentation 

n'a été distribuée; il n'y a pas de rapport du Directeur général; il n'y a aucun point concret 

que les délégués puissent discuter. Tout ce que la Commission peut faire serait d'improviser 

des débats basés sur des faits minimums. Cela ne serait juste ni pour les Etats Membres, ni 

pour l'OMS. 

Le Dr Koop espère donc que les auteurs n'insisteront pas pour qu'on procède à un vote sur 

un texte aussi peu pertinent. Cependant, s'ils ne sont pas disposés à retirer le texte, il 

demandera la clôture des débats afin que la Commission puisse reprendre l'étude des problèmes 

sanitaires qui sont du ressort de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT demande si l'un des auteurs souhaite retirer le projet de résolution. 

Le Dr ZAPATA (Nicaragua) déclare que le projet de résolution ne cite nommément aucun Etat. 

Il a été soumis en vertu des principes fondamentaux énoncés dans le préambule de la Constitu- 

tion de l'Organisation mondiale de la Santé selon lesquels la santé de tous les peuples est une 

condition fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend de la coopération la plus étroite 

des individus et des Etats; les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la 

protection de la santé sont précieux pour tous; l'inégalité des divers pays en ce qui concerne 

l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies trans- 

missibles, est un péril pour tous. 

Le projet de résolution est également conforme à la Charte des Nations Unies, qui impose aux 

Etats de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'autres Etats, au principe selon 

lequel aucun Etat ne devra recourir à des mesures économiques, politiques ou autres pour 

empêcher un autre Etat d'exercer ses droits souverains, enfin à la résolution 39/210 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT présume donc que la délégation du Nicaragua ne souhaite pas retirer le projet 

de résolution. La clôture du débat sur le point en discussion est demandée. Conformément à 

l'article 63 du Règlement intérieur, si la parole est demandée pour s'opposer à la clôture, 

elle ne peut être accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix 

immédiatement. Si la Commission se prononce en faveur de la clôture, le débat sera déclaré clos. 

La Commission votera alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant la clôture. 

Le délégué du Nicaragua a donc le droit de prendre la parole pour s'opposer à la clôture 

s'il le souhaite. 

Le Dr ZAPATA (Nicaragua) confirme que sa délégation ne souhaite pas le retrait du projet 

de résolution. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la motion de clôture du débat. 

La motion est rejetée par 38 voix contre 13, avec 37 abstentions. 

Mme NASCIМВENE DE DUMONT (Argentine) dit que sa délégation ne peut admettre que des mesures 
économiques servent de moyens de coercition politique, incompatibles avec les dispositions de 
la Charte des Nations Unies et allant à l'encontre des obligations multilatérales. Telle est 
de longue date la position de l'Argentine lorsqu'il s'agissait non seulement de sanctions écono- 
miques qui lui étaient appliquées unilatéralement, mais encore de sanctions dont était frappé 
un pays en développement. Pour améliorer les soins de santé primaires de tous les peuples, il 

faut renforcer la coopération internationale, raison pour laquelle l'oratrice estime que 
l'Assemblée de la Santé devrait user de tout son poids moral pour inciter les Etats Membres à 
s'abstenir de toute action susceptible de mettre en danger la coopération internationale et de 
compromettre l'oeuvre de l'Organisation. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare que le processus révolutionnaire entamé voici 

quelque six ans au Nicaragua est un exemple pour tous. Ce pays est petit, certes, et l'un des 
plus pauvres du monde, mais il est résolu à vivre dans la dignité et à défendre son indépen- 
dance. Le blocus commercial qui lui a été imposé visait à restreindre sa liberté et son auto- 
détermination. En isolant la révolution nicaraguayenne, on espérait étouffer la volonté d'indé- 
pendance de l'Amérique latine. Les sanctions économiques prises ne pouvaient manquer d'infliger 
au Nicaragua des souffrances et des privations et d'avoir de graves répercussions dans tous les 
secteurs, y compris celui de la santé. Il est temps de mettre un terme à ces sanctions et de 
défendre le droit des nations faibles de s'y opposer. L'embargo, aussi absurde qu'irrationnel, 
mis sur le commerce extérieur du Nicaragua viole les principes garantissant la liberté de ce 

commerce. Une grande puissance exerce des pressions sur un petit pays qui lutte pour assurer 
des soins médicaux à toute une population, la sienne, qui avait été privée pendant des décennies 
de services médicaux par des gouvernements tyranniques. L'oratrice demande à tous les pays 
d'exiger que ce blocus soit levé. Son propre pays a pâti d'un blocus partiel décidé le 3 février 
1962, qui ne s'appliquait pas encore aux médicaments et aux denrées alimentaires, mais qui 
s'était transformé le 14 mai 1964 en un blocus total. Il faut que les pays d'Amérique latine se 
tiennent sur leurs gardes, car personne ne sait quand leur tour viendra. S'opposant à l'appli- 
cation de sanctions à l'encontre du Nicaragua, l'Assembléе de la Santé oeuvrerait en faveur de 
son objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et démontrerait qu'elle a foi dans les 
meilleures traditions de la justice internationale. 

Le Dr QUIJANO (lexique) souscrit aux propos du délégué de l'Argentine. L'Assemblée de la 
Santé se doit d'aborder le problème des embargos sur le commerce international, car ils ont de 
toute évidence des retombées sur l'état de santé d'une population. 

M. CHAUHAN (Inde) appuie le projet de résolution et fait savoir que sa délégation souhaite 
figurer sur la liste de ses auteurs. Les pressions économiques ne doivent pas servir de moyens 
de coercition politique à l'égard des pays en développement. Le recours à un embargo sur le 

commerce et à d'autres mesures de coercition contre un pays en développement constitue un pré- 
cédent particulièrement dangereux et sape tout le fondement de la coopération internationale. 
A ce propos, la Neuvième Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays 
en développement a condamné en termes vigoureux l'imposition récente d'un embargo sur le 
commerce international de l'un des pays qui y participaient et a instamment demandé qu'il soit 
rapidement levé. L'application d'un tel embargo à un pays en développement ne peut manquer 
d'avoir une influence défavorable sur le secteur de la santé et sur les fournitures, matériels 
et services nécessaires dont il dispose pour mettre en oeuvre sa stratégie de la santé pour 
tous. M. Chauhan exhorte en conséquence l'OMS et les Etats Membres h faire tout leur possible 
pour réduire au minimum les conséquences néfastes d'un tel embargo. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation souhaite se joindre aux auteurs du projet 
de résolution. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) redit qu'il est absurde et irréaliste de prétendre, comme 
l'a fait le délégué des Etats -Unis, qu'un embargo commercial n'aurait pas de suites sur la 
situation sanitaire d'un pays donné. Les aliments, les carburants et les pièces de rechange ne 
sont -ils pas, par exemple, d'une très grande importance pour la santé ? Comme son pays en a fait 
l'expérience, un tel embargo, pour très limité qu'il soit au départ, peut s'étendre par la suite 
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h la totalité des marchandises. Prétendre ici qu'il n'affecterait pas l'état de santé est sans 
aucun doute une insulte à l'intelligence des délégués. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 59 voix contre 2, avec 35 abstentions.1 

M. DE BURGER (Canada) explique que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet de 
résolution parce qu'elle estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas l'instance appropriée 
pour discuter de cette question qui n'a que de très lointains rapports, tout au plus, avec le 

mandat de l'Organisation. Le projet de résolution s'inspire de préoccupations manifestement 
politiques plutôt que techniques. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 

tion s'est prononcée contre le projet de résolution parce que son thème central échappe à la 

compétence de l'Assemblée de la Santé et soulève des questions dont, à son sens, elle n'a pas 

qualité pour débattre. Au troisième alinéa du préambule du projet de résolution, il est fait 

mention d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente - 
neuvième session, à laquelle le Royaume -Uni s'était opposé pour les raisons que sa délégation 
avait indiquées à l'époque. Aux paragraphes 3 et 4 du dispositif, l'Assemblée de la Santé est 

invitée à se prononcer sur des questions qui ne sont absolument pas de sa compétence. Quant aux 
demandes formulées aux paragraphes 5 et 6 du dispositif, et aux ressources qu'il faudrait 

allouer si ces paragraphes étaient adoptés, il vaudrait mieux, de l'avis de l'intervenant, que 
des besoins de santé authentiques, perçus comme tels par l'Assemblée tout entière, en 

bénéficient. 

Mme CHEN Haihua (Chine) précise que sa délégation a voté en faveur du projet de résolution 
parce qu'elle a toujours soutenu que les différends entre Etats devraient être réglés dans le 

cadre de relations internationales pacifiques et conformément au principe d'égalité. Son pays 

est opposé à toute ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, ainsi qu'à toute forme de 

pression. 

i 
M. LOPEZ DE CHICHERI (Espagne) dit que sa délégation a voté en faveur du projet de réso- 

lution bien qu'elle éprouve quelques doutes quant à l'opportunité d'aborder à l'Assemblée de 

la Santé un sujet de cette nature. Le troisième alinéa du préambule suscite en outre des 

réserves de la part de sa délégation. Il considère que tous les Etats devraient s'abstenir, 

que ce soit contre des pays en développement ou des pays développés, de recourir en guise de 

moyens de coercition politique à des mesures du genre mentionné dans le projet de résolution. 

Tous les pays, développés ou en développement, devraient s'interdire de brandir la menace de 

restrictions commerciales, de blocus, d'embargos et d'actes analogues ou de les imposer effec- 

tivement. Le Gouvernement espagnol considère que de telles mesures peuvent être néfastes pour 

la santé des populations. 

M. CAMPBELL (Australie) fait savoir que sa délégation s'est abstenue de voter sur le 

projet de résolution, mais qu'il ne faudrait pas en déduire que l'idée force exprimée dans le 

texte lui ait réservé des difficultés particulières, comme en témoigne le récent vote de 

l'Australie au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Sa délégation s'inquiète plutôt de cer- 

tains aspects rédactionnels du projet de résolution et des rapports de ce texte, dans son 

ensemble, avec l'activité de l'OMS; elle est fermement convaincue que les institutions spécia- 

lisées ne sont pas des instances appropriées pour l'examen de questions essentiellement poli- 

tiques. Les accusations portées dans le troisième alinéa du préambule du projet de résolution 

sont inadmissibles, et trop généraux et éminemment tendancieux les termes utilisés aux para- 

graphes 3, 4 et 5 du dispositif. Qui plus est, en l'absence d'un lien évident entre l'applica- 

tion des sanctions politiques et économiques et leurs conséquences néfastes sur les fourni- 

tures médicales et humanitaires, M. Campbell ne peut que douter de l'intérêt réel de ce projet 

de résolution pour les importantes activités techniques de l'OMS. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assembléе de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.17. 
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M. UTHEIM (Norvège) précise que, si sa délégation s'est abstenue lors du vote, c'est parce 

que le Gouvernement norvégien estime que le projet de résolution comporte des aspects poli- 

tiques qui ne relèvent pas de la compétence de l'OMS et doivent donc être examinés par d'autres 

instances des Nations Unies. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande), indiquant la raison pour laquelle sa délégation s'est 

abstenue lors du vote sur le projet de résolution, fait observer que celui -ci soulève la ques- 

tion de l'opportunité et de la valeur des sanctions - sujet controversé depuis fort longtemps. 

La position de la Nouvelle -Zélande à cet égard a été clairement exprimée par son Premier 

Ministre, qui a récemment déclaré que le pays doutait depuis longtemps de l'efficacité que 

pouvaient avoir des sanctions économiques pour encourager une évolution politique. Dans le même 

ordre d'idées, la délégation néo- zélandaise s'inquiète depuis longtemps que des questions poli- 

tiques de cette nature soient abordées dans une instance des Nations Unies autre que le Conseil 

de Sécurité ou l'Assemblée générale. 

M. ELIAV (Israël) dit que sa délégation s'est prononcée contre le projet de résolution 
parce qu'il constitue un autre exemple de politisation hélas croissante de l'Organisation; une 

autre manifestation du phénomène a été dirigée contre son pays le matin même. Il souhaite 
rappeler les appels pressants que le Directeur général et le Président de l'Assemblée de la 

Santé ont déjà lancés à cet égard. 

M. VETTOVAGLIA (Suisse) précise que, pour sa délégation aussi, le projet de résolu- 
tion n'entre pas dans la compétence de l'Organisation et devrait être examiné en d'autres 
instances. Si elle s'est abstenue lors du vote, c'est parce que la formulation de certaines 
parties du projet de résolution était difficilement acceptable et parce qu'il était dirigé 
exclusivement contre les pays développés, d'où un certain déséquilibre. Il faut toutefois souli- 
gner que le Gouvernement suisse s'est toujours opposé, notamment au GATT, à l'adoption de 
mesures commerciales, quelles qu'elles soient, à des fins politiques. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur un projet de résolution 
concernant la prévention de l'invalidité et la réadaptation des handicapés, projet présenté par 
les délégations des pays suivants : Belgique, Canada, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Liberia, 
Nigeria, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Seychelles et Somalie. Le projet de résolution est rédigé comme suit : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WНА19.37 et WHA29.68; 
Notant les sérieuses conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques 

de l'invalidité pour des millions d'individus du monde entier; 
Soulignant l'importance de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handi- 

capées, telle qu'elle ressort de la résolution 3926 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies relative à cette Décennie; 
1. INVITE les Etats Membres à : 

1) mettre l'accent sur la prévention de l'invalidité en réalisant les objectifs du 
programme élargi de vaccination et en renforçant les programmes d'hygiène de l'envi- 
ronnement et de médecine du travail, ainsi que d'autres programmes de santé; 

2) accroître les occasions données aux handicapés de participer aux activités 

sociales, culturelles, religieuses, récréatives et communautaires, ainsi qu'aux 
prises de décisions à tous les niveaux; 

3) développer les possibilités d'éducation, de formation professionnelle et de 

travail offertes aux handicapés; 
4) faciliter une plus large acceptation des handicapés, grâce à des programmes de 
communication et d'éducation visant l'ensemble de la population; 
5) éveiller davantage l'attention du public et mieux l'informer, de manière à 

prévenir les accidents domestiques, du travail ou de la circulation entraînant une 
invalidité; 

6) lever tous les obstacles, qu'ils concernent l'architecture, les transports, les 

communications ou les dispositions juridiques, afin de permettre la pleine partici- 
pation des handicapés et de leur offrir des chances égales; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ses efforts pour faire connaître la Décennie et les objectifs du 
programme d'action mondial concernant les personnes handicapées; 
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2) de soutenir les efforts des gouvernements destinés à prévenir les maladies et 
les affections invalidantes, en accordant une priorité particulière à la réalisation 
des objectifs du programme élargi de vaccination d'ici 1990, étant donné l'impact à 
court terme sur la diminution de l'invalidité que l'on peut attendre de la régression 
de la seule poliomyélite et les possibilités d'élimination à plus long terme de cette 
maladie, et d'apporter aux gouvernements un appui pour améliorer les programmes 
d'hygiène de l'environnement, de médecine du travail ainsi que d'autres programmes de 
santé; 

3) d'apporter aux gouvernements, dans la limite des ressources disponibles ou à 
l'aide de contributions volontaires, un appui pour développer les services de réadap- 
tation axés sur la communauté et des programmes d'auto- assistance destinés aux handi- 
capés et à leurs familles; 

4) de veiller à ce que l' OMS, aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux, 
lève les obstacles afin de donner à tous, y compris les handicapés, la possibilité 
d'une pleine participation et des chances égales. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) rappelle en présentant le projet de résolution que, 
d'après l'analyse la plus récente, 7 % à 10 7 de la population mondiale serait handicapée. La 
proclamation par l'Organisation des Nations Unies de l'Année internationale des personnes handi- 
capées en 1980 et la désignation de la période 1982 -1992 comme Décennie des Nations Unies pour 
les personnes handicapées ont permis de mieux sensibiliser le public aux problèmes de l'inva- 
lidité et de la réadaptation. Malgré tout, la situation des handicapés n'a pas beaucoup évolué. 
Dans bien des pays, 1 % à 2 % seulement des handicapés bénéficient de services de réadaptation, 
lesquels sont d'ailleurs très rares en milieu rural. On ne saurait surestimer l'importance de 
la prévention de l'invalidité et de la réadaptation, qui font partie intégrante des services 
sanitaires et sociaux fondés sur les soins de santé primaires et concordent avec les objectifs 
de la santé pour tous. A cet égard, le Dr Koop relève avec plaisir que l'Organisation panaméri- 
caine de la Santé s'est fixé pour objectif, dans le cadre du programme élargi de vaccination, 
d'éliminer la poliomyélite dans la Région des Amériques d'ici 1990. C'est 1à une décision par - 
ticulièrement opportune étant donné les graves effets invalidants de cette maladie. 

Pour le Dr NAXAHURA (Japon), il est clair que de nombreux Etats Membres devront consentir 
des efforts considérables pour donner effet aux mesures préconisées dans le projet de résolu- 
tion. Il faudra adopter une approche positive pour atteindre autant que possible ces objectifs 

fondamentaux. Le Dr Nakamura souscrit sans réserve au projet de résolution. 

М. CHAMPENOIS (Belgique) précise que, si sa délégation figure parmi les coauteurs du projet 
de résolution, c'est parce qu'elle souhaite mettre l'accent sur la prévention des handicaps 
physiques et mentaux. La prévention doit aller de pair avec une réadaptation active des handi- 
capés, l'idée étant de développer les possibilités d'éducation, de formation professionnelle et 

d'emploi et de lever les obstacles sociaux et autres. Il faut donner aux handicapés des chances 
égales et la possibilité d'une pleine participation. 

M. LO (Sénégal), M. AKRAI (Pakistan) et M. MOHAMMAD (Nigéria) demandent que leur déléga- 

tion soit ajoutée à la liste des coauteurs du projet de résolution. 

М. СHAUHAN (Inde) dit que sa délégation est prête à appuyer le projet de résolution, tout 

en considérant que les mesures proposées devraient être intégrées dans la stratégie d'ensemble 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et également être coordonnées avec les efforts d'autres 

institutions. A cette fin, il propose d'ajouter au préambule un nouvel alinéa rédigé comme 

suit : 

Soulignant la nécessité d'intégrer pleinement les activités de prévention de l'inva- 
lidité et de réadaptation des handicapés dans le cadre des stratégies de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; 

Il propose également d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif deux nouveaux alinéas ainsi 
libellés : 

5) de veiller à ce que les programmes OMS de prévention de l'invalidité et de réadap- 
tation des handicapés soient pleinement intégrés à la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000; 
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6) d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OMS avec d'autres institutions 
et organismes bénévoles concernés dans des programmes de prévention de l'invalidité et de 
réadaptation des handicapés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.' 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution relatif 

aux armes chimiques soumis par la délégation de la Répùblique islamique d'Iran. 

Le Dr OWEIS (Jordanie), intervenant pour une motion d'ordre, attire l'attention sur les 
articles 50 et 51 du Règlement intérieur, qui concernent les propositions formelles relatives 
A des points de l'ordre du jour. Selon lui, le projet de résolution n'a aucun rapport avec le 

point 33.1 au titre duquel il a été présenté, pas plus qu'il n'a trait à des questions 
relevant de la compétence de l'Assemblée de la Santé ou de ses commissions. Il y a d'autres 
instances, comme le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, pour traiter 
de ces questions. A la Trente -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, une tentative a été 

faite pour proposer un projet de résolution analogue, que l'Assemblée en séance plénière et 
la Commission В ont refusé d'examiner. Le Dr Oweis fait donc valoir que le projet de résolution 
n'est pas recevable par la Commission В. 

Le PRESIDENT invite la Commission, se référant au précédent établi à la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé et conformément au Règlement intérieur, h se prononcer sur la 
recevabilité du projet de résolution. 

Par 21 voix contre 13, avec 54 abstentions, la Commission décide que le projet de résolu- 
tion n'est pas recevable. 

M. SHAHAВI SIRJANI (République islamique d'Iran) rappelle, pour expliquer son vote, que 
le souci de préserver la santé globalement et la promouvoir de manière qu'elle atteigne le 
niveau le plus élevé possible dans le monde entier était l'ambitieux objectif qui a présidé 
à la création de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Assembléе de la Santé. Il y a une 
vingtaine d'années, les aspects sanitaires de l'emploi des armes chimiques et bactériologiques 
ont particulièrement retenu l'attention. En 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté la résolution WHA20.54 dans laquelle elle accueillait avec satisfaction la résolu- 
tion 2162 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies et invitait tous les Etats Membres 
de l'OMS à déployer le maximum d'efforts pour en assurer l'application. Faisant suite à la 
demande adressée au Directeur général par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies afin que l'OMS collabore avec cette dernière à la préparation d'un rapport sur le sujet, 
l'Organisation a publié en 1970 un rapport sur les aspects sanitaires des armes chimiques et 
bactériologiques. Il y était souligné que ces armes faisaient peser une menace toute particu- 
lière sur les populations civiles et que leur emploi sur une large échelle pouvait également 
entraîner des modifications durables et imprévisibles de l'environnement humain, car leurs 
effets éventuels étaient tout à fait impossibles à prévoir. Le rapport concluait sur des cons- 
tatations identiques à celles du groupe d'experts des Nations Unies pour les armes chimiques 
et bactériologiques (biologiques) et exprimait l'espoir que d'autres mesures seraient prises 
pour dissiper la menace créée par l'existence même de ces armes. C'était il y a quinze ans. Or, 
aujourd'hui, la menace ne vient pas seulement de l'existence d'armes chimiques et biologiques : 

elles sont bel et bien utilisées, par exemple contre les forces iraniennes, come l'a confirmé 
la mission d'experts des Nations Unies qui s'est rendue sur les différents fronts militaires 
en République islamique d'Iran. Une déclaration du Conseil de Sécurité des Nations Unies en 
mars 1984 a confirmé les conclusions de la mission d'experts. 

M. MAHBOUB (Iraq), intervenant pour une motion d'ordre, estime que la discussion sur le 
sujet du projet de résolution est hors de propos étant donné le vote auquel vient de procéder 
la Commission. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la République islamique d'Iran de se limiter à une 
explication de vote. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.18. 
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M. SHAHABI SIRJANI (République islamique d'Iran) dit n'avoir pas été surpris de cette 
interruption du délégué de l'Iraq. Lui -тёте, dans sa déclaration, n'a à aucun moment mentionné 
nommément l'Iraq; l'intervention de son délégué revient donc à admettre tacitement que ce pays 
utilise des armes chimiques. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle pour expliquer 
le vote de sa délégation que le Royaume -Uni, comme il l'a fait savoir à maintes reprises dans 
le passé, condamne vivement l'emploi des armes chimiques, qui est contraire aux instruments 

internationaux pertinents et au comportement international dans les conflits armés. Le Royaume - 

Uni continuera à travailler sans reláche à l'interdiction absolue de ces armes; son Gouvernement 

a récemment fait à cette fin de nouvelles propositions à la Conférence du désarmement à Genève. 
Il considère toutefois que l'OMS n'est pas l'instance appropriée du système des Nations Unies 
pour examiner les questions de désarmement ou les questions politiques. C'est pour cette raison 
que la délégation du Royaume -Uni s'est abstenue lors du vote sur la recevabilité du projet de 

résolution. 

La séance est levée à 17 h 25. 



SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1985, 9 heures 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А38/33) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport de la 

Commission В. 

Le rapport est adopté (voir document WHA38/1985/REC/2). 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

(suite) 

Les femmes, la santé et le développement : Point 33.2 de l'ordre du jour (documents 

ЕВ75/1985/REC/1, résolution EВ75.R15, et А38/121) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les amendements proposés par les 

délégations de la Finlande, de la France, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse au projet 

de résolution recommandé dans la résolution EВ75.R15. Avec ces amendements (soulignés ci- après), 
la résolution serait rédigée comme suit : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur rôle dans la santé et le développement, et notamment 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant qu'il y a un lien étroit entre l'égalité des droits pour hommes et femmes et 

la participation des femmes aux activités de santé et à la promotion de la santé pour tous, 

en particulier lors de la prise des décisions; 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur le rôle des 

femmes et, en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d'exa- 
miner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 
développement et paix; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation 
des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui sont énoncés dans les 
rapports de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme, de Mexico (1975), 
et de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague 
(1980), notamment en ce qui concerne la santé des femmes, mais aussi leur sécurité sur le 
plan social et la sauvegarde de leurs droits; 

Préoccupée par le taux très élevé de mortalité maternelle qui prévaut dans beaucoup 
de pays et par la fréquence et la gravité des séquelles pour la santé des femmes de cer- 
taines pratiques, notamment lors de la grossesse ou de l'accouchement, mais aussi lors de 
la puberté ou de l'enfance; 

Préoccupée par les atteintes à la santé des femmes et les risques pour leurs enfants 
que constituent les conditions inadéquates de travail domestique ou salarié; 

Préoccupée par la fréquence, dans bon nombre de pays, de l'anémie nutritionnelle, 

surtout parmi les femmes enceintes; 

1 Voir Organisation mondiale de la Santé. Les femmes, la santé et le développement. Genève, 
1985 (OMS, Publication offset N° 90). 
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Rappelant avec inquiétude la prévalence, dans certains pays, des mariages et des 
grossesses d'adolescentes; 

Consciente du fait que, dans certains pays, le grand public ne connaît pas suffisam- 
ment la nature du risque que présentent pour la santé, voire la vie des femmes, des fac- 
teurs tels que les déficiences ou insuffisances alimentaires, le manque d'hygiène, des 
charges excessives de travail et la grossesse avant la pleine maturité physique et un déve- 
loppement psychique correspondant, risques qui peuvent aussi se répercuter sur la santé 
des enfants; 

Rappelant la corrélation entre l'éducation des mères et l'abaissement du taux de 
mortalité des enfants; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport au Conseil exécutif; 
2. DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue, dans le cadre des activités 
nationales et de la coopération internationale, à la protection de la santé des femmes, 
notamment en ce qui concerne leur alimentation, la santé des femmes enceintes et des jeunes 
mères et les conditions de travail, d'aider les femmes à remplir leurs fonctions de dispen- 
satrices de soins de santé primaires, d'intensifier leurs efforts pour donner aux femmes 

-de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des stratégies 
de la santé pour tous et enfin de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée 
d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale 
et de présenter à celle -ci un rapport sur le rôle des femmes dans la santé et le déve- 
loppement et sur les principaux risques qui les menacent ainsi que sur les possibi- 
lités de parer à ces risques; 
2) de continuer à prêter une attention soutenue à la coopération avec les Etats 
Membres touchant leurs activités destinées à promouvoir la santé des femmes, y compris 
l'information et l'éducation du public, à intensifier la participation des femmes, en 
particulier pour la prise des décisions, au développement sanitaire et socio- 
économique, et à les aider à évaluer l'effet des programmes de développement de la 
santé et des services sociaux sur la situation des femmes et sur la protection et la 
promotion de la santé des femmes; 
3) d'évaluer la contribution des programmes de l'OMS à la promotion et à la protec- 
tion de la santé des femmes et l'effet des programmes sur la participation des femmes 
aux activités de santé; 
4) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Président appelle aussi l'attention sur un amendement proposé par la délégation de la 
France et qui consisterait à introduire dans le paragraphe 3 du dispositif un nouvel alinéa 3) 
rédigé comme suit : 

3) de renforcer la coordination avec les autres institutions des Nations Unies qui 

prennent plus particulièrement en compte le rôle économique des femmes. 

Les autres alinéas seraient renumérotés en conséquence. La résolution, sous sa forme 

amendée, pourrait servir de base pour la discussion du point de l'ordre du jour à l'examen. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a soumis 
à la soixante -quinzième session du Conseil un rapport donnant suite aux résolutions WHA28.40, 
WHA29.83 et WHA36.21, à l'occasion de la cl3ture de la Décennie des Nations Unies pour la femme 
et de la Conférence mondiale de 1985. Le rapport en question est annexé au document А38,12. 

Ce rapport fait le point de la situation concernant les femmes, la santé et le dévelop- 
pement, note l'importance cruciale des femmes dans le contexte des buts et des stratégies de 
la santé pour tous, et définit leurs besoins sur le plan de la santé, particulièrement eu égard 
au rôle qu'elles jouent en portant, en mettant au monde et en élevant des enfants. Il donne un 
aperçu de quelques -unes des manières dont les femmes contribuent au développement et met 
l'accent sur le rôle clé qu'elles jouent en dispensant des soins de santé dans la famille et 
la communauté, souvent dans des conditions difficiles. Il souligne que les buts et les principes 
de la Décennie des Nations Unies pour la femme, particulièrement en ce qui concerne la santé, 
sont essentiellement les mêmes que les buts et les principes de la santé pour tous. 

Parmi les mesures qui sont prises, spécialement au niveau des pays, tant pour promouvoir 
la santé des femmes que pour encourager leur participation au développement, figurent l'appui 
concernant l'information et son transfert, les soins de santé primaires, les mesures sociales, 
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l'appui aux organisations féminines et l'encouragement des femmes à agir en tant que dispensa- 

trices de soins de santé, aussi bien que des activités intersectorielles dans le domaine de 

l'alimentation et de la nutrition et dans celui de l'approvisionnement en eau et de l'assainis- 

sement. Divers obstacles majeurs restent à surmonter si l'on veut assurer aux femmes une par- 

faite égalité en matière de santé et de développement, et le rapport conclut en proposant des 

stratégies à cet effet. 

Bien reçu par le Conseil, ce rapport a donné lieu A une discussion animée. On a souligné 

que les progrès accomplis au cours des dix dernières années ont plus consisté A reconnaître 

les problèmes auxquels sont confrontées les femmes en matière de santé et de développement 

qu'A prendre des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes. Le Conseil a instamment demandé 

que des efforts soient faits pour améliorer l'acceptabilité et l'accessibilité des soins de 

santé A l'intention des femmes, pour que davantage de femmes prennent part A la prise de déci- 

sions dans le domaine de la santé, et pour leur faire plus de place dans les grandes activités 

de développement. Le Conseil a aussi estimé qu'il est important d'inclure une évaluation de la 

situation sanitaire et sociale des femmes dans les processus de surveillance de la santé pour 

tous, non seulement en tant que moyen d'évaluation des progrès, mais aussi comme moyen de 

recenser les obstacles majeurs s'opposant A une action plus efficace. 

Pour sa part, le Dr Hapsara fait entièrement sienne la version amendée de la résolution 

recommandée dans la résolution EB75.R15, telle que le Président vient de la présenter. 

Le Dr CORNAI (Suisse) estime que trois aspects doivent étre pris en considération lorsque 

l'on examine la situation des femmes en relation avec la santé. Les deux premiers font l'objet 

du projet de résolution initial du Conseil, et le troisième des amendements proposés par les 

délégations de la Finlande, dé la France, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse. 

Le premier aspect est le lien entre la situation socio- économique de la famille et son 

état de santé. Ainsi, dans les groupes de population défavorisés ou vulnérables, la mortalité 

et la morbidité infantiles diminuent A mesure que le niveau d'instruction des femmes augmente. 

Dans ces mémes groupes de population, une augmentation du revenu des femmes se traduit généra- 

lement par une amélioration de l'alimentation de la famille et surtout des enfants, A condition 

qu'il s'agisse bien du revenu de la femme ou du revenu de la famille, et non pas uniquement du 

revenu du mari. Ces constatations ont été faites A la suite d'études indépendantes réalisées 

dans différentes régions. Ce rapport entre la situation des femmes et leur contribution au 

développement sera le thème de la Conférence de Nairobi sur la Décennie des Nations Unies pour 

la femme, A laquelle il convient d'inciter l'Organisation à prendre part. 

Le second aspect, clairement exposé dans le rapport du Directeur général, concerne la 

contribution des femmes A la protection et A la promotion de la santé, autant de manière infor- 

melle dans la famille ou la communauté que de manière tout A fait formelle en qualité de membres 

du personnel de santé. LA aussi, la résolution prie les Etats Membres non seulement d'accorder 

l'attention voulue A la contribution des femmes mais aussi de les aider A jouer ce rôle essen- 

tiel et irremplaçable. 

Le troisième aspect a trait aux risques pour la santé auxquels les femmes sont exposées, 

risques trop souvent ignorés ou considérés comme inévitables; il en est A peine question dans 

le projet de résolution initial du Conseil. Chaque année, pourtant, quelque 500 000 femmes 

meurent en couches ou des suites de l'accouchement pour des raisons qui pourraient étre évitées. 

Dans de nombreux pays, deux femmes sur trois sont anémiques, ce qui n'est pas dQ nécessairement 

A leur pauvreté mais plutôt A certaines habitudes alimentaires; pour les femmes enceintes, il 

s'agit lA d'un danger réel. Une proportion si élevée de femmes enceintes sont exposées qu'une 

attention prioritaire doit être accordée au problème. Les autres risques pour la santé des 

femmes énumérés dans le rapport sont aussi suffisamment importants pour que le public y soit 

sensibilisé; il incombe non seulement aux autorités sanitaires, mais aussi aux familles, aux 

employeurs et aux établissements de formation de prendre des mesures pour mieux les faire 
connaître. Le principal objectif de la résolution amendée est de mieux faire connaître les 
trois aspects évoqués par le Dr Cornaz. 

Un autre élément important introduit dans la version amendée du projet de résolution est 
l'évaluation des effets des programmes de l'OMS sur la santé des femmes et sur leur contribu- 

tion potentielle A la promotion de la santé. L'expérience a montré en effet que ces programmes 
n'avaient pas automatiquement un effet positif, et l'évaluation devrait permettre de savoir 
quelles ont été les améliorations apportées et quels sont les dangers A éviter. 

Bien que la délégation suisse n'ait malheureusement pas pu consulter toutes les autres 
délégations intéressées lors de la rédaction des amendements, le Dr Cornaz espère que celles -ci 

soutiendront la résolution ainsi modifiée, qui vise A mieux protéger la santé des femmes et A 

leur permettre de jouer pleinement leur rôle en matière de promotion de la santé. 
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Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) convient que les problèmes de santé des femmes et le 

raie qu'elles jouent dans la prestation des soins de santé doivent être considérés comme fai- 
sant partie intégrante des besoins de santé d'une population et ne peuvent être examinés 
isolément. On n'améliorera pas sensiblement la santé des femmes tant qu'elles ne participeront 
pas activement A cette action, et une mère et une épouse en mauvaise santé peuvent difficilement 
avoir une famille en bonne santé. 

Le rôle des femmes dans la prestation de soins aux enfants est si évident qu'il se passe 
de commentaires. C'est en effet aux femmes qu'il incombe au premier chef de préparer les solu- 
tions de réhydratation orale, de veiller A une bonne alimentation et A l'utilisation d'une eau 
saine, de respecter les calendriers de vaccination et, dans bien des pays, de satisfaire tous 
les besoins fondamentaux de la personne. En outre, des études ont confirmé qu'une mère en bonne 
santé qui sait lire et écrire est mieux A même de s'acquitter de ces tâches. 

En 1984, le Service de la Santé publique des Etats -Unis a créé un groupe spécial chargé 
des questions de santé intéressant les femmes et de faire en sorte que l'on réponde efficace- 
ment A leurs besoins. Le groupe spécial a étudié les problèmes de santé des femmes A chaque 

áge de la vie, a recensé les domaines qui méritent une attention spéciale et a recommandé une 
série de priorités A inscrire dans les programmes pour résoudre ces problèmes. Il a étudié par 

exemple les facteurs sociaux qui affectent la santé des femmes, des problèmes liés A la santé 
mentale, comme l'alcoolisme et l'abus des drogues, et les préoccupations particulières des 
femmes ágées en matière de santé. Les travaux du groupe spécial sont maintenant achevés, mais 
les efforts pour mettre en oeuvre ses recommandations et pour répondre aux besoins de santé des 
femmes seront poursuivis; un comité a été chargé de suivre la question. 

Le rôle des femmes dans la société, et en particulier dans l'économie, ne peut être sous - 

estimé. Les paragraphes 42 et 43 du rapport du Directeur général indiquent que les femmes accom- 
plissent près des deux tiers de toutes les heures de travail et qu'elles assurent au moins 50 

de la production alimentaire. I1 est donc évident que les femmes ont un rôle vital A jouer dans 
le développement socio- économique de la communauté, dans les soins de santé de la famille et 
dans l'amélioration de l'état de santé de la nation, ainsi que dans les activités destinées A 
promouvoir la santé pour tous. 

Si les femmes ont toujours joué un rôle clef en matière de soins de santé en tant que 

mères, épouses, enseignantes et prestatrices de soins, traditionnellement les dirigeants et les 

décideurs de l'action sanitaire ont été en majorité des hommes. On n'envisage généralement pas 
très sérieusement les candidatures de femmes A des postes élevés, souvent A cause de préjugés 

enracinés. Pourtant, les sociétés évoluent et les femmes sont prêtes A répondre aux exigences 
de cette évolution. Dans le monde entier, les femmes contribuent de façon significative A la 

santé et au développement socio- économique de leur pays et participent A des activités 

auxquelles i1 aurait paru impensable qu'elles participent il y a quelques années ou qui auraient 
été considérées comme des prérogatives masculines. Chacun doit veiller A ce que les femmes 

soient traitées de la même façon que les hommes et A ce qu'elles aient les mêmes chances de 

participer A la gestion et A la direction des activités sanitaires. La délégation des Etats -Unis 
est convaincue que l'OMS doit tracer la voie en encourageant activement le recrutement et la 

promotion des femmes et leur participation A toutes les activités aux niveaux mondial, régional 

et national. 

La prochaine Conférence mondiale de Nairobi devrait avoir un retentissement particulier 

en ce sens qu'elle sera l'occasion, pour les fonctionnaires nationaux, de dresser des plans 

réalistes pour l'avenir. Les Etats -Unis d'Amérique se sont engagés A l'action menée pour amé- 

liorer la condition de la femme partout dans le monde, et notamment dans les pays en développe- 

ment, et le Dr Koop prie le Directeur général de veiller A ce que l'OMS joue un rôle actif dans 

ce domaine. 

La principale préoccupation de sa délégation en ce qui concerne l'action présente et A 

venir est d'inciter tous les secteurs de la société A faire appel aux services de femmes pour 

des postes de responsabilité de tous types et de tous niveaux. En particulier, elle souhaite- 

rait que l'OMS soit la première A aider les Etats Membres A faciliter l'accès des femmes aux 

ressources, A la formation et A la technologie nouvelle, notamment pour la satisfaction des 

besoins fondamentaux de l'homme que sont l'alimentation, l'eau et les soins de santé, et A leur 

assurer une participation accrue A l'activité économique. La délégation des Etats -Unis est 

persuadée que l'OMS a un rôle essentiel A jouer en favorisant l'action tant au sein de l'Orga- 

nisation qu'A l'échelle mondiale pour que les questions qui touchent plus particulièrement les 

femmes soient abordées de façon intégrée dans tous les domaines de la planification et de la 

politique sanitaires. 
Pour conclure, la délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution dont est saisie 

la Commission et prie le Directeur général d'accélérer la mise en oeuvre des mesures destinées 
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à promouvoir la participation active des femmes à la santé et au développement socio- économique, 

en particulier au niveau de la prise de décisions. 

Le Dr KEAN (Australie) déclare que la délégation australienne approuve entièrement le 

rapport du Directeur général au Conseil exécutif, qui intéresse un grand nombre de femmes en 

Australie, en particulier les femmes aborigènes et les femmes qui vivent dans des régions 

écartées. Il aimerait relever plus particulièrement certains points du rapport : il importe 

en effet d'améliorer la collecte des données, d'appuyer les programmes de l'OMS et d'y colla- 

borer et d'aider les organisations non gouvernementales nationales et internationales qui 

travaillent dans le domaine considéré. Néanmoins, en ce qui concerne les stratégies pour 

l'avenir énoncées dans le rapport, il convient de se demander si les hommes ont la volonté 

politique de partager le pouvoir et si les gouvernements ont celle de mettre en oeuvre les 

stratégies recommandées. 
En Australie, un nombre croissant de femmes qui travaillent souffrent d'une affection 

connue sous le nom de "syndrome de l'effort répétitif ", terme útilisé pour décrire un ensemble 

de troubles survenant essentiellement, mais non exclusivement, chez les personnes appelées à 

exécuter constamment des mouvements répétitifs rapides des membres supérieurs - par exemple, 

les opératrices travaillant sur un clavier, et en particulier les opératrices de saisie auto- 

matique des données ou les personnes qui travaillent avec des machines de traitement de texte. 

Ces troubles prennent souvent des proportions si graves que la personne qui en souffre doit 

cesser de travailler définitivement. L'Australie serait heureuse de faire partager son expé- 

rience en la matière à d'autres pays. 

Le Dr SUDSUKH (Thaïlande) précise que la délégation thaïlandaise reconnaît l'importance de 

la question et souligne que les problèmes qui lui sont associés sont particuliers non pas aux 

régions mais à chaque pays. Dans un même pays, la condition de la femme et sa participation 

aux activités de développement diffèrent suivant les caractéristiques géographiques, socio- 

économiques, religieuses et culturelles. Il faut donc s'efforcer d'élaborer un cadre politique 

très général aussi bien sur le plan mondial que sur le plan régional afin de permettre aux 
politiques, aux stratégies et aux plans d'action nationaux de tenir compte des différentes 
conditions dans lesquelles les femmes d'un pays donné peuvent se trouver. 

L'objectif global est de faire en sorte que les femmes obtiennent progressivement l'égalité 
avec les hommes pour ce qui est de leur participation aux activités de développement nationales 
et de leur accès aux différents services de développement; il ne serait pas très indiqué de 

promouvoir le rôle de la femme dans le développement isolément : les hommes et les femmes 
doivent travailler côte à côte à tous les niveaux. 

Les femmes doivent indubitablement faire l'objet d'une attention spéciale en tant que 
bénéficiaires des soins de santé. Elles peuvent et doivent également jouer un rôle majeur en 

tant que prestatrices de soins de santé, non seulement au sein des différentes professions 
sanitaires, mais aussi en tant que membres importants de la communauté. En fait, la santé semble 
être un excellent point de départ pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans tous 
les aspects du développement national, y compris la prise de décisions et la mise en place de 
soins de santé primaires au niveau communautaire. Les femmes pourraient, en Thaïlande, devenir 
membres des conseils de développement de village, ou d'organes de base analogues dans d'autres 
pays 

La délégation thaïlandaise appuie le projet de résolution amendé. 

Mme HERZOG (Israël), parlant également au nom du Conseil international des Femmes, féli- 
cite le Directeur général pour son rapport. L'OMS a contribué à faire prendre conscience du 
fait que la santé des femmes et leur rôle dans la société étaient interdépendants, et a bien 
compris que la santé pour tous ne pourrait être instaurée que si hommes et femmes participaient 
sur un pied d'égalité au processus de développement. Le rapport, qui ne se contente pas d'ana- 
lyser les questions mais propose des stratégies et des systèmes de surveillance, reflète bien 
la complexité des problèmes qui se posent dans les différentes populations. Un certain nombre 
d'indicateurs ont été proposés pour évaluer le statut des femmes; le plus important, même s'il 
est peut -être le moins mesurable, est la façon dont la société perçoit le rôle des femmes, dans 
la famille, la collectivité et la structure sociale. 

Le paragraphe 117 du rapport mentionne la nécessité de prévenir les mauvais traitements 
physiques infligés aux femmes par la violence, l'exploitation sexuelle et les mutilations 
sexuelles. Il serait peut -être opportun de songer aussi à l'exploitation du corps féminin par 
la publicité, qui montre des femmes nues ou partiellement dénudées, le visage inexpressif, ne 
représentant rien d'autre que des objets sexuels et dont l'attitude est généralement une invi- 
tation à la violence sexuelle. Mme Herzog se demande si on a suffisamment pensé à l'influence 
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néfaste de cette publicité sur les jeunes et propose que la Commission se joigne aux protesta- 
tions contre ces pratiques. 

La législation sanitaire est primordiale pour la réalisation des objectifs de santé inté- 
ressant spécialement les femmes. En Israël, la loi impose un âge minimum pour le mariage et 
prévoit un congé de maternité de trois mois, avec paiement intégral de la rémunération, et une 
pause durant les heures de travail pour l'allaitement des bébés. Ce dernier droit est accordé 
aux mères adoptives comme aux mères naturelles afin que les bébés puissent être caressés, 
cajolés et sécurisés. Il reste encore beaucoup h faire; par exemple, les horaires scolaires 
ne sont pas suffisamment longs et, dans un certain nombre de domaines, un écart est à combler 
entre l'esprit de la loi et son application. Cependant, il y a égalité de salaire à travail 
égal et les crèches et jardins d'enfants, créés par des organisations féminines bénévoles, 
permettent aux femmes de travailler à plein temps en sachant que leurs nourrissons seront 
convenablement soignés. Un élément remarquable des soins de santé primaires est le centre de 
santé de la famille qui fournit à l'ensemble de la population des services de base, tels que 
l'éducation pour la santé, les vaccinations, la planification familiale, et des conseils con- 
cernant le développement des enfants et les soins aux personnes âgées. 

L'homme et la femme ont été créés h l'image de Dieu non pas pour entrer en compétition, 
mais pour s'aimer et se compléter, partageant les difficultés de la vie afin de les alléger. 
L'esprit d'unité et de collaboration est nécessaire pour aider les gens h se prendre en charge 
et h épauler les autres. Ce qui unit l'humanité l'emporte de loin sur ce qui la divise et un 
véritable dialogue, dépassant les diatribes politiques, permettra de promouvoir la compréhen- 
sion mutuelle et de faire du monde un lieu où les jeunes générations pourront vivre mieux et 
plus sainement. 

Mme Herzog espère que le projet de résolution dont la Commission est saisie sera approuvé 
h l'unanimité. 

Mme RUMJANEK CRAVES (Brésil) dit que son Gouvernement est conscient de l'importance et 

de l'étendue du rôle des femmes dans le développement sanitaire et socio- économique et des pro - 
blèmes liés à ce rôle. La participation croissante des Brésiliennes au développement du pays a 

amепé h chercher une solution intégrée, ce qui a fait apparaître la nécessité de répondre à la 
demande dans les domaines de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Le Gouvernement s'est 
efforcé d'améliorer sa législation du travail en ratifiant et en appliquant des mesures stricte- 
ment liées au droit des femmes à la protection et à des conditions de travail sûres. Il a éga- 
lement adopté les Conventions suivantes de l'OIT : N° 45 sur le travail clandestin des femmes; 
N° 89 sur le travail de nuit; N° 103 sur la protection de la maternité; et N° 111 sur la discri- 
mination concernant l'emploi et l'occupation. En 1981, le Brésil a signé la Convention des 
Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et 

l'a ratifiée en 1984. 

L'accès des femmes h l'enseignement de base et aux universités a considérablement progressé 
ces dernières années et, dans certaines universités, les effectifs féminins sont plus élevés 
que les effectifs masculins. 

La santé des femmes bénéficie d'une priorité élevée et le programme d'assistance sanitaire 
aux femmes ne se borne pas h leur rôle procréateur spécifique mais englobe tous les stades de 
leur vie. Le Gouvernement reconnaît la nécessité d'intensifier les programmes de contrôle suivi 
en santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. A propos de ce dernier 
point, le Brésil réaffirme le droit fondamental de l'homme à la connaissance des possibilités 
d'influencer son rythme de procréation; le Gouvernement entend fournir l'information et les 

moyens qui permettront aux individus de planifier leurs familles; cette assistance fera partie 
du programme de santé publique et n'aura pas d'objectif démographique. Le Brésil reconnaît la 

validité des principes énoncés par la Conférence sur la population tenue à Bucarest et 
réaffirmés par la Conférence de Mexico qui a eu lieu en 1984. Ces deux conférences ont souligné 
que, seul, le développement socio- économique réduirait les conséquences de la malnutrition, 
la mortalité infantile et les autres problèmes apparentés. 

Le Gouvernement brésilien mène avec succès des programmes intéressant directement la 
santé des femmes, tels que le dépistage précoce du cancer, et un programme national d'alimen- 
tation d'appoint aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. 

Le rapport du Directeur général formule des stratégies pour l'avenir. Le Gouvernement 
brésilien, dans le cadre de sa politique étrangère globale, estime que la Conférence mondiale 
chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme 
fournira une bonne occasion d'entreprendre un nouvel effort dans la voie d'une coopération 
internationale pragmatique. 
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Mme HAARSTAD (Norvège) fait part de l'appréciation et de l'appui de sa délégation à 

l'endroit du rapport du Directeur général. 

Au cours des áges, les femmes ont élaboré leurs propres stratégies en vue d'assurer leur 

propre survie et celle de leur famille. Il ne semble pas que les planificateurs et les agents 

de santé en soient toujours conscients lorsqu'ils s'emploient à donner une expression pratique 

à leur intérêt à l'égard des femmes en tant que bénéficiaires et prestatrices de soins de 

santé. On a souvent refusé aux femmes la responsabilité de leur propre santé. Des professionnels 

de la santé bien intentionnés ont contribué à médicaliser toutes les fonctions procréatives; 

certains d'entre eux, par exemple, ont mis en doute les avantages de l'allaitement maternel et 

ce n'est que ces dernières années, avec l'appui de l'OMS, que l'on a reconnu non seulement 

l'innocuité, mais encore la valeur supérieure très réelle du lait maternel. D'autres pratiques 

basées sur l'empirisme et communes à une majorité de cultures féminines sont graduellement 

acceptées. 

On se représente souvent les femmes comme un groupe homogène, alors qu'en fait elles cons- 

tituent un groupe tout aussi hétérogène que les hommes, avec des différences concernant l'âge, 

le stade d'activité procréative, la situation matrimoniale et la situation dans la hiérarchie 

familiale. On relève également des différences dans leur participation au secteur formel (par 

opposition au secteur informel) de l'économie. En outre, elles constituent souvent la majorité 

de groupes particuliers comme les réfugiés, les illettrés, etc. Les femmes chefs de famille, 

assumant seules le rôle parental, sont confrontées à d'énormes problèmes. Pour toutes sortes 

de raisons économiques, démographiques ou socioculturelles, une proportion très importante 

des naissances ont lieu en dehors de l'unité familiale acceptée. Aux problèmes pratiques et 

économiques qu'entraîne pour la mère le fait d'être seule s'ajoute souvent une impression 

d'échec ou d'amertume qui alourdit encore le fardeau. Tous ces facteurs ont de graves réper- 

cussions sur la santé des mères et de leur famille. 

Le développement technologique moderne est largement dans les mains des hommes alors que 

la technologie plus traditionnelle des femmes est médiocrement comprise. Les techniques qu'uti- 

lisent les femmes dans leur travail quotidien ont souvent plusieurs buts, certains pratiques, 

d'autres sociaux, et l'inventeur en est généralement inconnu. En dehors du secteur des services 

de santé, c'est peut -être dans les secteurs de la production alimentaire et de l'approvisionne - 

ment en eau que le fait de négliger le rôle des femmes a les plus graves conséquences pour la 

saпté.Les hommes responsables de la technologie sont souvent plus intéressés par les politiques 

locales concernant l'eau que par le bon fonctionnement du point d'eau, et il en va de même dans 

le cas de la production alimentaire. Si l'on veut améliorer la santé en augmentant l'approvi- 

sionnement alimentaire, il faut que les femmes participent et soient respectées en tant que 

contrôleuses de la technologie améliorée. Il faut que soit reconnue leur capacité de contribuer 

au processus décisionnel en matière de développement sanitaire. 

L'aspect économique du rôle maternel, qui influe sur la main -d'oeuvre non seulement du fait 

des naissances mais aussi parce que les femmes nourrissent et entretiennent les enfants, les 

jeunes, les adultes et les personnes âgées, n'a guère retenu l'attention. La plupart de ces 

activités sont couvertes par ce que les économistes appellent le secteur privé ou informel, 

qui ne relève pas de leur domaine. On a de plus en plus de preuves que la santé des femmes et 

des enfants est sérieusement affectée par le travail des femmes dans le secteur de l'emploi 

"formel" pour un salaire très inférieur à la valeur réelle des soins aux enfants et des tâches 

alimentaires qu'elles assurent dans le secteur informel; l'ensemble de la productivité en 

souffre également. Il est donc important, dans l'optique de la santé, que les femmes employées 

dans le secteur formel de l'économie soient adéquatement payées. 
Cet exemple n'est qu'une expression particulière d'une observation générale : les étapes 

de transition de toute économie, tant dans les pays développés que dans les pays en développe- 
ment, affectent plus profondément les femmes que les hommes car elles leur imposent des 
charges "invisibles" supplémentaires; en réalité, les femmes ont à absorber une part considé- 
rable du coût des changements économiques. 

Il est temps de s'attaquer à cette situation. Les attitudes sociales font obstacle au 
progrès. L'OMS devrait soulever la question du rôle des femmes dans le développement économique 
et sanitaire national, en insistant sur la nécessité d'élaborer des directives révisées pour 

la comptabilité nationale afin d'inclure la participation des femmes dans les secteurs formel 

et informel de l'économie. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, il faut que tous les pays augmentent les 
possibilités offertes aux femmes, leur ouvrant plus largement l'accès à la formation profes- 

sionnelle et à l'acquisition de compétences, et accroissant leur nombre dans les postes de 
décision à tous les échelons de la société. L'OMS doit continuer à soutenir les efforts des 
pays en vue d'améliorer les conditions de formation et d'emploi des femmes pour obtenir en 

retour de meilleurs résultats dans les domaines de la santé et de la productivité. 
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L'Organisation doit s'engager plus activement à tous les stades de la planification des 
programmes pour répondre aux besoins des femmes, collaborer avec les organisations féminines et 
inciter les responsables à offrir aux femmes des possibilités d'accéder au marché du travail et 
au revenu. 

La délégation norvégienne appuie fermement les stratégies proposées par le Directeur 
général dans son rapport en vue de renforcer les efforts déjà accomplis en ce sens. En consé- 
quence, elle s'est jointe aux auteurs des amendements au projet de résolution proposé par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) dit que le rapport a été transmis au Ministère de la Condition 
féminine du Cameroun, créé en 1984. Les femmes ont toujours joué un rôle important dans la 
société africaine, non seulement en tant que mères mais aussi dans le domaine socio- économique 
et parfois dans le domaine politique et dans les luttes pour la libération nationale. Au 
Cameroun, depuis l'entrée en fonction du nouveau Président, le nombre des femmes dans le Gouver- 
nement est passé de deux à cinq, et des femmes sont de plus en plus souvent nommées à des 
postes de responsabilité dans l'administration, l'enseignement, la santé, etc. Le Cameroun 
est l'un des pays avec lesquels l'OMS a mis à l'essai des projets de développement sanitaire 
dirigés par des femmes dans les collectivités villageoises. 

L'OMS mérite d'être félicitée pour ce qu'elle a accompli en faveur de l'épanouissement des 
femmes. La délégation du Cameroun approuve le projet de résolution amendé. 

M. CAO Yonglin (Chine) fait part de l'appréciation de sa délégation pour la présentation 
détaillée du rapport du Directeur général et les observations qu'il contient sur la situation 
des femmes, l'action de l'OMS et les futures stratégies à adopter. Les femmes représentent une 
force énorme dans la promotion du développement socio- économique pour le progrès de l'humanité. 
La Décennie des Nations Unies pour la femme a joué un rôle considérable en éveillant et en 
renforçant, auprès des communautés internationales, la prise de conscience des problèmes de la 
femme, afin d'améliorer son statut et de lui conférer un rôle accru. 

En Chine, les femmes et les enfants représentent les deux tiers de la population. Depuis 
la fondation de la Chine nouvelle en 1949, la condition de la femme a subi une évolution fonda- 
mentale: elle participe aujourd'hui activement à l'édification économique et politique du pays 
et, dans tous les domaines, jouit de droits égaux à ceux de l'homme. Les droits et les intérêts 
de la femme sont protégés par la loi : la Constitution chinoise stipule que les femmes béné- 
ficient, dans tous les secteurs, de droits égaux à ceux des hommes, qu'il s'agisse de politique, 
d'économie, de culture, de vie sociale ou familiale. Puisque l'Etat protège les droits et les 
intérêts légitimes de la femme, hommes et femmes reçoivent une rémunération identique pour un 
travail égal, et l'Etat assure la protection du mariage, de la famille et des enfants. Au sein 
de l'organe suprême de l'autorité de l'Etat, c'est -à -dire le Congrès national du Peuple, 
21,2 % des délégués sont des femmes. En plus de douze femmes ministres, de nombreuses femmes 
occupent des postes de commande. La Chine compte également près de 3,5 millions de femmes 
spécialistes des sciences et de la technique, soit 32,8 % des effectifs totaux dans ces 
secteurs. En Chine, le nombre de femmes au travail a passé de 600 000 en 1949 à 41 990 000 en 
1983, soit 36,5 % de l'effectif urbain des travailleurs. Elles sont présentes non seulement 
dans l'industrie légère et celle des textiles, dans les services financiers et comptables, 
ainsi que dans les entreprises de services, mais elles sont également de plus en plus nombreuses 
à travailler dans des secteurs de haute technologie. Dans l'industrie pétrolière, par exemple, 
les femmes représentent 30 % des travailleurs, et 40 % dans l'industrie électronique. Les 
femmes constituent la moitié de la main -d'oeuvre en milieu rural et partagent les responsa- 
bilités de la production. 

Le personnel professionnel de santé compte, en Chine, 3 340 000 membres, dont 58,9 % sont 
des femmes, qui se consacrent activement à la lutte contre la maladie, à la santé de la famille 
et à celle de la mère et de l'enfant (oeuvrant notamment en faveur de nouvelles méthodes 
d'accouchement et de la planification familiale), exécutent des enquêtes de caractère général, 
soignent différentes affections qui portent atteinte à la santé de la femme, renforcent la pro- 
tection de la femme au travail et développent les soins périnatals. Un réseau de protection mater - 
nelle et infantile à trois niveaux a été constitué dans l'ensemble du pays; il existe aujourd'hui 
239 hôpitaux de maternité et de soins aux mères et aux enfants, dotés de 21 714 lits, 

26 hôpitaux de pédiatrie, comptant 6271 lits, et 2716 dispensaires de soins de santé maternelle 
et infantile. En raison du grand nombre de femmes qui travaillent en Chine, le taux de natalité 
a régressé de 24,9 pour mille en 1974 à 18,6 pour mille en 1983; le taux de mortalité infantile 

est tombé à 34,68 pour mille en 1983 et celui de mortalité maternelle à 0,5 pour mille. De 

1973 à 1983, le taux d'accroissement démographique naturel a régressé de 20,89 pour mille à 

11,54 pour mille et, en 1984, il est tombé à 10,81 pour mille. 
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La délégation chinoise appuie les stratégies nationales, régionales et mondiale dont fait 

mention le rapport. Il convient d'admettre qu'une véritable libération de la femme et l'amélio- 

ration de sa condition sont une tache ardue et de longue haleine. Il faut s'efforcer d'élever 

les normes applicables A la femme en matière d'enseignement et de technique. De plus en plus 

de femmes doivent pouvoir participer aux prises de décisions dans tous les domaines. Il convient 

d'alléger leurs taches ménagères et de renforcer les mesures légales et autres leur permettant 

de contribuer encore plus largement à l'action de santé ainsi qu'au développement. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du 

Directeur général, que la condition de la femme dans une société reflète notamment le niveau 

de justice sociale de cette société. Depuis 1959, le Gouvernement cubain a adopté une série de 

mesures législatives et administratives conférant une égalité totale A la femme cubaine et lui 

permettant de participer pleinement au développement économique et social du pays. Ce droit A 

l'égalité est garanti par la Constitution, le Code de la famille, de même que par les lois sur 

la maternité et celles relatives A la santé et A la sécurité du travail. L'effectif des femmes 

au travail a augmenté, passant A 35,1 % de l'ensemble des travailleurs en 1982, et les femmes 

occupent 22,6 % des postes de gestion. Pour les décharger, des responsabilités accrues sont 

assumées par les services sociaux d'éducation et de loisirs destinés aux enfants et aux jeunes, 

et également par les services de soins aux personnes ágées. Une enquête faite en 1984 a démon- 

tré que 42,3 % des chercheurs étaient des femmes. Celles -ci devraient, selon les estimations, 

constituer 45 % de l'effectif total des travailleurs en l'an 2000. 

Dans les années 70, le Ministère de la Santé publique a voué une attention particulière 

A la santé des femmes et des enfants, dans le cadre du programme national de santé, en mettant 

A exécution un programme national de réduction de la mortalité infantile ainsi qu'un programme 

en faveur de la femme. Ces programmes ont été révisés en 1980 et intégrés dans un programme 

national de santé maternelle et infantile. La mortalité maternelle a passé de 7,04 pour 

10 000 naissances vivantes en 1970 A 4,82 en 1982. I1 y a également eu une régression des 

maladies infectieuses et parasitaires, de 16,9 pour 10 000 habitants en 1975 à 11,3 en 1982. 

Le taux de mortalité est tombé A 2,0 % en 1982, soit une diminution de 10 %. L'espérance de 

vie a augmenté, atteignant 75,2 ans pour les femmes et 73,5 ans pour la population totale 

pendant la période 1980 -1985. 
En matière de planification familiale, le Ministère de la Santé publique a fixé des 

normes pour la contraception, l'interruption de grossesse, la stérilisation ainsi que l'éduca- 

tion et la thérapie sexuelles. Les femmes ont accès A des services qualifiés et les parents 

sont A même de décider du nombre d'enfants qu'ils désirent avoir, ainsi que de l'espacement 

des naissances. Le programme d'éducation sexuelle, conjointement avec d'autres mesures, s'est 

révélé efficace, comme l'indique la diminution de la fécondité générale, qui est tombée de 

3,7 en 1970 A 1,8 en 1981. 

Le nombre de femmes examinées dans le cadre du programme de dépistage du cancer de 

l'utérus et du col de l'utérus a passé de 432 000 en 1975 A près de 483 000 en 1982. 

L'expérience cubaine, comme celle d'autres pays, démontre de manière éloquente qu'il est 

possible de mettre fin A la discrimination dont souffrent les femmes et que celles -ci ont un 

large róle A jouer dans le développement et le progrès social. Mme Luettgen de Lechuga invite 

le Directeur général de l'OMS A présenter un rapport sur le róle des femmes et le développement 

lors de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme, qui doit se tenir A Nairobi en juillet 1985. 

Elle appuie le projet de résolution. 

i 

Le Professeur MARTINEZ MARQUEZ (Argentine) félicite le Directeur général de son rapport. 

Depuis 1984, les activités sanitaires et sociales destinées A améliorer la condition de la 

femme et A encourager son intégration dans la société ont été intensifiées en Argentine. En 

novembre 1984, un séminaire a été organisé conjointement par le FISE et un institut inter- 

américain de pédiatrie de l'Organisation des Etats américains, afin d'étudier la législation 

actuelle sur la protection maternelle et infantile; il a été suivi en avril 1985 d'une réunion 

nationale en vue de l'élaboration d'un programme d'action. La législation relative aux mères 

occupant un emploi a été révisée. Les nouvelles lois accordent l'égalité aux femmes, en évitant 

tout protectionnisme qui est souvent préjudiciable et discriminatoire. Les mesures adoptées 

peuvent se répartir ainsi : 1) des mesures légales et administratives visant A éliminer toute 

discrimination A l'égard des femmes, A leur offrir des chances égales, A leur permettre 

d'allaiter leurs enfants, A réduire les heures de travail, etc.; 2) des mesures prises pour 

venir en aide aux femmes qui travaillent et étudient en dehors du foyer, comme par exemple 
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les garderies d'enfants et les cantines scolaires; et 3) des mesures destinées à faciliter la 

reprise d'un travail aux femmes qui avaient cessé de travailler pour des raisons familiales. 
Une égalité de ce genre ne peut exister que sous un régime démocratique. Les femmes jouent 

un róle important en Argentine, non seulement comme mères et épouses, mais aussi dans la pro- 

duction des biens et des services, notamment dans le domaine de la santé et des activités 
sociales. Le problème de l'Argentine n'est plus tant celui du manque de liberté que celui d'un 
vieil orgueil consistant à faire la démonstration de sa force par le travail, alors que celui - 

ci doit aujourd'hui ménager une place aux femmes, dans l'intérêt de leur santé et en raison 
du róle qu'elles sont appelées à jouer comme partenaires du futur développement national. 

Le Professeur Martínez Marquez appuie les efforts déployés par l'OMS pour promouvoir 
l'égalité de la femme; il convient de les intensifier. L'Argentine apporte son soutien au 

projet de résolution. 

Mme VAN DRUNEN LITT'EL (Pays -Bas) est d'avis que le terme de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme offre une excellente occasion de faire le point de la situation, sur le 
plan des politiques comme sur celui des réalisations. Il ne s'agit toutefois là que d'un 
commencement. Grácе à une compréhension toujours plus large des problèmes de la femme, le 

moment est venu d'appliquer les connaissances ainsi acquises. La réaction de TOMS, face aux 

préoccupations féminines, constitue une importante contribution dans ce domaine. Elle s'appuie 
sur les récentes expériences de l'Organisation, de même que sur l'application de résultats 
pertinents de divers travaux de recherche, par exemple en ce qui concerne les besoins particu- 
liers de la femme en matière de santé ainsi que le róle considérable qu'elle joue dans la santé 
de sa famille. Il ressort également de ces recherches que les femmes sont de plus en plus 

confrontées à de plus larges responsabilités sur le plan des besoins pécuniaires du ménage, 
en milieu rural comme en milieu urbain; selon les estimations, 30 % à 35 ' de tous les ménages 
ont une femme à leur tête. En outre, dans les ménages où l'homme et la femme ont tous deux 
un revenu, c'est la femme qui consacre la plus grande partie de ses gains à son foyer, alors 
qu'une part importante du revenu de l'homme est fréquemment dépensée pour l'acquisition 

d'objets destinés à revaloriser sa propre condition. 

Les femmes se sont élevées contre certaines pratiques traditionnelles nuisibles, telles 
que l'excision féminine; elles se sont elles -mêmes organisées et ont préparé diverses actions 
afin d'aider à éliminer de telles pratiques. La Conférence internationale sur la population, 

qui s'est tenue en 1984, a reconnu que les couples et les individus avaient le droit de décider 
en toute liberté et en toute responsabilité du nombre d'enfants qu'ils désiraient avoir et de 

l'espacement des naissances; il appartient aux gouvernements de prendre les dispositions 
nécessaires pour garantir l'exercice de ce droit. La composante planification familiale des 
soins de santé primaires doit être renforcée et il convient de fournir des informations et des 

services dans ce domaine. 
Il est clair que l'amélioration de la condition de la femme est une préoccupation majeure 

pour l'OMS, en raison des effets positifs que cela exerce sur la santé de la famille et sur le 

développement national. Le rapport du Directeur général fournit une bonne analyse de la situa- 

tion des femmes et fait le point des mesures déjà prises. Il est encourageant de lire que des 

progrès ont été réalisés dans la formulation de politiques ayant une incidence positive sur la 
santé de la femme. Les réponses des gouvernements au questionnaire qui leur a été adressé au 

moment de la préparation de la Conférence de Nairobi ont montré, par exemple, qu'une plus 

grande priorité était aujourd'hui accordée à la santé de la mère et de l'enfant, ainsi qu'à 

la planification familiale. Un certain nombre de contraintes ont toutefois été notées à propos 

de la mise en oeuvre des politiques. Les principaux obstacles au progrès viennent de l'absence 

de moyens d'accroître la participation des femmes à l'action de santé à tous les niveaux, et 

également des attitudes sociales actuellement observées à l'égard des femmes. Mme Van Drunen 
Littel souligne que de tels obstacles existent aussi au niveau des institutions donatrices et 
des gouvernements. Une récente enquête de l'Organisation des Nations Unies a montré que moins 
d'un projet sur six, considérés comme intéressant les femmes, était effectivement conçu de 
manière à assurer la participation de celles -ci ou à veiller à leurs intérêts, et que l'un des 

facteurs déterminants était le refus constant, de la part des responsables de l'exécution des 
politiques de développement, d'admettre le róle essentiel des femmes dans ce développement. Il 

est donc d'une extrême importance, pour l'exécution de ces politiques, que les personnels des 

institutions de développement aient la compréhension, les connaissances et l'orientation 
nécessaires. 

Mme Van Drunen Littel regrette que le rapport ne contienne pas de recommandations visant 

à renforcer les connaissances et les responsabilités des membres du personnel. Des difficultés 

analogues ont été rencontrées dans des programmes d'assistance bilatérale exécutés par les 
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Pays -Bas. Beaucoup de fonctionnaires ignorent les besoins de la femme et ne voient pas en quoi 

ceux -ci peuvent différer de ceux de l'homme. Des mesures ont été prises pour combler le fossé 
qui existe entre chaque politique et son application; il est nécessaire pour cela d'obtenir 
une participation active du personnel de gestion supérieur et d'assurer une formation des 

personnels à tous les niveaux. Une aide spéciale à la programmation, la constitution de bases 
appropriées de données concernant plus particulièrement les femmes, ainsi qu'une application 
plus stricte des directives et instructions en vigueur sont autant d'autres mesures qu'on 
pourrait appliquer avec profit. L'OMS pourrait trouver de telles mesures efficaces. Il serait 
peut -étre également nécessaire que l'Organisation institue ou renforce la coordination et la 
surveillance permanente à tous les niveaux. En outre, on pourrait affecter plus de person- 
nel et de moyens financiers à l'exécution des politiques nationales concernant les femmes, la 

santé et le développement. 
Mme Van Drunen Littel suggère quelques amendements supplémentaires au projet de résolution; 

ainsi, elle propose d'inclure dans le cinquième alinéa du préambule, après les mots "Décennie 
des Nations Unies pour la femme, de Copenhague (1980) ", une référence à la Conférence interna- 
tionale sur la population, de Mexico (1984); elle suggère également l'adjonction au dispositif 
d'un nouveau paragraphe Э qui serait ainsi libellé : 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre l'évolution de la situation concernant les femmes, 
la santé et le développement; 

et de rectifier en conséquence la numérotation des paragraphes; elle suggère enfin d'insérer 
dans l'ancien paragraphe 3 du dispositif, alinéa 2), avant les mots "leurs activités ", les 

mots "et à leur fournir des services d'experts pour ... ". 

La séance est levée à 10 h 35. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

COLLABбRATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Les femmes, la santé et le développement : Point 33.2 de l'ordre du jour (documents 
ЕВ75 /1985,REС /1, résolution EB75.R15, et А38/121) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution amendé sur les femmes, la santé et le 

développement a été présenté au début de la septième séance; d'autres amendements ont en outre 
été proposés par la délégation des Pays -Bas. Pour faciliter la discussion, les délégations sont 
priées, lorsqu'elles se prononcent au sujet du projet de résolution amendé, d'indiquer si elles 
sont en faveur des amendements supplémentaires. 

M. KWEN Seung Yeun (République populaire démocratique de Corée) note que l'excellent 
rapport du Directeur général (document А38/12) décrit parfaitement le rôle des femmes dans le 

développement sanitaire et socio- économique. Après la libération de son pays, l'une des priorités 
de l'action de développement socio- économique a été l'amélioration de la situation des femmes. 
Une loi promulguée immédiatement sur l'égalité des sexes a permis aux femmes de participer à 

toutes les activités socio- économiques sur un pied d'égalité avec les hommes. Elles ont eu droit 
à la sécurité sociale, et des mesures radicales ont été prises pour améliorer les soins médicaux 
à leur intention. Les femmes sont actives dans la construction du socialisme, particulièrement 
sur le plan de la santé. 

L'expérience de la République populaire démocratique de Corée a montré, d'une part, qu'il 
était important d'assurer des garanties légales pour que les femmes soient associées aux acti- 
vités socio- économiques et bénéficient d'une protection sanitaire spéciale et, d'autre part, que 
l'Etat et la société devaient prendre les mesures voulues pour améliorer les services médicaux 
destinés aux femmes. Il faut créer des systèmes de services médicaux bien structurés et, à cette 
fin, prendre des mesures appropriées pour mettre sur pied et développer des services tels que 

maternités et centres de santé maternelle et infantile, en y affectant des agents médicaux 
spécialement formés. M. Kwen espère que l'OMS prendra note de ces suggestions, dont la réali- 

sation ne peut que contribuer à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) constate que le rapport du Directeur général a un triple objectif : 

analyser la situation en ce qui concerne les femmes, la santé et le développement, attirer 
l'attention sur les besoins spéciaux des femmes et leur rôle capital dans la santé et le dévelop- 
pement, et enfin rendre compte des mesures prises aux niveaux international, régional et national 
pour améliorer la santé des femmes et renforcer leur participation à l'action de développement. 
Le rapport évoque également les principaux obstacles qui s'opposent à ce que les femmes parti- 

cipent sur un pied d'égalité à l'action de santé et de développement et il propose des straté- 

gies pour l'avenir. 

Si des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines, les résultats n'ont pas été à 
la hauteur des espoirs suscités par la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme. La crise économique a contrecarré les efforts consentis par les pays en développement et 
aggravé les difficultés auxquelles est confrontée la majeure partie de l'humanité. Les pays en 

développement étant moins à même d'exécuter leurs plans de développement, il y a eu compression 
des crédits qu'ils pouvaient allouer à l'éducation, à la santé et aux services sociaux. Les 

1 Voir Organisation mondiale de la Santé. Les femmes, la santé et le développement. Genève, 

1985 (OMS, Publication offset N° 90). 

- 302 - 



COMMISSION B : HUITIEME SEANCE 303 

effets cumulés d'une forte inflation, d'une pénurie d'emplois et d'une restriction des investis- 

sements consacrés aux crèches et garderies ont accru le fardeau économique qui pèse sur les 

femmes et atténué leur rôle dans le développement et la prise des décisions. 

La participation des femmes au développement a des retombées sur tous les grands problèmes 

. mondiaux, dont aucun ne pourra être résolu tant que ne seront pas redressées les injustices de 

l'ordre économique mondial actuel. Les pays non alignés, dont la Yougoslavie, attachent une 

grande importance à l'amélioration de la situation des femmes et aux mesures propres à garantir 

leur participation active dans tous les secteurs de la société. Ils ont adopté un programme à 

moyen terme de coopération technique entre pays en développement en faveur de la santé pour 

tous pour la période 1984 -1989 et ont tenu récemment à New Delhi une conférence à l'échelon 

ministériel sur le rôle des femmes dans le développement, lors de laquelle ont été proposées 

aux pays non alignés et autres pays en développement des mesures à prendre à tous les niveaux 

pour améliorer la situation des femmes. 

Convaincue qu'il faut intégrer développement social et politique économique et que l'un 

comme l'autre doivent avoir pour but d'améliorer la qualité de la vie, la délégation yougoslave 
pense que, pour atteindre cet objectif, il faut planifier soigneusement et mobiliser toutes les 

ressources, notamment humaines, en assurant dans le mêmе temps la coordination des activités à 

tous les niveaux. L'OMS aura dans les années à venir un róle de premier plan à jouer dans ce 

domaine. 

Mme OLASZ (Hongrie) remercie le Directeur général de son rapport, qui brosse de la question 
des femmes, de la santé et du développement un tableau aussi complexe et contradictoire que 
l'est le monde d'aujourd'hui. Si presque tout le monde s'accorde à reconnaître que les femmes 
jouent un rôle fondamental dans la vie économique et sociale, notamment dans la protection et 
l'amélioration de la santé, bien des pays n'ont pas encore trouvé les moyens d'aider les femmes 
à mieux remplir ce rôle. Certes, dix années ne suffisent pas à lever des obstacles érigés depuis 
des millénaires ni à déraciner des traditions bien ancrées qui empêchent la femme d'être l'égale 
de l'homme. Même en Hongrie, où la loi assure aux femmes depuis quarante ans l'égalité des 
droits et des chances, la situation est loin d'être satisfaisante. Malgré diverses formes 
d'appui et de subventions de l'Etat, les mères qui travaillent continuent d'assumer la respon- 
sabilité primordiale des soins aux enfants, aux personnes âgées et aux malades. Même si elles 

le font volontiers, elles se trouvent souvent désavantagées sur le plan de la formation et de 

la promotion professionnelles, leurs ambitions étant sacrifiées à celles de la famille. Il est 

grand temps que l'opinion publique se réveille et que les points de vue sur le rôle des femmes 

dans la société moderne évoluent. 

Comme le souligne le rapport (paragraphes 71, 83 et 84), la Hongrie a collaboré fructueu- 
sement avec l'OMS à des activités ayant trait aux femmes, à la santé et au développement et 

elle continuera de le faire à l'avenir. 

En conclusion, Mme Olasz déclare que la délégation hongroise souscrit au projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R15. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que le rapport exhaustif 

et bien structuré du Directeur général reflète tout à fait la situation concernant la partici- 
pation des femmes à l'effort de développement et à l'action de santé. Les plans d'avenir 
esquissés dans le rapport ont été établis de façon à pouvoir être mis en oeuvre aux niveaux 
national, régional et mondial; étroitement liés aux activités de la santé pour tous, ils rentrent 
dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires définie à la Conférence d'Alma -Ata 
en 1978. Pour toutes ces raisons, la délégation de l'URSS se félicite de ces propositions et 
y souscrit. 

La Décennie des Nations Unies pour la femme va prendre fin en 1985, et ce sera l'occasion 
de voir dans quelle mesure les objectifs ont été atteints. Les difficultés rencontrées par les 

pays en développement à cet égard ne sauraient être surmontées facilement ni rapidement, et les 

Etats Membres de l'OMS devront déployer des efforts soutenus pour parvenir au but. 

En Union soviétique, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes dans tous les 

domaines d'activité. Elles côtoient les hommes dans les plus hautes instances législatives et 
participent sur un pied d'égalité aux travaux des organisations politiques et à l'activité 
économique. Dans le système soviétiqйe de couverture médicale, les femmes reçoivent gratuitement 
tous les soins dont elles ont besoin. Elles jouent un rôle de premier plan dans le système de 
soins, en tant que médecins ou travailleuses médicales. 

La délégation de l'URSS est en faveur du projet de résolution tel qu'il a été présenté. 
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Le Dr GLASS (Canada) estime quant A elle que, si le rapport du Directeur général a mis en 
lumière de nombreux problèmes et s'est efforcé d'englober tous les aspects du sujet, i1 a néan- 
moins trop insisté sur les problèmes de santé liés au róle procréateur des femmes et sous -estimé 
la diversité de leurs apports A la vie de la société. Les femmes jouent certes un rôle important 
dans les sains de santé primaires mais tous les individus, hommes et femmes, sont responsables 
de l'instauration de la santé pour tous. 

La délégation canadienne se félicite du rapport mais voudrait évoquer d'autres sujets qu'il 
aurait pu aborder. Le paragraphe 28 mentionne certains risques pour la santé des femmes enceintes 
mais il y en a beaucoup d'autres, comme l'ont fait observer les délégués de l'Australie et 
d'autres pays. Le Dr Glass songe en particulier A l'impact de la technologie, A l'évolution des 
conditions de travail et A d'autres facteurs qui exercent des pressions croissantes sur les 

femmes. A mesure que celles -ci jouent un rôle plus important dans la prise de décisions, ce 

sont hommes et femmes ensemble qui doivent assumer la responsabilité des soins de santé. 

Le paragraphe 113 du rapport mentionne la santé mentale, mais la délégation canadienne 
aurait préféré que l'on insiste davantage sur les besoins des femmes isolées A la maison avec 
leurs enfants. Parce que la main -d'oeuvre devient de plus en plus mobile, nombreuses sont les 

femmes qui n'ont aucune structure familiale et communautaire sur laquelle s'appuyer. 

Le problème des sévices exercés dans le milieu familial ne figure pas dans la liste des 

stratégies énumérées aux paragraphes 105 -113. Les personnels de santé, de la police et d'autres 

encore devraient être sensibilisés A ce problème et préparés A y faire face. 

On pourrait encore améliorer le projet de résolution amendé sur les femmes, la santé et le 

développement dont il a été donné lecture au début de la septième séance, en remplaçant "la 

santé des femmes" par "la santé physique et mentale des femmes" chaque fois que l'expression 
figure dans le projet, et en ajoutant au préambule un dixième alinéa ainsi rédigé : "Préoccupée 
par la fréquence croissante des sévices exercés dans le milieu familial et leur impact sur les 

femmes et les enfants ". Le Dr Glass espère que les auteurs des amendements accepteront ses 

suggestions. 

Le Dr TSHABALALA (Swaziland) remercie le Directeur général de son rapport. La plupart des 
femmes pauvres, qui sont exposées de surcroît A de mauvaises conditions de santé, vivent dans 
des pays en développement. Elles sont souvent chefs de famille car les hommes partent chercher 

du travail dans les villes ou A l'étranger. Les femmes doivent faire face aux stress liés A des 

situations de tous ordres : accouchements, soins A une famille élargie, lutte contre la maladie 

et charges ménagères et agricoles énormes. 

Au Swaziland, les femmes prennent part A des activités de développement communautaire comme 

la construction d'écoles, la mise en place et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en 

eau, la promotion de programmes d'alphabétisation, la prévention des accidents et la création 

de services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, mais leur propre 

santé demeure généralement médiocre et le taux de mortalité maternelle est élevé, en partie 

parce que les services de santé sont mal coordonnés et que la couverture est insuffisante. Les 

problèmes de santé des femmes sont d'autre part souvent aggravés par les catastrophes natu- 
relles, qui se traduisent par une baisse de la production agricole et par la malnutrition ou 
bien par la perte de possibilités d'emploi, qui sont des phénomènes courants dans de nombreux 

pays en développement. 

La délégation du Swaziland, qui appuie le projet de résolution amendé. dont il a été donné 

lecture au début de la septième séance, prie le Directeur général de fournir un appui technique 

aux Etats Membres pour la mise en place de programmes intégrés assortis d'objectifs bien définis 
et dont les apports et les résultats escomptés soient clairs, qui seront mis en oeuvre après 

qu'un examen des activités existantes aura été effectué et en collaboration avec d'autres insti- 

tutions du système des Nations Unies et organisations non gouvernementales. Le Directeur général 

devrait également renforcer les bureaux régionaux afin qu'ils puissent soutenir des programmes 

intégrés concernant les femmes, la santé et le développement et encourager les Etats Membres A 

élaborer des politiques en faveur des femmes et des enfants qui soient conformes A la culture 

et aux valeurs traditionnelles de leur pays, dans un esprit d'autoresponsabilité. 

Le Dr SEBINA (Botswana) fait observer que le rapport du Directeur général appelle l'atten- 

tion sur certains des obstacles que rencontrent les pays qui s'efforcent de persuader les 

femmes de participer au processus de développement; à cet égard, le chapitre 4 précise qu'il 

faut mettre l'accent sur les efforts déployés au niveau national. 

A l'heure actuelle, les femmes sont défavorisées en ce qui concerne leur participation au 

processus de développement. Il faudrait élaborer des stratégies nationales intégrées pour 

l'épanouissement de la femme, ce qui suppose un changement dans les attitudes, les cultures et 
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les orientations. Ce n'est pas 1à tache facile et tout cela demande du temps.En outre, la 

situation s'inscrit dans un environnement dynamique, lui -même en constante modification. La 

législation seule ne suffit pas. Au Botswana, par exemple, lorsque le Gouvernement a décidé de mettre 

en oeuvre un programme visant l'autosuffisance sur le plan alimentaire et reposant sur des 

projets auxquels devaient participer en majorité les femmes en milieu rural, il s'est révélé 

impossible à appliquer car les femmes ne possédaient pas les compétences gestionnaires requises. 

Leur participation aux activités scientifiques et technologiques est douteuse tant que des 

mesures ne seront pas prises pour qu'elles reçoivent la formation voulue. 
Au Botswana, les femmes passent le plus clair de leur temps à aller chercher de l'eau ou 

à produire des aliments; si le temps consacré aux taches domestiques pouvait être réduit, elles 
seraient en mesure de participer à d'autres activités. Mais les femmes elles -mêmes ne sont pas 

entièrement gagnées à l'idée de participer à la modification de leur rôle, compte tenu de l'évo- 
lution de leur environnement, et une approche pratique est nécessaire si l'on veut les intégrer 
dans un processus de participation réelle. 

La délégation du Botswana fait siennes les propositions contenues dans le chapitre 4 du 

rapport et souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr QUIJANO (lexique) fait observer que le lexique, traditionnellement dominé par les 
hommes sur le plan gouvernemental aussi bien qu'idéologique, a connu des transformations par 
suite des mesures prises par le Gouvernement depuis trente ans et grace aux efforts des femmes 
elles -mêmes. L'égalité des sexes est stipulée dans la Constitution et garantie par la législa- 
tion; les femmes ont le droit de vote et jouissent des mêmes conditions de travail et des mêmes 
salaires que les hommes. Elles occupent des postes importants au Gouvernement; plusieurs Etats 
ont des gouverneurs femmes, et celles -ci sont bien représentées au Ministère de l'Education et 
dans la magistrature. Leur promotion a également été favorisée par les organisations non 
gouvernementales. 

Le Ministère de la Santé met en oeuvre à l'heure actuelle un programme visant à renforcer 
activement le rôle des femmes dans le développement et la santé. Ce programme est dirigé par 
des femmes, qui ont pris connaissance du rapport du Directeur général avec intérêt et ont 
demandé à ce que leurs observations soient transmises à la Commission. 

Commentant les paragraphes 42 à 47 du rapport, elles rappellent que les femmes ont toujours 
et partout contribué au développement de toutes sortes de façons mais qu'elles n'en ont jamais 
tiré que des avantages marginaux. En outre, l'information contenue dans les paragraphes 83 à 86 
sur le rôle des femmes en tant que prestatrices de soins de santé est inadéquate car elle 
concerne exclusivement la participation des femmes à des activités telles que des conférences. 
La contribution active des femmes en tant que prestatrices de ces soins est un des aspects 
essentiels du programme concernant les femmes, la santé et le développement, que 1'OPS parraine 
à travers une série de points d'action focaux dans toute l'Amérique latine. 

Enfin, au chapitre 4 sur les stratégies pour l'avenir, il faudrait tenir compte du fait 
que, partout, y compris dans le tiers monde, l'espérance de vie des femmes est en augmentation; 
le cas des femmes âgées doit être pris en compte lors de l'élaboration d'activités de promotion 
de la santé physique et mentale et du bien -être social des femmes. 

M. CHAUHAN (Inde) félicite le Directeur général de son rapport. Sa délégation appuie la 
dernière version du projet de résolution amendé. 

La délégation indienne estime que la santé d'une société reflète dans une large mesure 
le statut dont jouissent les femmes dans cette société. La stratégie de la santé pour tous 
reconnaît le rôle des femmes et réserve une place de choix aux programmes de santé maternelle 
et infantile. 

Un certain nombre de programmes destinés à améliorer l'état de santé des femmes ont été mis 
en oeuvre en Inde. La santé maternelle et infantile représente un élément majeur du programme 
national de protection de la famille. On a pris soin de faire en sorte que les femmes elles - 
mêmes participent au maximum à la gestion de ces programmes, aussi bien dans le secteur public 
que dans le secteur privé. Peu à peu, l'on s'oriente vers une situation où de plus en plus de 
femmes occuperont des postes de responsabilité dans tous les domaines d'activité, et en parti- 
culier dans le secteur de la santé. 

La Constitution garantit l'égalité entre hommes et femmes. La loi de 1976 sur l'égalité 
de rémunération prévoit qu'à travail égal, les femmes recevront un salaire égal. La loi de 1961 
sur les prestations de maternité prévoit pour les employées un congé de maternité de douze 
semaines entièrement rémunéré. La loi sur les entreprises industrielles stipule que toute usine 
employant plus de trente femmes doit être dotée d'une crèche pour les enfants de moins de 
six ans. La loi sur l'interruption médicale de grossesse autorise les femmes à demander une 
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interruption de grossesse pour des raisons médicales, sociales, économiques ou psychologiques 
sans le consentement de leur mari. La loi sur les tribunaux familiaux institue des tribunaux 
familiaux pour juger les cas liés à des problèmes matrimoniaux, y compris la garde des enfants 
et l'adoption. La loi sur la réglementation du mariage des enfants fixe l'âge minimum du 
mariage à dix -huit ans pour les jeunes filles. Une attention particulière a été accordée en 
Inde au problème des femmes au cours de la Décennie des Nations Unies pour la femme. Des efforts 

ont été faits pour réévaluer le rôle des femmes dans la société, élaborer des stratégies 

efficaces pour promouvoir les politiques et les programmes de promotion du bien -être des femmes, 
qui sont devenues partie intégrante du processus de planification; le sixième plan quinquennal 

de l'Inde comporte d'ailleurs un chapitre sur "Les femmes et le développement ". 
Les programmes destinés à promouvoir la santé des femmes ont été intensifiés. On a consi- 

dérablement développé l'infrastructure pour la prestation de services de santé maternelle et 

infantile, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, pour fournir des soins 

prénatals et postnatals, permettre que les accouchements se déroulent dans de bonnes conditions 

et assurer des services de vaccination et autres services de prophylaxie. Compte tenu de 

l'importance que revêt l'alphabétisation des femmes si l'on veut améliorer leur condition, 

divers programmes et plans d'éducation ont été lancés. L'enseignement est gratuit pour les 

filles jusqu'au niveau du secondaire supérieur. Un emploi rémunérateur pour les femmes est 

considéré comme une condition essentielle pour promouvoir leur intégration dans le processus de 

développement. C'est pourquoi le Gouvernement a pris une série de mesures destinées à accroître 

les possibilités d'emploi des femmes, en leur offrant des possibilités de formation dans 

diverses branches industrielles et en prenant des mesures visant à améliorer leurs compétences 

productives. Des programmes de formation professionnelle pour les femmes ont été mis en place à 

travers un réseau d'instituts de formation industrielle. 
Les vieux préjugés et inhibitions ont cependant la vie dure et l'on doit les surmonter si 

l'on veut faire respecter la législation et utiliser convenablement l'infrastructure qui a été 

mise en place pour promouvoir la condition de la femme. D'une manière générale, les femmes 

indiennes sont mal préparées psychologiquement et financièrement pour tirer parti des nombreuses 

mesures sociales, juridiques et financières qui ont été prises en leur faveur. On connaît mieux 

maintenant ces problèmes psychologiques et sociaux, mais il reste encore à accélérer substan- 

tiellement le processus de sensibilisation pour combler le fossé qui existe entre l'esprit des 

diverses mesures législatives de promotion des intérêts de la femme et leur application. 

Les stratégies proposées dans le rapport du Directeur général pour améliorer l'état de 

santé des femmes sont tout à fait appropriées à la situation qui prévaut dans un certain nombre 

de pays, notamment l'Inde, et doivent être considérées comme des principes directeurs importants 

par les Etats Membres soucieux de prendre des mesures concrètes. L'Assemblée de la Santé doit 

appuyer pleinement la mise en oeuvre de ces stratégies. 

Le Dr REILLY (Papouasie- Nouvelle -Guinée) dit que sa délégation reconnaît l'énorme impor- 

tance de la relation qui existe entre les femmes, la santé et le développement et il accueille 

avec satisfaction le rapport du Directeur général. 

La Constitution de la Papouasie- Nouvelle -Guinée garantit des droits égaux aux hommes et 

aux femmes. L'attitude des femmes à l'égard de la santé détermine la santé de la famille et 

de la communauté car c'est d'elles que dépendent la propreté de la maison et des enfants et 

la qualité de l'eau et des aliments ainsi que la stabilité de la famille et son bien -être 

mental. L'accent est mis sur l'importance des femmes dans les soins de santé primaires, et des 

séminaires régionaux ont été organisés pour promouvoir ce concept dans divers groupes et 

diverses organisations. Les résultats de ces séminaires servent aussi d'enseignement aux 

hommes politiques du pays. 

La délégation de la Papouasie -Nouvelle- Guinée appuie vigoureusement le projet de résolu- 

tion. Elle souscrit aussi aux amendements proposés par les délégués des Pays -Bas et du Canada 

en raison de l'inquiétude que suscite l'incidence de la violence au sein des familles, et elle 

approuve l'appel lancé par le délégué du lexique concernant la nécessité de réserver une place 

adéquate aux femmes âgées dans les programmes de santé. 

Mme POOLE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que le rapport 

aborde un certain nombre de domaines de préoccupation pour les femmes et elle exprime l'espoir 

que le Directeur général s'emploiera sans retard à la mise en oeuvre des recommandations qu'il 

contient. Sa délégation appuie le projet de résolution. Elle souscrit aussi aux observations du 

délégué du Canada sur la question de la violence et de la santé mentale dans le milieu familial. 

Au Royaume -Uni, la loi de 1975 sur la discrimination fondée sur le sexe interdit cette 

pratique au niveau de l'emploi, de la formation et d'autres domaines apparentés, de l'éducation, 

de la fourniture de biens, de moyens et de services et de la vente et de la gestion de biens 
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immobiliers. Un comité sur l'égalité des possibilités d'action a été chargé d'oeuvrer en vue 
d'éliminer la discrimination et de promouvoir l'égalité des chances. Au Royaume -Uni, les 

femmes ont accès aux positions les plus élevées; la Reine en est le chef d'Etat et le Premier 

Ministre est une femme. 

Il ressort du paragraphe 41 du rapport dont est saisie la Commission que dans la plupart 

des pays, si la main -d'oeuvre du système de santé organisé est essentiellement féminine, ce sont 

généralement les femmes qui occupent les postes les moins prestigieux, et les moins bien rému- 

nérés, alors que les hommes bénéficient d'un statut et du pouvoir de décision. La qualité de la 

participation des femmes est limitée en raison d'un accès moindre à la formation, à l'information, 
à l'éducation et aux possibilités d'action. Au Royaume -Uni, le Service de Santé est le premier 
employeur de femmes du pays; plus de 60 % du budget de la santé sont consacrés aux services 

infirmiers et 90 % des effectifs infirmiers sont féminins. Ces chiffres pourraient fort bien 

être atteints dans d'autres pays. 

S'adressant au Conseil exécutif, le Directeur général s'egt félicité du rôle joué par les 
personnels infirmiers et de leur importance pour la réalisation des objectifs de l'Organisation 
mondiale de la Santé et il a souligné qu'il était urgent de s'assurer que leur éducation les 
prépare non seulement à leurs responsabilités cliniques mais aussi à leur raie d'éducatrices 
et de gestionnaires. Cette déclaration a été bien accueillie par les infirmières du monde 
entier, et la délégation du Royaume -Uni ne doute pas que la profession sera à la hauteur du 
défi et qu'elle saisira les possibilités qui se présentent. Il ne faut jamais oublier que, 
quelle que soit l'excellence du diagnostic et des capacités cliniques des médecins, ce sont les 

compétences des infirmières et des autres agents de santé au niveau de la prévention et de la 

réadaptation, et leur soutien à la famille qui contribuent le plus à la guérison de chaque 
malade. Le projet de résolution soumis à la Commission fait état de l'importance des femmes dans 
la prise des décisions intéressant la santé; à cet égard, la délégation du Royaume -Uni attend 
avec intérêt les progrès à venir en ce qui concerne l'élargissement du rôle des femmps,y compris 
les infirmières en tant que décideurs et gestionnaires en matière de politique sanitaire. 

Cette délégation est heureuse que le Directeur général participe à la prochaine Conférence 
mondiale sur la Décennie des Nations Unies pour la femme et elle espère que son rapport y sera 
examiné, ainsi que dans le monde entier, afin que ses recommandations prennent corps à mesure 
qu'approchera l'échéance de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) félicite le Directeur général de son rapport. Les solutions 
aux problèmes des femmes dans la société, leur santé et leur éducation, leur participation aux 
soins de santé et leur développement socio- économique varient selon les régions du monde. 
C'est A juste titre que la santé maternelle et infantile occupe une place centrale parmi les 
préoccupations de l'OMS. Toutefois, la participation accrue des femmes dans divers secteurs de 
l'emploi soulève d'autres problèmes liés A l'impact du lieu de travail et des conditions de 
travail sur la santé et les fonctions de reproduction des femmes. En Bulgarie, l'égalité sociale 
et juridique des femmes est inscrite dans la Constitution depuis quarante ans. Tout un ensemble 
de lois ont été adoptées pour protéger les femmes, et notamment les mères. De plus, la pratique 
sociale est telle que les femmes ont des chances égales de développement de sorte qu'elles 
travaillent désormais côte A cate avec les hommes dans tous les secteurs de la vie sociale et 
économique du pays, y compris les soins de santé. Des mesures ont été prises pour permettre aux 
femmes de s'épanouir pleinement, sur les plans physique, mental et social, et leur permettre 
d'allier vie sociale, politique et familiale du mieux possible. En Bulgarie, toute femme assurée 
sociale est en congé rémunéré jusqu'à ce que son enfant atteigne l'áge de deux ans, après quoi 
elle peut prendre un congé sans salaire pour une année supplémentaire. Pendant ces trois années, 
la femme ne perd pas son emploi. Depuis 1975, toute femme enceinte travaillant dans un environ- 
nement l'exposant h des substances nuisibles pour la santé ou appelée A fournir un effort 
physique pénible est mutée sept jours après que la grossesse a été diagnostiquée et affectée A 
un travail moins dur pour le même salaire. Par suite de l'introduction de mesures médicales et 
sociales pour protéger la santé des femmes enceintes et de celles qui viennent d'avoir un 
enfant, la mortalité infantile a accusé un net recul. En quarante ans, le chiffre a été réduit 
A moins du vingtième de ce qu'il était A l'origine, passant de 4 % A moins de 0,2 % actuelle- 
ment. Pendant la Décennie des Nations Unies pour la femme, les organisations sociales de 
Bulgarie ont évalué leurs activités dans le contexte du problème des femmes au travail et elles 
ont élaboré de nouvelles réglementations concernant les qualifications, la protection de 
l'emploi, l'amélioration des conditions de travail, la sécurité sociale, les centres de repos, 
l'organisation des loisirs, etc. Des mesures ont été prises pour protéger lа santé et la capa- 
cité de reproduction des femmes employées comme agents de soins médicaux. En collaboration 
avec le Ministère de la Santé, le syndicat des travailleurs médicaux a analysé les taux de 
morbidité, compte tenu du nombre de jours perdus par suite de maladie et du nombre de cas 
d'incapacité, et des mesures ont été prises pour en réduire l'incidence. 
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Malgré la réussite certaine de cette action, le Dr Batchvarova ne pense pas que tous les 
problèmes concernant les femmes ont été résolus une fois pour toutes. De nouveaux problèmes se 
poseront vraisemblablement A mesure qu'évoluera la vie sociale et économique du pays; les lois 
et l'organisation nécessaires pour faire en sorte que ces problèmes soient résolus A mesure 
qu'ils surgissent existent. La délégation bulgare souscrit au projet de résolution avec l'amen- 
dement proposé par la délégation des Pays -Bas. 

Mme MÉDА (Burkina Faso) déclare que, dans son pays, les femmes forment une large part de 
la main -d'oeuvre agricole et jouent un rôle important dans la transformation et la commerciali- 
sation des produits alimentaires. Cette situation est liée au taux d'analphabétisme très élevé 
des femmes, qui atteint 98 % alors qu'il est de 55 % pour l'ensemble de la population du pays. 
L'espoir est cependant permis car, depuis la révolution démocratique et populaire du 4 aоtt 
1983, les femmes du Burkina se sont organisées pour lutter dans le sens de leur libération 
totale. A ce propos, Mme Idda cite l'existence du Ministère de l'Essor familial et d'une sec- 
tion de mobilisation féminine constituée au niveau du Secrétariat général national par le Comité 
de Défense de la Révolution. Cette section contrôle toutes les autres organisations féminines 
et dirige les activités sociales, politiques et culturelles en faveur des femmes. Au plan sani- 
taire, on notera la participation effective des femmes dans les centres de santé maternelle et 

infantile qui oeuvrent A la promotion de la santé pour tous et A la vaccination contre les 

maladies transmissibles par la multiplication des campagnes de vaccination. Les problèmes tels 

que la fréquence et le rapprochement excessif des grossesses, l'avortement et, en particulier, 

la malnutrition et les autres carences sont pris en main dans le cadre d'un plan d'action éla- 
boré par le Ministère de l'Essor familial et le Ministère de la Santé publique et dont les 

principaux objectifs sont de réviser la législation inadaptée en vigueur qui interdit la vente 

des moyens contraceptifs et la publicité concernant leur emploi, et d'amener toute la popula- 
tion A comprendre l'interaction entre population et développement et le rôle de la planifica- 
tion familiale dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle. Au Burkina Faso, la 

femme prend de plus en plus conscience de son rôle; Mme Mdda rappelle l'effort particulier fait 

pour la formation des animatrices et des monitrices au cours de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme, et d'autres projets tels que l'égalité d'accès des femmes au développement et 

la formation de monitrices et accoucheuses de village. Certains de ces projets sont soutenus 
par l'OMS et le FNUAP. La délégation du Burkina Faso est très reconnaissante de cette aide et 

elle prie l'OMS de continuer d'épauler son pays dans ses efforts en vue d'atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle soutient le projet de résolution et souhaite 

figurer dans la liste des coauteurs. 

Le Professeur CEVIK (Turquie) accueille favorablement le projet de résolution. Tout le 

monde en convient, la femme est le point central de la famille qui, selon la Constitution 
turque, est le fondement de la communauté. Une nation forte et en bonne santé physique et 

mentale ne peut exister sans une famille saine. Cependant, dans la plupart des pays, les femmes 
sont considérées comme des citoyens de seconde classe dont on attend des sacrifices mais qui 
sont mal récompensées. Les femmes, dont un tiers travaillent hors de leur foyer, représentent 
près de la moitié de la population turque. Leurs conditions de vie et leur état de santé ne se 
sont guère améliorés et, malgré leurs droits civils, y compris le droit de vote, leur taux 
d'alphabétisme ne dépasse toujours pas 60 Z. Au cours de ces dernières années, cependant, un 
nombre impressionnant d'étudiantes se sont inscrites dans des établissements d'enseignement 
supérieur et les femmes sont nombreuses parmi le personnel enseignant des vingt -sept universités 
turques. 

Quelque 12 500 centres de santé, dans les villes et les campagnes, comprennent des centres 
de soins maternels et infantiles et donnent aux femmes des renseignements et des conseils sur 
les réalités de la politique sanitaire, sur leur droit A la santé et A celle de leur famille. 
Les soins de santé primaires intéressent les femmes qui doivent planifier leur famille, nourrir 
leurs enfants convenablement, fournir des soins lorsqu'un membre de la famille est malade et 
surveiller la croissance et le développement des enfants. Les femmes turques ont obtenu le 

droit de planifier leurs grossesses et d'y mettre un terme licitement par des moyens médicaux, 
ce qui n'est pas encore le cas de nombreux pays en développement. Dans certains de ces pays, 
les mères adolescentes en particulier risquent leur vie par des avortements illicites et du fait 

de leur ignorance. Le Professeur Cevik estime, avec sa délégation, que les femmes doivent parti- 
ciper davantage aux activités nationales et internationales, non seulement en tant que travail- 
leurs mais aussi en tant que décideurs, et elle prie l'OMS de faire bénéficier de sa protection, 
de son enseignement et de son aide les femmes des pays en développement. 
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Le Professeur DOUKI (Tunisie) se félicite du rapport du Directeur général. En Tunisie, le 

mouvement d'émancipation de la femme a déjà près de trente ans. La promulgation du Code du 

Statut personnel, au lendemain de l'indépendance, a donné aux femmes la citoyenneté A part 

entière et l'égalité juridique avec les hommes. En outre, la polygamie a été abolie et le 

divorce réglementé. D'autres mesures ont été prises pour permettre A la femme de bénéficier de 

ses droits et de participer au développement du pays (scolarisation des filles, éducation et 

emploi des femmes). La création, il y a deux ans, d'un Ministère de la Famille et de la Promo- 

tion de la Femme, dirigé par une femme, témoigne A la fois du chemin parcouru et de la volonté 

sans faille de la Tunisie de continuer à oeuvrer pour une participation accrue des femmes au 

processus de développement. La délégation tunisienne appuie le projet de résolution amendé. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie), après avoir félicité le Directeur général de son excellent rap- 

port, précise qu'en un temps relativement bref, les femmes mongoles, qui avant la révolution 

populaire de 1921 ne jouaient aucun rêle dans la vie politique et économique, sont devenues un 

élément matériel et intellectuel extrêmement important et fiable de la société socialiste de la 

République populaire mongole, dont le Gouvernement a toujours attaché le plus grand prix A la 

condition socio- politique de la femme et a pris des mesures pour améliorer sa santé et ses 

conditions de travail. En Mongolie, il n'existe pas de femmes illettrées de moins de 70 ans, et 

aucune femme n'est exempte de l'obligation de participer à la construction sociale, ce qui, du 

même coup, rend sa vie plus utile, prospère et heureuse. Il n'est pas de poste de direction, 

dans les structures de 1'Etat et les organisations non gouvernementales, auquel une femme ne 

puisse accéder. Un quart des députés au Parlement sont des femmes. Celles -ci représentent 46,67. 

et 57,2 % des travailleurs des secteurs de production matérielle et intellectuelle respective- 

ment. La délégation mongole est persuadée que la condition politique et socio- économique de la 

femme ne peut être A égalité avec celle des hommes que par l'élimination de l'analphabétisme et 

par des mesures pratiques de nature A favoriser l'enthousiasme et l'initiative. Ce dont les 

femmes ont le plus besoin, c'est qu'on leur fasse confiance et qu'on les soutienne afin qu'elles 

se sentent véritablement les égales des hommes. Pour assumer la responsabilité de s'occuper de 

la santé des autres, les femmes doivent elles -mêmes se pénétrer de la signification de la santé 
et savoir comment on peut l'instaurer. Elles ne se sentiront les égales des hommes que si elles 

sont convaincues de l'intérêt qu'elles présentent pour le développement d'un pays. La déléga- 
tion mongole appuie Le projet de résolution amendé. 

Le Dr RUESТA DE FURTER (Venezuela) se félicite également du rapport du Directeur général. 
Au Venezuela, la toute dernière réforme du Code civil a accordé l'égalité civile aux femmes et 

a donné les mêmes droits aux enfants légitimes et illégitimes. La délégation du Venezuela désire 
figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. JENNANE (Maroc) remercie le Directeur général de son excellent rapport. Le projet de 
résolution fait état d'un certain nombre de préoccupations concernant le taux élevé de mortalité 
maternelle et les atteintes A la santé des femmes dues aux mauvaises conditions de travail et A 

la fréquence dе l'anémie nutritionnelle. Il conviendrait d'y ajouter le lien entre la santé de 
la femme et le nombre de grossesses, surtout quand celles -ci sont rapprochées. Certaines femmes 

des pays du tiers monde donnent naissance A dix enfants ou plus, qui se suivent de très près, 

parfois de moins d'un an. Les coauteurs du texte n'ont peut -être pas pensé A ce problème; aussi 

pourrait -on insérer, entre les deux derniers alinéas du préambule, l'alinéa supplémentaire 

suivant : 

Préoccupée par le rapprochement des grossesses, notamment dans les pays en développe- 

ment, et consciente de l'importance d'un espacement adéquat des grossesses dans le cadre 

d'une politique de planification familiale appropriée et intégrée dans le programme général 
de développement économique et social de chaque pays; 

Le Dr TOURS (Coordonnateur national des programmes OMS, Sénégal) souscrit entièrement au 
rapport du Directeur général. Il ne peut y avoir de développement sans une participation 

consciente et dynamique de la femme, et l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
ne sera atteint qu'avec sa coopération. 

Au Sénégal, l'attention se concentre sur les femmes et les enfants, les deux catégories 
de population les plus vulnérables mais aussi les plus prometteuses. Des résultats encoura- 
geants ont été obtenus pendant la Décennie des Nations Unies pour la femme, bien qu'il reste 
beaucoup A faire en matière d'éducation, de formation, de santé, de nutrition, d'emploi et 
d'activités rémunératrices, ainsi que dans le domaine législatif. En ce qui concerne la parti- 
cipation des femmes au développement, on dénombre actuellement au Sénégal 901 groupements de 
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femmes se consacrant A des activités dans différents domaines de l'agriculture et de la petite 
industrie. Ces activités sont financées et gérées par les groupements eux -mêmes, selon le prin- 
cipe de l'autoresponsabilité. Les groupements assurent également le financement de maternités 
rurales, de postes de santé et d'écoles; ils participent A des activités sanitaires grâce A des 

comités de santé dont certains sont dirigés par des femmes. 

Les villages sénégalais de Diender et de Ndomor participent au projet OMS concernant les 
femmes et le développement sanitaire en Afrique; ce projet a été évalué et les villages ont 
reçu la visite d'un certain nombre de représentants d'institutions internationales et d'organi- 
sations non gouvernementales. Le groupement de femmes mérite d'être soutenu. Ses activités 

sont actuellement entravées par la pénurie d'eau consécutive A la sécheresse qui sévit depuis 
plusieurs années. C'est pourquoi le groupement a lancé un appel international pour obtenir des 

crédits lui permettant de forer un puits. Il fait également des efforts énormes pour trouver de 

l'argent dans la collectivité, et le Dr Touré demande A la communauté internationale de répondre 
généreusement A son appel. 

Le Sénégal porte un intérêt tout particulier A la participation de la femme au développe- 

ment, et il appuie donc le projet de résolution et ses amendements, et souhaiterait voir son 
nom figurer parmi ses coauteurs. 

Pour M. HOSSAIN (Bangladesh), le rapport du Directeur général, à la fois utile, documenté 
et concis, fait magistralement le point de la situation mondiale, expose quelques -uns des pro- 
blèmes et propose des stratégies pour l'avenir. 

Dans les pays en développement, oú la situation sanitaire est relativement mauvaise, les 
femmes et les enfants ont tendance A en pátir davantage que les hommes. Ces pays ont la redoutable 
tâche de répartir de maigres moyens entre des secteurs en concurrence et courent le risque de 
saupoudrer ces ressources trop finement pour qu'elles aient un quelconque effet visible sur un 

secteur particulier. Par conséquent, pour utiliser au mieux ces ressources, une politique 

rationnelle et des programmes bien conçus leur sont encore plus indispensables qu'aux pays 

développés, et peuvent beaucoup contribuer à éviter ces menaces pour la santé des femmes que 

sont la mortalité maternelle et la malnutrition, notamment l'anémie nutritionnelle. Des mesures 

législatives peuvent également contribuer à garantir les droits sociaux de la femme et l'exer- 

cice d'une profession. 
Au Bangladesh, il existe une nette différence entre la condition socio- économique des 

hommes et celle des femmes. Traditionnellement, les femmes sont restées en marge des grands 
courants du développement; des tabous sociaux, l'analphabétisme, l'absence de formation (et le 

chômage qu'elle engendre) les ont cantonnées dans un état de dépendance. Sur une population 
active de 26 millions d'individus, on estime le nombre des femmes à 6 millions seulement. Toute- 
fois, les problèmes de développement dans une société traditionnelle comme celle du Bangladesh 
sont si divers, complexes et difficiles à appréhender qu'il est désormais absolument nécessaire 
d'instaurer la pleine participation des femmes si l'on veut assurer le développement socio- 
économique harmonieux de tous les secteurs et notamment de la santé. Cela contribuera par la 

même occasion à améliorer leur condition sociale et à mieux les familiariser avec les questions 
sanitaires et connexes. Le deuxième plan quinquennal du Bangladesh, dont l'exécution s'achève 
en juin 1985, a prévu un rôle plus positif pour les femmes dans des domaines tels que la santé 

et l'éducation, et a reconnu leur droit à une égalité des chances dans les activités productives. 
En ce qui concerne les femmes, ses quatre grands axes sont d'instaurer un climat social qui per- 

mette une participation de plus en plus grande des femmes aux activités de développement, 

d'élargir les possibilités d'instruction et de formation spécialisée afin d'accroître leur rôle 

dans la société en tant qu'agents d'évolution, de développer les possibilités de crédit et de 

formation pour favoriser une participation accrue des femmes aux activités génératrices de 

revenus, et d'assurer une meilleure protection et de meilleurs soins aux enfants. Pour y par- 
venir, le Gouvernement du Bangladesh a adopté une approche plurisectorielle comportant des 
actions dans les domaines de la population, de la santé, de l'éducation et de l'emploi, et a 

également prévu que toute formation professionnelle à des activités productives comporterait 
un élément d'éducation non institutionnalisée englobant l'alphabétisation, la santé, la nutri- 
tion, la planification familiale, la vulgarisation agricole et l'autoresponsabilité. La décen- 
tralisation administrative dans laquelle les autorités se sont engagées en 1982, et qui doit 

s'achever vers la fin de ce mois de mai 1985, doit également conférer un plus grand dynamisme 

aux programmes visant au bien -être des femmes. Comme la santé et la planification familiale 
sont interdépendantes, elles ont été, dans la pratique, intégrées au niveau local par l'affec- 

tation d'un personnel chargé d'assurer ces deux services comme un tout. Là encore, la politique 

de médicaments essentiels, extrêmement fructueuse, adoptée par le Gouvernement en 1982, a permis 

au grand public de se procurer des médicaments essentiels à bas prix et l'on s'attend qu'elle 

ait des effets bénéfiques sur la population rurale, spécialement les femmes et les enfants. 
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Le troisième plan quinquennal, qui doit entrer en vigueur en juillet 1985, donne la prio- 

rité à la planification démographique, à une satisfaction accrue des besoins fondamentaux en 

vue d'améliorer l'état nutritionnel de la population, ainsi qu'aux soins de santé primaires. Il 

prévoit également des prestations spéciales pour les mères et les enfants dans les centres de 

santé locaux et les centres de santé et de protection familiale. Pour l'instant, le principal 

problème est de réunir des moyens suffisants - d'origine interne et externe - pour exécuter 

efficacement ces programmes. Le Gouvernement a admis la nécessité d'accorder un degré suffisant 

de priorité aux femmes. Aux termes de la Constitution, 30 % des sièges au Parlement sont 

réservés à des femmes, en plus des sièges que les femmes peuvent normalement disputer aux 

hommes, et 20 % des emplois dans tous les services sont également réservés aux femmes. I1 

existe un Ministère des Affaires féminines, confié à une femme. 

En conclusion, la délégation du Bangladesh appuie le projet de résolution, avec les amen- 

dements proposés par les délégations de la France, du Maroc et des Pays -Bas, et souhaite 

figurer parmi ces coauteurs. 

M. CHANSHI (Zambie) déclare que son pays compte au nombre des pays en développement qui 

rendent justice au rôle important joué par la femme dans la société. A maintes reprises son 

Président a fait l'apologie de la participation des femmes à l'édification de la nation. La 

Constitution de la Zambie garantit l'égalité des droits à tous ses citoyens. Depuis l'accession 

du pays à l'indépendance, nombre de femmes zambiennes se sont distinguées dans divers postes de 
responsabilités. 

Dix ans après l'indépendance, son Gouvernement a reconnu que les femmes et les enfants 

constituaient le groupe le plus exposé de la population aux maladies évitables. C'est dans cet 

esprit que le manifeste du Parti uni de l'Indépendance nationale a accordé en 1974 la plus 
haute priorité à la prévention, l'accent étant mis sur la protection sociale des femmes et des 

enfants, concrétisée par le renforcement de l'hygiène communautaire au moyen de l'éducation 
pour la santé et de la création d'équipements sanitaires de base, de mesures de protection 
telles que la vaccination, d'activités nationales de recherche en nutrition visant à promouvoir 
des produits alimentaires facilement disponibles, et d'activités de planification familiale 
axées sur le maintien et l'amélioration de la qualité de la santé des mères et des enfants. La 
priorité est également donnée á ces activités dans les soins de santé primaires. 

Les femmes zambiennes, y compris celles des régions rurales, ne sont plus confinées au 
foyer. Dans les agglomérations urbaines, par exemple, elles sont plus nombreuses à occuper des 
emplois officiels et peuvent ainsi contribuer à satisfaire les besoins de leur famille. D'autres 
encore s'occupent à titre privé d'acheter et de vendre des denrées alimentaires et des légumes 
dans les zones rurales, par exemple. La plupart des femmes prennent part aux activités agri- 

coles, et un certain nombre d'entre elles, encouragées par les pouvoirs publics, ont adhéré à 
des coopératives. 

Le projet concernant la participation des femmes au développement sanitaire de la Zambie 

progresse de façon satisfaisante. Il en ressort à l'évidence que les femmes, même lorsqu'elles 
sont relativement peu instruites, sont parfaitement capables, pour autant que la possibilité 
leur en soit offerte, de prendre leurs propres décisions en m<:tière de santé dans leur société 

et de pourvoir à leurs propres besoins de santé avec l'aide des agents communautaires. En outre, 
elles participent aux activités de la petite industrie et se sont groupées en toute indépendance 
dans des entreprises agricoles. Les femmes jouent un rôle important en Zambie en faisant prendre 
conscience aux autres femmes de leurs besoins de santé et en les encourageant à user des moyens 
sanitaires disponibles. Elles jouent aussi un grand rôle en incitant d'autres femmes à l'auto- 
responsabilité et à s'organiser collectivement ou individuellement, sans attendre que leurs 
hommes interviennent, pour se procurer des fonds destinés à compléter le revenu de leur mari. 
A l'instigation de la Ligue des Femmes, le Gouvernement a créé au sein du Ministère des Finances 
et de la Commission nationale pour le Développement un département chargé de coordonner toutes 
les activités féminines, ainsi que de mobiliser et de répartir les fonds nécessaires pour les 
divers projets. Aux yeux des femmes zambiennes, la Décennie des Nations Unies pour la femme 
constitue une période de planification qui leur a permis de jeter un regard critique sur leur 
situation sanitaire, socio- économique et politique. La délégation de la Zambie, convaincue que 
de grands progrès pourront être réalisés avec le soutien de l'Assemblée de la Santé, appuie le 

projet de résolution amendé. 

M. MBALOULA (Congo) félicite le Directeur général pour son excellent rapport et précise 
que la femme congolaise, scolarisée dans les mêmes conditions que l'homme, jouit des mêmes 
droits que lui. Depuis plus de vingt ans, elle a pris conscience de son rôle. Cette année, à 

l'occasion de ses vingt ans de lutte, l'Union révolutionnaire des Femmes du Congo a rappelé 
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plusieurs de ses victoires, parmi lesquelles figurent l'adoption par l'Assemblée nationale 
populaire du Code de la famille, la vulgarisation des méthodes de planification familiale sur 
le territoire national, la participation de la femme aux grandes décisions politiques du pays 
concernant le développement socio- économique. Les femmes sont représentées à tous les niveaux 
du Gouvernement et des autorités régionales et municipales, et participent aux activités de 
santé. Lors des dernières soutenances de thèses en médecine, à Brazzaville, les femmes repré- 
sentaient le tiers des lauréats. Sous l'impulsion de la section locale de l'Union révolution- 
naire des Femmes du Congo, et grâce à l'appui technique et financier du Bureau régional de 
l'OМS, le Congo a mis en oeuvre un projet de sala ngolo (auto -assistance) dans le village de 
Nambouana, dans lequel les femmes prennent totalement en charge la santé et le développement. 
Ce projet porte déjà ses fruits, car un autre du même genre, dont une extension à travers le 
territoire national est attendue, est expérimenté dans le nord du pays. Il n'en reste pas moins 
beaucoup à faire en faveur des femmes congolaises, qui ont particulièrement besoin, comme le 
Gouvernement en a pris conscience, d'être soutenues et encouragées. Depuis quelque temps sont 
organisés au niveau national ou local des séminaires sur le stockage et l'écoulement dans les 
centres urbains de la production des villageois, sur l'information et l'éducation des femmes en 
mature de nutrition, de vaccination et de prévention des endémies locales. Il faudrait en 
outre alléger les charges féminines en milieu rural par l'amélioration des conditions de travail 
et un meilleur accès aux structures de santé pendant la grossesse et lors de l'accouchement. 

La délégation du Congo se félicite de l'attention soutenue que l'OMS porte aux problèmes 
de la femme et se rallie sans réserve au projet de résolution avec ses amendements. 

М. MOHAMMAD (Nigéria) félicite le Directeur général de son rapport. La délégation nigé- 
riane souhaite s'associer aux sentiments et aux propositions qui y sont exprimés. 

Nul doute que la femme assume au Nigéria le rôle qui doit être le sien. Les gouvernements 
des dix -neuf Etats du pays ont reçu pour instructions, au début de la présente administration, 
de nommer h leur cabinet au moins une femme commissaire. Sur la trentaine de secrétaires perma- 
nents que compte la fonction publique fédérale, trois ou quatre sont des femmes. Les femmes 
sont représentées dans tous les secteurs de l'économie. Dans celui de la santé, une dizaine 
des dix-neuf commissaires d'Etat à la santé sont des femmes. Parmi les médecins, le personnel 
infirmier et autres personnels de santé, il y a beaucoup de femmes, en particulier dans les 
secteurs des soins de santé maternelle et infantile et de la planification familiale, dans les 
ministères nigérians de la santé, dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux universitaires, 
dans les dispensaires et les centres de santé. Les femmes ont ainsi un rôle prédominant dans 
le secteur de la santé. 

М. Mohammad prie instamment la Commission d'approuver à l'unanimité, avec tous ses amen- 
dements, le projet de résolution. 

i 

M. PALSSON (Islande) félicite lui aussi le Directeur général pour son excellent rapport, 
qui a fait l'objet d'un examen très approfondi de la part de la Commission. Il souscrit aux 
nombreuses questions de fond soulevées au cours du débat et fait siennes, en particulier, les 
remarques du délégué de la Norvège. Il est disposé à accepter le projet de résolution, avec 
les amendements proposés par la délégation des Pays -Bas, mais comme d'autres amendements ont 
également été mis en avant, il serait peut -être utile de créer un groupe de rédaction chargé 
d'élaborer une version finale du projet de résolution avant que celui -ci soit soumis pour 
approbation à la Commission. 

Le Dr КESSLER (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), prenant la 

parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que sa Fédération groupe des associations profes- 
sionnelles interdisciplinaires et non gouvernementales oeuvrant en faveur de la santé publique. 
La question dont la Commission est saisie lui inspire le même enthousiasme qu'à celle -ci, et 

elle accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général. 
Il est probable que les générations futures se souviendront de deux grands progrès en 

matière d'épanouissement de l'homme à mettre à l'actif du ю е siècle, à savoir une révolution 
sanitaire de l'humanité et l'apparition de la femme totalement émancipée et ayant sa part, 
sans aucune restriction, dans tous les secteurs du progrès humain. Les personnels de santé et 
l'OMS ont un rôle considérable à jouer dans ces progrès intimement liés. Comme le rapport le 
fait ressortir, le principal obstacle sur cette voie est peut -être la résistance persistante 
à tout changement, qui tient à des attitudes sociales oppressives et discriminatoires. Qui 
plus est, la plupart des gens sont encore mal informés à ce propos et ne s'engagent pas en 
faveur de l'avancement de la femme. 
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La Fédération a récemment créé un centre consacré aux femmes et à la santé, qui s'efforce 

d'exercer une influence en favorisant le transfert de technologie, en mobilisant les ressources 

humaines et en militant pour une action dans laquelle le lien entre l'épanouissement de la 

femme et la santé est mis en exergue. Ce centre contribuera à mieux faire comprendre les 

besoins particuliers de la femme en matière de santé et de nutrition, ainsi que les moyens de 

répondre à ces besoins, les entraves au libre accès des femmes aux services de santé etl'impor- 

tance du travail des femmes à leur foyer et en dehors de celui -ci. 

De toute évidence, les progrès dans le domaine des soins de santé primaires sont tribu- 

taires d'une participation plus active des femmes et d'une plus grande considération à leur 

endroit. Leur épanouissement peut être accéléré ou au contraire freiné, selon que ces progrès 

seront ou non appropriés. Les mères devraient constituer le pivot de la protection de l'enfant 

et de la famille; pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, il est indispensable qu'elles 

puissent se charger en grande partie des soins de santé primaires qui, à moins qu'elles ne 

bénéficient du soutien nécessaire, ne pourront qu'ajouter à leurs charges déjà bien lourdes 

et compromettre leur épanouissement. La Fédération mondiale des Associations de la Santé 

publique est consciente du degré d'ignorance, du manque d'informations de bonne foi et des 

difficultés d'accès aux rares informations disponibles. Son centre s'attachera donc à élaborer 

des bases de données appropriées, à rassembler de la documentation et des matériels de forma- 

tion, à les diffuser, à inventorier les ressources, à effectuer des recherches, et à mieux 

faire prendre conscience de la nécessité d'adapter de plus près les soins de santé primaires 

au rôle dévolu aux femmes. La Fédération se félicite de l'intention déclarée de l'OMS de faire 

office de centre d'information et de promouvoir les recherches sur les soins de santé primaires 

et les femmes. Il est h prévoir que son centre précité collaborera étroitement à cette activité. 

Dans le rapport sur les discussions techniques à la présente Assemblée de la Santé, il 

est demandé que les gouvernements et les organisations non gouvernementales intensifient leur 

collaboration, dans laquelle l'OMS est appelée à assumer un rôle dynamique en facilitant cette 

intensification. Le secteur de la santé et du développement des femmes pourrait jouer un rôle 

particulièrement fécond en stimulant cette collaboration. 
La Fédération souscrit avec enthousiasme au projet de résolution soumis à la Commission 

et aux amendements proposés. Lors d'une future Assemblée de la Santé, des discussions techniques 

sur le rôle de la femme dans la santé et le développement pourraient fournir l'occasion de 

creuser davantage ce sujet et d'accorder une plus grande considération au rôle économique et 

social dévolu à la femme, à côté de son rôle de reproduction, dans la réalisation de la santé 

pour tous. Ce serait un prolongement logique des discussions techniques consacrées aux Trente - 

Huitième et Trente -Neuvième Assemblées mondiales de la Santé à la collaboration avec les orga- 

nisations non gouvernementales et à la coopération intersectorielle dans les stratégies natio- 

nales de la santé pour tous. 

Le Dr DE CARVALHO (Cap -Vert) fait observer que son Gouvernement attache une grande impor- 
tance à l'égalité entre les sexes, au thème des femmes, de la santé et du développement, les 
femmes représentant plus de la moitié de la population de son pays et jouant un rôle fondamental 
dans son développement en participant activement dans tous les domaines de la vie, notamment la 
santé, l'éducation, la pêche, l'agriculture, la politique et la vie familiale. Son Gouvernement 
approuve vigoureusement le rapport du Directeur général, qu'il a beaucoup apprécié. 

Le Dr PETROS- aARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille, faisant fonc- 
tion de point focal pour les questions concernant les femmes, la santé et le développement) 
considère que les observations encourageantes faites par les délégués au sujet des questions 
complexes et d'une vaste portée qui font l'objet du débat seront des plus précieuses pour 
les efforts futurs de l'Organisation visant à soutenir les Etats Membres dans leurs plans et 
leurs activités concernant la place de la femme dans la santé et le développement, et dans le 
cadre de leurs stratégies de la santé pour tous. 

Le Secrétariat se réjouit de collaborer à l'avenir avec tous les intéressés, y compris les 
organisations non gouvernementales et les autres organisations du système des Nations Unies, 
afin de soutenir les efforts nationaux au niveau des pays. 

Le PRESIDENT constate que le projet de résolution considéré, avec les amendements soumis 
par les délégations du Canada, de la France, du Maroc et des Pays -Bas, a reçu un écrasant appui. 
Il propose que soit rédigé un texte révisé comportant tous ces amendements, qui sera distribué 
et examiné à la prochaine séance. 

I1 en est ainsi convenu (voir le procès -verbal de la neuvième séance, section 1). 



314 TRENTE- 01 TIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 33.3 de l'ordre du 
jour (résolution WHA37.24; document А38/13) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant le point, 
rappelle que dans la résolution WHA37.24 la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé 
priait le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées h Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts 
du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport 
sur l'assistance en question à la présente Assemblée de la Santé. 

Le rapport soumis à la Commission (document А38/13) esquisse l'action menée conjointement 
h ce jour par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et l'OMS pendant 
la période biennale 1984 -1985, pour répondre aux besoins médico- sanitaires des réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre. Une équipe internationale s'est rendue dans le pays le 10 juillet 
1984 afin de donner des avis sur le programme élargi de vaccination et les soins de santé pri- 
maires. Environ US $200 000 auront été fournis en 1984 -1985 au centre de formation régional 
de Nicosie pour l'entretien et la réparation du matériel médical. L'OMS a octroyé seize bourses 
d'études dans les domaines suivants : entretien et réparation du matériel médical, approvision- 
nement en instruments chirurgicaux, chirurgie orthopédique, coпtróle de la qualité des médica- 
ments, inspection pharmaceutique, psychothérapie, lutte contre les maladies respiratoires 
chroniques et cytologie humaine. L'Hôpital général de Larnaca, construit avec l'assistance tech- 
nique de l'OMS et des crédits du HCR, a été ouvert en mars 1985. 

Au titre de son budget ordinaire, l'OMS versera pour la période biennale 1984 -1985 un 
total de US $568 000 pour divers projets sanitaires. En plus des crédits provenant du budget 
régional ordinaire, les ressources suivantes sont disponibles pour l'exécution de programmes 
OMS de collaboration à Chypre : appui du HCR en faveur de la santé des réfugiés, et fonds 
provenant de la Banque mondiale et du Fonds du Koweit pour le Développement international. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution parrainé par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Australie, Cuba, France, Ghana, Grèce, Guyana, Inde, Mali, Malte, 
Mexique, République -Unie de Tanzanie, Tonga, Yougoslavie et Zambie; ce projet est ainsi 
libellé : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 
Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20, WНАЭ5.18, WHA36.22 et WHA37.24; 
Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 

et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 
Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins 
de santé de la population de Chypre; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 
et de faire rapport sur l'assistance en question à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

M. FALZON (Malte), qui introduit le projet de résolution, déclare que sa délégation a 
étudié le rapport du Directeur général (document А38/13) concernant le maintien de l'assistance 
sanitaire fournie h Chypre par le HCR et par l'OMS et a noté avec satisfaction les mesures 
prises par l'Organisation au cours de l'année passée pour faire face aux besoins sanitaires 
de la population de Chypre dans la situation présente. Elle est reconnaissante h l'OMS de 
collaborer techniquement avec le HCR h la réalisation des différents projets sanitaires exécutés 
à Chypre, comme indiqué dans le rapport du Directeur général. Elle a, en outre, noté avec 
satisfaction l'augmentation de la contribution du budget ordinaire de l'OMS pour la période 
biennale 1984 -1985 aux différents projets sanitaires exécutés à Chypre. 
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Tout en exprimant leur reconnaissance pour les efforts déployés par les différents orga- 

nismes concernés afin d'obtenir les fonds nécessaires à ces activités, les auteurs ont soumis 

le projet de résolution priant le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre. Ils espèrent ardemment que le projet 

de résolution sera approuvé à l'unanimité par la Commission. 

Mme NASCIМВENE DE DUMONТ (Argentine), Mme WOLF (République démocratique allemande) et 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) déclarent que leurs délégations souhaitent figurer parmi les co- 

auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur SHIRE (Somalie) appuie pleinement le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuve.1 

M. TARLAN (Turquie) déclare que la politique de son Gouvernement sur la question de 
Chypre est bien connue. Lui -même n'a pas l'intention de soulever des problèmes étrangers h 
l'ordre du jour, mais souhaite souligner certains points concernant la résolution. 

Tout d'abord, l'assistance sanitaire fournie par TOMS à Chypre devrait être assurée aux 
deux communautés de l'île, à savoir la communauté chypriote turque et la communauté chypriote 
grecque, sur un pied d'égalité. En second lieu, il n'y a pas de réfugiés, mais seulement des 
personnes déplacées de l'une et l'autre des deux communautés de Chypre. 

Sur cette base, la délégation turque s'est associée au consensus sur le projet de réso- 
lution pour des raisons humanitaires. 

M. NICOLAIDES (Chypre) fait observer que malheureusement il y a encore à Chypre des 
réfugiés et des personnes déplacées qui ont besoin d'une aide pour se loger et se nourrir, et 
aussi d'une assistance sanitaire qu'il est important que l'OMS fournisse aussi longtemps que ce 
sera nécessaire. Le rapport du Directeur général montre l'ampleur de l'assistance fournie et 
reflète l'effort sérieux que mène sans relâche le Gouvernement de la République de Chypre pour 
répondre aux besoins et soulager les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées dans 

l'île. M. Nicolaides exprime la reconnaissance du Gouvernement et de la population de Chypre 
pour l'intérêt sincère que n'a cessé de montrer l'Assemblée de la Santé pour le sort des 

réfugiés et des personnes déplacées et il espère que leur tragédie touchera bientôt à sa fin. 
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'efforce de faire progresser une 
solution juste, viable et durable du problème de Chypre - solution qui pourrait contribuer à la 
paix et à la sécurité dans une région sensible du monde. Le Gouvernement de Chypre coopère 
étroitement et avec bonne volonté avec le Secrétaire général dans cette quête. 

M. Nicolaides remercie le délégué de Malte d'avoir introduit le projet de résolution qui 
vient d'être approuvé, ainsi que tous les coauteurs qui n'ont cessé de manifester leur intérêt 
pour la cause des réfugiés et des personnes déplacées à Chypre et leur appui h cette cause. 
Il est convaincu que le Directeur général et ses collaborateurs, en particulier le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale, n'épargneront aucun effort pour fournir une assistance 
sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre sur la base du projet de résolution 
qui vient d'être approuvé. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 33.4 de l'ordre du jour (résolution WHА37.25; 
document А38/14) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant le point, 
rappelle que dans la résolution WHA37.25 la précédente Assemblée de la Santé priait le Directeur 
général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico- sanitaire et 
de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute la mesure possible, 
des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources financières. La Commission est saisie d'un 
rapport sur l'assistance médico- sanitaire fournie au Liban en 1984 et durant le premier tri- 
mestre de 1985 (document А38/14). L'assistance a été interrompue par la reprise des combats, 
ce qui a créé une situation d'urgence. Le plan de reconstruction des services de santé au Liban, 
proposé par la mission OMS /Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, est de ce fait resté en 
suspens. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.25. 
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Le groupe de travail pour la santé, dirigé par le représentant de 1'01S A Beyrouth, a continué 
à coordonner les opérations de secours avec les organisations gouvernementales et non gouver- 
nementales assurant une assistance aux personnes déplacées au Liban. L'Organisation a apporté 
une aide d'urgence au Liban et a acheminé vers ce pays des médicaments fournis par divers 
donateurs. Les autres fournitures et matériels procurés en réponse à des demandes urgentes ont 
inclus des liquides pour perfusions, des anatoxines et des globulines antitétaniques, des 
substituts du plasma, des désinfectants et des médicaments pour les secours d'urgence. 

Pour la période biennale 1984 -1985, l'OMS fournit un total de US $1 140 000 au titre de 
son budget ordinaire. Elle a attribué une bourse pour des études en santé publique et accordé 
une subvention de US $30 000 à l'Université américaine de Beyrouth pour soutenir des programmes 
d'enseignement. La présence de l'OMS a été maintenue au cours de la période et l'Organisation 
continue à appuyer et à coordonner activement l'assistance médico- sanitaire. Une collaboration 
étroite est également assurée avec d'autres organismes des Nations Unies, en particulier le 

FISE, l'UNWRA et le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution soumis par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Inde, 

Iraq, Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Somalie, Tunisie; ce projet de résolution est 
ainsi libellé : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1A29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23 et WHA37.25 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 

3585 du 5 décembre 1980, 36205 du 16 décembre 1981, 37163 du 17 décembre 1982, 38220 du 
20 décembre 1983 et 39197 du 17 décembre 1984 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, deman- 
dant aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies 
d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 
sanitaire d'urgence au Liban en 1983 -1984 et pendant le premier trimestre de 1985; 

Reconnaissant que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements 

exige qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées 

de leurs foyers et de leur région; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1984 -1985; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies, et A toutes les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 

poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au 

Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 

d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer A 

cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres 

ressources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et 

A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 

coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 

recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour 

les opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consul- 

tation avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé sur l'application de la présence résolution. 
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M. BROCHARD (France), M. HOSSAIN (Bangladesh) et le Dr MOUCKA ( Zaire) indiquent que leurs 

délégations souhaitent figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. AL -DAHER (Arabie saoudite) déclare qu'étant donné les souffrances subies par le Liban 
à la suite des destructions des dernières années et compte tenu de l'aide nécessaire pour sur- 
monter les obstacles à la reconstruction de l'infrastructure sanitaire et à l'instauration de 
la santé pour tous d'icil'an 2000, sa délégation espère que le projet de résolution soumis à la 
Commission sera approuvé à l'unanimité. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 17 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.26. 



NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 9 heures 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Les femmes, la santé et le développement : Point 33.2 de l'ordre du jour (suite de la huitième 
séance, première partie) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 
ci- après, qui est la synthèse du texte recommandé dans la résolution EB75.R15, tel qu'il a été 
amendé par les délégations de la Finlande, de la France, de la Norvège, de la Suède et de la 
Suisse et présenté à la septième séance, et des amendements ultérieurs proposés par les délé- 
gations du Canada, de la France, du Maroc et des Pays -Bas : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur rôle dans la santé et le développement, et notamment 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant la relation étroite entre l'égalité des droits de l'homme et de la femme et 
la participation des femmes à l'action de santé et à la promotion de la santé pour tous, 
notamment en tant que décideurs; 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur le rôle des 

femmes et, en particulier, les résolutions W1A28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 
Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d'exa- 

miner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 

développement et paix; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation 
des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui sont énoncés dans les 

rapports de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme, de Mexico (1975), 

et de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague 
(1980), et rappelant le rapport de la Conférence internationale sur la population, de 

Mexico (1984), notamment en ce qui concerne la santé physique et mentale des femmes ainsi 

que leur sécurité sur le plan social et la sauvegarde de leurs droits; 

Préoccupée par le taux très élevé de mortalité maternelle qui prévaut dans de nombreux 

pays et par la fréquence et la gravité des séquelles pour la santé physique et mentale des 

femmes de certaines pratiques, notamment pendant la grossesse ou l'accouchement, mais aussi 

pendant la puberté ou l'enfance; 
Préoccupée par les atteintes à la santé physique et mentale des femmes et les risques 

pour leurs enfants découlant de conditions inadéquates de travail domestique ou salarié; 

Préoccupée par la fréquence, dans bon nombre de pays, de l'anémie nutritionnelle, 

surtout chez les femmes enceintes; 

Préoccupée par le rapprochement des grossesses, notamment dans les pays en dévelop- 

pement, et consciente de l'importance d'un espacement adéquat des grossesses dans le cadre 

d'une politique de planification familiale appropriée et intégrée dans le programme général 

de développement économique et social de chaque pays; 

Rappelant avec inquiétude la prévalence, dans certains pays, des mariages et des 

grossesses d'adolescentes; 

Préoccupée par la fréquence croissante des sévices exercés dans le milieu familial 

et leur impact sur les femmes et les enfants; 

- 318 - 
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Consciente du fait que dans certains pays le grand public ne connaît pas suffisamment 
la nature des risques que présentent pour la santé des femmes, voire leur vie, des facteurs 
tels que les déficiences ou insuffisances alimentaires, le manque d'hygiène, des charges 
excessives de travail, et la grossesse avant la pleine maturité physique et un développement 
psychique correspondant, risques qui peuvent aussi se répercuter sur la santé des enfants; 

Rappelant la corrélation entre l'éducation des mères et l'abaissement du taux de 
mortalité des enfants; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue, dans le cadre des activités 

nationales et de la coopération internationale, à la protection de la santé physique et 

mentale des femmes, notamment en ce qui concerne leur alimentation, la santé des femmes 

enceintes et des jeunes mères et les conditions de travail; d'aider les femmes h remplir 

leurs fonctions de dispensatrices de soins de santé primaires; d'intensifier leurs efforts 

pour donner aux femmes de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des 

objectifs des stratégies de la santé pour tous; et de prendre une part active h la Confé- 

rence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations 

Unies pour la femme; 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre l'évolution de la situation concernant les femmes, 

la santé et le développement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller h ce que l'Organisation participe activement h la Conférence mondiale 

et de présenter h celle -ci un rapport sur le rôle des femmes dans la santé et le déve- 

loppement, sur les principaux risques qui menacent les femmes, et sur les possibilités 

de parer h ces risques; 
2) de continuer de prêter une attention soutenue à la coopération avec les Etats 

Membres et de leur fournir des services d'experts pour leurs activités visant tant 

à promouvoir la santé physique et mentale des femmes - y compris l'information et 

l'éducation du public - qu'à intensifier la participation des femmes, notamment en 

tant que décideurs, au développement sanitaire et socio- économique, et d'aider les 

Etats Membres à évaluer l'effet des programmes de développement sanitaire et des 

services sociaux sur la situation des femmes et sur la protection et la promotion de 

leur santé physique et mentale; 

3) de renforcer la coordination avec les autres institutions des Nations Unies qui 

prennent plus particulièrement en compte le rôle économique des femmes; 

4) d'évaluer la contribution des programmes de l'OMS h la promotion et à la protec- 

tion de la santé physique et mentale des femmes et les effets de ces programmes sur 

la participation des femmes à l'action de santé; 

5) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 

sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Le projet de résolution est approuve.l 

Lutte de libération en Afrique australe : Assistance aux Etats de la ligne de front, au Lesotho 

et au Swaziland : Point 33.5 de l'ordre du jour (résolution WHА37.28; document А38/15) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit en présentant le point de l'ordre 

du jour que le rapport soumis h la Commission en application de la résolution WHA37.28 expose 

les mesures prises durant la période biennale 1984 -1985 pour faire face aux besoins des Etats de 

la ligne de front et des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 

l'Unité africaine (OUA) sur le plan de la santé publique. Le Siège de TOMS et le Bureau régio- 

nal de l'Afrique ont continué de collaborer étroitement avec les pays concernés, avec les 

diverses institutions et organisations du système des Nations Unies, avec l'OUA, avec le Comité 

international de la Croix -Rouge et avec d'autres organisations non gouvernementales, en privi- 
légiant la protection sanitaire des communautés de réfugiés. En matière d'assistance aux Etats 

de la ligne de front, l'OMS collabore de près avec les autorités nationales de ces Etats et avec 

celles du Lesotho et du Swaziland afin d'aider h améliorer la situation sanitaire des populations 

de ces pays et celle des réfugiés venus d'Afrique du Sud et de Namibie. De plus, l'OMS, par 

l'entremise de son Bureau régional de l'Afrique, de son chargé de liaison avec l'OUA, de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et des coordonnateurs des programmes OMS 

1 Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHА38.27. 
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en Angola, en République -Unie de Tanzanie et en Zambie, continue à maintenir d'étroits contacts 
avec les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA afin de répondre à leurs besoins 
en matière de santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution parrainé par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Botswana, Burkina Faso, Guinée- Bissau, Lesotho, Mozambique, 

Ouganda, République -Unie de Tanzanie, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe; le texte en est 
ainsi libellé 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho continuent de subir les 

conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique 
dont se rend responsable le régime raciste d'Afrique du Sud et qui entravent leur dévelop- 

pement économique et social; 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho doivent consentir 
d'énormes sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a 

souffert de la déstabilisation militaire dirigée, tramée et perpétrée par le régime 
raciste d'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RС31 /R12 et AFR /RC32 /R9 du. Comité régional 
de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sani- 
taire avec la République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques 
de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la 
reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 
pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 
2) continuer à fournir aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabili- 
sation menées par l'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, 
des produits pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé 
nationaux et pour tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabili- 

sation ont rendus nécessaires pour la restauration de leurs infrastructures sanitaires 
endommagées; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 

une assistance sanitaire appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, 

Mozambique, République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 

Swaziland; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter 

les problèmes que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud -africains et 

les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet ainsi qu'à restaurer leur infra- 

structure sanitaire endommagée; 

2) de faire rapport à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

M. CHANSHI (Zambie) déclare en présentant le projet de résolution qu'il convient de 
remercier le Directeur général des efforts sans relâche qu'il a déployés en faveur des Etats 
de la ligne de front. La Zambie, l'un des auteurs du projet de résolution et qui est elle -même 
au nombre de ces Etats, voudrait mettre les choses au clair. Les Etats de la ligne de front 
en Afrique australe n'ont véritablement connu ni paix, ni sécurité depuis le début des années 
60, même si les autorités d'Afrique du Sud ont essayé de donner l'impression contraire. 

L'Angola, le Mozambique et le Zimbabwe sont aujourd'hui indépendants, mais la situation dans 
la région reste marquée par l'instabilité en raison de l'occupation illégale de la Namibie 
par l'Afrique du Sud, qui défie par 1à l'opinion publique internationale, de sa politique 
d'apartheid qui dénie à plus de 23 millions de Noirs leurs droits de l'homme fondamentaux, et 

de ses efforts pour déstabiliser les Etats souverains de l'Angola, du Bótswana, du Lesotho, 
du Mozambique, du Zimbabwe et, bien sûr, de la Zambie. 

Conscient du danger et de la pénétration rapide des mouvements de libération, le Gouverne- 
ment fasciste d'Afrique du Sud fait maintenant peser tout le poids de son effort militaire sur 
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la Namibie et l'Angola, où il a effectué plus en profondeur des raids plus longs pour détruire 

des bases de l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) et aider certaines forces 

opposées à la SWAPO et au Gouvernement angolais. Il a également adopté une politique de plus 

en plus agressive à l'égard des pays voisins qui prêtent un appui moral, diplomatique et maté- 

riel aux mouvements de libération et leur offrent des bases arrière; il apporte en particulier 

une aide matérielle aux bandits rebelles qui mènent des opérations dans le Matebeleland, au 

Zimbabwe, et dans la province Nord -Ouest de la Zambie où i1 a fallu affecter des sommes impor- 

tantes initialement prévues pour des projets nouveaux à la reconstruction de nombreuses écoles 

et centres de santé ruraux qui avaient été endommagés. En dépit de 1 "Accord de N'Komati ", 

l'Afrique du Sud continue à soutenir au Mozambique le mouvement de résistance, qui a commis à 

plusieurs reprises des actes de sabotage contre des infrastructures du Mozambique 
et du 

Zimbabwe. Dans la province Nord -Ouest de la Zambie, la bande de Mushala, tristement célèbre, 

a porté gravement atteinte aux biens et aux personnes, attaquant de nombreux camions 
qui 

transportaient des médicaments essentiels et d'autres biens de consommation. La situation est 

si critique que bien des gens hésitent à se rendre dans cette province. 

Face à l'intensification prévue de la lutte de libération, l'Afrique du Sud va probablement 

renforcer ses actions de déstabilisation pour décourager les Etats noirs qui l'entourent de 

prêter un appui aux mouvements de libération. Mais, malgré toutes les provocations, 
les 

menaces et les actes d'intimidation, les Etats de la ligne de front se sont dits résolus à 

fournir aux mouvements de libération tout l'appui nécessaire jusqu'à ce que la Namibie 
soit 

vraiment indépendante et que le système d'apartheid ait été complètement aboli en Afrique du 

Sud 

L'appui aux mouvements de libération a été coûteux en termes de vies humaines 
et de 

dommages aux infrastructures économiques des Etats de la ligne de front, dont le développement 

a été freiné par les actes de sabotage perpétrés par l'Afrique du Sud pour affaiblir leur 

économie et constituer par là un glacis d'Etats clients économiquement dépendants. Pour contre- 

carrer les tentatives sud -africaines de déstabilisation de leurs voisins, les Etats indépen- 

dants d'Afrique australe ont créé la Conférence pour la coordination du développement de 

l'Afrique autrale (SADCC), dont le but principal est d'harmoniser les plans de développement 

des Etats Membres et réduire par 1à leur dépendance à l'égard de l'Afrique du Sud. De plus, 

les Etats d'Afrique australe ont constitué avec certains Etats d'Afrique orientale une zone 

d'échanges préférentiels destinée à encourager la coopération commerciale et économique dans 

les régions concernées d'Afrique. 

Compte tenu de toutes ces considérations, la Zambie invite instamment la communauté inter- 

nationale, et en particulier les pays développés, à prêter tout l'appui économique et matériel 

possible aux différents Etats de la ligne de front ou à la SADCC, se rappelant les innombrables 

souffrances des malheureuses victimes africaines du système colonial. Intimement au fait de ces 

douloureuses réalités, la Zambie et les autres Etats de la ligne de front ne sauraient - et ne 

souhaitent pas - refuser l'asile aux créatures de Dieu dans le besoin et qui ont dû fuir leur 

pays par suite de circonstances indépendantes de leur volonté. La délégation zambienne souscrit 

donc sans réserve au projet de résolution dont est saisie la Commission et espère que l'OMS 

continuera à prendre en temps opportun les mesures voulues pour prêter une assistance aux 

Etats de la ligne de front ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland. 

M. TOMO (Mozambique), après avoir félicité le Directeur général de son rapport et de ses 

efforts pour appliquer la résolution WHA37.28, rappelle qu'en 1984 tout comme les années précé- 

dentes, les bandits armés recrutés, formés et financés par l'Afrique du Sud ont poursuivi leurs 

opérations de déstabilisation dans les pays avoisinants, en dépit des initiatives de paix 

lancées par certains pays. Plus d'un an après la signature de l'accord de non -agression entre 

la République populaire du Mozambique et la République d'Afrique du Sud, la paix n'est toujours 
pas revenue. La République d'Afrique du Sud continue d'être le principal instigateur de la 

situation de guerre au Mozambique. Sabotage économique, vols, massacres de vieillards, de 

femmes et d'enfants, pillage et destruction de services de santé, d'écoles et de coopératives 
par les bandits armés ont eu des effets graves sur la santé de la population. L'appui fourni 
par l'OMS ainsi que la solidarité des pays et organisations amis ont contribué à l'amélioration 
de la situation, encore qu'il reste de très nombreux problèmes à résoudre. Le Mozambique a de 
toute urgence besoin d'un appui financier pour rééquiper plus de 311 postes et centres de santé 
détruits ou endommagés au cours des années 1982 à 1984; la principale priorité dans la recons- 
truction de l'infrastructure sanitaire est l'acquisition de matériel, de médicaments essentiels 
et d'ambulances, La délégation mozambicaine est extrêmement reconnaissante à tous les pays et 
organisations qui soutiennent le Mozambique dans la situation difficile où il se trouve et 
elle invite instamment tous les membres de la Commission à appuyer le projet de résolution qui 
lui est soumis. 
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M. MOHAMMAD (Nigéria) pense que la position de son pays à l'égard de l'apartheid et de 
l'assistance aux Etats de la ligne de front est bien trop connue pour devoir être exposée une 
nouvelle fois. Il rend hommage au Directeur général et au Bureau régional de l'Afrique pour 
les efforts qu'ils ont déployés en faveur de ces Etats et espère que le projet de résolution 
sera approuvé à l'unanimité. La délégation du Nigéria désire se joindre aux auteurs du projet. 

M. KWEN Seung Yeun (République populaire démocratique de Corée) constate avec satisfaction 
qu'il y a eu certains progrès dans l'application de la résolution WHA37.28 sur l'assistance 
aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland. Néanmoins, ces pays continuent à subir 
les conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique 
des racistes sud -africains. Dans ces conditions, l'OMS doit leur fournir un appui constant 
pour améliorer leurs équipements sanitaires. Le Gouvernement de la République populaire démo- 
cratique de Corée continuera de leur fournir un appui dans le domaine de la santé et dans 
d'autres domaines connexes. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que sa délégation souscrit entièrement au projet de résolution dont 
la Commission est saisie et tient à figurer elle aussi sur la liste des coauteurs. Le contenu 
du projet de résolution a revu le plein appui de la Neuvième Réunion des Ministres de la Santé 
des Pays non alignés et autres Pays en développement et M. Chauhan a bon espoir que le texte 
sera approuvé à l'unanimité. Les activités du régime raciste d'Afrique du Sud continuent à 
menacer et à perturber la paix et le développement. L'Inde a toujours réclamé l'imposition de 
sanctions générales et obligatoires contre l'Afrique du Sud comme une étape indispensable vers 
l'éradication du système malfaisant de l'apartheid, indigne du genre humain. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que sa délégation est consciente des nombreux problèmes 
sanitaires importants auxquels doivent faire face les Etats de la ligne de front, le Lesotho et 
le Swaziland, et se félicite des efforts de l'OMS visant à améliorer la situation sanitaire des 
populations de ces pays. Malgré les nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée générale 
des Nations Unies et le Conseil de Sécurité, les populations namibienne et sud -africaine sont 
toujours victimes des politiques inhumaines du colonialisme, du racisme et de l'apartheid. Les 
pays qui subissent l'agression du régime sud -africain éprouvent de grandes difficultés à assurer 
leur développement socio- économique et sanitaire. La santé des peuples sud -africain et namibien 
ne pourra être assurée tant qu'ils n'auront pas accédé à l'indépendance et à la liberté et que 
leurs droits fondamentaux ne seront pas respectés. A cet égard, le Président de Cuba a récemment 
fait une déclaration dans laquelle il souligne les liens étroits qu'entretient Cuba avec les 
pays d'Afrique noire unis dans leur opposition à l'apartheid quel que soit leur régime politique, 
en réaffirmant sa propre opposition résolue à l'apartheid et son appui à tous ceux qui le 

combattent. Puisque, de toute évidence, il sera impossible d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 aussi longtemps que subsiste l'apartheid, la délégation cubaine 
souscrit sans réserve au projet de résolution dont la Commission est saisie et tient à être 
ajoutée à la liste des coauteurs. 

M. Joun Yung SUN (République de Corée) dit que son Gouvernement a toujours suivi une poli- 
tique opposée à toutes les formes de discrimination raciale et par conséquent souscrit et 
adhéré à tous les efforts et mesures d'aide décidés par les divers organismes du système des 
Nations Unies en faveur des Etats de la ligne de front et de la Namibie. Le Gouvernement de la 
République de Corée appuie résolument l'action de l'OMS visant à protéger et à promouvoir les 
droits fondamentaux de la population de ces régions ainsi que le projet de résolution dont la 

Commission est saisie. 

Mlle TOUATI (Algérie) dit que sa délégation approuve l'assistance de TOMS aux Etats de la 
ligne de front, á la Namibie et aux mouvements de libération nationale en Afrique australe. 
Qualifié à juste titre de crime contre l'humanité, le système unanimement condamné de l'apart- 
heid constitue toujours la pierre angulaire de la politique raciste de la minorité blanche 
en vue de consolider sa domination du peuple sud -africain et de se maintenir en Namibie. La 
politique d'asservissement des peuples sud -africain et namibien engendre un cortège de viola- 
tions des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout un arsenal répressif est mis 
en place qui tend à annihiler toute révolte contre un système condamné à dépérir. La répression 
sauvage s'exprime par des actes de violence quotidiens de la minorité au pouvoir, par des 
persécutions incessantes et par l'emprisonnement et la torture. 

Les grands mouvements de protestation témoignent de la mobilisation du peuple sud -africain 

et de sa détermination à lutter pour sa liberté. La communauté internationale, qui a reconnu la 

légitimité de cette lutte, doit renouveler sa solidarité et son soutien au peuple sud -africain. 
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La délégation algérienne est persuadée que l'OMS continuera à tout mettre en oeuvre pour amé- 
liorer la situation sanitaire des peuples d'Afrique australe. Elle soutient les Etats de la 

ligne defrontet déplore les multiples formes d'assistance dont continue à bénéficier le régime 

de Pretoria. Il faut féliciter l'Organisation pour son activité humanitaire auprès des mouve- 

ments de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. L'Algérie salue 

la collaboration internationale et l'aide apportées à ces mouvements et reste convaincue que 

la santé et le bien -être des peuples de l'Afrique du Sud et de la Namibie ne seront assurés que 

lorsqu'ils accéderont à l'indépendance et à la liberté. 

La communauté internationale se doit d'isoler politiquement et économiquement le régime 

sud -africain et de refuser toute coopération internationale aux conséquences néfastes pour les 

victimes du régime. Certains pays occidentaux qui, en d'autres circonstances, ont promptement 

eu recours à des sanctions économiques rigides, reconnaissent certainement le caractère 

dissuasif de ces mesures. Il est dès lors difficile de comprendre leur réticence à les appliquer 

à l'Afrique du Sud. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que sa délégation souscrit aux mesures prises par l'Organisation 

pour améliorer la situation sanitaire des Etats de la ligne de front. Eu égard à la situation dans 

laquelle se trouve la population de ces pays à la suite des mesures de déstabilisation prises 

en Afrique du Sud et aux besoins matériels, financiers et techniques des Etats en question, 

la délégation mongole souscrit au projet de résolution et tient à être ajoutée à la liste des 

coauteurs. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) dit que sa délégation salue les efforts faits par l'Organisation 

pour aider les Etats de la ligne de front, le Lesotho, le Swaziland, la Namibie ainsi que les mouve- 

ments de libération nationale d'Afrique australe et remercie le Directeur général de l'assis- 
tance qui fait l'objet de son rapport. La Mauritanie tient à figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution. 

Mme CHEN Haihua (Chine) remercie le Directeur général des efforts qu'il a faits pour aider 
les Etats de la ligne de front. Les autorités sud -africaines poursuivent depuis longtemps avec 
obstination leur politique colonialiste, empêchant le peuple namibien d'accéder à l'indépen- 

dance, prolongeant sa souffrance et sa misère et entravant gravement son développement social, 
économique, culturel, éducationnel et sanitaire. Les luttes de libération du peuple sud -africain 
et des mouvements de libération nationale ont obtenu le soutien des peuples du monde entier et 
des organisations internationales soucieuses de promouvoir la justice sociale. 

La délégation chinoise se félicite des efforts de l'OMS visant à appliquer la résolution 
WHA37.28 et appuie le projet de résolution. Il faut espérer que l'OMS continuera d'apporter des 
contributions positives aux luttes pour la libération de l'Afrique australe ainsi qu'à l'amélio- 
ration des services de santé, du traitement et de la situation sanitaire de la population de la 
région. 

Mme AMATHILA (Namibie) dit que la Namibie subit encore l'occupation illégale du régime 
sud -africain de l'apartheid, qui refuse de lui accorder l'indépendance internationalement 
reconnue conformément à la résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L'apartheid 
doit être déclaré un danger pour la santé et être reconnu comme tel; il ne doit pas continuer 
à fleurir. Si la santé pour tous d'ici l'an 2000 est effectivement un but commun, les peuples 
de Namibie et d'Afrique australe ne peuvent espérer l'atteindre dans les quinze prochaines аnnéеs. 

Il existe deux systèmes de santé en Afrique du Sud et en Namibie, l'un pour les Blancs et 
l'autre pour les Noirs. La différence ressort clairement des taux de mortalité infantile pour 
la ville de Windhoek : la mortalité infantile atteint 165 pour 1000 naissances vivantes chez 
les Noirs contre 21 seulement chez les Blancs. Malgré cette différence, les Blancs font souvent 
valoir à la population noire d'Afrique du Sud que sa situation est bien meilleure que celle des 
Noirs dans les pays africains frappés par la sécheresse par exemple; or, la seule comparaison 
qui tienne est avec la population blanche d'Afrique du Sud. La Namibie est un pays potentielle - 
ment riche, peuplé de moins de deux millions d'habitants, et il n'y a aucune raison que la 

mortalité infantile chez les Noirs ne soit pas aussi faible que chez les Blancs. 

Dans le domaine de la formation des personnels de santé, l'Afrique du Sud n'a formé que 
23 médecins namibiens en une soixantaine d'années alors que l'Organisation du Peuple du Sud - 
Ouest africain ( SWAPO), dans les vingt -cinq ans de son existence, a formé, avec l'aide de l'OMS 

et d'autres sources, 15 médecins, ramenant le taux de mortalité infantile à 40 pour 1000 nais- 
sances vivantes. 
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Mme Amathila se doit de remercier avant tout les Etats de la ligne de front, en parti- 
culier la Zambie, l'Angola et le Botswana. La Zambie a offert des possibilités de formation 
dans ses établissements, soigné les malades de la SWAPO, fourni le terrain nécessaire à la mise 
sur pied de services de santé et ouvert ses portes aux Namibiens handicapés, réservant 90 places 
dans ses instituts de formation en vue de l'orientation professionnelle et de la réadaptation 
de victimes de guerre. Elle partage également ses maigres ressources avec la SWAPO. De son côté, 
l'Angola fait de son mieux, alors que les équipements de santé dans la partie occupée du pays 
ont été complètement détruits par le régime raciste. Plus de 60 000 réfugiés namibiens sont 
soignés en Angola malgré les bombardements et les destructions, bénéficiant eux aussi des ser- 
vices de santé angolais. L'Angola a également fourni le terrain nécessaire à la création de 

services de santé. La SWAPO est également reconnaissante de l'aide apportée par des pays 

très éloignés de l'Afrique australe : de nombreux Etats Membres de l'OMS, d'Europe orientale et 
occidentale et d'Amérique latine, ont fourni une assistance et, malgré le faible niveau d'éduca- 

tion du peuple namibien, cette aide a permis d'assurer des activités de formation. 

Le colonialisme et l'apartheid sont deux menaces pour la santé qu'il faut combattre en 

tant que telles. Le peuple namibien remercie le Directeur géпéгаl et les Etats Membres de l'aide 

fournie jusqu'ici; il est persuadé que cette aide sera augmentée et améliorée à l'avenir. Le 

peuple namibien a démontré que les soins de santé constituent pour lui une question importante. 
En ce qui le concerne, on ne saurait revenir en arrière; il poursuivra sa lutte jusqu'à ce que 

l'Afrique du Sud mette un terme à son occupation illégale. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général 
de son rapport sur l'assistance de l'OMS aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libé- 
ration nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. La délégation de l'URSS 
appuie l'activité de l'OMS dans cette région et estime qu'elle doit être poursuivie. L'aide aux 
mouvements de libération est possible non seulement dans le cadre du budget ordinaire de l'OMS, 
mais aussi sur une base bilatérale. La délégation de l'URSS souscrit aux déclarations 
condamnant le régime raciste d'Afrique du Sud, dont les actions aboutissent à une déstabili- 
sation politique et économique de la région, et qui poursuit une politique d'apartheid et de 

haine raciale; aussi appuie -t -elle sans réserve le projet de résolution. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) dit que la position de son Gouvernement en la matière est 
connue; point n'est donc besoin de la préciser davantage. La délégation yougoslave appuie sans 
réserve le projet de résolution, dont elle souhaite être l'un des coauteurs. 

M. ABBASSITEHRANI (République islamique d'Iran) déclare que son Gouvernement est opposé à la 
discrimination raciale et à l'apartheid sous toutes leurs formes, et appuie pleinement la lutte 
de libération en Afrique australe. Sa délégation souhaite également être l'un des coauteurs du 
projet de résolution, et espère qu'il sera approuvé à l'unanimité. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) dit que son Gouvernement appuie vigoureusement 
les Etats qui recherchent la paix, la sécurité et la création de conditions propices à la conso- 
lidation de leur développement intérieur. Il est solidaire, sans aucune réserve, de la lutte du 
peuple namibien pour sa liberté et son indépendance, ainsi que du combat du peuple d'Afrique du 
Sud contre le scandaleux système de l'apartheid. Dans son message au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination 
de la discrimination raciale de 1985, le Président du Conseil d'Etat de la République démocra- 
tique allemande a souligné que le peuple et le Gouvernement de son pays s'opposent avec 
dégoût et indignation aux pratiques du régime raciste et fasciste d'Afrique du Sud - dont le 
terrorisme d'Etat, érigé en système politique, constitue une grave menace pour la paix et la 
sécurité mondiales - et condamnent les efforts visant à sauvegarder le régime criminel de 
l'apartheid en tant qu'instrument de déstabilisation de la région et de lutte contre le progrès 
social. 

Outre son soutien politique et moral, la République démocratique allemande apporte aux 
Etats et aux peuples concernés une importante assistance matérielle. De 1975 à 1983, l'aide aux 
peuples et aux mouvements de libération d'Afrique australe s'est élevée, au total, à quelque 
US $200 millions; l'assistance aux Etats de la ligne de front, à l'Organisation du Peuple du 
Sud -Ouest africain et au Congrès national africain (d'Afrique du Sud) a atteint 40 millions 
de marks pour la seule année 1983, et au cours de l'année écoulée plusieurs millions de marks 
ont été réunis pour financer le traitement, dans des établissements médicaux de la République 
démocratique allemande, de patriotes et de combattants appartenant aux mouvements de libéra- 
tion, victimes d'actes impérialistes et contre -révolutionnaires d'agression et de terreur. 
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La République démocratique allemande se félicite des activités menées par l'OMS au fil 

des ans pour aider les Etats de la ligne de front et les mouvements de libération nationale. 

Ces activités montrent ce que peut faire l'Organisation et devraient se poursuivre aussi long- 

temps que nécessaire. La délégation de la République démocratique allemande appuie le projet 

de résolution dont est saisie la Commission. 

M. NGUTA (Kenya) se félicite de l'assistance fournie aux Etats de la ligne de front, dont 

les efforts visant h instaurer la santé pour tous sont compromis par l'ingérence injuste et 

délibérée et par les tentatives de déstabilisation ourdies par le régime raciste de l'Afrique 

du Sud. 

Le Kenya appuie la lutte des Etats de la ligne de front, et plaide vigoureusement pour 

qu'une assistance efficace et durable leur soit accordée par tous les pays auxquels la paix 

est chère. Il demande h devenir coauteur du projet de résolution, et incite vivement les délé- 

gations à lui accorder leur appui unanime. 

Mme RUMJANEK CRAVES (Brésil) dit que le Gouvernement de son pays s'est constamment pro - 

noncé, h l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres organisations internationales, pour 

la libération des peuples de l'Afrique australe et contre l'apartheid, et qu'il souhaite une 

fois de plusse joindre h ceux qui préconisent une action tendant à mettre fin à la discrimina- 

tion raciale et h l'occupation illégale de la Namibie. D'autre part, il est en faveur de tous 

les programmes visant à établir ou à renforcer la coopération avec les nouveaux Etats issus de 

la décolonisation en Afrique australe. Le Brésil a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 

intensifier les programmes de coopération bilatérale ou multilatérale avec ces pays, en parti- 

culier les pays de langue portugaise. Les directives établies pour ces programmes ont été 

conçues pour répondre aux besoins spécifiques de ces pays et pour assurer les transferts de 

technologie et la formation des personnels. Cette coopération prévoit l'assistance technique à 

long et à court terme dans les domaines de la santé publique, de l'épidémiologie, de la para- 

sitologie, de la lutte contre le paludisme et d'autres endémies, y compris les recherches à 

leur sujet. 

M. ROSSAIN (Bangladesh) dit que la politique de son pays à l'égard du régime raciste et du 

système d'apartheid de l'Afrique du Sud est connue et n'appelle aucun éclaircissement complémen- 

taire. Sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution, en espérant qu'il sera adopté 

par consensus. 

Le Dr SEBINA (Botswana) accueille avec satisfaction le rapport de situation; les pressions 

mondiales paraissent exercer un certain effet. Il note également que certains délégués ont 

manifesté leur soutien aux réfugiés victimes des ravages de l'apartheid. Une aide est néces- 

saire pour consolider l'infrastructure sanitaire de son pays, des ressources qui lui étaient 

destinées ayant dû être détournées pour assurer sécurité et protection aux réfugiés d'Angola et 

d'Afrique du Sud qui vivent encore dans la crainte. Le délégué du Botswana mentionne de récents 

incidents, au cours desquels une maison abritant des réfugiés et une automobile occupée par des 

réfugiés ont été attaquées. La solution définitive du problèmе réside dans l'abolition de 

l'apartheid, dont les effets sur la santé ont été bien décrits dans le rapport publié par l'OMS 

sur cette question.1 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des mesures prises par le nouveau Directeur 

régional pour l'Afrique, lesquelles bénéficieront à tous les Etats Membres africains. Tout en 

respectant la vigueur des sentiments exprimés par les délégués d'un grand nombre de ces pays, 

il regrette l'inclusion d'une rhétorique politicienne superflue dans le texte du projet de 

résolution. Il lui semble curieux que des pays aujourd'hui favorables à un boycottage de 

l'Afrique du Sud ne se soient pas opposés précédemment à une résolution condamnant les sanc- 

tions économiques. Il manifeste sa sympathie à l'égard des problèmes sanitaires qui confrontent 

les Etats de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland, en exprimant l'espoir qu'il sera 

possible l'an prochain de rédiger un texte de résolution susceptible d'être adopté par 

consensus. Il demande que le projet de résolution soit mis aux voix. 

Le Dr NKWASIBWE (Ouganda) juge le projet de résolution important non seulement parce qu'il 

demande une assistance pour les Etats de la ligne de front dans leur lutte contre les odieuses 

activités de l'Afrique du Sud raciste, mais aussi parce qu'il s'oppose à l'exploitation de 

1 

Organisation mondiale de la Santé. Apartheid et santé. Genève, 1983. 
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l'homme par l'homme. Le régime raciste ne pourrait survivre s'il n'était soutenu par le commerce 
avec certains pays et si on ne lui assurait pas les moyens financiers qui lui permettent 
d'acheter des fusils pour tuer des Noirs dans leur propre pays. Le Dr Nkwasibwe demande qu'il 
soit mis fin à ce soutien, et que les fonds correspondants soient remis aux mouvements de libé- 
ration en vue d'une assistance aux personnes déplacées. En témoignage de solidarité, il demande 
un appui unanime pour le projet de résolution. 

Le Professeur MALEEV (Bulgarie) dit que son pays maintient depuis longtemps, à l'égard des 
aspects politiques de cette question, une même position qu'il a exprimée à l'OMS et dans 
d'autres organisations du système des Nations Unies. Il appuie le projet de résolution et 
remercie le Directeur général pour les efforts soutenus qu'il déploie pour apporter aux Etats 
de la ligne de front et à tous ceux qui luttent pour la libération en Afrique australe une 
assistance sanitaire, et partant une assistance morale. 

Le projet de résolution est approuvé par 96 voix contre une, avec 8 abstentions.) 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal), Mme VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas), M. DE BURGER (Canada), 
Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande), M. CAMPBELL (Australie) et M. CAMBITSIS (Grèce) expliquent 
qu'ils ont voté pour le projet de résolution parce qu'ils appuient l'assistance aux Etats de 
la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland, mais qu'ils regrettent profondément l'emploi de 
termes inappropriés, à orientation politique, dans le préambule. 

M. FORMICA (Italie), M. CHAMPENOIS (Belgique), M. BROCHARD (France) et M. WUNDERLICH 
(République fédérale d'Allemagne) expliquent que tout en approuvant l'esprit du projet de réso- 
lution, ils se sont abstenus en raison de l'inclusion d'une terminologie inacceptable. 

Le Dr EL- SHERIF ( Jamahiriya arabe libyenne) dit avoir voté pour le projet de résolution 
parce qu'il traduit la situation véritable en Afrique australe. 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 
Afrique : Point 33.6 de l'ordre du jour (résolution WHA37.29; document А38/16) 

Le Dr PARTOW (Sous -Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur l'assis- 
tance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en Afrique 
(document А38 /16).2 Ce rapport illustre l'action conjointe des Bureaux régionaux de l'Afrique 
et de la Méditerranée orientale, ainsi que du Siège de l'OMS; il montre comment l'OMS fait face 
aux besoins urgents des pays en question, et évoque ses efforts pour favoriser un développement 
sanitaire autonome. La crise en Afrique est devenue si aiguë qu'elle appelle un soutien 
vigoureux et intensif. L'ampleur des souffrances humaines est alarmante et des interventions 
urgentes sont nécessaires pour atténuer tant de détresse. 

Le Dr Partow rappelle la création, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, du Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence en Afrique. L'OMS a collaboré avec 
ce bureau depuis sa création et a récemment été invitée à devenir membre de son groupe spécial 
d'urgence. Elle coordonne étroitement ses activités sanitaires avec celles du FISE, autre membre 
du groupe spécial. Comme l'indique le rapport, l'OMS a également collaboré avec le Coordonnateur 
des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le Haut Commissariat pour les réfugiés, 
et un grand nombre d'organisations internationales ou non gouvernementales. 

L'OMS renforce ses possibilités d'intervention en cas d'urgence. Ainsi, le soutien au 

niveau des pays a été intensifié, et les coordonnateurs des programmes et représentants de l'OMS 

ont participé plus activement à des opérations de secours d'urgence - particulièrement en ce qui 

concerne la détermination des besoins sanitaires - en collaboration avec le Bureau des opéra- 
tions d'urgence en Afrique, le FISE et le PNUD. Des mécanismes spéciaux de coordination des 

actions régionales ont été institués dans les bureaux régionaux concernés et un groupe spécial 

technique a été créé au Siège de l'OMS afin de faciliter l'accès aux conseils et au soutien 

techniques en cas d'urgence. L'OMS met constamment à jour les données nécessaires pour inter- 

venir, en de telles circonstances, avec le maximum d'efficacité et d'efficience. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.28. 

2 Document WHA38/1985/REС/1, annexe 5. 
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Le rapport ne traite pas des besoins futurs de chaque pays en matière de soutien; ces 

besoins font l'objet d'une évaluation et d'une analyse systématiques, et les mesures nécessaires 
sont adoptées conjointement avec d'autres organismes et institutions. L'OMS a présente à 
l'esprit la nécessité d'utiliser les ressources, au niveau des pays, de manière à accroître 
l'autoresponsabilité plutôt que de favoriser une dépendance permanente. Après tout, les 

ressources de l'OMS et autres ne sont pas inépuisables et elles sont limitées dans le temps. 

Une autoresponsabilité toujours plus affirmée exercera des effets à long terme sur le dévelop- 
pement sanitaire et améliorera l'aptitude des pays à faire face à de futures situations 

d'urgence. 

Comme l'a souligné le Directeur général, la dégradation de la situation sanitaire en 

Afrique ne saurait être arrêtée par des actions charitables ponctuelles, mais seulement par un 

soutien substantiel au développement. L'aide d'urgence devrait donc s'accompagner d'une aide à 

long terme en faveur du développement sanitaire. L'OMS, tout en consolidant ses possibilités 

d'intervention en cas d'urgence à tous les niveaux, déploie dеs efforts considérables pour y 

associer le suivi nécessaire en matière de développement. 

Le Dr TSНABALALA (Swaziland) rappelle qu'en Afrique une famine et une sécheresse sans 

précédent menacent des millions de vies. Les hommes, les animaux et les végétaux sont victimes 
de l'actuelle crise économique et sociale qui sévit sur ce continent, et la migration de millions 

de réfugiés et de personnes déplacées a constitué une charge supplémentaire pour des services 
médicaux, sanitaires et sociaux déjà insuffisants. Le rapport du Directeur général signale 

(paragraphe 3) "le déplacement de plusieurs milliers de personnes dans des camps surpeuplés, 

souvent dans des secteurs déjà frappés par la sécheresse ". Il existe une sérieuse pénurie d'eau 

et d'aliments, qui dans certains cas font totalement défaut. Les conditions sanitaires extrê- 

mement médiocres sont responsables de la malnutrition, de l'anémie et de flambées épidémiques 

de maladies telles que le choléra et le paludisme. 

Le Dr Tshabalala présente le projet de résolution suivant : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la grave crise économique du continent africain, qui 

touche un grand nombre de pays aux prises avec la sécheresse, des pénuries alimentaires, 

et la stagnation voire l'inversion du processus de développement; 

Rappelant les résolutions 38/199 et 38/200 de l'Assemblée générale des Nations Unies 

et tenant compte en particulier de la résolution 39/29 et de la Déclaration sur la situa- 

tion économique critique en Afrique; 
Rappelant également les résolutions WHA36.29 et WHA37.29 de l'Assembléе de la Santé 

et la résolution EB75.R14 du Conseil exécutif; 
Exprimant la solidarité des pays non alignés et des autres pays en développement avec 

les populations africaines touchées par la crise ainsi que leur profonde sympathie à leur 

égard, et rappelant que la réunion au niveau ministériel des pays non alignés tenue à 

New Delhi en avril 1985 a appelé à intensifier les efforts et à répondre généreusement aux 

besoins urgents ainsi qu'aux exigences des programmes de développement h moyen et à long 

terme; 

Tenant compte du rapport du Directeur général sur la situation de crise en Afrique et 

notant avec satisfaction les mesures humanitaires prises par l'015 h l'égard des graves 

aspects sanitaires de cette crise; 

Soulignant la nécessité d'une action intégrée associant des mesures d'urgence à une 

perspective de développement à long terme pour faire face efficacement à la situation; 

1. INVITE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les organes 

et organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non 

gouvernementales et autres, à poursuivre vigoureusement ses efforts d'assistance pour 
s'attaquer à la crise de façon coordonnée et concertée en tenant pleinement compte de la 

nécessité impérieuse d'associer ces initiatives et ces efforts h une perspective de déve- 

loppement à long terme; 
2. PRIE les Etats Membres et les pays touchés de tout mettre en oeuvre pour faciliter 
et coordonner l'ensemble des efforts d'assistance, de relèvement et de développement; 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux concernés de 

poursuivre sans relâche leurs efforts de coopération avec les gouvernements des Etats 

Membres africains touchés pour remédier aux conséquences sanitaires de la crise, dans le 

cadre des stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous, en tenant compte en 

particulier de la nécessité d'intensifier la coopération technique de l'OMS au niveau des 

pays afin de permettre aux Etats Membres d'améliorer leur état de préparation pour faire 

face aux catastrophes et les prévenir; 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire le point de la situation en collaboration avec les pays concernés et de 
prendre les mesures appropriées pour mobiliser des ressources additionnelles en vue 
d'aider ces pays; 
2) de faire rapport sur les mesures prises à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Il conviendrait d'amender ce projet de résolution de manière à y inclure la teneur d'un 
projet similaire relatif h la Somalie, avec l'accord des coauteurs dudit projet, qui serait 

alors retiré. Le titre devrait également être modifié de manière à couvrir l'assistance sani- 
taire, médicale et sociale d'urgence aux pays d'Afrique touchés par la sécheresse, la famine 
et d'autres catastrophes. 

Le Dr Tshabalala appelle donc l'attention sur les quelques amendements mineurs suivants 
au projet de résolution dans sa rédaction actuelle. Le titre amendé doit être ainsi libellé : 

"Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, la 

famine et d'autres catastrophes en Afrique ". Le premier alinéa du préambule, après les mots 
"pénuries alimentaires ", doit être amendé de la manière suivante : "... des problèmes de 

réfugiés, de rapatriés et de personnes déplacées, et des retards dans le processus de dévelop- 
pement". Dans le quatrième alinéa du préambule, après les mots "... autres pays en développe- 
ment", il conviendra d'ajouter "ainsi que de la communauté internationale ". Enfin, la dernière 
ligne du paragraphe 3 du dispositif sera amendée de la manière suivante : "... pour faire face 
aux catastrophes, notamment par des mesures destinées à prévenir et combattre la malnutrition, 
l'anémie et des poussées de maladies catastrophiques comme le choléra ". 

Le Dr Tshabalala espère que le projet de résolution, ainsi amendé, sera adopté d'un commun 
accord. 

M. SHENКORU (Ethiopie) remercie le Directeur général pour les renseignements contenus dans 
son rapport et il souscrit entièrement aux vues du délégué du Swaziland. 

Le rapport donne une description de la crise économique et sociale actuelle en Afrique 
et des mesures prises, ainsi que des futurs besoins, dans le domaine de compétence de l'OMS. 
En Ethiopie, l'Organisation, qui travaille en collaboration avec les autorités gouvernementales 
ainsi que le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies, a procédé à une estima- 
tion des fonds nécessaires à l'équipement des centres de santé ainsi que des besoins en per- 
sonnel de santé et en formation, et a élaboré un programme de nutrition. Depuis 1982, l'OMS 
collabore avec le FISE et d'autres institutions à l'amélioration de la situation sanitaire 
dans les centres de transit et les camps de personnes déplacées. 

M. Shenkoru espère que l'OMS pourra intensifier son assistance afin d'aider l'Ethiopie 
h surmonter ses difficultés actuelles, et que les donateurs répondront positivement et généreu- 
sement aux appels, de manière à pouvoir satisfaire les besoins du pays, tels qu'ils sont énoncés 
dans le document soumis en janvier 1985 aux institutions et pays donateurs. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) exprime sa vive sympathie aux populations d'Afrique victimes de la 
sécheresse et considère que la situation actuelle, qui est sans précédent, doit retenir l'atten- 
tion de tous les membres de la communauté internationale, et pas seulement de l'OMS. Le Japon 
a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité d'une aide à l'Afrique, et il a intensifié ses 

propres efforts en vue d'offrir une assistance à cette Région. 
Lors de la seconde Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, le 

Japon a pris l'engagement de verser environ US $6 millions en espèces et quelque US $6,5 millions 
sous la forme d'une aide alimentaire, ce qui a été fait; les projets de développement patronnés 
par ce pays sont en bonne voie d'exécution. Le Dr Nakamura souligne qu'en 1984, environ 60 % de 
la totalité de l'aide alimentaire du Japon est allée à l'Afrique; en outre, une somme supplémen- 
taire de US $50 millions a été consacrée à l'assistance alimentaire et agricole. Quatre missions 
médicales d'urgence ont été envoyées en Ethiopie entre décembre 1984 et mars 1985, afin de porter 
secours aux populations victimes de la sécheresse. 

Lors de la Conférence sur la situation d'urgence en Afrique, tenue à Genève en mars 1985, 
le Japon a annoncé son intention de faire de nouveaux efforts pour aider les pays d'Afrique à 

surmonter leurs difficultés. Il se propose d'offrir une assistance bilatérale de l'ordre de 
US $240 millions aux pays de l'Afrique subsaharienne ainsi que, en coopération avec la Banque 
mondiale et d'autres institutions internationales de financement, des prêts se montant à environ 
US $100 millions qui devront s'accompagner d'une assistance technique. Un certain nombre d'orga- 
nisations non gouvernementales du Japon ont également participé activement à l'aide à l'Afrique 
en fournissant des couvertures, des sommes d'argent et en envoyant sur le terrain du personnel 
médical bénévole. 
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Le projet de résolution souligne la nécessité de lier l'assistance d'urgence à une coopéra- 

tion au développement. La délégation japonaise désire insister sur le fait qu'il est nécessaire 

d'accorder aux pays africains une aide à la fois à moyen terme et à long terme pour leur per- 

mettre de rétablir leur situation et de se développer. 
Une coopération entre pays donateurs et pays bénéficiaires, de même qu'une coordination 

des activités des Nations Unies dans ce domaine, sont primordiales si l'on désire s'atteler 

efficacement à la solution des problèmes des pays africains. Le Dr Nakamura espère que l'OMS 

maintiendra sa contribution. Le Japon continuera de faire face à ses engagements, en membre 

responsable de la communauté internationale. 

Le Dr Nakamura appuie le projet de résolution assorti des amendements proposés par le 

délégué du Swaziland. 

M. ISMAIL (Soudan) remercie le Directeur général des efforts persistants qu'il déploie 

pour alléger la souffrance des pays africains frappés par la famine et la sécheresse et se 

déclare satisfait des renseignements contenus dans son rapport. Il remercie également les pays 

donateurs et les organisations donatrices qui ont collaboré avec l'OMS à renforcer les capacités 

des pays touchés par la sécheresse de répondre aux besoins sanitaires de leurs populations. La 

sécheresse d'étend des rives de l'Atlantique à la corne de l'Afrique, et près de 30 millions 
d'habitants de cette région sont menacés de famine, de malnutrition et de maladies transmis- 
sibles. Quelque 10 millions d'Africains ont dû se déplacer de leur région d'origine vers 
d'autres régions, désespérément en quête de nourriture, d'eau, de soins de santé et de pâturages 
pour leur bétail. La sécheresse persistante a encore aggravé les problèmes économiques déjà 
graves du continent, contraignant de nombreux Etats à renoncer à mettre en oeuvre leurs plans de 
développement face au besoin plus urgent de nourrir suffisamment la population pour la garder 
en vie. 

Le Soudan souffre de la sécheresse depuis 1980. Depuis quatre ans, l'absence de précipita- 
tions et la chute de la production agricole qui s'en est suivie ont fait que 4,5 millions d'habi- 
tants souffrent de famine, de malnutrition et de la propagation des maladies transmissibles. Un 
grand nombre d'entre eux ont émigré vers d'autres régions, pour s'apercevoir qu'elles aussi 
étaient frappées par la sécheresse. Les effets de la crise ont encore été aggravés par les 
vagues de réfugiés venant de pays voisins. 

M. Ismail voudrait remercier l'OMS des efforts massifs qu'elle a déployés pour venir en 
aide au Soudan afin d'éviter toute nouvelle détérioration de la situation sanitaire de sa popu- 
lation. Il voudrait remercier en particulier le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
de l'action rapide qu'il a entreprise pour répondre aux besoins sanitaires de la région affectée. 

Les résultats de la Conférence sur la situation d'urgence en Afrique et les suites données 
à la résolution WNA37.29 sont des plus encourageants. La Conférence a permis de réunir environ 
US $1,2 milliard pour répondre aux besoins d'urgence de vingt des pays touchés par la sécheresse 
et la famine en Afrique. Cette réussite est due à l'aide généreuse de la communauté interna- 
tionale, et M. Ismail voudrait remercier aussi tous les pays donateurs et toutes les organisa- 
tions internationales qui y ont contribué. Il espère que cette aide sera poursuivie, à moyen et 
à long terme, afin que les pays africains touchés puissent apporter à leurs problèmes des solu- 
tions radicales telles que leur développement économique n'en sera pas compromis. 

M. Ismail appuie pleinement le projet de résolution, ainsi que les amendements proposés, et 
prie la Commission de lui apporter un soutien unanime. 

M. SANGARE (Mali) félicite le Directeur général pour la qualité de son rapport. Le Mali 
est depuis plus d'une décennie parmi les pays qui ont été frappés par cette terrible sécheresse. 
Malheureusement, chaque année qui passe semble lancer de nouveaux défis et, comme l'indique le 
rapport, la situation ne semble pas devoir s'améliorer dans un avenir proche. Face à l'immen- 
sité de la catastrophe, le Mali a fait appel à la solidarité internationale pour appuyer ses 
efforts dans le combat inégal qu'il doit mener. M. Sangaré est heureux de pouvoir annoncer que 
cet appel a été largement entendu, comme en témoignent les nombreuses marques de sollicitude et 
de solidarité matérielle et morale des pays amis, des organisations internationales et des 
organisations non gouvernementales. 

M. Sangaré souhaite exprimer la profonde reconnaissance de son pays au vu des efforts consi- 
dérables consentis par la communauté internationale, mais voudrait insister sur le fait que 
ces efforts resteraient sans doute vains si les gouvernements et les populations des pays con- 
cernés eux -mêmes ne déployaient pas des efforts particuliers. On oublie trop souvent ce point, 
que le Mali aimerait voir à l'avenir souligner dans les rapports. C'est pourquoi le Gouverne- 
ment malien s'efforce actuellement de mobiliser toutes les énergies nationales pour concevoir 
et mettre en oeuvre des stratégies et des programmes de lutte contre la sécheresse, que l'on 
doit désormais considérer comme une donnée permanente. 
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La santé des populations constitue l'une des principales préoccupations de tout programme 
de développement, plus spécialement encore en cas de catastrophes. Au cours de l'année écoulée, 
le Gouvernement malien s'est d'abord attaché à combattre les conséquences sanitaires de la 
sécheresse, et notamment les épidémies dont le pays a souffert. Les ressources ordinaires du 
budget national ont été grevées par les mesures prises pour faire face à ces problèmes urgents, 
et le Gouvernement a donc mis au point des stratégies à long terme en ce qui concerne les pro- 
grammes comme le programme élargi de vaccination, la nutrition ou la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, et l'approvisionnement en eau potable, autant de problèmes qui sont des sujets 
de préoccupation pour le pays. M. Sangaré est heureux d'annoncer que, grâce aux efforts de la 
communauté internationale, et notamment de l'OMS et du FISE, certains de ces programmes ont 
commencé à être exécutés, bien que nombre d'entre eux souffrent d'un manque de financement. Le 
Mali est reconnaissant à l'Organisation de sa contribution mais souhaiterait la voir intensifier 
ses efforts. 

La délégation malienne appuie le projet de résolution et souhaiterait figurer parmi ses 
auteurs. 

Le Dr PARTOW (Sous -Directeur général) espère que la délégation du Swaziland jugera accep- 
table une légère modification dans l'énoncé de l'amendement qu'elle a proposé au paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution. La majorité des Etats Membres de l'OMS ont unanimement 
estimé, consensus qui a ensuite été reflété dans la politique de l'OMS, que le choléra ne devait 
pas être considéré comme une catastrophe, mais simplement comme une maladie diarrhéique que les 
autorités sanitaires étaient désormais en mesure de maîtriser. Le Dr Partow propose donc que 

le membre de phrase "poussées de maladies catastrophiques comme le choléra" soit remplacé par 

le terme "épidémies" : ce terme couvrirait toutes les épidémies, dont le choléra n'est désor- 

mais ni la plus importante ni la plus grave. 

Le Dr TSHABALALA (Swaziland) déclare que les délégations des pays du groupe des non - 

alignés acceptent l'énoncé du texte modifié. 

La séance est levée à 11 h 10. 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

(suite) 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 

Afrique : Point 33.6 de l'ordre du jour (résolution WHA37.29; document А38/161) (suite) 

Mme GREWAL (Inde) rappelle que la sécheresse a touché dans une vingtaine de pays d'Afrique 
quelque 30 millions de personnes, dont plus de 10 millions seraient parties de chez elles en 

quête de nourriture. La communauté internationale doit prêter tout l'appui possible à l'OMS en 
vue de mobiliser des moyens d'assistance sanitaire et médicale. 

Le Gouvernement indien a annoncé un don de 100 000 tonnes de blé pour l'Afrique, qui sont 
actuellement distribuées avec l'aide du Programme alimentaire mondial; il s'est également 
engagé à fournir des médicaments et du matériel médico- sanitaire. L'Inde, qui préside en ce 

moment le Mouvement des Non- alignés, a contribué à créer un comité d'action qui a dressé un 
plan d'action provisoire face à la grave crise économique que connaît l'Afrique. Ce plan a été 
adopté à la réunion ministérielle extraordinaire du Bureau de Coordination des Pays non alignés 
en avril 1985, et l'Inde sera chargée d'en centraliser l'application. Le Gouvernement s'effor- 
cera d'autre part d'accroître substantiellement son aide aux pays touchés dans le cadre de ses 

programmes de coopération technique et économique, et il a décidé de verser une contribution 
au fonds spécial d'aide d'urgence aux victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique, 
créé par l'Organisation de l'Unité africaine. 

La délégation indienne tient à remercier le Directeur général d'avoir établi un rapport 
très complet sur les mesures prises par l'OMS et d'avoir mobilisé tout l'appui possible en 
faveur des pays victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique. Le projet de résolution 
sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence a revu l'aval de la Neuvième Réunion des 
Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en développement, et la délégation 
indienne espère qu'il sera adopté à l'unanimité. 

M. DWYRE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation apprécie à sa juste valeur 
l'action de l'OMS en matière de secours en cas de catastrophe et de préparation pour y faire 
face dans le cadre des soins de santé primaires. A la session de janvier 1985 du Conseil 
exécutif, le rôle de l'OMS concernant les secours dans les situations d'urgence a été difficile 
à cerner, mais la délégation des Etats -Unis pense que l'on a réussi à clarifier la situation. 
La déclaration du Directeur général à l'ouverture de l'Assemblée de la Santé ainsi que l'exposé 
contenu dans le document А38/16 et les observations faites par le Dr Partow à la neuvième 
séance de la Commission ont été très précieux. 

La délégation des Etats -Unis pense néanmoins que, dans le passé, l'aide de 1'0MS n'est 
peut -être pas parvenue aussi rapidement que les circonstances l'auraient exigé. Le Directeur 
général devrait travailler sans reláche pour que l'OMS puisse réagir de façon appropriée et 

en temps opportun aux situations sanitaires d'urgence qui surviennent dans des pays en dévelop- 
pement, et spécialement dans les moins avancés. C'est là un point de vue que renforce le projet 
de résolution sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence, auquel la délégation des 
Etats -Unis souscrira donc volontiers. Le délégué du Swaziland a signalé à juste titre que la 

"profonde sympathie" à l'égard des "populations africaines touchées par la crise ", dont il est 

1 Document WHA38/1985/REС/1, annexe 5. 

- 331 - 



332 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

fait mention dans le quatrième alinéa du préambule, n'était pas seulement le fait des pays 

non alignés et autres pays en développement. Toute la communauté internationale partage cette 
sympathie, comme en atteste la générosité de nombreux pays, et c'est pourquoi la délégation 
des Etats -Unis appuiera les amendements proposés par la délégation du Swaziland. 

Constatant que le Directeur général a pris des mesures pour faire épauler le bureau des 
Opérations de Secours d'urgence par un groupe spécial permanent dont les membres proviennent 
des divisions techniques du Siège de l'OMS et que des mesures ont été prises pour restructurer 
et renforcer le Bureau régional de l'Afrique, M. Dwyre pense que tout ceci devrait mettre 
l'Organisation mieux A méme de faire rapidement un bilan spécialisé des problèmes sanitaires 
dans les situations d'urgence, où son avis peut étre sollicité pour des questions telles que 
les carences nutritionnelles, l'assainissement, l'information épidémiologique et les besoins 
concomitants en fournitures médicales, en médicaments et en moyens de transport. L'OMS a un 
róle central A jouer dans ce domaine aussi important que complexe, en étroite coordination avec 
le Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence en Afrique et en liaison permanente avec 
le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), le 

FISE, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge ainsi qu'avec l'Organisation 
des Nations Unies et des organisations d'assistance bilatérale et non gouvernementale. Il est 
indispensable que l'OMS continue A travailler étroitement avec ces organisations pour aider A 

préciser les voies de communication avec les gouvernements des pays touchés. 
Pour conclure, la délégation des Etats -Unis voudrait engager instamment l'OMS A jouer un 

róle directeur plus actif en prétant assistance aux pays en développement pour faire face aux 
conséquences sanitaires des catastrophes. Chaque fois qu'une situation d'urgence est prévisible, 
il faudrait que l'OMS envoie des consultants ou des équipes très qualifiés pour donner des avis 
sur les mesures sanitaires et médicales A prendre pour se préparer A y faire face. Ces missions 
de consultants et équipes de TOMS, financées le cas échéant par des fonds extrabudgétaires et 
organisées de concert avec l'UNDRO et avec d'autres organisations internationales, pourraient 
beaucoup aider les pays en développement, notamment ceux qui sont touchés par la sécheresse en 
Afrique, A poursuivre leurs programmes de développement et A continuer sur leur lancée pour 
assurer des soins de santé primaires A toute leur population. 

M. MOHANMAD (Nigeria) déclare que sa délégation désire figurer parmi les auteurs du projet 
de résolution sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence. Elle souhaiterait également 
que la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé considère le Nigëria comme l'un des pays 
touchés par la sécheresse : en effet, celle -ci sévit dans les deux tiers du pays environ; il 

en résulte que la peste bovine a déсímel une grande partie du cheptel et continue de faire des 
ravages; enfin, le Nigeria a connu ces trois A cinq dernières années un afflux sans précédent 
de réfugiés venus notamment de régions d'autres pays touchées par la sécheresse. 

Il est encourageant de noter que l'OMS surveille en permanence la situation afin de préter 
une aide substantielle au développement des Etats victimes de la sécheresse. M. Mohammad espère 
que l'Assemblée de la Santé approuvera A l'unanimité le rapport du Directeur général et le 

projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

M. AL- HADDAD (Koweït) dit que sa délégation est de tout coeur avec les pays d'Afrique 
touchés par la sécheresse et la famine; le Koweït souhaite donc figurer sur la liste des auteurs 
du projet de résolution tel qu'il a été amendé par le délégué du Swaziland. 

M. Joun Yung SUN (République de Corée) approuve sans réserve les efforts déployés par 
l'OMS pour fournir une assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la 

sécheresse et la famine en Afrique. Comme le dit le Directeur général dans son rapport, il est 

en effet très important que l'OMS privilégie l'appui A long terme pour permettre le développe- 

ment sanitaire de ces régions et donc mettre fin A toutes ces souffrances humaines. 

A la fin de 1984 et au début de 1985, le Gouvernement de la République de Corée a fourni 

aux pays touchés des secours d'urgence pour un montant de US $500 000 ainsi que du matériel 

médical et autre d'urgence pour US $1 000 000. Il s'agit sans doute de sommes relativement 

modestes, mais c'est un témoignage d'amitié et de coopération de la part du peuple et du Gouver- 

nement de la République de Corée. La Société de la Croix -Rouge coréenne et d'autres organisations 

mènent des campagnes pour rassembler des dons bénévoles et ces actions vont se poursuivre A 

l'avenir. 

М. TOMO (Mozambique) rappelle que son pays est l'un des plus gravement touchés par la 

sécheresse de ces cinq dernières années. Sécheresse, cyclones et séismes sont des calamités 

naturelles qui peuvent frapper n'importe où, mais leurs conséquences varient selon le niveau 
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de développement du pays. Dans les pays développés, qui ont des moyens de prévision et peuvent 

donc prendre des mesures en cas de catastrophe naturelle, leur impact est minimal. Mais, dans 

un pays en développement comme le Mozambique, où les ressources humaines, techniques et 

financières manquent et qui, de plus, est victime d'une conspiration internationale organisée, 

le moindre déséquilibre entre l'homme et la nature peut avoir des suites catastrophiques. 

Au Mozambique, la sécheresse et la famine affectent gravement 2,5 millions de personnes, 

dont 387 000 enfants de moins de cinq ans. La situation au Mozambique se caractérise : par le 

manque d'eau, conséquence de l'absence de pluies; par la mort du cheptel, conséquence du manque 

d'eau et de paturages; par la nécessité de faire des kilomètres pour trouver de l'eau, tache 

épuisante qui aggrave les effets de la famine; et enfin par des déplacements, à l'intérieur du 

pays et vers les pays voisins, de populations en quéte de vivres. 

Avec l'aide de la communauté internationale, le Gouvernement a pris des mesures d'urgence 

pour faire face à la situation, à savoir : distribution de produits alimentaires de base; 

fourniture d'aliments de complément et à usage thérapeutique aux centres de récupération nutri- 

tionnelle des régions les plus touchées; mise en place de petits projets ruraux pour l'eau, la 

santé et la nutrition avec la participation active et organisée de la population de façon à 

encourager l'autosuffisance dans la production alimentaire. Il est prévu d'adopter un système 

élargi de surveillance nutritionnelle et de développer l'information agricole, qui portera 

notamment sur les indicateurs de la sécurité et des disponibilités alimentaires et sur les 

migrations. On accorde une attention spéciale aux populations déplacées en mettant à leur 

disposition des terres, des outils agricoles et des semences, et les enfants, notamment les 

orphelins et les enfants abandonnés, reçoivent l'aide voulue dans des centres nouvellement 

créés 
Mais les distributions de vivres et la récupération nutritionnelle des victimes de la 

sécheresse ne résoudront pas à elles seules le problème de la famine issu de la sécheresse en 
Afrique. Ce qu'il faut avant tout, c'est trouver des technologies appropriées et introduire 
des cultures résistantes à la sécheresse au niveau tant mondial que national. 

A l'occasion de la Conférence des Nations unies sur la situation d'urgence en Afrique, 
tenue à Genève en mars 1985, le Mozambique a soumis un rapport assorti de propositions de 
projets dans certains secteurs où une assistance à court terme s'impose dans l'immédiat. La 
délégation mozambicaine lance un appel aux Etats Membres afin qu'ils fassent tout leur possible 
pour sauver les victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique, et pour qu'ils adoptent 
le projet de résolution soumis à la Commission, avec les amendements proposés. 

M. VIGNAUD (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) déclare 
que l'approche adoptée par son Organisation face au problème de la sécheresse et de la famine 
en Afrique est en parfaite harmonie avec l'opinion exprimée par le Directeur général de l'OMS 
devant l'Assemblée de la Santé en séance plénière, à savoir que l'assistance d'urgence n'est 
pas une solution durable; au mieux, elle allège les souffrances mais elle risque de créer une 
dépendance économique et sociale. En dernière analyse, il faut aider les populations à se 
nourrir elles- mémes. C'est pourquoi la FAO maintient que toute assistance alimentaire d'urgence 
doit s'accompagner de mesures destinées à ranimer l'agriculture africaine dévastée et à la 
faire passer d'un état de dépendance à un état productif. 

Une grande partie du continent africain, en particulier les pays affectés, possède le 
potentiel nécessaire pour accroître la production agricole et l'élevage. Méme pendant les 
années normales, cependant, la production de la majorité de ces pays est restée bien en -deçà 
du maximum rendu possible par l'existence de techniques modernes telles que les variétés de 
semences améliorées, l'emploi d'engrais et d'insecticides et le perfectionnement des pratiques 
agricoles. L'effort de relèvement doit donc englober toute une gamme de mesures destinées à 

faire en sorte que les régions d'Afrique qui ont été le plus gravement affectées soient de 
nouveau en mesure de produire des récoltes, d'élever du bétail et de pratiquer la péche. 

La FAO a recensé une série de projets de relèvement agricole qui seront mis en oeuvre 
dans vingt 'et un pays affectés sur une période de un à trois ans. La communauté internationale 
a accueilli favorablement cette initiative et le financement de ces projets de relèvement 
sera vraisemblablement assuré par des pays donateurs. 

A la fin du mois d'avril 1985, la situation sur le front de l'approvisionnement alimen- 
taire continuait à se détériorer dans plusieurs des vingt et un pays que la FAO estime con- 
frontés à une situation alimentaire d'urgence. Bien que les conditions atmosphériques aient 
généralement été favorables aux récoltes dans certains pays d'Afrique australe, plusieurs 
d'entre eux continueront à connaître une pénurie alimentaire exceptionnelle en 1985 et 1986. 
En Afrique occidentale, la distribution des denrées alimentaires se heurte à des obstacles 
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logistiques dans plusieurs pays où la situation est déjà critique. En Afrique orientale, les 
récoltes s'annoncent bonnes dans l'ensemble. Cependant, la situation continue à se détériorer 
en Ethiopie et au Soudan où la malnutrition est très répandue et où l'on meurt de faim. Seule 
une action concertée de la communauté internationale et des gouvernements des pays affectés 
pendant les semaines à venir permettra d'éviter une catastrophe majeure dans les pays les plus 
gravement touchés. 

Selon la FAO, l'aide alimentaire requise par les vingt et un pays les plus touchés s'élève 
à 7 millions de tonnes, soit plus du double de ce que ces mêmes pays ont revu pendant la période 
1983 -1984. A la fin du mois d'avril, les engagements de contributions faits au Système mondial 
d'information et d'alerte rapide de la FAO s'élevaient à 6,3 millions de tonnes. Cependant, et 

c'est un grave sujet d'inquiétude, 2,7 millions de tonnes seulement sur les 6,3 millions 
annoncés ont effectivement été revues par les pays affectés. Il est donc indispensable que les 
contributions promises soient fournies au plus vite et que les problèmes de transport et de 

distribution soient résolus pour éviter que la crise ne prenne encore plus d'ampleur. Une autre 
question que la communauté internationale doit résoudre d'urgence est celle de l'approvision- 
nement en semences et autres fournitures agricoles nécessaires pour les plantations à faire en 
mai et juin. En fait, dans plusieurs pays, les réserves de semences sont nettement inférieures 
au minimum requis. 

D'autres renseignements peuvent être obtenus sur demande mais M. Vignaud tient à conclure 
sur une note optimiste : la communauté internationale, dans l'ensemble, a réagi avec générosité 
pour résoudre les problèmes des pays africains touchés par la sécheresse et il faut espérer 
que les inquiétudes exprimées par l'OMS et l'avertissement donné par la FAO dans son rapport 
susciteront une réaction générale. La récente réunion au sommet de Bonn l'a conforté dans cet 
optimisme puisque les gouvernements qui y participaient se sont engagés à maintenir leur aide 
alimentaire d'urgence et à intensifier leur coopération avec les pays africains en les aidant 
à réaliser leur propre potentiel économique et à mener à bien une stratégie alimentaire de 
longue haleine fondée sur le développement de leur propre agriculture. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) note avec satisfaction tous les efforts déployés pour résoudre 
les problèmes urgents des pays d'Afrique touchés par la sécheresse et la famine et il féli- 
cite le Directeur général de son rapport exhaustif. Lors de la trente -neuvième session ordinaire 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Yougoslavie a soutenu l'adoption de la Déclaration 
sur la situation économique critique en Afrique, estimant qu'elle était l'expression de la 
volonté de la communauté internationale de mener une action conjointe en vue de résoudre les 
problèmes actuels et à long terme du continent africain. 

Lors de diverses réunions de pays non alignés et autres pays en développement, la 

Yougoslavie a exprimé sa solidarité et sa profonde sympathie pour les populations africaines 

frappées par la crise. Son Gouvernement s'efforce, dans les limites de ses possibilités, de 

fournir une assistance aux pays d'Afrique et de coopérer avec eux pour qu'ils puissent satis- 

faire leurs besoins et accélérer leur développement. Outre l'assistance économique qu'il a 

fournie aux pays d'Afrique au cours de ces cinq dernières années et quis'élève à US $36 millions, 
auxquels s'ajoutent US $3 millions d'aide humanitaire, son pays appuiera toute action d'urgence 

coordonnée par l'Ois et les institutions et autres organisations du système des Nations Unies 

qui accordera le rang de priorité le plus élevé possible à l'aide d'urgence comme h l'assistance en 

faveur du développement socio- économique h moyen et à long terme. La priorité doit être accordée 

en particulier aux activités fondées sur la coopération technique au niveau des pays pour per- 

mettre aux Etats Membres d'accéder à l'autoresponsabilité et de se doter d'un processus auto - 

nome de développement sanitaire. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) exprime les remerciements de son pays pour le soutien extrêmement 

précieux que lui ont apporté l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies 

ainsi que de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Cet appui, en 

des circonstances si difficiles, traduit le sentiment profond de solidarité qui anime tous les 

peuples de la terre. Le Dr Hacen partage le point de vue selon lequel l'aide d'urgence doit 

être couplée avec des politiques globales de développement dans chaque pays. Sa délégation 

appuie le projet de résolution et les amendements proposés et souhaite figurer parmi les 

coauteurs du projet. 

Mme HU Sixian (Chine) déclare que la faim qui règne dans certains pays d'Afrique en 
raison de la sécheresse prolongée a suscité une grande inquiétude dans la communauté inter- 
nationale, comme l'a démontré l'adoption à l'unanimité de la Déclaration sur la situation 
économique critique en Afrique par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Conférence des 
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Nations Unies sur la situation d'urgence en Afrique, qui a eu lieu en mars 1985, a examiné les 

mesures énergiques qu'il convient de prendre pour remédier h cette situation critique. Tous 

les pays du monde et toutes les organisations internationales ont réagi et un mouvement mondial 

s'est fait jour pour venir en aide aux pays africains victimes de la sécheresse. Le Gouverne - 

ment et le peuple chinois se sont toujours beaucoup préoccupés de la gravité de la situation 

due à la sécheresse dans les pays d'Afrique. Aussi le Gouvernement a -t -il décidé qu'en sus de 

la contribution de 120 000 tonnes de céréales qu'il a faite en 1984, i1 fournirait 50 000 tonnes 

supplémentaires dans la première partie de 1985 h titre d'aide d'urgence. Une assistance sera 

également fournie sous la forme d'outils agricoles, de vaccins et d'autres médicaments essen- 

tiels. D'innombrables volontaires, jeunes et vieux, ont versé des contributions financières 

personnelles pour les pays affectés d'Afrique. Le Gouvernement a envoyé récemment des équipes 

médicales en Afrique pour aider les communautés locales à surmonter leurs problèmes médicaux 

et à combattre diverses maladies. 

L'Organisation de l'Unité africaine a adopté en 1984 une déclaration solennelle sur les 

questions économiques ainsi qu'une série de résolutions importantes qui témoignent de la 

volonté des pays d'Afrique d'oeuvrer en toute solidarité et de collaborer au développement 
économique. Les peuples africains, par leur énergie, leur courage et leur intelligence et grâce 

à leurs luttes héroîques passées, ont remporté de grandes victoires en accédant h l'indépen- 

dance nationale contre les forces de l'impérialisme et du colonialisme. Ces peuples, avec 

l'appui de la communauté internationale, compteront sur leurs propres efforts acharnés pour 

surmonter toutes les difficultés et construire une nouvelle Afrique vigoureuse et prospère. 

La délégation de la Chine souscrit au projet de résolution et aux amendements proposés. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran), au nom de son pays, tient à exprimer sa 

profonde sympathie pour les pays du continent africain touchés par la sécheresse et la famine. 
La République islamique d'Iran a participé h la Réunion ministérielle extraordinaire du Bureau 
de coordination des Pays non alignés qui s'est tenue en avril 1985 à New Delhi et au cours de 
laquelle un appel a été lancé pour que soient intensifiés les efforts déployés en vue de satis- 
faire les besoins d'urgence des pays africains frappés par une grave crise économique. Les 
Etats Membres de l'OMS et d'autres organisations et institutions internationales doivent 
répondre à cet appel. M. Abbassi Tehrani rappelle l'assistance fournie en permanence h certains 
pays africains par le Croissant -Rouge de la République islamique d'Iran. Sa délégation souhaite 
figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr UNTORO (Indonésie) exprime sa satisfaction au sujet du rapport du Directeur général. 
S'il importe de soutenir les mesures d'urgence, il faut aussi favoriser le développement sani- 
taire systématique à long terme des pays touchés par la catastrophe. Sa délégation se félicite 
des efforts concertés déployés par l'OMS et d'autres organismes spécialisés des Nations Unies 
s'occupant des questions de développement qui s'emploient à faire en sorte que les besoins 
vitaux soient satisfaits dans l'immédiat. Elle adhère pleinement au projet de résolution et 

aux amendements proposés. 

M. CHANSHI (Zambie) est reconnaissant à la communauté internationale de l'appui fourni à 
son pays pendant la catastrophe qui l'a frappé. C'est la première fois que la Zambie affronte 
cette catastrophe naturelle qu'est la sécheresse en tant qu'Etat indépendant et souverain et 
c'est 1à un apprentissage difficile. En association avec l'OMS et le FISE, le Gouvernement a 

effectué une enquête en 1984 pour évaluer l'impact de quatre années de sécheresse sur la santé 

et il a découvert qu'il existait une relation alarmante complexe entre la sécheresse et l'état 

de santé de la population. L'incidence de la schistosomiase, des affections oculaires, des 

dermatoses infectieuses, de la tuberculose, de la malnutrition et du paludisme s'est révélée 
beaucoup plus élevée dans les régions les plus gravement atteintes par la sécheresse. Il semble 

que des problèmes psychosociaux plus insidieux et plus subtils pourraient surgir. Il faut donc 

espérer que la bénéfique saison des pluies qui a maintenant commencé est le signe d'un retour 

h la normale, car toute prolongation de la sécheresse entraînerait le report des plans et des 

mesures conçus pour réduire sensiblement les effets néfastes déjà identifiés. Consciente du 

fait que les effets de la sécheresse s'accumulent et se prolongent bien au -delà de la période 
de sécheresse, la délégation zambienne prie les pays qui fournissent une aide d'urgence de 
continuer à soutenir la Zambie jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'affronter seule la situation. 
La stratégie nationale pour une action immédiate comprend l'amélioration d'urgence de l'appro- 
visionnement en médicaments essentiels et de leur distribution, spécialement pour les maladies 
déjà citées; l'amélioration de l'approvisionnement en eau grâce à la création de puits, et, 

1à où cela est nécessaire, par des camions -citernes pour le transport de l'eau; un système 
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d'alerte rapide pour prévoir la sécheresse; un mécanisme de surveillance des effets de la 
sécheresse, en particulier dans la mesure où ils ont trait aux maladies recensées; l'amélio- 
ration de l'approvisionnement en vivres pour surmonter la pénurie actuelle dans les districts 
les plus gravement touchés. A plus longue échéance, le Gouvernement accélérera la mise en 
oeuvre du plan décennal, et il a déjà entrepris la mise en place de systèmes d'irrigation de 
remplacement. L'accent est mis sur les recherches concernant les espèces résistant à la 
sécheresse et à croissance rapide pour les principales cultures de base du pays. On s'emploie 
aussi à améliorer les routes secondaires afin de faciliter le ramassage des récoltes et de 
réduire le gaspillage au minimum. Dans toutes ces activités, la Zambie aura besoin de l'aide 
de la communauté internationale, y compris celle des organisations du système des Nations 
Unies. 

La délégation zambienne appuie le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) se dit reconnaissant de l'aide apportée par l'OMS aux pays frappés 
par la sécheresse en Afrique. Pour sa part, l'Egypte a fourni une aide d'urgence sous forme de 
denrées alimentaires et de services médicaux aux pays d'Afrique qui l'ont sollicitée. Sa délé- 
gation soutient sans réserve le projet de résolution et les amendements proposés. Les propos 
alarmants du représentant de la FAO, selon lesquels des contraintes logistiques entravent la 
distribution de denrées alimentaires aux populations destinataires dans plusieurs pays, semblent 
au Dr El Gamal appeler quelques précisions. 

Le Dr DE CARVALHO (Cap -Vert) précise que le Cap -Vert, appartenant lui -même à la région du 
Sahel et luttant également contre la sécheresse pour faire aboutir sa politique de développe- 
ment, souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de résolution; sa délégation 
soutient les amendements proposés. 

Pour M. AOUN- SEGHIR (Algérie), le rapport du Directeur général décrit fort bien les 
problèmes auxquels se heurte le continent africain. La persistance de la crise économique 
mondiale et la sécheresse prolongée ont tellement éprouvé les économies des Etats africains que 
la survie de leurs populations est devenue la préoccupation majeure, reléguant au second plan 
les aspirations légitimes au développement. La situation alimentaire a atteint un seuil critique 
car les zones touchées par la famine ne cessent de s'élargir. Comme le rapport le souligne, la 

priorité absolue est évidemment l'alimentation; mais il est réconfortant d'observer que l'OMS 
met aussi résolument l'accent sur le développement. Le caractère éminemment prioritaire que les 

organisations internationales accordent à la situation économique et sociale en Afrique, et le 

fait que la communauté internationale admette la nécessité de fournir une aide au développement 
à long et moyen terme, sont autant de sujets de satisfaction. Pour leur part, les pays africains 
savent parfaitement que la responsabilité de leur redressement économique leur incombe au 
premier chef. Néanmoins, un soutien massif et continu de la communauté internationale est 
nécessaire si l'on veut que l'Afrique puisse surmonter ses graves difficultés économiques tout 
en procédant à des transformations structurelles de son économie. 

L'Algérie, pays en développement. elle -même, a depuis des années manifesté sa solidarité 

avec les pays africains en consacrant 1 % de son produit national brut A l'aide au dévelop- 

pement. Elle a dх faire un effort supplémentaire pour fournir une aide en nature et en espèces 
aux pays touchés par la sécheresse et la famine, tout en prenant des initiatives en vue d'une 

action commune face à la crise. L'Algérie poursuivra ses efforts aux niveaux bilatéral, régional 
et international afin de trouver des solutions aux grands problèmes économiques de l'Afrique. 

Il convient de rendre hommage au Directeur général pour l'intérêt qu'il manifeste à l'égard de 
la situation que connalt le continent africain, et de le remercier non seulement des programmes 
qu'il a lancés dans de nombreux pays africains mais aussi de ses efforts personnels pour 
inciter la communauté internationale à fournir une assistance supplémentaire à l'Afrique. 

M. HOSSAIN (Bangladesh) fait part de la satisfaction de sa délégation à l'égard du rapport 
du Directeur général et de sa présentation. Le Bangladesh partage pleinement le point de vue 
selon lequel une action charitable unique ne peut résoudre un problème d'une telle ampleur 
imputable aux caprices de la nature; un programme à long terme s'impose. La Commission se 
rappellera que,dans son allocution à la troisième séance plénière, le Directeur général a dit 
que "... la charité n'est pas une solution durable. Au mieux elle atténue; au pire elle 
assujettit ". C'est 1à une vérité incontestable. L'Organisation, fidèle à sa tradition de 
dévouement et de dynamisme, n'en a pas moins répondu aux espoirs en se lançant dans une action 
de grande envergure pour faire face à la situation sanitaire d'urgence dans les pays touchés 
d'Afrique. 
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Le Bangladesh est un pays sujet aux caprices de la nature et a lui -même souffert de la 

famine il y a dix ans. Il est donc parfaitement conscient des souffrances des populations des 

pays d'Afrique touchés par la sécheresse et la famine, et compatit à leur peine. Les vies de 

millions d'ёtres humains sont en jeu et il s'agit pour l'instant de les sauver. Quant A l'action 

h moyen et A long terme, le Bangladesh se rallie au point de vue exprimé dans le rapport sur la 

nécessité de développer l'infrastructure sanitaire parallèlement aux mesures A court terme. 

L'élan actuellement donné A l'assistance aux pays touchés d'Afrique doit contribuer A atteindre 

l'objectif final de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation du Bangladesh soutient le projet de résolution et les amendements proposés, 

et elle espère qu'ils seront adoptés à l'unanimité. 

Mme ENO- HASSAN (Somalie) s'associe aux précédents intervenants pour remercier le Directeur 

général de son rapport qui exprime clairement l'attachement de l'OMS A la solidarité humaine 

et sa volonté de contribuer aux efforts entrepris pour atténuer la souffrance des victimes des 

calamités. 

La sympathie témoignée au sein de la Commission devant la situation critique en Afrique 

fait chaud au coeur. Etant donné que le projet de résolution actuellement intitulé "Assistance 

sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, la famine et 

d'autres catastrophes en Afrique ", dont la Somalie est l'un des coauteurs, couvre toute la 

gamme des problèmes que la sécheresse provoque en Afrique, la Somalie, après avoir consulté des 

Etats Membres de l'OMS faisant partie de l'OUA et d'autres coauteurs du projet de résolution 

intitulé "Assistance sanitaire, médicale et sociale à la Somalie ", a décidé de retirer ce projet 

de résolution. La poussée de choléra en Somalie qui a inspiré cet appel frappe désormais malheu- 

reusement aussi beaucoup d'aotres pays d'Afrique qui doivent tous bénéficier de l'attention et 

des contributions nécessaires pour combattre la maladie. L'OMS et la communauté internationale 

connaissent très bien les problèmes de santé la où ils se posent et l'on peut en attendre une 

assistance appropriée dans n'importe quelle situation d'urgence. 

La Somalie a été le pays le plus durement touché par la récente épidémie de choléra, qui a 

été particulièrement sévère dans les camps de réfugiés du nord du pays où un tiers des milliers 

de malades ont péri. Cette poussée, grace A une intervention rapide de la communauté interna- 

tionale oeuvrant en collaboration avec les autorités somaliennes, semble avoir été circonscrite 

mais on peut craindre que la maladie resurgisse ailleurs. Il est donc urgent de continuer A 

endiguer une telle propagation et l'OMS est priée de poursuivre son soutien. En outre, la 

poussée de choléra dans les camps de réfugiés a été suivie de cas de malnutrition, d'anémie et 

de pneumonie parmi la population réfugiée. Le nombre des décès causés par ces maladies dépasse 

maintenant celui des victimes du choléra. 

Le Gouvernement de la Somalie est reconnaissant A la communauté internationale du soutien 

qu'elle lui a fourni et remercie chaleureusement le Directeur général et le Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale des mesures d'assistance qu'ils ont prises. Il faut espérer que 

le Bureau régional continuera A collaborer avec la Somalie A des programmes de développement 

sanitaire et h l'atténuation des conséquences des catastrophes répétitives. 

Le Dr DAOUDOU (Niger) précise que, depuis deux ans, son pays subit la pire sécheresse de 

Son histoire. Deux millions et demi de personnes sont sinistrées à 100 %. La moitié des 

récoltes a été perdue, de même qu'un très grand nombre de bestiaux. Pour faire face à cette 

situation, qui survient dans un contexte économique mondial difficile, le Gouvernement du 
Niger a entrepris la mise en valeur de toutes les terres situées autour des points d'eau 

permanents ou autour de cuvettes où l'eau est d'accès relativement facile. Près de 

40 000 hectares sont actuellement mis en culture par environ un demi- million de personnes 
déplacées. Les produits récoltés constituent déjà un appoint alimentaire appréciable qui, 

grâce à ce qu'y ajoutent les autorités, permet aux gens de subsister par leur propre labeur, 

conservant ainsi le sens de leur dignité. D'heureuses modifications des habitudes alimentaires 
s'opèrent actuellement dans tout le pays. Des efforts sont également faits pour récupérer une 
partie du bétail condamné grâce à des opérations de séchage et de boucanage de la viande. Un 
appel a aussi été lancé à la communauté internationale pour qu'elle fournisse des céréales, 

et les deux tiers des 350 000 tonnes demandées ont déjà été promis. Mais au Niger, vaste pays 

enclavé, l'acheminement de ces vivres jusqu'aux destinataires pose un problème qui n'est pas 
encore entièrement résolu de façon satisfaisante. 

Les autorités ont la situation sanitaire bien en main grâce aux efforts faits par le 
pays et au soutien de l'OMS, des pays amis et de la communauté internationale. Ces efforts 
doivent encore gagner en rapidité d'intervention, en souplesse d'exécution et en coordination. 
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Ils doivent également s'intensifier et se poursuivre de façon durable pour éviter l'épuisement 
et la désagrégation du système de santé. Le Niger est très reconnaissant à l'OMS des efforts 
qu'elle consent pour améliorer la coordination entre les pays touchés et les donateurs. Il 

remercie ceux qui ont déjà donné et les appelle à intensifier leur action, non seulement pour 
faire face aux besoins de la situation d'urgence mais également pour collaborer au développe- 
ment des infrastructures sanitaires d'une manière dynamique, de sorte que le système de santé 
sorte finalement renforcé de cette situation et soit alors apte à faire face à d'autres 
calamités futures éventuelles. 

Le Niger appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par la déléga- 
tion du Swaziland, et souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que si Cuba est un pays en développement disposant de 
ressources économiques limitées, il n'en a pas moins apporté sa collaboration à l'Afrique en 
témoignage de solidarité avec ce continent, en envoyant une aide d'urgence aux régions 
écartées. Parmi les nombreux exemples de cette coopération, on peut mentionner l'assistance 
médicale fournie en Ethiopie aux familles évacuées des régions touchées par la sécheresse, oú 

l'on s'est surtout préoccupé de lutter contre le choléra, le typhus et d'autres maladies. Cette 
action s'ajoute au travail des plus de 300 experts sanitaires qui sont déjà à l'oeuvre dans ce 
pays depuis un certain nombre d'années. D'autres pays, notamment le Mali, l'Angola, la Guinée 
équatoriale, le Cap -Vert, le Bénin et le Burundi, ont également reçu des médicaments et des 

vaccins pour lutter contre des maladies telles que le choléra, le typhus, la lèpre et la 

tuberculose. 

Vingt pays africains en tout, indépendamment de leur orientation politique, bénéficient 
d'une aide de milliers d'experts techniques de Cuba dans les domaines de la santé, de l'agri- 
culture et de l'éducation. 

Si l'on veut éviter un holocauste écologique de première grandeur, la véritable solution 
aux problèmes alimentaires de l'Afrique exige un effort international intensif sous forme de 
coopération et d'investissements importants. 

La délégation cubaine se dit solidaire des pays d'Afrique touchés par la sécheresse et 
souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution dont est saisie la Commission, 
en souscrivant aux amendements proposés. 

Le Dr FLOURY (France) rappelle que, dès les premiers signes de menace sur les récoltes de 
1983 dans un certain nombre de pays d'Afrique touchés par la sécheresse, la France a pris les 

mesures nécessaires pour aider ses partenaires habituels à faire face à la situation. Cette 

assistance a surtout concerné les pays du Sahel, mais des efforts ont également été faits 

pour fournir une assistance à des pays particulièrement touchés tels que le Soudan et 

l'Ethiopie. Cette action a d'ailleurs été largement renforcée par l'aide directe apportée 

par la Communauté européenne. L'assistance française vise à appuyer toute action tendant à 

l'autosuffisance agricole grâce au renforcement des activités de développement. Dans le domaine 

de la santé, la France mène de nombreux projets de santé communautaire en étroite collaboration 

avec ses partenaires; ces actions s'appuient, entre autres, sur un millier d'assistants 
techniques dans le domaine de la santé, dont 700 médecins qui, pour certains d'entre eux, ont 

largement participé sur le terrain à des opérations de secours d'urgence dans les zones les plus 

touchées par la sécheresse. Malheureusement, celle -ci fait peser une grave menace sur la mise 

en oeuvre des soins de santé primaires dans les régions affectées et risque de faire sérieuse- 

ment reculer la participation et le financement communautaires. Toutefois, les pays touchés par 

la sécheresse ont eux -mêmes consenti d'énormes efforts pour se doter de structures nouvelles 
permettant de répondre aux besoins les plus urgents. Certaines de ces initiatives ont été 

rendues possibles grâce à la coopération d'organisations non gouvernementales telles que 

Médecins sans frontières. Il convient de mentionner le risque d'épidémie, notamment de choléra, 
de méningite cérébro- spinale et de fièvre jaune, survenant dans un terrain déjà fragilisé par 
la sous -nutrition et les déplacements de populations. Pour faire échec à ce risque, la France 

a constitué un dispositif, appelé bioforce, capable d'intervenir rapidement et disposant du 

matériel et des fournitures nécessaires pour appuyer les services nationaux de santé qui 
seraient aux prises avec de telles épidémies. Ce dispositif a d'ailleurs été utilisé à 

plusieurs reprises, notamment en Guinée. 

Le Dr MOUCKA (Zaire) a beaucoup apprécié le rapport du Directeur général. Se référant 
au projet de résolution, amendé par la délégation du Swaziland, dont la Commission est saisie, 
il exprime sa compassion à l'égard des victimes de la tragique situation de sécheresse et de 
famine qui frappe certaines régions d'Afrique. En dépit de ses propres difficultés économiques 
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qui ont été exacerbées par la crise mondiale, le Zaïre a constamment manifesté sa sympathie 

devant l'infortune de ses frères africains en leur apportant, dans la mesure de ses possibi- 

lités, une aide d'urgence en aliments ou en produits pharmaceutiques. La délégation zaïroise 

souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution et demande instamment à la 

Commission de faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir une assistance d'urgence, 

la plus adéquate possible, aux populations d'Afrique éprouvées par la sécheresse. 

М. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), exprimant l'approbation de son 

pays à l'assistance que l'OMS apporte aux pays d'Afrique touchés par la sécheresse et la famine 

et notant avec beaucoup d'intérêt le rapport du Directeur général sur ce sujet, présume que 

cette assistance sera fournie au titre du budget ordinaire de l'OMS ainsi que dans le cadre 

d'accords bilatéraux. L'URSS, profondément émue de la situation difficile des pays africains, 

apporte une assistance à beaucoup de ces pays, notamment pour lutter contre la famine et les 

conséquences de la sécheresse. La délégation de l'URSS approuve l'approche que l'OМS a choisie 

pour résoudre ces problèmes, telle que l'a exposée le Directeur général au cours du débat en 

séance plénière. Elle donne également son appui au projet de résolution amendé. 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) exprime le soutien de la délégation sri -lankaise au projet de 

résolution amendé et son désir d'en être coauteur. 

M. GOGUS (Turquie) félicite le Directeur général de son rapport et fait observer que les 

enjeux auxquels est confronté le continent africain sont complexes et ont des racines profondes. 

Personne ne peut rester indifférent devant l'horrible situation qui prévaut dans une grande 

partie de l'Afrique. 

Il faut très certainement rendre hommage aux efforts considérables des gouvernements afri- 

cains pour maîtriser cette grave situation, mais on ne peut espérer que les pays africains par- 

viennent à résoudre efficacement ce problème sans une assistance substantielle de la communauté 
internationale, et notamment des organisations internationales. La nécessité d'une action coor- 
donnée et continue est évidente. La communauté internationale doit développer rapidement et 

efficacement ses secours. La délégation turque apprécie les efforts que déploie l'OMS sans 

relâche pour améliorer la situation sanitaire alarmante qui règne en Afrique. 

Il faut que la communauté internationale, tout en lançant un nouveau programme complet 

d'assistance d'urgence en Afrique, tienne compte des besoins de développement à long terme des 

pays touchés; des efforts doivent être déployés à l'échelon mondial pour promouvoir un processus 
continu de développement en Afrique. 

Cela étant entendu, M. GЬgiis donne son plein appui au projet de résolution dont la Commis- 
sion est saisie. 

Le Dr MOCHI (Italie) a pris acte avec beaucoup d'intérêt du rapport du Directeur général. 

L'Italie conduit un certain nombre de projets d'assistance aux pays du Sahel frappés par la 

sécheresse ainsi que divers projets dans d'autres régions d'Afrique, et elle espère pouvoir 

accroître considérablement son aide dans un proche avenir. Dans son action de coopération sani- 
taire, elle tente d'intégrer les efforts visant à renforcer l'infrastructure existante, le 

soutien en matière de nutrition et les efforts d'amélioration de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement. Son programme du Mali couvre la région de Diré, dans l'une des zones les 

plus directement touchées, tandis qu'un programme complet semblable au Tchad a sa base à 

l'hôpital de Mossoro. Le programme comprend également la formation d'homologues nationaux. En 
Somalie, une aide à long terme est complétée par des mesures d'urgence en nutrition et par des 
mesures de lutte contre une épidémie récente. Une assistance du même type a été organisée à 
Djibouti. 

L'Italie a apporté une assistance d'urgence à l'Ethiopie dès novembre 1984. Dans la région 
de Makellé, elle a construit, équipé et gère un camp de 30 000 réfugiés, et elle a récemment 
réussi à forer des puits qui fourniront de l'eau aux réfugiés et à la population locale. La 
contribution totale de l'Italie au programme d'urgence, dans le domaine sanitaire uniquement, 
a dépassé US $20 millions pour les six derniers mois. 

Le Dr Mochi pense avec l'OMS que l'aide d'urgence ne peut avoir qu'une valeur limitée si 

les efforts de tous les intéressés ne sont pas aussi dirigés vers la mise au point de plans et 
l'organisation d'activités à long terme afin de prendre le problème à sa racine et de renforcer 
de façon plus permanente les services de santé des pays touchés. L'Italie est prête à s'entendre 
avec le Directeur régional pour l'Afrique et ses collaborateurs et à coopérer plus étroitement 
avec eux pour cette action. 
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M. HILALE (Maroc) déclare que, fidèle à sa tradition de solidarité africaine, le Maroc a 
toujours été au rendez -vous des grands moments de l'histoire de l'Afrique. Ayant été hier h 

l'avant -garde pour la libération de l'Afrique, il est aujourd'hui aux côtés de ses frères 
africains touchés par la sécheresse, la famine et les épidémies pour leur venir en aide. C'est 
dans cet esprit de solidarité, et malgré les difficultés économiques et la sécheresse qui 
l'affectent aussi, que le Maroc a fourni une aide bilatérale h de nombreux pays de la région 
du Sahel, notamment en leur fournissant une aide matérielle en vivres, en médicaments et en 
matériel de recherche d'eau, et que, lors de la récente Conférence des Nations Unies sur la 
situation d'urgence en Afrique tenue en mars 1985, il a fait don d'une somme de US $10 millions. 
La délégation marocaine soutient donc le projet de résolution amendé et souhaite ёgаlешеnt 
figurer sur la liste des coauteurs. 

M. Hilale félicite le Directeur général de son rapport et de ses efforts pour associer 
l'OMS à la campagne de solidarité avec les pays africains touchés par la sécheresse et la 
famine. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) fait observer que, comme le montre le rapport du Directeur 
général, l'assistance de l'OMS aux pays touchés par la sécheresse et la famine en Afrique a 
été fournie en totale collaboration avec les autres institutions internationales. L'OMS a 

déployé des efforts remarquables. La sécheresse en Afrique est une terrible calamité qui a pris 
de nombreuses vies et donné lieu à un afflux de réfugiés dans d'autres zones frappées, ce dont 
il est résulté une nouvelle dégradation des conditions sanitaires, économiques et sociales. 
Dans un esprit de solidarité humanitaire et par fidélité aux précеpts de la foi islamique, 
l'Arabie saoudite a été h l'avant -garde de l'aide aux zones touchées, où elle a installé des . 

centres de secours. La détérioration de la situation sanitaire qui est résultée de la séche- 
resse appelle une aide d'urgence continue en matière de santé, de nutrition, d'approvisionnement 
en eau, d'assainissement et de logement, ainsi que des mesures h long terme de nature h per- 
mettre aux pays d'améliorer leur situation économique et sociale pour pouvoir reprendre une 
vie normalement productive. La délégation de l'Arabie saoudite soutient donc le projet de 
résolution et les amendements proposés. 

M. NGUTA (Kenya) félicite le Directeur général de son rapport et de l'action que l'OMS a 
menée jusqu'ici; il rend hommage à l'aide fournie par les Etats Membres aux pays touchés, dont 
les plans d'action sanitaire sont évidemment compromis par la crise. Comme on ne peut guère 
espérer d'amélioration de la situation dans un proche avenir, la continuité dans la coopération 
et l'aide des Etats Membres est indispensable pour parvenir h une solution durable. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission est destiné h appeler l'attention de 
la communautéinternationale sur les effets néfastes des catastrophes naturelles et à obtenir 
l'appui nécessaire pour y porter remède à court et h moyen terme. La délégation du Kenya 
souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de résolution, qu'elle demande instamment 
h tous les Etats Membres de soutenir. 

Mme MÉDA (Burkina Faso) s'associe aux félicitations formulées h l'égard de l'excellent 
rapport du Directeur général et rappelle que le Burkina Faso est l'un des pays appartenant au 
Comité inter -Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), dont il abrite le siège. 

C'est dire que le Burkina Faso est très sensible aux problèmes dont la Commission débat en ce 
moment, car il subit depuis plus de dix ans les conséquences de la sécheresse chronique qui 
affecte la région. Malgré tout leur courage, les habitants du nord du pays, las de lutter 
contre une nature hostile, sont contraints de fuir vers le sud avec leur bétail qui, lorsqu'il 
n'est pas réduit de moitié presque dans ces longues migrations, perd l'essentiel de son poids 
de viande, ce qui amène les éleveurs h liquider les bêtes à vil prix. Le Conseil national de la 

Révolution et le Gouvernement ont mis en place une Caisse nationale de Solidarité révolution- 
naire où sont recueillies les contributions de toutes les bonnes volontés, ce qui permet de 
répondre - dans une mesure bien insuffisante certes - aux besoins des populations aux prises 
avec la famine. L'aide de la communauté internationale reste donc essentielle, non seulement 
pour résoudre le problème ponctuel et immédiat de la famine avec ses conséquences néfastes 
pour la santé, mais surtout pour permettre de trouver une solution à long terme dans le sens 

d'un véritable développement socio- économique d'ensemble. 

Le Burkina Faso approuve sans réserve les déclarations du Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Nations Unies et du Directeur général de l'OMS selon lesquelles les problèmes de la 

situation d'urgence ne doivent pas faire oublier les problèmes du développement tout court. 
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La délégation du Burkina Faso remercie très sincèrement la communauté internationale pour 

l'aide déjà prodiguée et soutient sans réserve le projet de résolution qui est soumis à la 

Commission, dont elle souhaite devenir coauteur, ainsi que les amendements proposés. 

M. AKRAM (Pakistan) indique que sa délégation souhaite elle aussi figurer au nombre des 

coauteurs du projet de résolution. 

M. KWEN Seung Yeun (République populaire démocratique de Corée) félicite le Directeur 

général de son rapport. Sa délégation partage la préoccupation de l'OMS à l'égard des pays 

touchés par la sécheresse et la famine en Afrique et soutient sans réserve le projet de réso- 

lution tel qu'il est proposé de l'amender. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) déclare que son pays a constamment appuyé l'assistance aux pays 

d'Afrique touchés par la sécheresse et la famine, qui doit être organisée à long terme et effi- 

cacement dirigée et coordonnée. Il s'associe avec les commentaires des intervenants précédents 

et soutient le projet de résolution amendé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à la question posée par le 

délégué de l'Egypte au sujet des problèmes logistiques qui ont empêché l'aide de parvenir aux 

populations touchées, précise que les difficultés dues à la sécheresse, à la famine et à 

d'autres catastrophes ont trop mis à contribution la capacité gestionnaire des pays en cause et 

des pays de transit, dont les autorités politiques ne sont de toute évidence pas insensibles 

aux besoins de ces populations. Les rapports provenant de diverses sources, y compris du Bureau 

du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, insistent sur les 

difficultés rencontrées dans les ports, les lacunes des transports routiers et le mauvais état 

des routes, etc., ce qui n'a pas empêché les équipes envoyées dans les régions touchées de 

s'employer vigoureusement à aider les pays à résoudre ces problèmes, en les aidant à construire 

des ponts, à se procurer des camions et à organiser des ponts aériens. Le personnel de l'OMS 

s'est associé avec celui d'autres organisations à ces efforts. Les secours d'urgence, la situa- 

tion en témoigne, devraient s'accompagner d'une coopération au développement, car c'est à cause 

des insuffisances de leur infrastructure que les pays touchés n'ont pu surmonter ces difficultés. 

Les entraves à la distribution des aliments dans les régions en question existent aussi en 

temps normal et ne font que s'aggraver dans des situations d'urgence. Le Bureau régional de 

l'Afrique s'est résolu à renforcer sa capacité d'aider les pays de la Région à mieux gérer les 

aspects sanitaires et nutritionnels des situations de crise, à se préparer à faire face aux 

catastrophes et à secourir les réfugiés, et il a commencé à mettre sur pied une unité chargée 

spécialement de cette tâche ardue. 
Le Dr Monekosso remercie tous les pays qui ont manifesté leur solidarité envers les popu- 

lations africaines et leur ont fourni une assistance concrète, et il les assure qu'un jour 

prochain, grâce à cet effort soutenu en faveur du développement, les pays africains pourront se 

joindre aux autres membres de la communauté internationale pour offrir une assistance en cas de 

catastrophe. 

Le Dr PARTOW (Sous -Directeur général), après avoir dit toute sa gratitude aux délégués pour 
avoir soutenu la politique de l'OMS en matière de secours d'urgence et les efforts déployés par 
elle à ce jour, les assure que leurs observations seront prises en considération. Ils se sont 

unanimement préoccupés des problèmes auxquels sont confrontés les pays africains touchés par la 
sécheresse et la famine, et ont demandé à l'OMS de continuer à procurer une aide à ces pays et 

de renforcer son rôle dans l'amélioration de la situation sanitaire. Cette approche témoigne, 
en la mettant en relief, de l'étroite corrélation qui existe entre les secours d'urgence et les 

efforts en faveur du développement mentionnés au paragraphe 5 du rapport du Directeur général. 
L'OMS est appelée à montrer la voie en matière d'état de préparation pour faire face aux 
catastrophes au niveau des pays, et elle se doit d'accentuer sa capacité technique et gestion- 
naire de manière à pouvoir procurer opportunément un soutien approprié aux pays africains 
touchés par la crise. 

Le Secrétariat se rend fort bien compte du grand défi qu'il doit relever et de tout ce 
qu'il doit entreprendre pour améliorer son aptitude à faire face à tous les niveaux, surtout à 
celui des pays, à des situations d'urgence. Il continuera d'oeuvrer en liaison étroite avec 
d'autres organisations internationales et organisations non gouvernementales et, surtout, avec 
les Etats Membres en difficulté. 
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Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution et sur les 

amendements présentés par le délégué du Swaziland, qui ont reçu un soutien quasiment unanime 

au cours des débats. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été aniendd, est approuvé.1 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1983 : Point 34.1 de l'ordre du jour (document А38/17) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente ce point et déclare que le document А38/17, 

présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux statuts de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies, rend brièvement compte de la situation financière de 

la Caisse et des mesures prises par le Comité mixte de la Caisse à sa plus récente session. Des 

informations complètes sont données à ce sujet dans le supplément N° 9 (А/39/9) des documents 
officiels de la trente -neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont des 

exemplaires sont à la disposition des délégués. L'Assemblée de la Santé, quant à elle, est 

uniquement invitée à prendre note de l'état du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies dont il est rendu compte dans le rapport annuel de son Comité 

mixte pour 1983, sur lequel le Directeur général a fait rapport dans le document soumis à la 

Commission. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) relève que les paragraphes 4, 5 et 6 du document А38/17 

renseignent sur les mesures approuvées par l'Assemblée générale pour protéger le droit à 

pension. On se demande dans certains milieux ce que font les institutions spécialisées pour 

appliquer ces mesures, et M. Boyer aimerait avoir des éclaircissements sur l'action de l'OMS 

à cet égard. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que le Directeur général se conforme entièrement 

aux décisions de l'Assemblée générale. Le Secrétaire de la Caisse calcule les pensions qui sont 

dues et demande aux organisations compétentes de verser les contributions nécessaires; c'est ce 

que l'OMS a fait en se fondant sur le nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de 

la pension. Le Directeur général a institué un compte d'attente crédité des sommes équivalant 

à l'écart entre les contributions calculées d'après le barème initial et le barème révisé, 

compte qui servira à financer les mesures compensatoires que l'Assemblée générale pourrait 

éventuellement approuver dans le cas des participants dont la rémunération considérée aux fins 

de la pension avait été supérieure au niveau fixé au 1ег janvier 1985. Au cas où de telles 

mesures seraient approuvées, les fonds seraient remboursés aux Etats Membres sous forme de 

recettes occasionnelles, ainsi qu'aux membres du personnel à la fin de l'année. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1983 et dont le Directeur 

général lui a rendu compte.2 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 34.2 de l'ordre 

du jour (document А38/18) 

Le PRÉSIDENT signale qu'il s'agit en l'occurrence de la nomination au Comité des Pensions 

du Personnel de 1'O15, comme chaque année, d'un membre et d'un membre suppléant pour un mandat 

de trois ans, en remplacement du membre et du membre suppléant dont les mandats arrivent à leur 

terme, et ce conformément au principe du roulement qui permet aux diverses Régions d'être 

représentées à ce Comité. 
En 1976, le Conseil exécutif avait proposé de modifier la procédure de sélection des 

représentants de l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions en décidant qu'un membre serait 

désigné nommément et à titre personnel, et que son mandat pourrait éventuellement dépasser la 

période normale de trois ans, que cette personne soit ou demeure ou non membre du Conseil. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA38.29. 

2 
La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé 

dans le quatrième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA38(11). 
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Reconnaissant qu'il importe d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de 
l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé avait 
approuvé cette recommandation et avait désigné le Dr A. Sauter à titre personnel, pour une 
durée de trois ans à chaque fois, en 1976, 1979 et 1982. Le Dr Sauter, dont le mandat vient à 

expiration, de même que celui du membre suppléant désigné par le Gouvernement du Pakistan, à 

la clôture de la présente Assemblée de la Santé, a exprimé le souhait qu'il ne soit pas 
renouvelé. 

En conséquence, la Commission voudra peut -être recommander h l'Assemblée de la Santé de 
nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions, d'une part en désignant nommément 
comme membre du Comité, pour un nombre déterminé d'années, une personnalité qui ne devra pas 
nécessairement être un membre du Conseil exécutif, et d'autre part en choisissant un Etat 
Membre parmi ceux habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif; 
la personne désignée par cet Etat deviendra membre suppléant du Comité pour une durée de trois 
ans. L'Assemblée ayant toujours tenu à faire en sorte que les Régions de l'OMS soient équita- 
blement représentées au Comité des Pensions, elle voudra peut -être choisir la personnalité en 
question ainsi que l'Etat Membre dans l'une des Régions qui vont cesser d'être représentées au 
Comité, autrement dit la Région européenne et la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Président demande que soit présentée la candidature d'une personnalité qui siégera à 
titre personnel au Comité des Pensions en remplacement du Dr Sauter. 

Mme OLLILA (Finlande), appuyée par le Professeur ROOS (Suisse) et par M. BOYER (Etats -Unis 
d'Amérique), propose la candidature du Dr J. J. A. Reid. 

Le PRESIDENT demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 
habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 
alors appelée à remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre suppléant, le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan. 

Le Dr MARKIDES (Chypre), appuyé par M. AKRAM (Pakistan), propose la candidature du Yémen 
démocratique. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé de nommer le Dr J. J. A. Reid, à titre personnel, membre du Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du 
Yémen démocratique membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée de trois 
ans.1 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se dit très honoré de 
succéder au Dr Sauter au poste auquel il vient d'être désigné et pense que la Commission voudra 
assurément faire sienne l'idée d'envoyer au Dr Sauter un message de gratitude pour les services 
rendus par lui. 

M. OBADI (Yémen démocratique) remercie la Commission de la confiance qu'elle place en son 
pays, qui montre qu'elle comprend l'intérêt que l'OMS et ses programmes inspirent au Yémen 
démocratique. 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А38/36) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission. 

4. 

Le rapport est adopté (voir document WHA38/1985/REС/2). 

CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, après avoir remercié de leur assistance et de leur coopération tous ceux qui 
l'en ont fait profiter, déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 17 h 15. 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise h l'Assemblée de la Santé dans 
le quatrième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA38(12). 
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