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SEPТIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. 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) 

Le Dr МONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) indique qu'il a réuni, comme le lui 

demandait le Comité, un groupe de pays intéressés (venant l'un de la Région de la Méditerranée 

orientale et les autres de la Région de l'Afrique) pour examiner le projet de résolution concer- 

nant l'assistance à la lutte contre l'épidémie de choléra en Mauritanie. Les participants à la 

réunion, après avoir examiné les questions techniques intéressant la lutte contre le choléra 
dans la partie occidentale de la Région africaine,, ont convenu à l'unanimité d'appuyer la déci- 
sion adoptée antérieurement selon laquelle les efforts déployés à l'échelon des pays pour 

combattre l'épidémie doivent s'intégrer à une action concertée entre pays. Cette collaboration ' 
doit être poursuivie au moyen d'une réunion technique interpays, qui se tiendra sur le terrain 
au début de juin. Avec l'aide du Siège de l'OМS, les fonds requis pour cette réunion.et pour 
les activités qui s'y rattachent ont été identifiés et une équipe technique sous -régionale est 
prête à entrer en action à la demande des Etats Membres. Comme le projet de résolution a été 
parrainé par un certain nombre de délégations qui n'étaient pas présentes à la réunion, le 

délégué de la Mauritanie а estimé .ne pas. être en mesure de le commenter; toutefois, les 

autres délégués présents ont estimé qu'il n'était pas nécessaire que la présente Assemblée 
mondiale de la Santé adopte cette résolution puisque l'action est déjà en cours et que les 
fonds auxquels la Mauritanie pourrait faire appel pour l'aider à faire face à la situation 
d'urgence, y compris' le choléra, sont déjà disponibles. Il est à noter, en outre, que la 

question du choléra et des autres maladies diarrhéiques figure à l'ordre du jour de la 
prochaine session du Comité régional; s'il s'avérait que le problème persiste ou s'étend, la 

décision pourrait être -prise de, présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé une 
demande d'assistance supplémentaire.. 

М. TEYEB (Mauritanie). déclare que la délégation de la Mauritanie est extrêmement reconnais- 

sante au Directeur régional, à ses collaborateurs et h l'Organisation tout entière de l'assis- 
tance apportée à la Mauritanie. Il rappelle à la Commission que la Mauritanie et quelques 
autres pays ont préparé ce projet de résolution afin d'appeler l'attention de l'opinion 
publique internationale sur le fait que l'action à l'égard de ce problème doit être le fait 

non seulement du Bureau régional mais également de toutes les organisations internationales 

- gouvernementales ou non gouvernementales - qui souhaitent fournir une aide humanitaire. Plus 

important encore - le projet de résolution a été présenté afin de faire connaître publiquement 

la. situation et de conduire à l'examen détaillé qu'elle appelle, en vertu du principe selon 
lequel essayer de dissimuler les faits à la population générale et de traiter confidentielle- 
ment le problhme serait contreproductif. C'est pourquoi M. Teyeb estime que le rejet, par le 

groupe des pays intéressés, de l'idée d'une résolution n'est peut -être pas l'attitude la plus 
appropriée et propose de se donner a nouveau du temps pour permettre de rédiger un nouveau 

texte qui serait mieux en accord avec les vues exprimées au sein du groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 39.2 de l'ordre du 

jour, (résolution,WHA38,.25 ; document. A39/26) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant le rapport 
dont est saisie le Commission sur cette, question (document А39 /26),.précise que l'OMS, en 

application de la résolution WHA38.25, a alloué au total $336 898, sur son budget ordinaire 
pour 1984-1985, pour les projets sanitaires de Chypre. Au cours de la même période, un montant 
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de $730 104 leur a également été consacré au titre des ressources extrabudgétaires. L'Organisa- 
tion a poursuivi ses activités habituelles à Chypre pour le bien incontestable des réfugiés 
et personnes déplacées. Grâce aux efforts conjugués des autorités chypriotes et de l'OMS, la 
situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées est excellente, ainsi qu'il ressort de 
l'examen des programmes adoptés et mis en oeuvre. Tous les indicateurs sanitaires généraux qui 
avaient été recommandés ont été appliqués. Le développement des personnels sanitaires a 
continué à recevoir la totale attention de l'OMS; plusieurs réunions et séminaires ont été 
organisés et 26 bourses d'études accordées. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Cuba, France, Ghana, Grèce, Guyana, Inde, Mali, Malte, Mexique, 
République démocratique allemande, République -Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, 
Tonga, Yougoslavie et Zambie, qui est ainsi libellé : 

La Trente -Neuvième Assemb éе 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, WHА30.26, WHА31.25, WHА32.18, WHА33.22, 
WHA34.20, WHА35.18, WHА36.22, WHA37.24 et WHА38.25; 

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 générall 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 Quarantième AssemЫ éе mondiale de la 
Santé. 

M. BUTTIGIEG (Malte), présentant le projet de résolution, explique que la délégation de 
Malte a examiné le rapport du Directeur général (document А39/26) concernant le maintien de 
l'assistance fournie à Chypre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) et 

par l'OMS et qu'elle a noté avec satisfaction les mesures qui ont été prises par l'Organisation 
au cours de l'année écoulée pour faire face aux besoins médico- sanitaires actuels de la popu- 
lation. La délégation de Malte est très heureuse de la collaboration technique de l'OMS et du 
HCR pour réaliser les différents projets médica- sanitaires que mentionne le rapport. 

Comme on le verra, le projet de résolution exprime la reconnaissance de l'Assemblée à 

l'égard des efforts des différents organismes pour réunir les fonds nécessaires à ces activités 
et prie le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance aux réfugiés et 

personnes déplacées à Chypre. Les auteurs du projet de résolution sont convaincus qu'il trouvera 
l'approbation unanime de la Commission. 

M. CERDA (Argentine) indique que la délégation de l'Argentine souhaite figurer au nombre 
des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) est très heureux de l'action que déploient le Directeur général 
et l'OMS pour maintenir l'assistance médico- sanitaire au peuple de Chypre, dont les problèmes 
doivent être étroitement surveillés. La délégation de la Mongolie appuie le projet de réso- 
lution et souhaite figurer au nombre de ses auteurs. 

М. HAMMOND (Canada) indique que le Canada, comme les années précédentes, est totalement 
favorable à l'aide envisagée dans le projet de résolution; il se demande toutefois si la présen- 
tation d'un rapport annuel sur cette question à l'Assemblée de la Santé est vraiment nécessaire 
et s'il ne suffirait pas que le Directeur général traite de cette question dans ses rapports 
biennaux sur l'activité de l'Organisation. 

1 Document А39/26. 
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M. PIRISHIS (Chypre), répondant à la question de l'intervenant précédent, estime qu'à son 
avis la pratique suivie les années précédentes devrait être maintenue. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. PIRISHIS (Chypre) relève que l'approbation unanime du projet de résolution par la 

Commission témoigne derechef de l'inquiétude que les graves problèmes humanitaires auxquels 
Chypre est confronté inspirent à l'Organisation et à la communauté internationale. Le Gouver- 
nement et le peuple chypriotes sont profondément reconnaissants à l'OMS de toujours se soucier 

autant de la situation et des besoins des réfugiés et des personnes déplacées de cette petite 
île 

Douze ans après les tragiques événements de 1974, les problèmes de ces réfugiés et 

personnes déplacées ne sont toujours pas résolus. Par leur ampleur et leur gravité, ils 

réduisent à quia le Gouvernement, qui a le plus grand besoin d'une assistance de la part des 
organisations et des gouvernements, en particulier dans les domaines de la santé et du logement. 

Dans son rapport (document А39/26), le Directeur a succinctement résumé l'assistance 

fournie en 1984 -1985 par l'OMS et le HCR dans des secteurs essentiels tels que le renforcement 
des services de laboratoire de santé publique, la formation sur place à la gestion des services 

de santé, la création de centres de santé rurale et la fourniture de matériel aux hópitaux. 
Comme par le passé, la collaboration entre l'OMS et le Gouvernement de Chypre s'est révélée 

exemplaire dans le domaine de l'exécution des projets au cours de la période 1984 -1985. 

L'orateur remercie le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
de leur intérêt réel et soutenu. 

Son Gouvernement déploie et continuera de déployer tous les efforts possibles pour aboutir 

à une solution juste et durable des problèmes politiques de Chypre, grace à laquelle les 

réfugiés et les personnes déplacées pourront regagner leurs foyers et récupérer leurs biens, 
solution qui mettra un terme à la situation de ces malheureux et rendra le bonheur à toute la 
population de l'île. 

M. APAKAN (Turquie) est d'avis que l'assistance accordée par 1'0MS à Chypre en matière de 

santé devrait l'être autant à la communauté chypriote turque qu'à la communauté chypriote 

grecque. Il n'y a pas à Chypre de réfugiés, mais seulement des personnes déplacées des deux 

communautés. A cette réserve près sa délégation, mue par des sentiments humanitaires, n'a pas 

dérogé au consensus sur cette résolution. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 39.3 de l'ordre du jour (résolution WHА38.26; 
document А39/27) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- dessous, 
présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats 
arabes unis, Iraq, Koweît, Liban, Maroc, Oman, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1A29.40, WHА30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHА33.23, WHA34.21, 
WHА35.19, WHA36.23, WHА37.25 et WHА38.26 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 
du 20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985, de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruc- 
tion et le développement du Liban, demandant 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 général1 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 1984 -1985 et pendant le premier trimestre de 1986; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes 
blessées, handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques, exige une 

assistance médico- sanitaire d'urgence; 

1 
Document А39/27. 
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Reconnaissant que l'augmentation des charges de l'Etat qui coincide avec la diminu- 
tion inquiétante des recettes budgétaires exige une aide aux services de santé dont 
l'Etat est responsable; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1985 -1986; 

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 à 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 à 
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 à 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 au Liban, en coopé- 
ration avec le Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 
7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en 
nature au Ministère de la Santé à qui incombe la charge d'hôpitaux, de dispensaires et 

de services publics de santé; 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'application de la présente résolution. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que, dans sa 

résolution WHA38.26, L'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de poursuivre et 
d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organi- 
sation au Liban, d'allouer à cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget 
ordinaire et d'autres ressources financières, et de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application de cette résolution. 

En octobre 1985, le Comité régional pour la Méditerranée orientale a adopté la résolution 

EM /RC /32/R.8 demandant aux Etats Membres de renforcer leur soutien au Liban et priant le 

Directeur régional d'assurer la coordination entre les organismes internationaux et régionaux 

et le Conseil des Ministres arabes de la Santé pour répondre aux besoins immédiats du Liban 

en matière de santé. 
L'exécution du programme de soins de santé primaires ainsi que le développement et la 

reconstruction des services de santé au Liban continuent d'être entrecoupés de combats spora- 
diques qui affectent la santé physique et mentale ainsi que le bien -être de la population, 

cependar que restent lettre morte les plans de reconstruction des services de santé au Liban, 

proposés et parfois entrepris par le Gouvernement avec l'aide d'organismes bilatéraux ou non 

gouvernementaux. 
L'OMS a fourni pour US $120 000 d'antibiotiques et de plasma et a procédé à la répartition 

des produits pharmaceutiques procurés de divers donateurs. A cela se sont ajoutés d'autres 

fournitures et du matériel, dont des liquides pour perfusion, des globulines et des anatoxines 

tétaniques, des liquides de remplissage vasculaire, des désinfectants et des médicaments per- 

mettant de faire face aux besoins les plus pressants. Au cours de la période biennale 
1984 -1985, l'OMS a alloué au total à cette fin US $1 052 410 de son budget ordinaire. 

Dans cette sombre situation, l'OMS continue d'accorder son soutien au Gouvernement pour la 

formulation de la politique sanitaire nationale et pour la coordination de la reconstruction 

de l'infrastructure des services de santé, et de prêter son assistance en collaboration avec 

des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. D'entente avec le Gouvernement libanais, 

elle fait appel aux services d'experts libanais de préférence à ceux d'experts étrangers. Au 

début de 1986, elle a participé avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
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secours en cas de catastrophe à un examen de la situation sanitaire et des besoins dans ce 
secteur. En outre, elle a collaboré étroitement avec d'autres institutions ou organes des 
Nations Unies, en particulier le FISE et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient. 

Lors de la reprise des combats au Liban, en janvier 1986, les groupes à risque de la 
population ont été évacués vers des zones relativement plus sûres. L'OMS a versé US $10 000 
pour l'acquisition sur place de médicaments essentiels. 

Le crédit inscrit au budget ordinaire pour le Liban au titre de la période biennale 
1986 -1987 s'élève à US $1 293 900. Tout sera fait afin d'utiliser au mieux ces fonds pour aider 
le Liban à reconstruire l'infrastructure de son système sanitaire et lui permettre ainsi de 
répondre aux besoins de la population en matière de santé. Cette tâche complexe ne pourra être 
accomplie qu'à condition que tous les partenaires nationaux ou autres y collaborent sans 
réserve. Il faut espérer que la politique nationale et la stratégie de la santé pour tous 
serviront de point de ralliement à la population afin qu'elle unisse ses efforts en faveur de 
cette cause commune qu'est le développement sanitaire et social du Liban. 

M. ABI -SALER (Liban) présente le projet de résolution en commençant par rappeler les dispo- 
sitions de la résolution WНАЗ8.26 selon laquelle une assistance doit être accordée au Liban 
dans deux domaines : la reconstruction planifiée des services de santé et les opérations de 

secours. Cette résolution, réitérée chaque année depuis la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, témoigne de la sollicitude internationale à l'égard du Liban où la situation ne cesse 
de s'aggraver d'année en année. Le véritable champ d'application de ces résolutions répétées 
devrait donc être celui du secours d'urgence. 

Le Liban a bénéficié d'une aide généreuse dans la grave tourmente qu'il subit et dont la 

nature et les effets néfastes sont bien connus. Le rapport du Directeur général (document A39/27) 
donne une idée de la nature de l'assistance reçue et de son volume. Les chiffres les plus 

importants mentionnés dans ce rapport ($1 052 410 et $1 293 000) représentent les crédits 
prévus au budget ordinaire pour les deux périodes biennales 1984 -1985 et 1986 -1987; ces crédits 

sont utilisés pour la structuration des services, la formation des personnels et la collecte de 

statistiques, car le pays continue à organiser l'avenir conformément aux recommandations de 
TOMS et afin d'apporter les améliorations nécessaires à la gestion des services. Les handicapés, 
par exemple, font l'objet d'une étude statistique en cours sur ordinateur et des renseignements 
plus détaillés seront disponibles avant la fin de 1986 sur les différentes institutions qui 
s'occupent des handicapés, leurs performances hôtelières et techniques, les différents handi- 
capés qui s'y traitent et la population de handicapés qu'elles reçoivent. Une enquête, entre- 

prise parallèlement et dont les résultats seront mis sur ordinateur avant la fin de 1986, 

donnera également les plus larges informations possibles sur les handicapés qui vivent chez 

eux, en quelque point que ce soit du pays. 

Les crédits alloués au Liban au titre du budget ordinaire ne peuvent donc servir que très 
peu et seulement de façon occasionnelle aux secours urgents, objet du projet de résolution 

soumis à la Commission. I1 convient toutefois de signaler que le Bureau régional pour la 

Méditerranée orientale a toujours fait tout son possible pour répondre aux besoins de santé 
immédiats du Liban. 

Le Ministère de la Santé prend, depuis très longtemps, en charge le coût des services pré- 
ventifs, de même, en temps normal, que les frais d'hospitalisation et de soins des personnes 
incapables de faire face elles -mêmes à de telles dépenses. Depuis que la violence déchire le 

pays, le Ministère assume également la responsabilité des soins immédiats ou au long cours que 

requièrent les victimes des affrontements; le budget n'a donc cessé de s'alourdir, surtout à 

partir de 1983, et il était à prévoir qu'un déficit s'accumulerait face à la progression des 
besoins. Les obligations financières grandissent sans cesse et la situation se détériore de 

jour en jour. Bien que personne ne veuille ni ne puisse envisager la solution qui consisterait 

à décréter une cessation de paiement ou une cessation de services, cela ne change rien à la 

réalité. Non seulement le déficit s'est accumulé après que l'Etat eut épuisé tous les moyens de 

se procurer du liquide, mais la population elle -même s'appauvrit progressivement et le taris- 

sement des fonds des organismes bénévoles fait peser une charge supplémentaire sur l'Etat. A 

son tour, cette responsabilité croissante de l'Etat s'accompagne d'une réduction des recettes 

du trésor public. Devant la destruction économique et l'arrêt du développement, la situation 

est donc plus grave qu'une simple récession et l'on pourrait parler d'asphyxie. 
Dans ces conditions, on espère beaucoup de la générosité des donateurs et il semble que 

les efforts doivent être conjugués et rationalisés afin de tirer le meilleur parti de cette 

générosité. Il est de moins en moins tolérable d'admettre l'absence de coordination, surtout au 
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niveau de l'identification des besoins réels et au niveau des distributeurs locaux. Plus les 

initiatives seront bien drainées, plus on pourra éviter les doubles emplois dans les efforts ou 

les carences. C'est pourquoi, tout en remerciant les donateurs de leur assistance sous toutes 

ses formes et tout en respectant leur liberté d'agir de la manière qu'ils estiment la plus effi- 

cace, la délégation libanaise voudrait les prier d'adresser, autant que possible, une bonne part 

de leurs donations au Ministère de la Santé qui se chargera soit de les utiliser dans ses 

propres hôpitaux et centres ou de les diriger vers des centres privés, compte tenu de leurs 

capacités et de leurs moyens. La consultation avec le secteur de la santé publique est le 

garant de l'utilisation efficace de l'assistance. 

M. Abi -Saleh invite instamment la Commission à adopter le projet de résolution qui lui est 

présenté. 

M. TAWFIK (Koweît) confirme que sa délégation souhaite se joindre aux coauteurs du projet 

de résolution soumis à la Commission. Le délégué du Liban a, à juste titre appelé l'attention 

sur la pénible situation de son pays et sur la pénurie de ressources financières pour les 

services de santé. Les délégations n'ignorent pas que la situation sanitaire se détériore au 

Liban et que le pays a absolument besoin d'une assistance sous toutes ses formes, étant donné 

notamment que le nombre des personnes handicapées, blessées ou déplacées ne cesse d'y croître. 

Tout en étant reconnaissant au Directeur général et au Directeur régional de leurs 

témoignages d'intérêt, M. Tawfik les prie instamment de continuer à fournir l'assistance sup- 

plémentaire nécessaire et il demande h toutes les délégations de voter en faveur du projet de 

résolution et aux organisations gouvernementales et non -gouvernementales internationales et 

régionales, ainsi qu'aux Etats Membres, d'intensifier leur appui aux services de santé libanais. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première ligne au Lesotho et 

au Swaziland : Point 39.4 de l'ordre du jour (résolution W А38.28; document А39/28) 

Le PRESIDENT suggère de remettre à la prochaine séance l'examen du projet de résolution 

soumis à la Commission sous ce point de l'ordre du jour, car ce texte n'a été distribué que le 

jour même. 

Il en est ainsi décidé. 

Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, la 

famine et d'autres catastrophes en Afrique : Point 39.5 de l'ordre du jour (résolution WНАЭ8.29; 

document А39/29) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure) présentant le rapport du 

Directeur général sur ce point de l'ordre du jour (document А39/29), déclare que ce rapport se 

fonde sur les informations régulièrement revues des pays concernés et des Régions OMS de 
l'Afrique et de la Méditerranée orientale, ainsi que sur des rapports émanant d'organismes du 

système des Nations Unies, notamment le Bureau des Nations Unies pour les opérations d'urgence 
en Afrique. 

Les pluies de 1985 ont sensiblement amélioré les perspectives d'une augmentation de 

l'approvisionnement en produits alimentaires dans la plupart des pays affectés, dont quatre 

seulement - l'Angola, l'Ethiopie, le Mozambique et le Soudan - sont toujours considérés comme 

étant dans une situation critique. Les principaux facteurs contraires sont la persistance de la 

sécheresse et les médiocres perspectives de récolte dans certaines régions, une grave pénurie 

alimentaire dans certaines zones arides, des problèmes critiques d'approvisionnement en eau, des 

difficultés d'ordre logistique et des différends politiques ailleurs. En dépit des effets béné- 
fiques des pluies et d'une certaine amélioration sur le plan de la logistique, les séquelles 

sanitaires de la sécheresse et de la famine restent graves et exigeront une planification 

soigneuse à moyen et à long terme, pour le secteur de la santé, dans le cadre d'un plan multi- 

sectoriel plus complet de redressement et de développement socio- économiques du continent afri- 

cain. L'état nutritionnel de millions d'individus, notamment des enfants, a été sérieusement 

affecté. Des changements écologiques ont provoqué des flambées épidémiques. Le manque d'eau et 

de moyens d'assainissement de base, la désorganisation des programmes de lutte antivectorielle 

et de vaccination, l'entassement des personnes déplacées dans les zones urbaines et d'autres 
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facteurs encore ont contribué à la propagation des maladies transmissibles. L'infrastructure des 

services de santé a également été affectée, entre autres choses, par la pénurie de fonds pour 

les dépenses de fonctionnement, par le détournement de ressources en personnel et en matériel 

au profit d'activités de secours et par le manque d'entretien. 

Par conséquent, dans le cadre de la santé pour tous et en réponse aux résolutions adoptées 

par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif concernant lasituation 
critique en Afrique,1 

l'OMS a entrepris de passer progressivement d'une assistance accordée aux pays 
sous la forme de 

secours ponctuels à la promotion d'approches visant à prévenir les effets contraires des désastres 

sur la santé et à la mise en place dans les Etats Membres de dispositifs en prévision de ces 

désastres. 
Après la soixante- dix- septième session du Conseil exécutif, en janvier 1986, et à l'inten- 

tion d'une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies qui doit avoir lieu à 

New York du 27 au 31 mai 1986 et qui doit étre consacrée à la situation économique critique de 

l'Afrique, l'OMS a élaboré un document définissant les grandes orientations de sa politique 

sanitaire, dans lequel il est notamment dit que les interventions à court terme ne peuvent 

conduire qu'à des solutions de brève durée et que des activités à long terme sont nécessaires 

pour renforcer la capacité des pays à forger et entretenir leur propre développement. Ce 

document explique, en outre, ce qu'il faut entendre par politique de développement sanitaire, 

en tant que partie du développement social et économique. 

Dans cet esprit, les Directeurs régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ont 

instamment prié les gouvernements des pays touchés par la sécheresse d'inclure une composante 

santé dans les profils qu'ils doivent donner de leurs pays à la session spéciale de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

Le document dont la Commission est saisie décrit les autres efforts déployés par l'OMS, 

notamment pour encourager la préparation aux situations d'urgence et la gestion de telles 

situations aux niveaux national, subrégional et régional, par la formation de personnel clé, 

national et international. L'Organisation a organisé et tenu plusieurs ateliers sur la question 

pendant le cours de l'année passée et est en train de mettre au point du matériel de formation 

et des directives concernant la préparation aux urgences et la conduite à tenir lorsqu'elles se 

produisent. 
Mme Brüggemann espère que le document présenté à la Commission donne des informations 

utiles sur les efforts faits par l'Organisation pour lutter contre la situation critique en 

Afrique. 

Le Dr SEBINA (Botswana), qui se félicite du rapport présenté à la Commission, admet sans 

réserve que l'offre d'une assistance spéciale en cas de sécheresse ne constitue aucunement la 

solution finale des problèmes africains. Ce qu'il faut, c'est une croissance économique 

continue et planifiée, comportant des prolongements sanitaires; le fait que certains pays 

entament un processus de reprise montre qu'il est réellement possible de progresser dans cette 

direction. 
Les transferts appropriés de technologie sont indispensables et, à cet égard, le Dr Sebina 

évoque les récentes discussions sur la collaboration intersectorielle. On a beaucoup parlé du 

potentiel agricole de l'Afrique. Dans plusieurs pays, certaines zones produisent divers 

aliments en quantités suffisantes, alors que d'autres régions souffrent de la sécheresse et de 

la famine, tandis que des pays voisins sont capables de couvrir à 80 % au moins leurs besoins 

alimentaires. 
Le développement de la biotechnologie, la production d'engrais bon marché et la mécani- 

sation sont autant d'éléments du progrès socio- économique à long terme que propose le Direc- 

teur général et qui est particulièrement le bienvenu. 

M. SНENKORU (Ethiopie) adresse ses félicitations au Secrétariat pour la préparation et 

la présentation du document А39/29, duquel il ressort que la situation des pays déjà touchés 

l'année dernière ne s'est guère améliorée. Ils ont toujours besoin d'importantes quantités 

d'aliments ainsi que de prestations sanitaires et d'autres secours d'urgence. En 1986, unique- 

ment, plus de 17 millions d'habitants des quatre pays d'Afrique les plus sérieusement atteints 

devront bénéficier de ces secours. Il existe de nombreuses régions où la pénurie d'aliments 

a pour corollaires la faim et la sous -nutrition. Une aide alimentaire et d'autres secours 

d'urgence s'avéreront encore nécessaires pour le reste de cette année -ci et ultérieurement. 

1 Résolutions WHA36.29, ИНА37.29, WHA38.29, EB75.R14 et EB77.R17. 
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Comme indiqué dans le rapport, il ne s'agit pas simplement d'une question de sécheresse et de 
famine persistantes; les tentatives déployées dans tous les secteurs se heurtent à une crise 
de développement. L'accélération de la désertification, la surpopulation, un pacage excessif, 
l'utilisation intensive des eaux superficielles et souterraines, la chute brutale des faibles 

ressources provenant des exportations, les conséquences critiques d'un endettement croissant 
et les fluctuations désordonnées des taux d'intérêts sont autant d'éléments qui confèrent à ce 

problème un caractère multidimensionnel. 

Malgré les espoirs de voir arriver les pluies dans certaines zones, les récoltes demeurent 

médiocres. La pénurie de main -d'oeuvre et l'insuffisance des stocks de semences exercent des 

effets négatifs sur la production alimentaire, même lorsque des précipitations sont attendues. 
Les transports demeurent un problème crucial. Il faut s'attendre à ce que subsistent les effets 

cumulatifs, sur le plan de la santé, de la malnutrition chronique et aiguë. Les affections de 
l'appareil gastro- intestinal, les diarrhées et les ophtalmies sont largement prévalentes parmi 

les populations atteintes. La moitié des enfants des populations touchées par la sécheresse 

souffrent de carences en protéines et de malnutrition. Le taux de mortalité infantile varie 
entre 100 et 200 pour 1000 et ces décès représentent entre 40 % et 60 % du chiffre total. 

La surveillance de la situation sanitaire et nutritionnelle doit être maintenue et il 

importe, plus que jamais, de prévoir h ce sujet et d'appliquer des mesures appropriées. 

L'Ethiopie figure parmi les quatre pays les plus affectés et elle est l'un des moins développés 
du monde; son infrastructure sanitaire est fragile et elle n'est pas en mesure de faire face 
par ses propres moyens h une situation d'urgence d'une certaine envergure. Pour essayer de 
résoudre les difficultés constantes auxquelles elle se trouve confrontée, l'Ethiopie a pris les 

mesures nécessaires pour consacrer les ressources budgétaires disponibles h des secours 
d'urgence, ou h long terme. Ces dispositions, ajoutées h l'aide de la communauté internatio- 
nale, ont permis d'améliorer la situation mais l'affectation de fonds budgétaires récurrents 
de caractère national h ces secours d'urgence constitue une lourde charge qui entrave le 

fonctionnement normal des services de santé du pays. La délégation éthiopienne est très recon- 
naissante à l'OMS d'avoir désigné un conseiller sanitaire à plein temps qui est rattaché au 

personnel du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies h Addis -Abeba, 
chargé de soutenir le Gouvernement dans sa tâche essentielle de coordination, au niveau de la 
santé, de l'action des diverses institutions des Nations Unies, des donateurs bilatéraux et 
des organisations non gouvernementales. 

Il est essentiel que l'OMS intensifie sa coopération technique au niveau des pays, afin 
de permettre h l'Ethiopie d'améliorer son état de préparation pour faire face aux situations 
d'urgence, notamment en prenant des mesures pour prévenir et maîtriser l'anémie et la 

malnutrition. L'Ethiopie accueille avec reconnaissance des missions d'experts chargés de faire 
le point des besoins en santé, de même que le concours de personnels de santé expérimentés 
chargés de soutenir les programmes nationaux de coordination. Tout en rappelant qu'un crédit 
supplémentaire de $250 000 a été prélevé sur le budget ordinaire pour préparer son pays h 
faire face aux situations d'urgence en 1986 -1987, M. Shenkoru indique que, bien que cet effort 
de l'Organisation soit apprécié, cette somme, vu l'ampleur du problème, n'est qu'une goutte 
d'eau dans l'océan. D'une manière plus générale, l'importance et la diversité des secours 
d'urgence exigés par les pays les plus gravement touchés montrent bien la nécessité d'une 
meilleure coordination des efforts et d'une coopération, tant entre les donneurs qu'avec l'OMS. 

A ce propos, M. Shenkoru invite instamment l'Organisation h réagir promptement et de façon 
appropriée, à tous les niveaux de ses services, à la situation de pays comme l'Ethiopie, dont 
les besoins sont particulièrement pressants. L'installation d'un service de secours d'urgence 
au Bureau régional et h l'échelon sous régional a été certainement appréciée, mais l'OMS doit 
renforcer son action et jouer un rôle d'orientation et de coordination à l'égard d'autres 
institutions, en élaborant et en offrant de nouvelles formes d'aide. Il convient de tirer parti 
des leçons et des expériences faites au cours de la crise actuelle. 

Dans sa résolution WHA38.29, l'Assemblée de la Santé a reconnu que l'état de préparation 
nécessaire pour faire face aux catastrophes et les maîtriser faisait partie intégrante des 
stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous. Cette préparation ne permet toutefois 
pas de résoudre entièrement les difficultés rencontrées par beaucoup des pays les moins déve- 
loppés. Ces derniers doivent prendre des mesures indispensables, exerçant des effets plus 
appuyés tant à court terme qu'à moyen et h long terme, afin d'atténuer les conséquences de la 
crise qu'ils subissent. Il faut que l'OMS poursuive son aide dans ce domaine et joigne ses 
propres efforts à ceux que la Communauté internationale déploye dans ce but. 

M. TOMO (Mozambique) dit que son pays, qui est l'un de ceux qui sont le plus gravement 
touchés par la sécheresse et la famine en Afrique, se félicite de l'excellent rapport du 
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Directeur général. Même si, dans certaines régions du Mozambique, il n'y a eu que très peu ou 
pas de pluie en 1985, les précipitations ont été jugées satisfaisantes dans la plupart des 
autres endroits et, à la fin de cette même année, la proportion de la population affectée par 
ces fléaux avait diminué de 14 %, par rapport au début de l'année. 

L'état de guerre, qui demeure une réalité pour les pays de la Région, entrave l'application 
d'un plan général d'assistance et fait obstacle à une évaluation totale ou partielle de la 
situation. Les succès et les revers militaires, avec l'émigration consécutive des populations 
vers les pays voisins ou en direction de petits villages de l'intérieur, sont une source d'incer- 
titude et de vives préoccupations pour les autorités sanitaires, car il est difficile d'évaluer 
les besoins des migrants, qui dépendent entièrement de l'aide gouvernementale ou internationale; 
ils sont en outre souvent exposés à une menace directe résultant des conditions précaires 
d'existence dans les centres d'accueil. 

Bien que la situation, sur le plan nutritionnel, se soit quelque peu améliorée en 1985, à 
la suite de chutes de pluie et de l'accroissement de l'aide alimentaire extérieure, elle ne 
continue pas moins de susciter des inquiétudes, notamment dans le cas des populations récemment 
libérées de l'emprise de bandes armées ou qui vivent dans des zones isolées. Le Gouvernement a 
élaboré un plan comportant un certain nombre d'activités destinées à faire face à la situation, 
notamment pour assurer la réadaptation, dans les centres de santé et les hôpitaux, des personnes 
atteintes de malnutrition grave et pour mettre sur pied un réseau d'information ayant pour but 
de prévenir les catastrophes grâce à une surveillance constante de l'état nutritionnel de la 
population. Cependant, des problèmes de communication et la difficulté d'accès des régions les 
plus éloignées font obstacle à une application satisfaisante de ce plan. 

L'assistance directe aux enfants, fondée sur l'identification des cas, leur protection et 
leur réintégration au sein des familles, est un autre secteur important d'activité; un troisième 
objectif sanitaire retenu par le Gouvernement consiste à renforcer les ressources humaines et 
matérielles ainsi que les moyens de transports, tels que les ambulances, et à améliorer la four- 
niture de médicaments. La Communauté internationale continue de jouer un rôle extrêmement utile 
dans l'application de ce plan national d'urgence et M. Tomo désire exprimer sa reconnaissance 
aux pays et organisations qui ont consenti cet effort. 

M. Jong-Koo AHN (République de Corée) accueille avec "satisfaction le rapport du Directeur 
général et assure l'OMS du plein appui de son pays dans les efforts déployés par l'Organisa- 
tion pour apporter une aide sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés d'Afrique. Il 

approuve l'objectif consistant à accorder la priorité au développement sanitaire à long terme 
ainsi qu'à une meilleure préparation pour faire face aux situations d'urgence. En 1984 -1985, 

son pays a apporté aux fonds de secours d'urgence une aide d'un montant total de $500 000, à 
laquelle s'est ajoutée la fourniture d'équipement médical et autre pour une valeur supérieure 
à $2 millions. En outre, une campagne permanente de collecte de dons a été lancée par un 
certain nombre d'organisations non gouvernementales en République de Corée. 

M. SHU Guoqing (Chine) fait remarquer que, même si les effets de la sécheresse ont été 
quelque peu atténués dans les 20 pays les plus touchés, la malnutrition et d'autres facteurs 
ont eu un effet néfaste sur la santé de nombreuses personnes et continueront pendant quelque 
temps encore de susciter des difficultés. Aux termes de la résolution WHA38.29, l'OMS a pris 
un certain nombre de mesures particulières pour offrir une aide sanitaire d'urgence et la 

délégation chinoise espère que ses efforts bénéficieront du soutien actif des pays intéressés 
et donneront les meilleurs résultats possibles. 

Le peuple et le Gouvernement de la Chine ont fait part de leurs préoccupations face aux 
conséquences des catastrophes naturelles en Afrique, et notamment les problèmes de santé 
qu'elles engendrent, et ils ont donné en 1984 et 1985 20 000 tonnes d'aliments; une assistance 
d'une valeur totale de $1 million a été offerte en 1986. La Chine continuera de fournir aux 
pays touchés du matériel agricole, de l'équipement sanitaire, ainsi que des médicaments et des 
vaccins. Les citoyens chinois de tous âges ont bénévolement contribué à cette action, soit à 
titre individuel, soit par l'entremise des hôpitaux, et la campagne doit se poursuivre. La 

Chine a envoyé des équipes médicales pour aider les Africains dans la prévention et la maîtrise 
des maladies, et elle a participé avec le personnel des organisations des Nations Unies à la 

coordination des plans d'assistance. 

Les peuples africains courageux et travailleurs se sont eux -mêmes libérés du colonialisme 
et de l'impérialisme et ils ont fait montre d'une opiniâtreté tout aussi grande dans la lutte 
contre la sécheresse; M. Shu Guoqing est convaincu qu'ils finiront par triompher. 
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Le Dr PADILLA (Venezuela) souligne que la sécheresse et la famine qui sévissent en Afrique 

diffèrent de la plupart des catastrophes naturelles, en ce sens qu'elles sont perpétuelles et 

non accidentelles : aussi, l'OMS doit -elle continuer à prendre d'énergiques mesures pour aider 

les pays affectés. Vu l'ampleur des dangers qui menacent la santé des enfants, particulièrement 

en matière de malnutrition et de maladies diarrhéiques et transmissibles, l'OMS devrait prendre 

la tête d'une croisade mondiale pour canaliser de manière optimale l'assistance qui provient de 

nombreuses sources différentes. Il est clair que les ressources consacrées jusqu'à présent à 

la résolution de ce problème sont insuffisantes, et il convient de renforcer les mécanismes 

d'assistance, pour activer les opérations de secours d'urgence et mettre en place les moyens 

techniques qui permettraient de combattre les catastrophes naturelles en Afrique et les 

problèmes de santé qu'elles engendrent. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport, franc et utile, met bien en relief 

le rôle de l'OMS dans la lutte contre les catastrophes naturelles en Afrique et les leçons que 

l'Organisation a tirées de son action. Les gouvernements feraient bien d'étudier sérieusement 

les idées énoncées dans le document, particulièrement celles qui figurent au paragraphe 49, 

concernant les nombreux aspects du développement national qui entrent en jeu lors des cata- 

strophes naturelles ainsi que la nécessité d'associer les efforts de secours avec les activités 

de développement à long terme. 

En 1985, travaillant en coopération étroite avec l'OMS, les Etats -Unis ont fourni une aide 

alimentaire, des secours d'urgence et une assistance médicale à l'Afrique au sud du Sahara pour 

un total estimé à US $1300 millions, notamment sous la forme d'assistance technique, de fourni- 

tures médicales et de matériel médical qui, dans certains cas, ont été expédiés par air compte 

tenu de l'urgence. 

La délégation des Etats -Unis a la conviction que l'OMS devrait participer plus activement 

aux opérations de secours d'urgence et aux efforts entrepris par les pays pour mettre au point 

des programmes de préparation aux situations de catastrophe. Le Bureau des Nations Unies pour 

les opérations d'urgence en Afrique (OEOA) a joué en 1985 un important rôle de coordination en 

formant des cadres nationaux en vue des opérations de secours d'urgence et de la préparation 

aux situations de catastrophe : on peut estimer que grâce à ces efforts, d'inestimables ser- 

vices pourront être rendus à l'avenir en matière d'opérations de secours et de relèvement. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) pense qu'en dépit des mesures d'urgence prises par les pays 

affectés et de l'assistance de nombreuses organisations internationales, dont l'OMS, la famine, 

la malnutrition, la pénurie d'eau potable et les maladies infectieuses et autres continuent à 

poser quotidiennement aux Africains des problèmes que seules des activités de longue haleine, 

et notamment une assistance aux efforts de développement permettront de résoudre. Il faut 

espérer que la session spéciale de l'Assemblée générale consacrée à la situation économique 

critique de l'Afrique contribuera au développement de telles activités. 

Sa délégation approuve le rapport du Directeur général et la déclaration sur la politique 
de l'OMS concernant les aspects sanitaires des situations d'urgence. Le Gouvernement yougoslave 

appuie toutes les mesures prises par l'Organisation pour atténuer les problèmes des pays 

africains. Le Dr Bobarevic désire néanmoins souligner une fois de plus que seule une solution 

générale, intervenant aux niveaux économique et politique, pourra mettre fin à la crise 

africaine. 

M. KWAN Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) note que, comme l'indique 

clairement le rapport du Directeur général, la grave crise qui affecte beaucoup de pays afri- 

cains à la suite de la sécheresse continue à provoquer de grandes souffrances, dues notamment 

à la malnutrition et à la maladie. Le fait que la mortalité infantile dans ces pays connaît des 

taux de 100 -200 pour mille n'est qu'un indicateur, parmi d'autres, de leur détresse. Dans ces 
circonstances, il est évident que l'OMS doit continuer à leur apporter une assistance sanitaire. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) exprime la profonde solidarité de son pays avec les pays 
d'Afrique et remercie le Directeur général des informations qu'il a fournies. Pour Cuba, c'est 
un devoir d'aider les pays d'Afrique qui ont besoin d'assistance, particulièrement eu égard à 

ses liens historiques et ethniques avec l'Afrique, et Cuba fournit effectivement une aide 

bilatérale à plus de 30 pays. 
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Toute solution des problèmes dus à la sécheresse et aux catastrophes naturelles exigera un 
effort international de grande envergure. Plus de 30 millions de personnes sont menacées de 
succomber à la famine, à la malnutrition et à la maladie; dans les pays d'Afrique, l'espérance 
de vie est de 42 -44 ans, et un million d'enfants meurent de paludisme tous les ans. Il faut 
espérer que l'OMS maintiendra ses contributions et continuera à aider les pays africains à 

satisfaire les besoins sanitaires de leur population. 

En conclusion du débat, le PRESIDENT déclare que le Secrétariat a pris bonne note des vues 
exprimées. 

2. AMENDEMENT DU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point 2 de 
l'ordre du jour supplémentaire (document А39/35) 

Avant de présenter ce point de l'ordre du jour, M. VIGNES (Conseiller juridique) informe 
les pays qui ne font pas partie du Centre international de Recherche sur le Cancer que la 
Finlande y a été admise comme treizième Etat participant, et que le Dr Lorenzo Tomatis a été 
réélu Directeur du Centre pour un nouveau mandat de cinq ans. 

L'amendement à l'article VI du Statut du Centre est reproduit dans le document А39 /35, 
paragraphe 4. Il permettra de porter de 12 à un maximum de 15 le nombre des spécialistes du 
Conseil scientifique, cela eu égard au nombre croissant d'Etats participants et à la nécessité 
de voir le Conseil comprendre des spécialistes de nouveaux domaines de la recherche sur le 

cancer. Conformément à l'article X du Statut, tout amendement est soumis à acceptation par 
l'Assemblée de la Santé. Un projet de résolution exprimant l'acceptation de l'Assemblée est 
proposé au paragraphe 4 du document présenté à la Commission. 

Le PRESIDENT déclare que, sauf s'il y a objection, il tiendra pour acquis que la Commission 
approuve le projet de résolution contenu dans le document А39/35, paragraphe 4. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 
(reprise du débat) 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour 

Le Dr PASTORE (Mouvement international des Médecins pour la Prévention de la Guerre 
nucléaire, IPPNW), invité par le Président à prendre la parole, rappelle qu'il a déjà parlé 
à l'Assemblée de la Santé il y a un an, peu après l'admission de l'IPPNW parmi les organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. L'IPPNW s'est déclaré prêt à colla- 
borer étroitement avec l'OMS et a résolument fait sienne la conclusion de la Trente -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, 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. 

L'année qui vient de s'écouler a été riche d'événements pour l'IPPNW. Le 10 octobre 1985, 
le Directeur général de l'OMS a invité les coprésidents du Mouvement à discuter avec le groupe 
OMS de gestion de la suite à donner à la résolution WHA36.28 sur 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. Alors que ces entretiens se poursui- 
vaient, il a été annoncé que 1'IPPNW avait obtenu le prix Nobel de la Paix 1985 pour son action 
tendant à instruire les médecins et le grand public au sujet des effets, désastreux sur le plan 
médical, de la guerre nucléaire. L'obtention du prix sera pour les 150 000 membres du Mouvement, 
répartis dans 41 pays, un encouragement de plus à poursuivre l'action pour inciter les diri- 
geants des Etats détenteurs d'armes nucléaires à collaborer dans une question qui est d'impor- 
tance vitale. 

Au cours des entretiens qu'il vient d'évoquer, 1'IPPNW et l'OMS ont abouti à un accord 
de principe sur diverses zones de coopération. Entre autres, l'IPPNW s'est engagé à préparer, 
pour le 30 septembre 1986, un rapport sur les programmes des facultés de médecine concernant 
la guerre nucléaire et ses effets sur la santé et les services sanitaires, et ce rapport sera 
probablement achevé avant la date prévue. Il sera examiné par le groupe OMS de gestion, en 
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liaison avec la préparation d'un rapport destiné à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé. L'IPPNW a assuré une large diffusion du rapport établi par l'OMS en 1984 concernant les 

effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Le Mouvement distribuera 
aussi le deuxième rapport sur les effets de la guerre nucléaire, qui sera présenté à la pro- 
chaine Assemblée mondiale de la Santé. Beaucoup des questions discutées par le groupe de gestion 
seront résumées dans le document А39/25, d'où il ressort notamment que les effets à long terme 
d'une guerre nucléaire pourraient dépasser de loin ses effets aigus. 

Lors du sixième congrès de 1'IPPNW, qui se tiendra à Cologne ultérieurement au cours du 
mois de mai, plus de 1000 médecins adresseront au Président Reagan et à M. Gorbatchev un 
message les invitant à passer du stade des phrases à celui de l'action pour protéger la santé 

des enfants du monde. Actuellement l'argent dépensé pour les armements en une demi -journée 

permettrait de vacciner tous les enfants du monde contre les maladies les plus courantes. La 
destruction de la navette spatiale américaine et le récent accident nucléaire en URSS soulignent 
la fragilité du contrôle de l'homme sur ses conquêtes scientifiques et technologiques. Le 
Mouvement ne prend pas position dans la question de la production de l'énergie nucléaire, mais 
l'accident survenu en URSS, qui a révélé la faillibilité de la technologie humaine, est un 
sombre rappel de la menace que recèlent les arsenaux nucléaires du monde. Le besoin de disposer 
d'une arme de dissuasion ne justifie pas le niveau actuel du potentiel de suranéantissement. 
Selon les chiffres des Nations Unies, 40 000 enfants succombent tous les jours à des maladies 
justiciables de la prévention ou qui peuvent être soignées, alors que le monde dépense deux 
milliards de dollars par jour en armements. Les articles de 1'IPPNW sur la disparité entre 
dépenses sanitaires et dépenses militaires ont été reproduits dans diverses publications 
médicales. 

Depuis la fission de l'atome les destins des peuples du monde se confondent. Le Mouvement 

continuera à exhorter l'humanité à s'écarter du gouffre de la guerre nucléaire et h oeuvrer 

pour la santé pour tous. Le groupe OMS de gestion a été invité au prochain congrès de 1'IPPNW, 

qui continuera à diffuser aussi largement que possible les résultats des travaux de recherche 

de l'OMS. 

La séance est levée à 16 h 40. 


