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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (projet) (document А39/40) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission В. 

Le rapport est adopté. 

Le Dr YACOUB (Вahrei.n) rappelle que sa délégation et d'autres délégations des Etats du 
Golfe ont émis des réserves au sujet du barème des contributions. Ces réserves ne sont pas 
mentionnées dans le rapport. 

Le PRESIDENT donne au Dr Yacoub l'assurance que ses réserves sont dûment reflétées dans 
les procès -verbaux. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

(suite) 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (suite) (documents А39/25 et Corr.1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, il a soumis à l'attention des délégations 
un projet de résolution présenté par la République islamique d'Iran. Le délégué de la Jordanie 
ayant proposé que la Commission décide de ne pas examiner ce projet de résolution, le Président 
invite la Commission h se prononcer sur cette motion par un vote. 

M. SHAFIEI (République islamique d'Iran) demande qu'il soit procédé h un vote par appel 
nominal. 

Il est procédé h un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français en commençant par les Iles Cook, la lettre I ayant été tirée au 

sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein, Bulgarie, Djibouti, Egypte, Emirats arabes 
unies, Hongrie, Iraq, Jordanie, Koweit, Liban, Mauritanie, Maroc, Oman, Qatar, République 
démocratique allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, 
Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen. 

Contre : Argentine, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Iran (République islamique d'), 

Irlande, Islande, Israël, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, République populaire 
démocratique de Corée, Suède, Suisse, Tonga. 

Abstentions : Algérie, Allemagne, République fédérale d', Australie, Bahamas, Bangladesh, 
Belgique, Birmanie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, 

Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Gabon, Gambie, Ghana, Inde, Indonésie, 

Italie, Japon, Kenya, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Mexique, 
Mongolie, Niger, Ouganda, Pays -Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Thailande, Turquie, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie, Zaire, 
Zambie, Zimbabwe. 

Absents : Albanie, Angola, Antigua -et- Barbuda, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Brunéi 

Darussalam, Cap -Vert, Chypre, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, 

Equateur, Fidji, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haiti, 
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Honduras, Iles Cook, Iles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaique, Kampuchea démocratique, 

Kiribati, Lesotho, Maldives, Maurice, Monaco, Mozambique, Népal, Pakistan, Panama, Papouasie - 

Nouvelle- Guinée, Paraguay, Philippines, République arabe syrienne, République centrafricaine, 

République démocratique populaire lao, République dominicaine, République -Unie de Tanzanie, 

Saint -Marin, Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Suriname, Swaziland, Tchad, 

Togo, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen démocratique. 

La motion est donc adoptée par 23 voix contre 17, avec 55 abstentions. 

Après une brève discussion de procédure au sujet des conditions dans lesquelles l'auteur 

du projet de résolution que la Commission a décidé de ne pas examiner pourrait prendre la 

parole pour une explication de vote, discussion à laquelle prennent part M. SHAFIEI (République 

islamique d'Iran), le PRESIDENT, M. VIGNES (Conseiller juridique) et M. DOWEK (Israël), le 

PRESIDENT invite le délégué de la République islamique d'Iran à prendre la parole pour une 

explication de vote. 

M. SHAFIEI (République islamique d'Iran), prenant la parole pour expliquer son vote, 

déclare que sa délégation a voté contre la motion présentée par la Jordanie parce qu'elle 

estime que son projet de résolution est bien en rapport avec les travaux de l'Assemblée de la 

Santé. Ce projet concerne essentiellement les effets des armes chimiques sur la santé et 

l'interdiction d'emploi de ces armes et il invite le Directeur général à mettre à jour l'étude 

sur les aspects sanitaires de l'emploi de ces armes. La délégation iranienne est, par consé- 

quent, surprise de voir qu'une motion a été présentée proposant de ne pas considérer ce projet 

de résolution sous prétexte qu'il est sans rapport avec les travaux de la Commission et qu'il 

revêt un caractère politique. Si un projet de résolution qui concerne les répercussions de 

l'emploi des armes chimiques sur la santé n'est pas en rapport avec les travaux de l'Assemblée 

de la Santé, il est difficile de concevoir, en vérité, avec quoi il pourrait l'être. Certains 

autres projets de résolution examinés au sein de l'Assemblée n'avaient -ils pas un caractère 

plus politique ? Naturellement, la motion de la Jordanie est elle -même sans rapport avec les 

travaux de l'Assemblée et, ayant été présentée pour des raisons politiques, elle n'aurait pas 

dû être considérée. Ceux qui ont appuyé la motion de la Jordanie n'appuyaient -ils pas, d'une 

façon ou d'une autre, l'emploi des armes chimiques, dans la mesure où l'interdiction de ces 

armes était l'un des objectifs du projet de résolution iranien ? 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), expliquant le vote de 
sa délégation, déclare que le Royaume -Uni, comme il a été clairement dit à maintes reprises 

par le passé, condamne énergiquement l'emploi des armes chimiques qui est contraire aux ins- 

truments internationaux pertinents et aux normes de conduite internationales dans les conflits 

armés; son Gouvernement continuera à déployer les plus vigoureux efforts pour obtenir l'inter- 

diction totale de ces armes. Le Dr Harris souligne, en particulier, l'appui donné par le 

Royaume -Uni à la déclaration faite sur cette question par le Président du Conseil de Sécurité 
à l'Organisation des Nations Unies. D'un autre côté, son Gouvernement ne pense pas que l'OMS 

est l'organe des Nations Unies le plus approprié pour examiner les questions relatives au 
désarmement ou les questions politiques en rapport avec l'emploi des armes chimiques et il 

n'est toujours pas convaincu de la nécessité pour l'OMS de puiser dans ses ressources finan- 
cières limitées pour poursuivre des études en la matière. C'est pourquoi la délégation du 
Royaume -Uni a voté contre l'admissibilité du projet de résolution de l'Iran. 

M. KUBESCH (Autriche), prenant également la parole pour une explication de vote, déclare 
que tout en reconnaissant la compétence première d'autres organismes des Nations Unies 
lorsqu'il s'agit de traiter de la question de l'emploi des armes chimiques, sa délégation a 
finalement décidé de voter en faveur de la recevabilité du projet de résolution de l'Iran. En 

même temps, le Gouvernement autrichien continuera à insister auprès de l'une et l'autre partie, 
dans la guerre du Golfe, pour qu'elles prennent immédiatement toutes les dispositions appro- 
priées en vue de mettre fin aux hostilités le plus rapidement possible. 

M. DOWEK (Israël) déclare que sa délégation a voté en faveur de l'examen du projet de 

résolution, bien que celui -ci ait été présenté par un régime qui ne le cède à aucun autre sur 
le plan des violations flagrantes de toutes les normes et de tous les instruments humanitaires. 
La délégation israélienne ne peut, en effet, accepter l'argument selon lequel "l'étude des 
aspects sanitaires de l'emploi des armes chimiques, en attachant une attention spéciale à la 
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question de la protection physique et médicale ", doit être considérée comme un sujet politique 
qui dépasse la compétence de l'Assemblée de la Santé; bien au contraire, elle est fermement 
convaincue que l'OMS n'a pas seulement mandat pour traiter des problèmes de santé engendrés 
par l'emploi ou l'emploi possible des armes chimiques, mais a, en vérité, le devoir de le 
faire. 

Paradoxalement, les Etats arabes, avec l'appui actif de pays qui se sont attachés au 
service des intérêts politiques arabes, ont réussi non seulement à politiser les questions 
de santé, comme ils le font continuellement lorsqu'il s'agit du Moyen -Orient, mais également 
à faire échec, pour des raisons politiques, à la discussion de questions telles que celle qui 
est à présent soumise au Comité et qui ont des implications et des répercussions réelles et 
directes sur la santé de l'humanité. L'emploi constant d'armes chimiques, ces dernières 
années, n'a pas eu pour théâtre une autre planète : cette abomination est devenue pratique 
courante, employée sans la moindre hésitation à quelques centaines de milles seulement des 
frontières orientales d'Israël. Depuis le début de la guerre entre l'Iran et l'Iraq, en 1980, 
et jusqu'à l'automne de 1984, on a rapporté quelque 130 cas d'utilisation d'armes chimiques 
par l'Iraq, blessant ou tuant au moins 3500 personnes, y compris des non- combattants. 

Le Dr JIBAL (Iraq), qui présente une motion d'ordre, rappelle que la Commission a décidé 
par un vote de ne pas examiner le projet de résolution; il est inadmissible que le délégué 
d'Israël essaie d'ouvrir la discussion sous prétexte d'expliquer son vote. De plus, il est 
étrange que l'attaque verbale contre l'Iraq vienne de la délégation d'un régime qui a utilisé 
des armes chimiques au Liban en 1983 et qui a bombardé une centrale nucléaire en Iraq, exposant 
ainsi tout le pays à la radioactivité. 

M. DOWEK (Israël) insiste sur le droit de sa délégation à expliquer son vote conformément 
aux instructions de son Gouvernement. 

Le 23 mars 1986, le Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, au nom des membres 
du Conseil et sur la base des conclusions unanimes auxquelles est arrivé un groupe de spécia- 
listes, a condamné l'Iraq en termes non équivoques ... 

Le Dr JIBAL.(Iraq), qui présente une motion d'ordre, proteste contre l'attaque continue de 
son pays par le délégué d'Israël. 

Le PRESIDENT assure le délégué de l'Iraq qu'il lui accordera le droit de réponse en temps 
voulu. 

M. HALFAOUI (Maroc) prenant la parole au sujet d'une motion d'ordre, estime que ce n'est 
pas en accordant le droit de réponse à diverses délégations que l'on mettra un terme à un débat 
qui n'a aucun rapport avec le travail de la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL espérait que les délégations tiendraient compte des interventions du , 
Président, des siennes et de celles des Présidents des Commissions A et B à la précédente 
Assemblée de la Santé ainsi que de ses explications au Conseil exécutif sur ce que peuvent être 
les dimensions politiques de la santé. Sans viser en particulier la question examinée par la 

Commission, il est d'avis que les délégations sont en train de créer inutilement de graves pro- 
blèmes pour l'Organisation. D'une manière tout à fait générale, il demande instamment à chaque 
Membre de l'OMS de se souvenir de ce que l'Organisation est censée faire, de son mandat et de 
sa place dans le domaine de la santé et, comme il l'a déjà dit à plusieurs reprises à la pré- 
sente Assemblée de la Santé, d'essayer de ne pas porter atteinte à l'autorité morale de l'OMS 
dans ce domaine. 

M. DOWEK (Israël) déclare que sa délégation est la dernière à souhaiter que l'Assemblée de 
la Santé aborde des questions politiques. Si elle a voté en faveur de la recevabilité du projet 
de résolution iranien, ce n'est pas pour des raisons politiques mais parce qu'elle est absolu- 
ment convaincue qu'il est du devoir de l'OMS d'examiner et d'étudier les incidences et les 

répercussions pour la santé de l'utilisation d'armes chimiques par tout pays - qu'il s'agisse 
d'Israël, de l'Iran, de l'Iraq ou de tout autre Etat Membre. L'Assemblée de la Santé est man - 
datée pour traiter de toutes les questions qui ont trait à la santé de l'humanité. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) fait observer en présentant une motion d'ordre qu'aux termes de 
l'Article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, une fois le vote terminé, un 

délégué peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. Plusieurs délégués 
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se sont conformés à cette règle et le délégué d'Israël s'est longuement exprimé à plusieurs 

reprises : le moment est certainement venu de clore le débat. 

Le PRESIDENT invite le délégué d'Israël à finir d'expliquer son vote. 

M. DOWEK (Israël) fait remarquer que les interruptions des orateurs qui ont présenté des 

motions d'ordre l'ont empêché d'achever son explication plus rapidement. 

Pour se plier h la demande du Président et du Directeur général, il s'abstiendra de citer 

la déclaration du Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies et un document de 

l'Institut international de Recherches sur la Paix de Stockholm. Il doit néanmoins déclarer, 

en tant que représentant d'un peuple qui a souffert plus que tout autre de l'utilisation de gaz 

mortels dans les camps d'extermination pendant la deuxième guerre mondiale, que sa délégation a 

cherché par son vote à exprimer le sentiment de rejet total et d'horreur que partagent le 

Gouvernement et le peuple d'Israël pour l'utilisation de toutes les armes chimiques; elle a 

aussi voulu rappeler que même l'abominable régime nazi n'avait pas utilisé d'armes chimiques 

sur les champs de bataille alors qu'il se savait condamné. La délégation d'Israël souhaite que 

le Directeur général prenne bonne note d'un fait très grave, à savoir que l'Assemblée de la 

Santé n'a pu, sous l'effet de la complaisance politique, exprimer son point de vue sur les 

aspects sanitaires - i1 le répète, sur les seuls aspects sanitaires - de l'utilisation ou de 

l'utilisation éventuelle des armes chimiques. 

M. SHAFIEI (République islamique d'Iran) fait observer qu'en l'espace de très peu de 

temps, le délégué d'Israël a d'une part accusé le Gouvernement de la République islamique 

d'Iran et d'autre part essayé de donner l'impression qu'il partageait ses inquiétudes. Pareil 

comportement laisse indifférente la délégation iranienne parce qu'elle ne reconnaît pas le 

régime qu'il représente ni son droit de prendre la parole au nom du peuple palestinien, dont 

il s'est emparé des territoires. A son avis, les régimes d'Iraq et d'Israël sont en fait du 

même type - l'un utilise les armés chimiques et l'autre attaque les centrales nucléaires. 

Le Dr JIBAL (Iraq), exerçant son droit de réponse, indique que son intention première, 

en présentant une motion d'ordre, était de protester contre la manière dont des questions de 

fond étaient soulevées, en infraction au Règlement intérieur. Cependant, les observations des 

délégués d'Israël et de la République islamique d'Iran ne l'ont pas surpris, étant donné qu'ils 

collaborent dans le domaine des armements et des affaires militaires. 

M. SHAFIEI (République islamique d'Iran), qui présente une motion d'ordre, fait observer 

qu'il s'est abstenu jusque -1à d'évoquer les crimes commis par le Gouvernement iraquien au cours 

de ces cinq dernières années mais que, si ce délégué poursuit sa déclaration, il se sentira 

obligé d'en faire état. 

M. HALFAOUI (Maroc), invoquant l'article 63 du Règlement intérieur, demande la clôture 

du débat. 

La motion est adoptée. 

Le PRESIDENT déclare le débat clos. 

Il appelle l'attention sur le projet de résolution concernant l'assistance sanitaire et 

médicale à la Mauritanie face à l'épidémie de choléra, proposé par les délégations des pays 

suivants : Arabie saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe 

libyenne, Jordanie, Maroc, Oman, Qatar, Soudan et Tunisie et qui s'énonce comme suit : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par l'épidémie de choléra qui s'est déclarée en République 
islamique de Mauritanie, particulièrement dans l'est du pays, il y a deux mois; 

Déplorant les décès survenus en Mauritanie à la suite de cette épidémie; 
Consciente des risques que peut entraîner la propagation de cette épidémie à d'autres 

régions de Mauritanie et de la nécessité de mener une action de lutte et de disposer de 
ressources et de compétences que la Mauritanie ne peut fournir à elle seule; 
1. CONSIDERE que les problèmes sanitaires et sociaux engendrés par cette épidémie mettent 
en danger la situation sanitaire en Mauritanie et exprime sa profonde préoccupation devant 
le fait que l'épidémie pourrait se propager à d'autres régions du pays et aux Etats Membres 
voisins; 
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2. PRIE le Directeur général de prêter immédiatement une assistance médicale à la 
Mauritanie pour l'aider à endiguer l'épidémie, à éviter sa propagation et finalement à 
1'éliminer; 

3. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et à toutes 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles prêtent une 
assistance médicale et sociale à la Mauritanie afin de l'aider à combattre l'épidémie. 

M. TRAIRE (Mali) fait remarquer que la situation en ce qui concerne le choléra dans la 

partie sahélienne de la sous -région de l'Afrique de l'Ouest est telle qu'aucun pays ne peut à 

lui seul, quelle que soit l'aide dont il bénéficie, vaincre l'épidémie. C'est la raison pour 
laquelle les ministres de la santé des quatre pays voisins de la sous -région se sont réunis et 

ont décidé de se rencontrer de nouveau à Bamako, au Siège de la sous -région de l'OMS, pour 
élaborer une stratégie et un plan d'action communs. Cette stratégie sera soutenue non seulement 
par les autorités sanitaires mais aussi par les autorités administratives et politiques des pays 

intéressés. Etant donné que ce projet de résolution ne reflète pas tout à fait la véritable 
situation épidémiologique de la sous -région, il propose de ne pas demander à l'Assemblée de la 

Santé de l'adopter mais de le renvoyer au Comité régional de l'OMS à Brazzaville. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) estime, puisqu'il semblerait d'après la déclaration du délégué du 
Mali que l'épidémie de choléra s'étende à d'autres parties de l'Afrique en dehors de la 

Mauritanie, qu'il serait utile que la Commission demande au Directeur régional quelles sont 
les mesures qui ont été prises dans ce domaine jusqu'à présent par le Bureau régional pour 

l'Afrique à Brazzaville. 

Le Dr MIATUDILA (Zaire) déclare que sa délégation aurait soutenu le projet de résolution 

si celui -ci avait tenu compte du fait que le choléra était devenu endémique non seulement dans 
la partie nord de l'Afrique mais dans tout le continent, et notamment dans sa partie centrale. 
Il propose que la résolution soit transmise au Bureau régional de l'Afrique pour examen afin 
que des mesures puissent être envisagées à l'échelle du continent. 

M. SHITEMI (Kenya) estime que, si le choléra ne respecte pas les frontières, les mesures 
de lutte doivent être globales et être appliquées partout où la maladie a fait son apparition. 

M. TEYEB (Mauritanie) souligne que son pays n'a jamais eu l'intention de prendre aucune 
initiative à titre individuel et qu'il a agi en consultation avec ses voisins de la région. Il 

semblerait que, lors des épidémies précédentes, la question n'ait pas reçu l'attention voulue 
lors des réunions OMS chargées de l'étudier. La Mauritanie a consulté les autres pays touchés 
et s'est aperçue qu'ils hésitaient à prendre une décision immédiate, préférant reporter 
l'examen de cette question à une réunion ultérieure. M. Teyeb convient qu'une approche unifiée 
est essentielle si l'on veut combattre efficacement l'épidémie, mais pense néanmoins que la 

situation est suffisamment urgente pour que des mesures immédiates telles que celles décrites 
dans le projet de résolution soient prises. 

Le Dr JURJI (Iraq) fait observer que le choléra, qui appartient au groupe des maladies 
diarrhéiques, n'est normalement responsable que de 5 % de la morbidité imputable à celles -ci. 
Il suggère que la résolution dont il est question, plutôt que d'être uniquement axée sur les 

mesures de lutte contre l'épidémie de choléra, comporte des mesures destinées à lutter contre 

les maladies diarrhéiques en général. L'OMS n'est pas la seule à pouvoir apporter son aide aux 

pays touchés, tout Etat en mesure de fournir du matériel et des médicaments, et notamment des 

sels de réhydratation orale, doit le faire. 

M. MADANY (Algérie) appuie avec force le projet de résolution. Compte tenu de la situation 

sanitaire précaire de la Mauritanie, une assistance doit lui être fournie sans délai conformé- 

ment au principe de solidarité sur lequel repose l'Organisation. 

M. TEIRANI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation voudrait figurer parmi 

les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr ADIBO (Ghana) rappelle que le choléra sévit dans la Région de l'Afrique depuis 1970 

environ et que le Bureau régional n'a jamais manqué d'apporter son aide aux pays touchés. Il 

craint que le projet de résolution ne donne l'impression que l'OMS a failli à son devoir dans 

le cas présent. Si aucune assistance n'avait été fournie, la résolution pourrait être examinée 
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à l'Assemblée de la Santé; mais la question a déjà été prise en charge par le Bureau régional, 
aussi convient -il, à son avis, de transmettre la résolution au Directeur régional pour 
l'Afrique. 

M. CEESAY (Gambie) partage ce point de vue. Son pays 
Mauritanie et il partage donc l'inquiétude de celui -ci et 
enrayée le plus vite possible. Il estime lui aussi que le 
devrait être invité à faire une déclaration pour préciser 
jusqu'à présent dans ce domaine. 

n'est pas très éloigné de la 

estime que l'épidémie doit être 

Directeur régional pour l'Afrique 
les mesures qui ont été prises 

M. EYAMBE (Cameroun) se rallie au point de vue exprimé par le délégué du Ghana. 

Le Dr MONEKOSSO, Directeur régional pour l'Afrique, remercie les auteurs de la résolution 
de lui offrir l'occasion de soulever la question de l'épidémie de choléra. Il est réconfortant 
de voir que des pays d'autres Régions, dans un véritable esprit de solidarité internationale, 
se préoccupent de la situation et insistent pour que des mesures soient prises d'urgence. Il 

regrette que ni le Bureau régional ni le Siège de l'OMS n'aient été mis au courant de la présen- 
tation de ce projet de résolution. 

Le Bureau régional de l'Afrique a toujours pris le choléra très au sérieux; le mois 
dernier, une équipe technique du bureau sous -régional s'est rendue en République de Guinée, à 

la demande de ce pays, pour prendre part aux activités de lutte contre l'épidémie, souvent dans 
des conditions très difficiles. Il va sans dire que cette équipe, basée au bureau sous -régional 
de Bamako, est prête à se rendre en Mauritanie ou dans tout autre pays touché. 

Une semaine seulement avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, la Mauritanie avait 
notifié 84 cas de choléra. Devant la nécessité d'une coopération dans la lutte contre la 
maladie, il a été décidé, à l'initiative du Ministre de la Santé de ce pays, que les quatre pays 
voisins immédiatement concernés - la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal - se réuni- 
raient, ce qu'ils ont fait la semaine passée à Genève. Les quatre pays doivent se réunir à 
nouveau en juin, à Bamako, pour mettre au point des mesures concrètes de lutte contre l'épidémie, 
à l'intention non seulement des autorités sanitaires, mais aussi des autorités administratives 
et autres. Le Directeur régional pour l'Afrique a immédiatement donné son accord pour financer 
cette réunion. 

Le Bureau régional a collaboré par le passé avec des pays de la Région, dont la Mauritanie, 
à la lutte contre les maladies diarrhéiques et notamment le choléra et attend toujours la mise 
en oeuvre du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques élaboré il y a 2 ou 3 ans. Le 
Directeur régional rappelle que des fonds sont à la disposition de la Mauritanie à son bureau 
pour faire face à ce type de situation d'urgence et qu'ils peuvent être débloqués immédiatement. 
On voit donc que le Bureau régional fait tout son possible pour résoudre le problème. 

Le Directeur régional est heureux de voir que la Mauritanie souhaite collaborer avec ses 
voisins pour lutter contre un problème qui leur est commun, car il est évident qu'un pays ne 
peut y faire face seul. 

M. TEYEB (Mauritanie) remercie le Directeur régional pour l'Afrique de l'aide apportée à 

son pays et se réjouit de collaborer à nouveau avec le Bureau régional. Son pays, qui appartient 
au groupe africain, est également membre du Conseil arabe des ministres de la santé, aussi a -t- 
il pu exposer le problème aux autres Etats arabes lors d'une réunion qui a eu lieu pendant 
l'Assemblée de la Santé. Le projet de résolution ne va pas à l'encontre du principe de la soli- 
darité africaine; il ne fait aucun doute qu'une solution globale au problème du choléra doit 
être trouvée. Il prie donc les pays touchés par l'épidémie de ne pas hésiter à figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution car ce n'est que s'ils sont nombreux à le faire que la réso- 
lution sera véritablement représentative. 

M. CEESAY (Gambie) a écouté avec intérêt la déclaration du Directeur régional pour 
l'Afrique. La Gambie souhaiterait participer aux délibérations prévues entre la Guinée, le Mali, 
la Mauritanie et le Sénégal. Elle est en effet préoccupée par la situation dans ces quatre pays 
et ses répercussions possibles. 

M. TEYEB (Mauritanie), en réponse à la question du Président, propose d'ajouter au texte 
du projet de résolution les noms des pays désireux de recevoir une assistance médico- sanitaire 
pour lutter contre le choléra. Un pas de plus serait ainsi franchi dans la lutte contre la 
maladie, répondant à la préoccupation des auteurs du projet de résolution. 
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Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), il ressort de ces discussions que le choléra est un 
problème qui concerne plusieurs pays. Le Directeur régional pour l'Afrique a indiqué que des 
mesures avaient été prises au Bureau régional et que d'autres activités étaient prévues. Par 
ailleurs, la lutte contre les maladies diarrhéiques figure, semble -t -il, à l'ordre du jour de 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Une résolution isolée concernant un seul pays 
semble donc superflue. La préoccupation des Etats Membres face au problèmе qui touche la 
Mauritanie et d'autres pays d'Afrique occidentale a été exprimée suffisamment clairement pour 
que le Directeur général puisse prendre des mesures en attendant un nouveau débat à l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1987. 

M. TEYEB (Mauritanie) considère que le but du projet de résolution, qu'il concerne un seul 
pays ou plusieurs, est la lutte contre le choléra et qu'il doit être maintenu. 

M. TAWFIQ (Koweit) est d'accord avec l'orateur précédent. Le projet de résolution pourrait 
être modifié et l'on pourrait ajouter les noms des autres pays touchés par l'épidémie. 

Selon le Dr CISSE ALFA (Niger), la discussion montre bien que le texte du projet de réso- 

lution n'est pas entièrement approprié. Tout d'abord, aucun pays ne pourrait, à lui tout seul, 

lutter efficacement contre le choléra. En second lieu, la presque totalité des pays avoisinants 

sont déjà affectés ou menacés de l'être. Ajouter des noms de pays au projet de résolution ne 
résoudrait pas le problème. Le Dr Cissé Alfa estime que le Bureau régional de l'Afrique, en 

étroite coopération avec le Directeur général, est à même de prendre les choses en main. En 

septembre 1984, le Niger a eu l'occasion de demander, et a reçu, une assistance du Bureau 

régional et du Directeur général pour faire face à une épidémie de choléra. L'essentiel de 

l'effort a toutefois été fait par le pays lui -même. L'épidémie a ainsi pu être jugulée et il 

n'y a actuellement aucun cas de choléra au Niger. Il convient de faire remarquer qu'en 1984, 

d'autres pays africains connaissaient des problèmes analogues et auraient pu également demander 
- et ont peut -être même demandé - une assistance à l'OMS; un effort conjoint aurait pu être 
fait pour faire face à la situation. Mais la principale leçon à tirer est que la solution au 
problème du choléra et aux autres épidémies analogues doit être trouvée par les pays eux -mêmes 
dans une prise de conscience et un engagement au niveau national, bien que l'aide financière de 
l'extérieur soit' naturellement importante. Faisant allusion en passant aux difficultés parti- 
culières expérimentées aux frontières du Niger à propos des mesures de prévention prises contre 
le choléra et de la réglementation nationale concernant la vaccination des étrangers, le 

Dr Cissé Alfa estime que le Bureau régional est compétent pour traiter de toutes ces questions. 
Si le Bureau régional s'avoue vaincu, alors seulement il faudra faire appel à la communauté 
internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'une des grandes forces de l'OMS a été sa capacité à 

faire l'unanimité sur toutes les questions de santé. Il devrait certainement y avoir unanimité 

à l'égard du choléra et le Directeur général suggère que les pays concernés se rencontrent pour , 
discuter de la meilleure façon pour l'Assemblée de la Santé de faire savoir ce qu'elle désire 

au sujet de l'épidémie de choléra en Afrique. 

Le Dr SEKERAMAYI (Zimbabwe) fait remarquer que, bien que le choléra soit un sujet de pré- 
occupation général et en dépit du caractère particulièrement inquiétant de la situation en 
Mauritanie, le projet de résolution donne l'impression que rien n'est fait par le Bureau 

régional. Or tel n'est pas le cas. Comme le Directeur régional l'a souligné, une assistance est 

accordée et des plans sont en cours pour résoudre le рrоЫ èmе du choléra non seulement en 
Mauritanie, mais aussi dans les autres pays touchés par cette maladie. Il semblerait donc 

logique que le Bureau régional poursuive un travail qui est certainement de sa compétence. Le 
Directeur régional pourrait alors signaler les problèmes éventuels à l'attention du Directeur 

général afin de permettre de fournir une assistance supplémentaire, le cas échéant. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) suggère, compte tenu des commentaires formulés par le Directeur 
régional pour l'Afrique et le Directeur général, que la Commission suspende l'examen de la 

question jusqu'à ce que les pays intéressés aient eu l'occasion d'en discuter entre eux. 

M. TEYEB (Mauritanie) est de l'avis du Dr Emafo. Les pays d'Afrique devraient avoir la 

possibilité de mettre au point une position commune. 

Le Dr SHIТEMI (Kenya) approuve ce qui a été dit par le Directeur général. 
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Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que l'approche adoptée à 

l'égard de la lutte contre le choléra et, en vérité, de la lutte contre toute espèce d'épidémie, 

consiste à envoyer des équipes sur les lieux où la maladie se manifeste, afin d'étudier la 

situation et de travailler sur place avec les Etats Membres. Cette approche est considérée 

comme la plus efficace. Le Dr Monekosso souhaite une collaboration entre la Gambie, la Guinée, 
le Mali, la Mauriranie et le Sénégal, entre lesquels la maladie continue à circuler. Il 

estime qu'avec une telle collaboration, le Bureau régional disposerait de ressources suffisantes 

pour faire face au problème. Il note également que les maladies diarrhéiques, y compris le 

choléra, sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité régional de 

l'Afrique, à laquelle il sera possible de faire rapport sur l'état de la situation, compte tenu 

des observations faites sur le terrain. 

M. TAWFIQ (Koweït) croit comprendre qu'une motion d'ajournement de la discussion a été 
présentée; si tel est bien le cas, il conviendrait de prendre une décision, sans poursuivre 

plus avant la discussion. 

La motion d'ajournement est adoptée. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle que, dans sa résolution 40/3, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a solennellement proclamé l'année 1986 Année internationale de la paix et 
demandé à tous les peuples de s'associer à l'Organisation des Nations Unies pour mener une 
action résolue de sauvegarde de la paix et de l'avenir de l'humanité. La dixième réunion des 
ministres de la santé des pays non alignés a, de son cóté, approuvé une résolution soulignant 
l'importance de la paix pour permettre à tous les êtres humains de jouir de la meilleure santé 
possible. Mme Luettgen de Lechuga informe la Commission qu'un projet de résolution sur la paix 
et la santé a été présenté et elle demande que ce projet soit examiné avant que se termine la 

discussion sur le point 39.1 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 11 heures. 


