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AI3RÉVIATInNS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OЛΡ4S : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud -Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire, panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
СCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil Iles Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
1CR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
Oil - Organisation maritime internationale 
0111 - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OЛΡ4S - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
PAM - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche -Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou 
zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT -PROPOS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à 

Genève du 4 au 15 mai 1987, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

soixante- dix -huitième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions) et la liste des participants - document W1A40 /1987/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA40 /1987/REС/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA40/1987/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption,, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
avec le Recueil, dont les Volumes I, II et III (première édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1986. Une 
liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où 
les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume III 
(première édition) du Recueil. 
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2 
En adoptant son ordre du jour, l'Assemblée de la Santé a renvoyé ce point à la 

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

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 4 mai 1987, 17 h 50 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document A40 /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) afin de formuler ses recommandations sur cet ordre 
du jour (préparé par le Conseil exécutif et contenu dans le document A40/1) à l'Assemblée 
plénière. 

Demandes d'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour 

Le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur le document А40 /GC /2 dans lequel le Directeur 

général lui soumet, conformément à l'article 12 du Règlement intérieur, une demande qu'il a 

reçue d'un Etat Membre en vue de l'adjonction d'un point à l'ordre du jour de la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il appelle le Bureau à exprimer son opinion sur cette demande. 

Le Dr HAJAR (Yémen) rappelle que la question dont l'inscription à l'ordre du jour est 
demandée a déjà été discutée précédemment à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, qui 
avaient conclu que, faute de documentation suffisante, il ne leur était pas possible de se 

prononcer à son sujet. Il en serait de même, lui semble -t -il, actuellement. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) partage cette façon de voir. 

М. SHAFII (République islamique d'Iran), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 

expose les raisons qui ont incité son pays à demander l'inscription à l'ordre du jour de la 

présente Assemblée de la Santé d'un point intitulé "Les conséquences catastrophiques pour la 

santé de l'homme de l'emploi éventuel des armes chimiques ", en ayant en vue les buts mêmes de 
l'Organisation. Celle -ci s'était, il y a près de vingt ans, penchée sur le problème et avait 
alors adopté une résolution complémentaire de celle de l'Organisation des Nations Unies. Un 
rapport établi par l'OМS pour donner suite à cette résolution avait constaté que les armes 
chimiques et bactériologiques constituent une menace spéciale pour les civils, et les conclu- 
sions de ce rapport concordaient avec celles d'un groupe d'experts de l'Organisation des 
Nations Unies. Les textes évoqués reflétaient le sentiment de l'OMS et de la communauté inter- 
nationale à ce sujet. 

La RépuЫique islamique d'Iran estime qu'il est grand temps que l'OМS reprenne l'examen 
du problème des armes chimiques et bactériologiques, ce qui motive sa demande d'inscription à 

l'ordre du jour de la question que M. Shafíi a citée, et elle est convaincue qu'en procédant 
à un tel examen l'Organisation se concentrerait sur les aspects sanitaires du problèmе. 
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2 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le Dr AL -KADHI (Iraq), intervenant à son tour à l'invitation du PRÉSIDENT, partage l'avis 
déjà exprimé par les délégués du Yémen et du Koweït qui siègent au Bureau. Il souhaite de plus 
formuler les observations suivantes sur la demande d'inscription présentée : 

1) cette demande est une invitation à une politisation inutile de l'OMS, qui doit se 
consacrer à de nombreuses tâches directement liées à la santé; 

2) le sujet en question serait plus utilement examiné par n'importe quel organe 
politique des Nations Unies; 
3) sa prise en considération par l'OMS entraînerait des dépenses supplémentaires pour 
l'Organisation, qui s'en passerait bien en période de crise financière; 
4) l'inscription de ce sujet à l'ordre du jour serait une source de confusion et de 
controverse, et impliquerait l'OMS dans des polémiques et des débats engagés entre les 
grandes puissances, qui risqueraient de plus de dévier ainsi de leurs négociations princi- 
pales actuellement en cours. 

Pour ces raisons, la délégation de l'Iraq demande au Bureau de repousser la demande en 
question. 

Le Professeur BORGONO (Chili) rappelle que le Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé comprend deux articles pertinents en l'occurrence : l'article 11, qui dispose que de nou- 
velles activités ne peuvent figurer à l'ordre du jour supplémentaire d'une session que si elles 
parviennent au moins six semaines avant la date d'ouverture de la session; et l'article 12, qui 
donne la possibilité d'ajouter une question supplémentaire à l'ordre du jour d'une session 
pourvu que la demande en parvienne dans les six jours à compter de l'ouverture d'une session 
ordinaire, ce sous réserve des dispositions de l'article précédent. Il rappelle également que 
cette procédure avait déjà été discutée il y a quelques années par le Bureau à l'occasion d'une 
demande précédente analogue à la présente, et que le Bureau avait conclu au rejet de la demande 
en question. Le Professeur Borgoño estime donc qu'en cette présente occasion également, le Bureau 
devrait recommander à l'Assemblée de ne pas ajouter à son ordre du jour le point supplémentaire 
demandé. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran), autorisé par le PRÉSIDENT à reprendre la parole, 

souhaite réplique à certaines des remarques faites par un des intervenants précédents. Ce 

dernier a basé son argumentation en faveur du rejet de la demande d'inscription sur certains des 

points déjà évoqués par M. Shafii dans son exposition de cette demande, où il avait notamment 

insisté sur le désir de sa délégation de ne pas soulever de questions d'ordre politique à 

l'OMS - il existe en effet d'autres instances plus appropriées à cet égard - et sur son vif 

souhait de voir l'OMS se concentrer sur les aspects du problème qui sont nettement de sa compé- 

tence, à savoir ceux qui affectent la santé de l'homme. En ce qui concerne les incidences 

financières de la prise en considération de la question soulevée, M. Shafii fait valoir qu'un 

problème d'une telle importance mérite que l'on y consacre de l'argent. Il prie le Bureau 

d'admettre combien il serait regrettable que l'OMS ne puisse, pour des considérations finan- 

cières ou politiques, discuter d'un problème éminemment sanitaire, et donc d'accepter la 

demande d'inscription à l'ordre du jour du point supplémentaire proposé par son pays. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) relève que le délégué 

de la République islamique d'Iran a insisté sur les aspects sanitaires du problème dont son 

pays souhaite voir l'OMS reprendre l'examen. Le Bureau pourrait, s'il admet cette approche du 

problème, recommander de renvoyer celui -ci au Conseil exécutif pour qu'il l'étudie. En résumé, 

le Bureau peut choisir entre trois solutions : l'acceptation de la demande d'inscription à 

l'ordre du jour, son rejet, ou le renvoi de la question pour examen au Conseil exécutif. 

M. BENCHEIKH (Maroc) rappelle lui aussi que l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée 

de la Santé du problème en cause a déjà été demandée précédemment, sans qu'il soit donné suite 
à cette demande. Le consensus s'était en effet dégagé qu'il serait difficile d'étudier ce 

problème, faute d'informations utiles de la part des pays, où la plupart des questions à 

examiner sont couvertes par un épais secret d'Etat. La situation n'ayant pas changé, 
M. Bencheikh estime qu'on ne devrait pas imposer à l'Assemblée de la Santé de consacrer un 

temps précieux à l'examen d'un tel problème sans étude préalable. Il est en revanche prêt à 

se rallier à la suggestion de Sir John Reid de renvoyer ce problème au Conseil exécutif pour 

examen approfondi. 

Le DIRECTEUR GENERAL, soucieux d'honnêteté envers l'Assemblée de la Santé en dehors de 

toutes considérations politiques, considère comme très importante la proposition faite par 
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Sir John Reid et appuyée par M. Bencheikh. Il sait personnellement quels effets horribles les 
armes chimiques peuvent avoir, et est convaincu que plus d'informations à ce sujet seraient 
très utiles. Il a déjà pris des dispositions pour organiser cet automne une consultation en 
vue d'étudier les possibilités de mettre à jour le rapport précédemment publié par l'OMS sur 
ce sujet. 

En l'absence d'autres observations, et compte tenu des indications que vient de donner le 
Directeur général, le PRESIDENT conclut que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée de 
la Santé de renvoyer la question, pour examen préliminaire approfondi, au Conseil exécutif à 
sa quatre -vingt- unième session. 

Il en est ainsi convenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce ensuite au Bureau qu'il vient, ce jour même, de recevoir une 

autre lettre demandant elle aussi l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour. 

Il s'agit d'une demande émanant du Conseil des Ministres arabes de la Santé, signée par le 

Dr Abu Salih, Ministre de la Santé du Soudan, à l'effet d'inscrire à l'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé, sous un nouveau sous -point 32.6, la question suivante : "L'embargo sur 

les fournitures médicales et ses effets sur la santé des populations ". Cette demande a été pré- 

sentée conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l'Assemblée; le 

Bureau voudra bien se prononcer à son sujet. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) considère qu'il s'agit d'une question très importante pour la santé 

du monde et appuie la demande de l'inscrire à l'ordre du jour. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Professeur 

GIRARD (France) souhaiteraient recevoir des éclaircissements au sujet du libellé dont le 

Directeur général a donné lecture. 

Le Dr HAJAR (Yémen) précise que ce dont il s'agit est de parvenir à interdire la pratique 

qui consiste h priver, pour des raisons politiques, des populations des médicaments dont elles 

ont besoin. Il appuie lui aussi la demande d'adjonction de cette question à l'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 

relève que la demande maintenant à l'examen émane d'Etats Membres dont les délégations se 
sont opposéesà l'inscription à l'ordre du jour du point supplémentaire proposé par son pays, 

prétendument pour éviter la politisation des travaux de l'Assemblée. M. Shafii ne peut 

s'empêcher de voir 1à l'illustration de la pratique des deux poids, deux mesures, puisqu'après 

avoir réussi à faire renvoyer une question en prétextant son caractère politique, les délégués 
de certains Etats Membres s'emploient à en faire accepter une autre de nature tout aussi poli- 

tique, en s'abritant derrière un libellé des plus ambigus. Une telle attitude révèle la crédi- 

bilité des délégations en cause et ne peut qu'être un motif de sérieuse préoccupation. 

Pour le Professeur BORGONO (Chili), il importe en effet d'être cohérent, et si l'on admet 

que la question qu'il est demandé d'inscrire à l'ordre du jour est essentiellement de caractère 

sanitaire, il conviendrait de la renvoyer, comme la précédente, au Conseil exécutif pour étude 

préliminaire. Il ne faut pas oublier que le Conseil a exprimé le voeu que l'Assemblée de la 

Santé n'étudie pas de problèmes techniques sans qu'ils aient auparavant été examinés par lui. 

Le Dr AL -SAIF (Koweft) précise que sa délégation était opposée à la première demande 

d'adjonction à l'ordre du jour parce que l'examen de la question qui en faisait l'objet avait 

déjà été rejeté précédemment par des organes de l'Assemblée de la Santé. Au contraire, la 

question maintenant proposée est soumise pour la première fois à l'attention de celle -ci. 

En tant que représentant d'un pays figurant parmi ceux qui souffrent de la situation visée 
par la demande à l'examen, le Dr SAMPSON (Nicaragua) indique que sa délégation est en faveur de 
l'inscription du point suggéré à l'ordre du jour. Si l'Assemblée de la Santé souhaite plus 

d'informations à ce sujet, cette délégation est toute prête à préparer un rapport à son 

intention. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) constate, d'après les indications du délégué du Yémen, 

que la question dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée est de nature politique 
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puisqu'il s'agit de celle des pays qui imposent un embargo sur des fournitures de médicaments. 
Le délégué du Koweït a par ailleurs fait valoir qu'il s'agit d'une question nouvellement 
soumise à l'Assemblée, ce qui selon M. Boyer appelle le rejet de la demande puisque l'article 11 
du Règlement intérieur, déjà cité au cours de la présente séance, stipule qu'une proposition 
entraînant de nouvelles activités à entreprendre par l'OMS ne peut figurer à l'ordre du jour 
supplémentaire d'une session de l'Assemblée que si elle parvient au moins six semaines avant 
l'ouverture de ladite session. Il ne faut pas oublier que la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé a déjà un programme extrêmement chargé : si l'on y ajoute des sujets politiques tels 
que la guerre nucléaire, les armes chimiques, l'embargo sur les médicaments, elle ne s'en 
sortira pas. M. Boyer est pour sa part même opposé au renvoi de cette dernière question au 
Conseil exécutif. 

Pour le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne), qui intervient à l'invitation du 
PRESIDENT, la question n'est pas politique : il s'agit d'un problème qui requiert une décision 
technique de la part de l'Assemblée de la Santé. Son pays, lui aussi, souffre de l'embargo en 
question, qui lui pose des problèmes purement sanitaires. Aussi demande -t -il à l'Assemblée de 
la Santé d'étudier le problème des pratiques contraires à l'éthique médicale et dommageables à 
la santé des populations qui, si elles sont maintenues, aboutiront à une catastrophe sanitaire. 
Devant ce nouveau fléau menaçant l'humanité, l'Assemblée de la Santé doit pouvoir disposer de 
toutes les informations techniques qui lui permettront de s'opposer à son extension. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne peut s'empêcher d'exprimer le regret que le document sur la dimen- 
sion politique de la stratégie mondiale de la santé pour tous qu'il a présenté au Conseil 
exécutif à sa soixante- dix- septième session1 a manifestement été peu lu : les délégués y 
verraient qu'en la matière on s'emploie à l'OMS à faire preuve de bonne volonté et à rechercher 
le consensus. Le Directeur général regrette de n'être pas d'accord avec le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique : il considère qu'il appartient à l'OMS d'étudier du point de vue technique les 

questions que ce dernier a énumérées et qualifiées de politiques. 
Dans le cas à l'examen, le Directeur général suggère que la question soit soumise au 

Conseil exécutif pour examen préliminaire. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), intervenant à l'invitation du PRÉSIDENT, s'associe aux 
propos du Directeur général. Il déplore la manière dont la présente Assemblée de la Santé a 
débuté et craint qu'elle ne soit pas de bon augure pour l'avenir de l'OMS. Il souhaite à l'un 
des intervenants précédents que son pays ne soit jamais soumis à un embargo, situation que Cuba 
a eu à subir et dont elle n'est parvenue à surmonter les difficultés qu'au prix de gros sacri- 
fices pour sa population. 

Pour en venir au point en discussion, il s'agit en premier lieu de savoir si la question 
évoquée est de la compétence de l'OMS : de l'avis du Professeur Menchaca, elle l'est, et il ne 
voit pas d'instance plus appropriée pour en débattre que l'Assemblée de la Santé, pour autant 
que celle -ci l'examine du point de vue technique. Quant à son renvoi éventuel au Conseil 
exécutif, pour épargner le temps de la présente Assemblée, il rappelle que selon les disposi- 
tions réglementaires applicables, tout Etat Membre a la faculté de demander l'inscription à 

l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé de quelque point supplémentaire que ce soit sans 
avoir à passer par le Conseil (même si un examen préalable de la question par ce dernier peut 
paraître souhaitable). 

Le PRÉSIDENT demande au Bureau s'il est d'accord pour recommander à l'Assemblée de la 
Santé de renvoyer la question au Conseil exécutif, pour examen préliminaire, conformément à la 

suggestion du Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

Suppression de points et répartition des points restants 

Revenant à l'ordre du jour provisoire proposé dans le document A40/1, le PRÉSIDENT fait 
remarquer qú'il convient d'en supprimer certains points qui y sont inscrits pour examen "s'il 
y a lieu ". Il s'agit des points 10 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), 
22 (Budget supplémentaire pour 1986 -1987), 23.1 (Contributions des nouveaux Membres et Membres 
associés) et 24 (Fonds de roulement) avec ses deux sous -points. 

1 Document EB77/1986/REС/1, annexe 10. 
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En l'absence d'objections de sa part, le Président considère que le Bureau est d'accord 
pour recommander à l'Assemblée de supprimer ces points de son ordre du jour. Pour ce qui est 
du point 21.3 (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution), c'est la mention "s'il y a lieu" qu'il 
faut supprimer, car ce point devra être examiné par l'Assemblée. 

Le Président transmettra donc les diverses recommandations du Bureau à l'Assemblée plé- 
nière du lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne la répartition des points entre les commissions principales, le 

PRESIDENT relève que le Conseil exécutif a réparti ces points 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. Il présume que le Bureau voudra recommander à l'Assemblée 
d'accepter cette répartition, ce qui n'exclut pas le transfert de certains points d'une commis- 
sion 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 16, le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée a déjà examiné 
les points 1 à 7 au cours de l'après -midi. Le Bureau s'occupe actuellement du point 8, va 
passer incessamment à l'examen du point 9, et le Président transmettra à la séance plénière du 
lendemain matin ses recommandations sur ces deux points. 

Le Dr KOSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques), sachant qu'il existe des 

divergences de vues au sujet de certains des articles du Règlement intérieur de l'Assemblée 
qu'il est proposé d'amender au titre du point 9 de l'ordre du jour provisoire (Méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé), propose que ce point ne soit pas examiné d'emblée par 
l'Assemblée plénière comme le prévoit cet ordre du jour, mais soit renvoyé pour examen préli- 
minaire à la Commission B. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, souhaite 
informer le Bureau de ce qui suit. Les coordonnateurs de la santé du mouvement des pays non 

alignés, qui viennent de se réunir, ont décidé de prier les ministres de la santé de ces pays, 
qui doivent à leur tour se réunir dans l'après -midi du surlendemain mercredi 6 mai, de demander 
le renvoi à la Commission B du point 9 de l'ordre du jour provisoire, afin que la question de 
la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé puisse être examinée à fond en commission avant 
d'être soumise à l'Assemblée plénière. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie la proposition faite par les délégués de l'URSS 
et de Cuba. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe au souhait 
ainsi exprimé, bien que la question ait déjà été débattue au Comité du Programme puis par le 

Conseil exécutif à sa session de janvier. Compte tenu des problèmes considérables auxquels elle 
doit faire face cette année, l'Assemblée de la Santé ne doit pas consacrer le temps dont elle 
dispose en séance plénière à des questions de procédure. Sir John appuie donc la demande de 
renvoi du point 9 à la Commission B, mais en y joignant la prière que celle -ci procède à son 

examen vers la fin de son programme de travail; il pense que le Bureau sera d'accord pour 

recommander à l'Assemblée plénière de décider ce renvoi. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT estime que les points restants (soit les points 11 à 16, le point 10 étant 

supprimé) doivent bien être examinés en séance plénière comme prévu, et présume que le Bureau 

partage cette opinion. 

Il en est ainsi convenu. 
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2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L 'АЅЅЕМВLЕЕ DE LA SANTE 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention du Bureau sur la décision ЕВ79(14), aux termes de laquelle 
le Conseil exécutif a décidé que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre 
fin au plus tard le samedi 16 mai 1987. 

Il le prie également de se reporter à l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par 
le Conseil exécutif (document A40 /GC /1), dont il ressort notamment que les discussions tech- 
niques auront lieu pendant trois matinées consécutives - les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 
8 mai - en même temps que le débat en séance plénière sur les points 11 et 12 de l'ordre du 
jour. En l'absence d'objections concernant cet emploi du temps, le Président conclut que le 
Bureau l'approuve en principe, étant entendu qu'il pourra être nécessaire de le réviser par 
la suite. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 5, du mercredi 6, du jeudi 7, 

du vendredi 8 et du samedi 9 mai, décidant de tenir lui -même sa prochaine séance le jeudi 7, à 

17 h 30, afin d'arrêter le programme pour la semaine suivante. 

Le PRÉSIDENT propose encore au Bureau de décider que, conformément à la procédure suivie 
précédemment, l'ordre de la liste des orateurs inscrits pour participer au débat sur les points 
11 et 12 de l'ordre du jour - liste qui contient déjà 75 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'Assembléе. Si le Bureau n'a pas d'objec- 
tions, le Président informera l'Assemblée de ces dispositions à la séance plénière du lendemain 
matin. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRÉSIDENT souhaite pour terminer attirer l'attention du Bureau sur les discussions tech- 
niques, qui seront consacrées à l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour 
tous. Il prie le Dr A. Neri, Président général de ces discussions, de donner quelques indica- 
tions au Bureau à leur sujet. 

Le Dr NERI, Président général des discussions techniques, expose brièvement le sujet de ces 

discussions ainsi que l'organisation de leurs travaux, qui se dérouleront dans le cadre de 
quatre groupes thématiques avant de s'achever dans une séance plénière qui en adoptera les 
recommandations. 

La séance est levée à 19 heures. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 7 mai 1987, 17 h 35 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ 

Après avoir entendu le Dr FERNANDO (Sri Lanka), Président de la Commission A, et le 
Dr CUMMING (Australie), Président de la Commission B, faire rapport sur les premières séances 
de ces commissions dont les travaux progressent normalement, le Bureau arrête le programme 
des réunions des lundi 11 et mardi 12 mai, fixant notamment sa prochaine séance au lundi 11 mai 
à 17 heures. 

Le Professeur CHEPINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) a relevé que de 
nombreux délégués qui ont participé au débat en séance plénière ont souligné la grande 
importance du problème de la lutte contre le SIDA, dont l'examen doit avoir lieu à la 
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Commission A. Etant donné qu'un certain nombre de chefs de délégation qui souhaiteraient parti- 
ciper à la discussion sur la question auront quitté Genève la semaine prochaine, il se demande 
s'il serait possible d'avancer cet examen à l'une des prochaines séances de cette Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il appartient à chacune des commissions principales 

d'organiser ses travaux comme elle l'entend. Il suggère que le Dr Fernando, Président de la 

Commission A - qui s'y déclare prêt -, consulte cette Commission sur l'opportunité d'aborder 
le problème du SIDA par anticipation. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 45. 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 17 heures 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

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 PRESIDENT rappelle 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 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie 
par l'article 24 de la Constitution et 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 des dix Membres dont le mandat expire à la fin de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région 
africaine, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée équatoriale et le Kenya; pour la Région 
des Amériques, l'Equateur; pour la Région de l'Asie du Sud -Est, la Thaîlande; pour la 
Région européenne, la Hongrie et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; 
pour la Région de la Méditerranée orientale, l'Egypte; et pour la Région du Pacifique 
occidental, la République de Corée. 

Le Président demande aux membres du Bureau s'ils souhaitent tenir une discussion 
préliminaire. 

Le Professeur KHAN (Pakistan), constatant que le nombre des pays candidats est le même 
que celui des pays dont le mandat arrive à expiration, demande si, dans ces conditions, le 
Bureau ne peut pas se dispenser d'une procédure prenant du temps. 

Le PRESIDENT répond que l'article 80 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
permet en effet au Bureau d'établir sans vote une liste de pays candidats à transmettre à 
l'Assemblée, si une telle liste a fait l'objet d'un accord. Puisqu'il lui apparaît que tel est 
le cas, il en conclut que le Bureau est prêt à transmettre à l'Assemblée de la Santé, confor- 
mément à l'article 102 du Règlement intérieur, la liste des dix pays suivants en vue de l'élec- 
tion annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil : 
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Bangladesh, Brésil, Italie, Japon, Jordanie, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Suède. Cette 
liste sera transmise à l'Assemblée vingt- quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse 
pour l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Après avoir entendu le Dr CUMMING (Australie), Président de la Commission B, puis le 

Dr FERNANDO (Sri Lanka), Président de la Commission A, faire rapport sur l'état d'avancement 
des travaux de ces commissions, le Bureau arrête le programme des réunions du mercredi 13 mai 
(ayant déjà fixé la semaine précédente celui du mardi 12) et convient notamment de se réunir 
ce jour -1à à 17 h 30 pour décider du programme des séances des jours suivants. 

La séance est levée à 17 h 10. 

QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1987, 17 h 35 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

Président de l'Assemblée de la Santé 

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

TRANSFERT D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION A A LA COMMISSION B 

Invité par le PRÉSIDENT à rendre compte de l'état d'avancement des travaux de la Commis- 
sion A, le Dr FERNANDO (Sri Lanka), Président de cette Commission, espère que celle -ci - dont 

les progrès dans l'examen du projet de budget programme ont été lents ces derniers jours - 

pourra en terminer avec le point 18.2 de l'ordre du jour (Questions de politique programmatique) 

au début de l'après -midi du vendredi 15 mai. Comme il lui restera à s'occuper du point 18.3 

(Questions de politique financière), dont l'examen risque de prendre au moins trois heures, le 

Dr Fernando suggère que le Bureau transfère à la Commission B l'autre point restant à l'ordre 
du jour de la Commission A, soit le point 19 (Huitième programme général de travail pour une 
période déterminée - 1990 -1995 inclusivement). Si le Bureau devait vouloir fixer au vendredi 
15 mai la date de clôture de la session, la séance plénière de clôture ne pourrait à son avis 

avoir lieu que dans la soirée de ce jour. 

Le Dr CUMMING (Australie), Président de la Commission B, est heureux de pouvoir annoncer 
au Bureau que cette Commission vient d'achever l'examen des points de l'ordre du jour qui lui 

avaient été attribués au début de la session. 

Le PRÉSIDENT conclut des rapports que viennent de faire les Présidents des deux commis- 

sions principales que le point 19 de l'ordre du jour devrait en effet, comme l'a suggéré le 

Dr Fernando et sous réserve de l'accord du Bureau, être transféré de la Commission A à la 
Commission B. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur KHAN (Pakistan), présumant que l'examen du point 19 dont le transfert vient 
d'être décidé ne prendra pas beaucoup de temps à la Commission B, se demande s'il ne serait pas 
possible de transférer également le point 18.3 à cette Commission. 

N 
Le Professeur BORGO0 (Chili) rétorque que si le transfert du point 19 s'imposait pour 

permettre à l'Assemblée de terminer ses travaux à temps, dissocier le sous -point 18.3 des sous - 
points précédents du point 18 de l'ordre du jour au titre duquel la Commission A procède à 
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l'examen du projet de budget programme pour 1988 -1989 ne serait pas admissible. L'emploi du 
temps envisagé par le Dr Fernando pour l'achèvement du programme de travail de cette Commission 
paraît raisonnable au Professeur Borgoo, qui doute cependant que l'Assemblée de la Santé puisse 
tenir sa séance de clôture le vendredi 15 mai au soir. 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'il lui appartient, en application de l'article 33 g) du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, de fixer la date d'ajournement de la session, et invite ses 

membres à faire connaître leurs vues à ce sujet. 

Intervenant à la demande du Professeur CHEPINE (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques), le DIRECTEUR GENERAL estime que la précipitation dans laquelle se dérouleraient les 

travaux de l'Assemblée si elle voulait à tout prix les conclure le vendredi 15 au soir man- 

querait de dignité. Il lui semble que l'Assemblée se doit, et doit à l'Organisation, de clore 

sa session dans une atmosphère inspirant le respect. Aussi suggère -t -il au Bureau de fixer au 

samedi 16 mai la date de clôture de l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Compte tenu des décisions qui viennent d'être prises quant au transfert à la Commission B 
d'un point de l'ordre du jour et à la clôture de l'Assemblée de la Santé, le Bureau arrête le 

programme des séances des jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mai. Il est notamment entendu que 

la Commission A, dont le programme de travail est encore chargé, se réunira l'après -midi à 

14 heures déjà les deux premiers jours et siégera jusqu'à 20 heures le jeudi 14 mai, et jusqu'à 
l'épuisement de son ordre du jour le vendredi 15; comme elle terminera ses travaux par l'examen 

du niveau du budget et de la résolution portant ouverture de crédits, la Commission B - si 

contre toute attente elle ne devait pas avoir achevé les siens - ne tiendra pas séance à cette 
occasion. Le samedi 16 mai, date de la clôture de l'Assemblée de la Santé, celle -ci se réunira 
à une heure qui sera encore précisée dans le Journal pour tenir une première séance plénière 
afin d'approuver les derniers rapports des commissions principales, puis, après une brève 
suspension, la séance de clôture. 

Demandant l'indulgence du Bureau pour son intervention tardive concernant la répartition 
des travaux les derniers jours de la session, M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se demande s'il 

n'y aurait pas moyen d'en accélérer le déroulement par une répartition différente entre les 
deux commissions principales. Puisque l'examen du point 19, transféré à la Commission B, a 

quelque chance d'être terminé en un jour, et que le point 18.3 doit rester l'apanage de la 

Commission A, ne pourrait -on charger les deux commissions de poursuivre simultanément l'examen 
du point 18.2 (c'est -à -dire des questions de politique programmatique) en se partageant les 
programmes 12 à 15 qui restent à examiner ? M. Boyer est conscient du caractère peu orthodoxe 
de sa suggestion, qu'il ne fait que dans le souci de gagner du temps. 

Le DIRECTEUR GENERAL voit dans le morcellement final de l'examen du budget une source de 
difficultés dans l'immédiat, et il craint qu'il ne constitue un précédent dangereux pour 
l'avenir; il demande donc à M. Boyer - ce que celui -ci accepte - de renoncer à sa suggestion. 

Il se permet par ailleurs de rappeler que l'Assemblée de la Santé devra procéder à un vote 

à son avant -dernière séance plénière, et que le quorum nécessaire à cette fin - soit la majo- 

rité des Membres représentés à la session - devra être atteint. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après avoir exprimé le souhait que les délégations tiennent compte du rappel que vient de 

faire le Directeur général, et adressé aux membres du Bureau ainsi qu'аux membres du Secrétariat 

qui l'entourent les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureau. 

La séance est levée à 17 h 50. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 5 mai 1987, 11 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 17 de l'ordre du jour (document 
A40/22) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à tous. 

Il appelle ensuite l'attention des délégués sur le troisième rapport de la Commission des 
Désignations (document А40/22)1 oú celle -ci propose le Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) et le 

Dr Н. S. Нelmy (Egypte) pour les fonctions de vice -président et Mme F. Al- Ghazali (Oman) pour 
celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A élit Vice -Présidents le Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) et le 

Dr Н. S. Нelmy (Egypte), et Rapporteur Mme F. Al- Ghazali (Oman).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, vu l'ordre du jour chargé de la Commission, demande aux délégués de limiter 
la durée de leurs interventions pour permettre au plus grand nombre possible de participer aux 

débats. 
Il présente les documents de base de la session, et propose que la Commission siège norma- 

lement 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 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents РВ/88 -89 et ЕВ79/1987/RE0/1, Partie II) 

Le PRESIDENT explique que par le passé la méthode qui consistait à articuler la discussion 
sur le budget autour des cinq grandes catégories de programmes correspondant aux cinq sections 
principales de la résolution portant ouverture de crédits s'est révélée source de confusion. Il 

a donc été décidé, après les "Questions de politique générale" (Point 18.1) de prendre des 

groupes de programmes plus limités, appelés pour les besoins de la discussion "grands pro- 

grammes", pour examen sous "Questions de politique programmatique" (Point 18.2); le grand pro- 

gramme 13 (Lutte contre la maladie) qui comprend 17 programmes sera divisé en quatre parties. 
Dans la discussion sur les "Questions de politique programmatique ", la Commission examinera 

simultanément les principales questions de politique programmatique, y compris les réductions 
conjoncturelles dans l'exécution du budget programme et les questions relatives aux ajustements 
opérés dans l'affectation des ressources, évoquées dans le rapport du Conseil, les rapports sur 

des programmes particuliers présentés par le Directeur général et les questions particulières 
soulevées par les délégués, y compris les résolutions éventuelles. La troisième partie de la 
discussion portera sur les "Questions de politique financière" (Point 18.3). 

En l'absence d'observations, cette procédure est approuvée. 

1 Voir document WHA40/1987/REС/2. 

2 Décision WHA40(4). 
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QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R7,etPartie II, chapitre I) 

Le Dr Uthai SUDSUКН (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil sur 

son examen du projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 (document EВ79/1987/REС/1, 

Partie II). 
Au début du chapitre I de ce rapport, le Conseil exécutif a suggéré aux délégués à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'accorder une attention particulière à l'introduc- 

tion du Directeur général au projet de budget programme (document РВ/88 -89) qui expose les 

principales questions de politique et de programme concernant l'exercice 1988 -1989 et soulève 

des questions critiques pour l'avenir de l'Organisation qu'il convient de débattre. Le Conseil 

a fait siens à l'unanimité les huit principaux objectifs pour 1988 -1989 tels qu'ils sont 

définis au paragraphe 34 de l'introduction. 

Le Conseil a reconnu que l'Organisation se trouvait confrontée à des difficultés sans pré- 

cédent dues à l'énorme diminution attendue des ressources provenant des contributions pour les 

exercices 1986 -1987 et 1988 -1989. Il a donc eхprimé une très grande inquiétude au sujet de 

l'avenir financier de l'Organisation. Les membres du Conseil ont été unanimes à penser que la 

grave crise de liquidités h laquelle doit faire face l'Organisation ne doit pas être inter- 

prétée comme une crise de confiance, comme s'en est vivement inquiété le Directeur général dans 

son introduction. Le Conseil a estimé que la situation difficile actuelle résultait plutôt du 

retard mis par plusieurs Etats Membres, et en particulier par l'un des principaux contributeurs, 

à verser les contributions dont ils sont redevables, en même temps que des fluctuations impré- 

vues et considérables des taux de change. 

Le Conseil s'est rangé sans réserve aux côtés du Directeur général s'élevant contre le 

traitement injuste dont TOMS souffre du fait qu'elle appartient à la famille des Nations Unies. 

Il a déploré le fait que ce soit précisément parce que, dans le passé, l'OMS a fait preuve de 

sens des responsabilités financières qu'on a supposé, à tort, son budget capable d'absorber 

d'autres chocs financiers. Le Conseil s'est déclaré fermement convaincu que l'OMS devait être 

jugée selon ses mérites et non être soumise h des restrictions qui visent sans discrimination 

l'ensemble de la famille des Nations Unies. 

Le Conseil a envisagé différentes possibilités pour surmonter les difficultés financières, 

sans toutefois de totalement Il donc faire à 

l'Assemblée de la Santé de sa profonde inquiétude quant aux répercussions des mesures prises 

unilatéralement en violation des obligations internationales et aux graves conséquences de tels 
manquements pour le financement des activités de l'OMS. Il a demandé instamment aux Etats 

Membres d'assumer à temps l'intégralité des obligations financières qui leur incombent au titre 

de leur participation h l'OMS. 
Dans une période économique difficile, il est plus que jamais essentiel de gérer mieux 

encore la coopération technique assurée par l'OMS afin de garantir l'utilisation optimale de 
ses maigres ressources. Le Conseil a donc été sensible aux efforts du Directeur général qui, 
dans un esprit d'autocritique permanente, a formulé quelques réflexions propres à dissiper les 
illusions, à la lumière des événements des trois années d'expérience dans l'exécution du 
septième programme général de travail, couvrant la période 1984 -1989. 

Le Conseil s'est déclaré préoccupé de constater que la nature de l'OMS n'était toujours 
pas très bien comprise, du moins par certains Etats Membres qui ne voient dans l'Organisation 
qu'une institution donatrice parmi d'autres. Le Conseil a regretté en particulier que, comme 
l'a indiqué le Directeur général, on n'ait pas strictement appliqué la résolution WHA33.17. Par 
cette résolution, la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé en 1980 de 
centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies sur le soutien des 
stratégies de la santé pour tous, et avait prié le Directeur général et les Directeurs régio- 

naux de ne donner une suite favorable aux demandes des gouvernements que si elles étaient 

conformes aux politiques de l'Organisation arrêtées collectivement. Le Conseil a attiré l'atten- 
tion de l'Assemblée de la Santé sur le fait regrettable que, si les gouvernements continuent 
à faire fi des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, il n'est pas 
certain que d'autres mesures, telles que l'adoption de politiques régionales en matière de 

budget programme et les vérifications financières effectuées en termes de politique et de pro- 

gramme, soient plus opérantes. 
L'attention de l'Assemblée de la Santé a aussi été attirée sur un certain nombre de 

mesures possibles proposées aux fins de discussion par le Directeur général dans les paragraphes 

22 h 33 de son introduction. Le Conseil a recommandé d'examiner attentivement les propositions 

faites par le Directeur général. 
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Le Conseil a adopté la résolution EВ79.R7 sur la gestion des ressources de l'OMS, dans 
laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé de prier les comités régionaux d'examiner 

l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1988 -1989 ainsi que les 

observations y relatives du Conseil exécutif, et de faire rapport sur les résultats de leurs 

délibérations au Conseil, afin que celui -ci puisse examiner les mesures prises par les comités 
régionaux et faire rapport h ce sujet à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil a également adopté la résolution EВ79.R9 sur la coopération en matière de 
programmation -budgétisation. Dans cette résolution, il a prié le Directeur général, entre 
autres, de soumettre des projets de budget programme prévoyant une croissance zéro du budget 
en valeur réelle pour le proche avenir, de faire apparaître explicitement les facteurs condui- 

sant à des augmentations de coûts, d'absorber ces augmentations dans toute la mesure possible 
et de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des ressources extra- 
budgétaires. Le Conseil a confié à son Comité du Programme le soin d'examiner les indications 

que le Directeur général se propose de donner h tous les niveaux de l'Organisation concer- 
nant l'élaboration du prochain projet de budget programme et ses composantes mondiales et inter - 
régionales,etde faire des recommandations au Directeur général à ce sujet. Le Conseil a décidé 
que ses recommandations à l'Assembléе de la Santé sur les projets de budget programme devaient 
être le résultat d'un processus de coopération visant à parvenir à un consensus. Il a décidé 
que son Comité du Programme devait suivre le même processus de coopération pour faire ses 
recommandations au Directeur général sur les projets de budget programme, et il a prié les 

comités régionaux de faire leurs recommandations au Directeur général sur les projets de budget 
programme selon le même processus. 

Enfin, le Conseil exécutif, conscient de la résolution WBA33.17 sur l'étude des structures 
de l'OMS eu égard à ses fonctions ainsi que des préoccupations exprimées par des membres du 
Conseil au sujet de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
1988 -1989, a prié le Comité du Programme d'examiner les occasions de renforcer les relations 
entre les bureaux régionaux et le Siège, le rôlе joué par le Directeur général dans la nomina- 
tion de tous les Directeurs régionaux et les processus décisionnels relatifs à la mise en oeuvre 
des politiques, programmes et directives de l'OМS dans les Régions, et de faire rapport au 

Conseil à ce sujet en janvier 1988. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que la Commission est 

saisie, sans doute pour la première fois depuis de longues années, d'une introduction à un 

projet de budget programme destinée à faire l'objet de discussions non seulement au sein de la 

Commission A, mais aussi dans les comités régionaux ainsi qu'au Conseil exécutif et á l'Assem- 

blée de la Santé. Il a une haute opinion de l'approche critique du Directeur général à l'égard 

de l'évaluation de la situation actuelle de l'OMS; en dénonçant sans crainte les imperfections 

de celle -ci, il en fait ressortir l'autorité et les potentialités. 

A sa soixante -dix - neuvième session, le Conseil exécutif a répondu clairement à quelques - 

unes des nombreuses questions importantes évoquées dans l'introduction. Ainsi, il a estimé à 

juste titre, au paragraphe 7 de son rapport sur le projet de budget programme pour 1988 -1989 

(document ЕВ79/1987/REС/1, Partie II, page 220), qu'il ne faut pas interpréter la crise de 

liquidités h laquelle doit faire face l'Organisation comme une crise de confiance. Au sein 

des organes directeurs de l'OMS, les délégations ont, dans leur écrasante majorité, manifesté 

leur appui sans réserves à l'Organisation et au développement de son autorité sur le plan inter- 

national. Cette attitude tient dans une large mesure au succès avec lequel l'OMS s'est acquittée 

de ses fonctions constitutionnelles, y compris celles qui concernent l'Organisation des Nations 

Unies. Seule une participation à l'action coordonnée de cette Organisation et des institutions 

spécialisées peut permettre de trouver des solutions équitables et appropriées à un grand 

nombre de problèmes sanitaires mondiaux, étroitement liés aux difficultés économiques et poli- 

tiques, qui doivent être réglés dans un esprit de justice et dans le respect des principes 

démocratiques. Les longues années d'activité de l'OMS témoignent de l'efficacité et de l'uti- 

lité de sa coopération avec l'Organisation des Nations Unies. Au surplus, les mesures adoptées 

par celle -ci avec la participation de l'OMS ont des incidences bien précises sur la santé et 

emportent invariablement l'adhésion de l'Assemblée de la Santé. L'OMS bénéficie d'un large 

appui de l'Organisation des Nations Unies pour ses principales actions et notamment pour ses 

efforts en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de la mise en oeuvre de la Déclara - 

tion d'Alma -Ata. Aussi les observations consignées dans l'introduction du Directeur général 

(par exemple au paragraphe 31) ainsi que dans le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée 

de la Santé - suivant lesquelles l'015 serait, en quelque sorte, "victime" de son appartenance 

au système des Nations Unies - de mêmе que les tentatives d'isoler l'une de l'autre les deux 

Organisations, voire de les dresser l'une contre l'autre, sont -elles dépourvues de justification. 
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Le délégué de l'URSS partage les inquiétudes du Conseil exécutif au sujet des difficultés 
financières qu'éprouve l'Organisation à la suite d'une action unilatérale prise en violation 
des obligations internationales concernant le versement des contributions; le versement des 
contributions au moment voulu est une obligation imposée à chaque Etat Membre par la Constitu- 

tion. Bien qu'elle se soit abstenue lors du vote sur le budget de 1986 -1987 du fait qu'elle a 

toujours été en faveur d'une stabilisation du budget, l'URSS a réglé intégralement sa contri- 
bution pour 1986. 

De nombreuses imperfections constatées par le Directeur général et le Conseil exécutif 
doivent être éliminées afin d'améliorer la situation financière de 1'0MS et ses prestations. 
En premier lieu, la pratique consistant à considérer l'Organisation comme un organisme donateur 
- attitude fondamentalement contraire au consensus des Membres de l'Organisation sur la coopé- 
ration technique - doit être abandonnée, et il convient d'appliquer effectivement les disposi- 
tions de la résolution WHA33.17, de telle sorte que les demandes des gouvernements ne reçoivent 
une suite favorable que si elles sont conformes à la politique collectivement adoptée par 
l'Organisation. Eliminer ce type d'imperfection est une tâche qui incombe non seulement aux 
pays, mais aussi au Secrétariat. 

Il est difficile d'évaluer les mesures proposées par le Directeur général aux paragraphes 
25 à 29 de son introduction aussi longtemps qu'elles ne trouvent pas une expression plus 

'concrète. Ainsi, les nouvelles dispositions envisagées en matière de contróle financier sont, 
en principe, judicieuses, mais on peut se demander s'il existe une garantie quelconque que les 
vérifications régulières des comptes ne constitueront pas un simple gaspillage de ressources. 
Quant aux questions évoquées par le Directeur général aux paragraphes 26 et 27, il faut se 
rappeler que quelles que soient les modifications apportées au système de répartition des 
crédits budgétaires entre les Régions et entre les pays, leur montant doit être approuvé par 
l'Assemblée de la Santé. 

Les mesures préconisées au paragraphe 30 de l'introduction - consacrer plus de ressources 
aux programmes mondiaux qui renforcent l'élaboration de la politique et de la stratégie sani- 
taires, génèrent une technologie appropriée, fournissent des informations valables sur les 
questions de santé et favorisent la recherche scientifique - contribueraient largement à 

résoudre les problèmes fondamentaux en discussion. En privilégiant le développement des pro- 
grammes mondiaux, on conférerait la priorité aux besoins et activités collectifs des Etats 
Membres, tout en s'assurant qu'on ne se servira pas de l'OMS comme d'un organisme donateur 

et que des mesures non conformes à sa politique ne seront pas mises en oeuvre. 
En ce qui concerne le paragraphe 31 de l'introduction, le Dr Saveliev considère que mieux 

vaudrait améliorer dans la pratique les fonctions techniques et administratives de l'Organisa- 
tion plut8t que de se préoccuper de leur équilibre réciproque. Les observations formulées au 
sujet de la participation de l'OMS aux actions de l'Organisation des Nations Unies paraissent 
exagérées et artificielles, puisque la coopération entre l'ONU et l'OMS se limite aux problèmes 
liés à la santé. 

Suivant l'exemple donné par le Directeur général dans son introduction, le Dr Saveliev 
a adopté jusqu'ici une approche critique; il tient toutefois à conclure sur une note plus 
positive. Eu égard au passé de l'Organisation, il est convaincu qu'elle réussira à surmonter 
les difficultés et à remédier aux imperfections actuelles. Tous les objectifs pour 1988 -1989 
énoncés au paragraphe 34 de l'introduction méritent un soutien, et il faut espérer qu'ils 
seront atteints. 

Le Dr Uthai SUDSUKB (représentant du Conseil exécutif) trouve fort appropriées les obser- 
vations formulées par le délégué de l'URSS au sujet des questions de politique générale. Comme 
on l'a déjà dit, un grand nombre des questions posées dans l'introduction du Directeur général 
ont déjà trouvé une réponse à la soixante- dix -neuvième session du Conseil exécutif. Les mesures 
correctives recommandées, particulièrement en ce qui concerne la crise financière, sont mani- 
festement appropriées. 

Le Professeur BORGONO (Chili) partage l'inquiétude manifestée par le Directeur général à 

propos de la situation actuelle. Comme le montrent les observations du délégué de l'URSS 

concernant le débat sur la crise de confiance au sein du Conseil exécutif, tout le monde n'est 
pas de son avis. Mais les Etats Membres doivent se montrer logiques; dès lors qu'ils déclarent 
avoir confiance en l'OMS, ils devraient s'acquitter de leurs contributions. Le Chili a versé 
la sienne pour 1987, mais malheureusement le nombre des pays ayant des arriérés de contribu- 
tions - au nombre desquels on compte actuellement un certain nombre de contributeurs de premier 
plan - augmente au lieu de décroître. 
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Dans son introduction au projet de budget programme, le Directeur général a évoqué la pos- 

sibilité que 10 % des activités prévues au budget ne se concrétisent pas au cours de la période 

biennale 1988 -1989. I1 a formulé, par ailleurs, des propositions visant à améliorer la gestion 

et la coopération technique afin que les ressources soient utilisées de manière optimale et 

conforme aux grandes orientations adoptées. L'Assemblée de la Santé devra donc définir des 
priorités pour les activités du programme, et formuler des directives afin de s'assurer que 

les activités seront conformes à ses résolutions et d'éviter les déséquilibres. 
Il est important aussi de déterminer avec précision le mode d'utilisation d'autres 

ressources telles que les recettes occasionnelles. Le Conseil exécutif a présenté des proposi- 

tions à ce sujet. Le Professeur Вorgoño demande au Secrétariat si ces fonds seront utilisés 

pour réduire le montant des contributions des Etats Membres. S'ils le sont en totalité, il y a 

peut -être là un danger. 

Il est essentiel que tous les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations vis -à -vis 

de l'Organisation en s'efforçant non seulement de régler leurs arriérés de contributions, mais 
aussi de gérer au mieux leurs ressources en vue de la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, en s'attachant avant tout à résoudre les problèmes les plus urgents. 

Les deux résolutions adoptées à ce sujet par le Conseil exécutif méritent aussi d'être soutenues. 

Il faut absolument que les comités régionaux jouent un rôle de premier plan dans l'établissement 

de budgets mieux appropriés et l'adoption de mesures propres à garantir une utilisation plus 

rationnelle des ressources. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation, tout en reconnaissant le bon 

travail accompli par l'OMS, son excellente gestion financière et la solidité des idées émises 

dans l'introduction du projet de budget programme, n'en remarque pas moins que les ressources 

financières de nombreux pays, y compris les Etats -Unis d'Amérique, ne sont pas illimitées. Le 

dernier en date des rapports financiers montre qu'à la fin de 1986, 45 des 166 Etats Membres 

n'avaient rien versé en 1986 et que 35 autres n'avaient versé qu'une partie de leurs contri- 

butions. Le projet de budget prévoit une augmentation en valeur nominale de 16,69 %, se 

traduisant par un relèvement des contributions de plus de 20 % au cours de la première année, 

et l'éventualité d'une progression plus sensible encore en 1989. Si les Etats Membres éprouvent 

déjà des difficultés à acquitter leurs contributions au taux moins élevé de 1987, qu'en sera - 

t-il du règlement rapide de celles -ci à des conditions beaucoup plus onéreuses en 1988 ? 

Dans son introduction au projet de budget programme, le Directeur général a formulé un 

certain nombre de propositions intéressantes susceptibles de contribuer à une amélioration de 

la situation budgétaire, par exemple en associant de façon plus judicieuse les bureaux et les 

comités régionaux aux processus de formulation du budget. Bien qu'au cours des deux dernières 

périodes biennales, le Directeur général ait demandé que les comités régionaux examinent de 

plus près les plans d'emploi des ressources de l'OMS préparés par chaque pays, la réaction des 

comités régionaux n'a pas encore été suffisamment adéquate. La proposition mérite qu'on s'y 

arrête et il est donc réjouissant d'apprendre que de tels examens auront prochainement lieu. 

Le Directeur général a parlé des pays qui considèrent le budget programme de l'OMS un peu 

comme une liste de courses, avec des activités que l'on choisirait sans se préoccuper des 

besoins ou des priorités réels du pays. Ainsi, bien qu'il soit extrêmement nécessaire de 

renforcer les infrastructures de santé, beaucoup de pays semblent ne pas se préoccuper de cet 

aspect de leurs programmes nationaux. Ne pourrait -on dès maintenant appliquer de façon plus 

rigoureuse le principe énoncé par le Directeur général selon lequel la répartition des moyens 

entre les pays devrait dépendre directement de leur bonne application des politiques program- 

matiques de l'OMS ? 

En janvier 1987, le Conseil exécutif a adopté une résolution sur la gestion des ressources 

de l'OMS (résolution EВ79.R7) recommandant à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter une résolution qui prierait les comités régionaux d'examiner l'évaluation de la situa- 

tion faite par le Directeur général, avec ses observations concernant l'avenir, présentées dans 
l'introduction au projet de budget programme, en même temps que les observations du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé, et de prendre des mesures pour assurer le meilleur 

usage possible des ressources limitées de l'OMS. Ce texte, dont est actuellement saisie la 

Commission A, a l'aval de la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Celle -ci soutient également 

la résolution du Conseil sur la coopération en matière de programmation- budgétisation (résolu- 

tion EB79.R9) qui vise également à une plus grande implication des comités régionaux, ainsi que 

des autres niveaux de l'Organisation, dans l'action en vue d'une analyse plus fouillée de l'uti- 

lisation des ressources de l'OMS. 

Il faut également se féliciter de la décision prise par le Conseil exdcutif (ЕВ79(10)) 

d'examiner le processus de sélection des Directeurs régionaux et de la question de l'accroisse- 
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ment de leur responsabilité envers le Directeur général (qui, aussi curieux que cela puisse 
paraître, ne participe pas actuellement à leur sélection). Cela aussi devrait exercer des 
effets salutaires sur le budget. 

Comme sa délégation l'a indiqué en séance plénière, le Gouvernement des Etats -Unis a 
décidé de refuser la part qu'il est proposé d'allouer à ce pays en 1988 -1989 dans le projet 
de budget programme et de demander que le budget soit diminué d'autant. Les Etats -Unis 
d'Amérique continueront à tirer parti de leur participation à l'OMS mais ils estiment que, 
compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle se débat l'Organisation, les 
zones de programmes actuellement couvertes par ces crédits pourraient l'être d'une autre façon. 
Il se peut d'ailleurs que d'autres Etats Membres envisagent une mesure analogue afin de per- 
mettre d'autres compressions budgétaires. 

Il y a peu de chances qu'une telle initiative permette d'opérer des économies suffisantes 
et l'on pourrait donc aller plus loin. Le Directeur général a proposé le blocage de quelque 
US $50 millions prévus pour des activités programmatiques en 1988 -1989. Il est probable que 
cette somme ne sera pas dépensée, de même que les US $35 millions déjà bloqués pendant le 
présent exercice. Il y a tout lieu de penser que l'OMS sera en mesure de mener une action 
efficace sans ces US $50 millions. Il semble donc qu'il y ait une inflation artificielle des 
contributions demandées aux Etats Membres, dans le but de réunir des sommes d'argent que l'Orga- 
nisation n'a pas l'intention de dépenser. Aussi vaudrait -il mieux adopter un budget réel et non 
"fantôme" en réduisant le projet de budget de US $50 millions et en diminuant les contributions 
en conséquence. Il n'en subsisterait pas moins une augmentation de la croissance en valeur 
nominale d'environ 9 % - chiffre qui, sans être négligeable, est quand même plus facile à 
accepter que les 16,7 % proposés. Les moyens ne manquent pas de réaliser de telles compressions 
budgétaires, soit par des réductions générales, soit en sacrifiant telle ou telle zone de pro- 
gramme moins prioritaire. Comme le précédent orateur l'a dit, l'OMS devra, à l'avenir, 
s'assigner des priorités lorsqu'elle préparera ses budgets. 

Le Gouvernement des Etats -Unis appuie fermement l'action de l'OMS et bon nombre des propo- 
sitions formulées dans l'introduction du projet de budget programme. Toutefois, l'Assemblée de 
la Santé doit admettre la nécessité de prendre des mesures pour parvenir à un budget qui soit 
abordable pour tous les Etats Membres. Il faut espérer que les échanges de vues qui suivront 
permettront d'y parvenir. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) félicite le Directeur général de l'analyse réaliste à laquelle 
il a procédé dans l'introduction du projet de budget programme. Le pessimisme actuel s'impose 
logiquement face à un avenir imprévisible. Lorsqu'il considère la période 1988 -1989 et au -delà 
(paragraphes 23 à 33 de l'introduction du document РВ/88 -89), le Directeur général porte, et on 
peut le comprendre, un regard critique sur les activités nationales en vue de la santé pour 

tous et sur l'utilisation des ressources de l'OMS. Toutefois, les correctifs proposés devront 
être surveillés de très près afin d'éviter toute nouvelle détérioration de la situation dans 
les pays en développement qui aurait pour effet d'élargir encore le fossé entre les pays déve- 
loppés et les pays en développement. Le Directeur général a clairement dit (paragraphe 8) que 
le besoin le plus urgent des pays en développement, notamment dans la Région africaine, est le 

renforcement des infrastructures de santé. C'est d'ailleurs en raison de cette faiblesse fonda- 
mentale que ces pays ont également des structures de planification, de gestion et d'évaluation 
tout aussi faibles. L'exécution, au niveau national, des politiques arrêtées collectivement 
se trouve du même coup amoindrie. Le Directeur général a donc parfaitement raison de dire 
qu'il est du devoir de l'OMS de renforcer les infrastructures de santé, de mettre en place des 
mécanismes permettant d'obtenir de la coopération internationale les meilleurs rendements 
possibles, et d'améliorer le potentiel de planification, de gestion et d'évaluation. Toutefois, 
on trouverait de nombreux exemples de non -respect des orientations préconisées par l'OMS à la 

fois dans les pays développés et dans les pays en développement, et il semble injuste que ces 

derniers soient plus sévèrement punis parce qu'ils sont davantage tributaires des ressources 
extérieures. 

Les représentants de l'OMS peuvent jouer un rôle déterminant. Au Mozambique, des rencontres 
régulières entre le représentant de l'OMS et le Ministre de la Santé se sont avérées extrême- 
ment précieuses et ont permis de prendre, en ces temps difficiles, de nombreuses initiatives. 
Ce genre de collaboration fructueuse doit être la règle et non l'exception. 

Les propositions du Directeur général (paragraphe 29) concernant la dotation en personnel 
des bureaux régionaux et le recours plus grand aux experts et aux centres collaborateurs des 
pays en tant que source de savoir -faire spécialisé sont tout à fait judicieuses. 

Le tableau de la page 1 du document РВ/88 -89 fait apparaître une diminution attendue des 
contributions en provenance de sources extrabudgétaires d'autres organisations du système des 
Nations Unies et d'autres fonds. Pourquoi prévoit -on une telle diminution ? 
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D'autres délégations, à l'instar de la délégation du Mozambique, apprécieront certainement 
la correction et le courage avec lesquels le Directeur général s'emploie à réduire les dépenses 
relatives à des activités administratives aux niveaux mondial et interrégional. Toutefois, on 
peut s'interroger sur les incidences de certaines des diminutions proposées sur le programme 
mondial de l'OMS, en particulier celles qui figurent au tableau 5 annexé au rapport du Conseil 
exécutif sur le projet de budget programme (document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1, 

appendice 3). Par exemple, avec les réductions proposées au programme 2.4 (Coordination exté- 
rieure pour le développement sanitaire et social) (page 241), et la diminution des ressources 
extrabudgétaires, l'OMS ne sera-t-elle pas, à l'avenir, dans une situation encore plus défavo- 

rable pour obtenir des fonds extrabudgétaires ? Des réductions sont également proposées pour 

le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et, 

en particulier, dans la recherche et développement à l'appui des stratégies de la santé pour 

tous (page 243), qui est l'un des principaux objectifs des activités de l'OMS. Est -ce à dire 

que d'autres institutions renforcent ces activités pour permettre à l'OMS de faire des 

économies ? 

En résumé, la délégation du Mozambique souscrit d'une manière générale au projet de répar- 
tition des ressources entre les différents chapitres du programme et les différentes activités 
de l'Organisation ainsi qu'aux propositions de réductions présentées dans les annexes au rapport 

du Conseil exécutif (document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II). 

Le Dr LIU Hailin (Chine) estime que les principales propositions qui figurent dans le 

document PВ/88 -89 reflètent l'esprit général de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. La délégation chinoise les soutient donc et fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
qu'elles soient mises en oeuvre. Les grands efforts consentis par l'OMS pour améliorer la santé 
mondiale et progresser vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont déjà permis 
des réalisations patentes et suscité dans le monde entier un élan de confiance à l'égard de 
l'Organisation. 

La Chine se félicite tout particulièrement de sa coopération avec l'OMS qui a permis de 
promouvoir de nombreuses activités dans le domaine médical; il faut espérer que cette coopéra- 
tion se poursuivra. 

Le Directeur général s'est donné beaucoup de mal pour tenter de faire face aux difficultés 
budgétaires auxquelles l'Organisation est confrontée, difficultés qui auront incontestablement 
une incidence sur la stratégie de la santé pour tous. La préoccupation exprimée par les Etats 
Membres est à la mesure de l'importance qu'ils attachent à l'action de l'OMS. Compte tenu de 

ces difficultés, la délégation chinoise appuie les mesures qui ont été prises mais elle tient 
à ce que, dans cette réduction des activités, rien ne soit négligé pour que l'importance natio- 

nale de l'objectif n'en pâtisse pas. 
Les raisons qui ont conduit aux difficultés budgétaires de l'OMS sont bien connues. Les 

Etats Membres doivent néanmoins s'employer à remplir leurs obligations vis -à -vis de l'Organisa- 
tion. Même si les pays en développement éprouvent des difficultés à verser leurs contributions, 
certains pays sont en mesure de payer et il faut espérer qu'ils le feront le plus tôt possible. 

Les paragraphes 22 et 23 de l'introduction du document РВ/88 -89 revêtent une importance 
particulière. Il faut donc s'attacher tout particulièrement à renforcer la gestion des res- 

sources afin d'obtenir le plus de résultats au moindre coût. Toutefois, c'est avec prudence 
qu'il faut envisager la suggestion faite au paragraphe 28, tendant à ce que l'OMS élargisse 

sa coopération avec des secteurs autres que les ministères de la santé. 

Le Dr STORANI (Argentine) dit combien sa délégation s'inquiète de la gravité de la tâche 
qui attend l'Assemblée de la Santé. Son pays attache beaucoup de prix à l'action de l'Organisa- 
tion ainsi qu'aux efforts du Directeur général et de son personnel. 

Les graves difficultés économiques et financières dans lesquelles de nombreux Etats Membres 

se débattent devaient forcément se répercuter tôt ou tard sur les organisations internationales. 
La délégation argentine approuve les efforts faits par le Secrétariat pour parvenir à un budget 
de croissance zéro. Toutefois, pour des pays en développement, comme l'Argentine, qui appar- 
tiennent à la zone dollar, toute augmentation des contributions due à la dépréciation du dollar 
des Etats -Unis se traduit par une énorme augmentation des coûts. Puisque la crise actuelle 
impose des mesures d'urgence, il y a tout lieu de penser que le Secrétariat sera en mesure de 
trouver une solution imaginative qui tiendra compte de la capacité de payer, du principe de 

l'équité, et de la situation des pays en développement. Finalement, il ne faut pas augmenter 

exagérément les contributions, dont le montant doit être acceptable pour tous. Les pays dont 

les monnaies se sont réévaluées par rapport au dollar des Etats -Unis pourront payer jusqu'à 

30 % de moins qu'au cours de l'exercice précédent, alors que de nombreux pays en développement 
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ont à payer jusqu'à 30 % de plus. Si leurs contributions devaient augmenter, ils seraient 
encore plus nombreux h devoir des arriérés et cela pourrait mener à une situation qui mettrait 
en danger le fonctionnement même de l'Organisation. 

La situation actuelle est paradoxale puisque les pays en développement qui ont le plus 
besoin de la coopération et de l'aide de l'OMS doivent faire face h des augmentations de contri- 
butions, alors que des pays développés en viennent à payer moins. Toute solution des difficultés 
financières de l'0MS devra tenir compte de cette situation et s'attacher à lui trouver une issue 
équitable. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 5 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour (documents 
РВ/88 -89 et ЕB79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PB/88 -89 et 

EB79/1987/REС/1, Partie I, résolution EВ79.R7 et Partie II, chapitre I) (suite) 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède), s'exprimant au nom des cinq pays nordiques, rappelle que 
le Directeur général a qualifié le projet de budget programme pour 1988 -1989 de budget programme 
"fantôme" puisqu'en raison du déficit que devraient accuser les recettes provenant des contri- 
butions fixées, au moins 10 % des programmes proposés ne pourraient être exécutés; il voit dans 
le "fantôme" qui hante l'Organisation une crise de confiance. L'Assemblée de la Santé peut être 
assurée que les pays nordiques sont loin d'être indifférents à la situation. Pour eux, il 

n'est pas acceptable qu'un budget fantôme soit adopté ni que des pays s'abstiennent de verser 
des contributions réglementaires, se soustrayant ainsi à leurs obligations internationales. Ils 
ne peuvent accepter non plus que des pays qui auparavant appuyaient sans réserve le programme 
de l'OMS et son niveau de dépenses exigent tout à coup que soient appliquées des réductions 
importantes et tout à fait arbitraires en raison de leurs prétendus problèmes financiers, 
mettant ainsi en péril l'aptitude de l'Organisation à atteindre des objectifs à long terme qui 
ont été soigneusement planifiés, débattus en profondeur et acceptés par tous; cela vaut parti- 
culièrement pour la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le monde est en pleine évolution et l'OMS doit elle aussi évoluer. A cet égard, il est 

plusieurs questions auxquelles l'Organisation doit prêter attention : les rapports entre les 

activités programmatiques au Siège, dans les Régions et au niveau national; le rôle opérationnel 
de l'Organisation dans la coopération technique et notamment les relations entre l'OMS, les 

bailleurs de fonds bilatéraux et les gouvernements des pays en développement; les rapports entre 
les activités programmatiques financées par les contributions au budget ordinaire et celles qui 
sont financées par des contributions volontaires. L'évolution doit se fonder sur une analyse 
serrée, une discussion et un examen approfondis ainsi qu'un processus de décision interna- 
tional - si possible par consensus; ce ne doit pas être un changement soudain, imposé et 

malavisé. 

Les pays nordiques approuvent fermement le projet de budget programme pour 1988 -1989. Ils 

peuvent accepter la recommandation du Conseil tendant à prélever US $25 millions sur les 

recettes occasionnelles pour réduire les contributions de 1988, mais ils auront du mal à 

approuver le recours aux recettes occasionnelles au -delà de cette limite, car il leur semble 
qu'il faut conserver le solde pour compenser d'éventuelles fluctuations défavorables des taux 
de change. 

Les discussions et décisions sur les grandes orientations à l'Assemblée de la Santé doivent 
tenir compte de la situation financière actuelle et insister sur la nécessité d'une rationali- 
sation au sein de l'Organisation. Il faut désormais être particulièrement vigilant avant de 
mettre sur pied de nouveaux programmes et de développer ceux qui existent déjà, et veiller à ce 
que les besoins des programmes aient toujours le pas sur les fonctions purement administratives. 
Dans le passé, l'OMS a fait à maintes reprises la preuve de son efficacité et de son aptitude 
à atteindre des résultats concrets décisifs. L'Organisation joue un rôle extrêmement précieux 
dans la coopération internationale. 

M. GHACHEM (Tunisie) félicite tout d'abord le Directeur général pour les efforts déployés 
en matière de gestion des programmes et son introduction très claire au projet de budget pro- 
gramme. Pour ce qui est particulièrement de l'objectif 1) énoncé à la page xxxi du document 

- 19 - 
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РВ/88 -89, il voudrait souligner que les crédits alloués à l'infrastructure, qui sont de l'ordre 
de 32 %, sont tout à fait acceptables; néanmoins, compte tenu des problèmes budgétaires de 

l'Organisation et de la crise économique qui a un impact sur différents aspects de la santé, il 

ne faut pas que la recherche - à laquelle environ 14 % du budget total a été alloué - devienne 
le parent pauvre, d'autant plus que la plupart des pays en développement ont à faire face à des 
besoins plus urgents et risquent, faute de crédits, de négliger la recherche. 

En ce qui concerne les contributions, M. Ghachem souligne que son pays a régulièrement 

versé sa contribution et lance un appel à tous les gouvernements redevables d'arriérés pour 

qu'ils s'acquittent de leurs obligations le plus vite possible. Son pays, tout comme d'autres, 

connaît des problèmes économiques, mais il accorde néanmoins la priorité au versement de sa 

contribution parce qu'il croit à la coopération internationale en matière de santé, notion 

qui, il y a une quarantaine d'années, avait été accueillie avec scepticisme, mais dont l'Orga- 
nisation a fait la preuve qu'elle pouvait être une réalité. 

Le Dr FURUICHI (Japon) souligne l'importance du projet de budget programme pour 1988 -1989. 
L'Organisation se heurte à des difficultés liées au recouvrement des contributions fixées, à 

des taux de change défavorables et à la nécessité d'améliorer l'efficacité des programmes 
- autant de problèmes qui ne peuvent être résolus que par une action concertée des Etats Membres 
et du Secrétariat. Le budget doit être acceptable et financièrement raisonnable et bénéficier 
de l'appui de tous les Etats Membres pour ce qui est tant de son niveau que du contenu des pro- 
grammes. Chaque Etat Membre doit répondre de ses actes et assumer la charge de sa contribution 
pour que la responsabilité financière soit partagée entre tous. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) pense que les évaluations, esti- 
mations et conclusions présentées dans l'introduction au document РВ/88 -89 méritent une 
attention particulière car elles révèlent dans toute leur ampleur les réalisations, le potentiel 
et les contradictions qui caractérisent l'étape actuelle de l'évolution de l'Organisation. La 
République démocratique allemande partage la préoccupation de l'OMS devant les effets de 
l'inflation, l'augmentation des prix et les problèmes financiers que connaissent un certain 
nombre d'Etats Membres. Cette situation pourrait et devrait conduire à un renforcement des 
responsabilités communes à tous les Etats Membres. Les problèmes actuels sont temporaires et, 

malgré les difficultés, la délégation de la République démocratique allemande est convaincue 
que l'Organisation a choisi la juste voie en adoptant la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et en la développant systématiquement. 

Le Directeur général a eu raison de faire observer, au paragraphe 6 de l'introduction du 
document РВ/88 -89, qu'il était nécessaire de favoriser l'interdépendance de la pensée et de 
l'action dans le domaine économique et social. Cela veut dire concrètement qu'il faut renforcer 
la responsabilité politique de toute la société h l'égard de la vie et de la santé et insister 
pour que l'on cesse de dépenser des sommes considérables à des fins incompatibles avec la 

dignité humaine. La délégation de la République démocratique allemande approuve l'évaluation 
positive de la mise en oeuvre de la stratégie ainsi que du septième programme général de travail 
telle qu'elle ressort des paragraphes 18 et 19. Il est inquiétant de noter que, dans un certain 
nombre d'Etats Membres, les ressources de l'OMS sont utilisées de façon inadéquate et 
irresponsable. 

Les paragraphes 23 à 33 et les objectifs mentionnés dans les paragraphes suivants corres- 
pondent en grande partie aux conceptions de la République démocratique allemande dans ce 
domaine. Les multiples objectifs nouveaux influenceront sans aucun doute l'activité future de 
l'OMS. Environ deux tiers des ressources budgétaires seront allouées aux budgets régionaux - ce 
qui exigera une confiance et un encadrement accrus de la part du Secrétariat et des Etats 
Membres. De l'avis de la délégation de la République démocratique allemande, une stabilisation 
à long terme du niveau budgétaire est à la fois souhaitable et possible, mais pour cela il 

faudra que tous les Etats Membres fassent preuve de cohérence et respectent les politiques 
arrêtées collectivement, c'est -à -dire qu'ils s'acquittent de toutes leurs obligations finan- 
cières et autres. 

Comme certains orateurs qui l'ont précédé, le Professeur Huyoff a l'impression que, parmi 
les Membres redevables d'arriérés, il en est certains qui, contrairement à la plupart des pays 
en développement, n'ont pas de problèmes financiers réels. Sa délégation lance donc un appel à 

tous les pays pour qu'ils s'abstiennent de prendre des mesures qui pourraient mettre en péril 
l'activité future de l'Organisation. 

Mme PARKER (Jamaîque) déclare que sa délégation partage les préoccupations exprimées par 
les orateurs précédents à propos du budget programme qui a été présenté. La Commission a été 
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informée tout d'abord qu'il y avait un déficit au niveau du recouvrement des contributions pour 

1986 -1987 - d'où une réduction dans la mise en oeuvre du budget programme -, ensuite qu'à moins 

d'un changement radical il y aurait un énorme déficit dans les recettes provenant des contri- 

butions en 1987 -1989, et enfin que le déficit devrait être nettement plus élevé en 1988 -1989. 

Il semblerait donc peu avisé d'augmenter les quotas de contribution. La délégation jamaiquaine 

pense bien sûr que les Etats Membres doivent faire tout leur possible pour verser leurs contri- 
butions, mais force est de reconnaître que, pour des raisons économiques, certains pays en 

développement ont dû ajuster leur taux de change, de sorte qu'il faut augmenter les budgets 
nationaux pour verser des contributions qui, exprimées en dollars des Etats -Unis, sont restées 
inchangées. Dans ces cas, il est quasiment impossible d'obtenir les allocations budgétaires 
nécessaires pour régler les arriérés et verser une contribution plus importante. Il faut bien 
voir la réalité en face et faire une analyse coût /avantages de la proposition actuelle. Il se 

peut que, même en augmentant les contributions, les montants perçus soient en fait moindres en 
termes relatifs. Comme d'autres orateurs l'ont proposé, il faudrait envisager de réduire le 

budget sur la base d'un niveau raisonnable de recouvrement et de la définition de secteurs 
prioritaires. 

Le Dr GIAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que sa délégation approuve le projet de 

budget programme et félicite l'Organisation des efforts qu'elle déploie pour atteindre ses 

objectifs dans tous les domaines de la santé, en particulier celui de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il faut néanmoins reconnaître qu'il sera peut -être nécessaire de réduire certaines 
activités, sans pour autant nuire aux intérêts généraux des Régions. La situation économique et 

financière est, en effet, devenue plus difficile dans beaucoup de pays, ce qui rend nécessaires 
des consultations en vue d'élaborer des programmes plus souples, mettant l'accent sur la promo- 
tion de la santé au niveau des pays. 

La Jamahiriya arabe libyenne n'a pas été en mesure de s'acquitter entièrement de ses obli- 
gations financières h l'égard de l'Organisation pour 1986 -1987 en raison de l'embargo écono- 
mique dont elle.a été victime, et qui affecte d'importantes sources d'approvisionnement en fourni- 
tures médicales. Elle demande donc que sa contribution annuelle soit réduite en conséquence, ce 
qui lui permettrait d'assumer ses obligations et de contribuer à la réussite des programmes de 

l'OMS. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle h la Commission que l'OMS a été créée en tant 

qu'institution spécialisée en vertu de l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Il est donc 

hors de propos d'attribuer les difficultés financières de l'Organisation au fait qu'elle fait 
partie du système des Nations Unies puisque, sans lui, l'OMS n'existerait pas. La Tchécoslovaquie 

a exprimé à maintes reprises sa confiance en l'0MS et se félicite de la plupart de ses acti- 
vités, comme la campagne d'éradication de la variole, tout en estimant qu'elle pourrait être 

encore plus efficace. 

Bien qu'elle n'ait pas voté en faveur de l'augmentation du budget et malgré ses appels 

répétés à la stabilisation budgétaire, la Tchécoslovaquie s'est toujours acquittée de ses obli- 

gations financières, obéissant en cela aux décisions de l'Assemblée de la Santé. La délégation 

tchécoslovaque souhaite appeler l'attention sur la nécessité pour les Etats Membres, et en parti- 

culier pour ceux qui ont voté le budget 1986 -1987, de s'acquitter de leurs contributions. Elle 

est favorable aux mesures visant à instituer un contrôle budgétaire plus strict et estime que 

le budget de TOMS ne devrait être utilisé que pour répondre aux besoins des Etats Membres au 

titre du programme de l'Organisation. Il est également souhaitable que l'Assemblée de la Santé 

approuve les budgets régionaux. Il ne faut pas oublier, d'autre part, qu'il existe des problèmes 

mondiaux, auxquels des ressources doivent être consacrées en priorité (la lutte contre le SIDA, 

notamment). Plusieurs programmes de recherche scientifique demandent à être développés de façon 

à pouvoir au moins convoquer des groupes d'experts et mettre sur pied des programmes de forma- 

tion à l'intention du personnel de santé national. 

La Tchécoslovaquie approuve le projet de budget programme pour 1988 -1989. 

Pour le Dr LARIVIERE (Canada), il ressort de l'introduction au projet de budget programme 

pour l'exercice 1988 -1989 et du rapport du Conseil exécutif que l'Organisation doit faire face 

collectivement h une crise. Que cette crise soit d'origine financière ou administrative, ou la 

conséquence d'une crise de confiance, importe peu; son résultat, c'est que les méthodes tradi- 
tionnelles en usage à l'OMS pour équilibrer moyens et besoins ne semblent plus donner les 

résultats escomptés. La délégation canadienne reconnaît qu'il n'est pas toujours facile pour 

les Etats Membres de l'OMS d'augmenter leurs contributions d'un exercice sur l'autre. Mais il 

faut comprendre aussi que l'OMS ne peut pas mettre en oeuvre ses stratégies et satisfaire aux 

aspirations de ses Membres sans leurs contributions, toutes leurs contributions. Le projet de 
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budget programme est élaboré sur la base des besoins exprimés par les Etats Membres, formulés 

par les bureaux régionaux et présentés par les Directeurs régionaux. Bien que cette procédure 

échappe largement au contrôle direct de l'Assemblée, le Dr Larivière estime que, pour impar- 

faite qu'elle soit, elle a jusqu'à présent bien servi les intérêts des Etats Membres. Il 

approuve donc les conclusions du Conseil exécutif quant à l'enveloppe budgétaire et aux moyens 

suggérés pour financer ce budget. Le Conseil exécutif a fait un travail remarquable et a gran- 

dement facilité l'examen par l'Assemblée du projet de budget programme, qui paraît au 

Dr Larivière raisonnable et acceptable; il serait donc souhaitable de l'adopter. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) exprime son soutien aux efforts faits par le Directeur 

général pour trouver des solutions efficaces aux difficultés financières actuelles de l'Organi- 

sation. Cependant, il ne pense pas que l'augmentation des contributions des Etats Membres soit 

une solution utile et possible. C'est pourquoi il se déclare favorable à une "croissance zéro" 
du budget, non seulement en valeur réelle mais, si nécessaire, en valeur nominale. Il s'associe 

aux autres délégations pour demander à chaque Etat Membre de faire l'effort nécessaire pour 
verser sa contribution, puisque c'est la solution la plus efficace pour résoudre les problèmes 

de liquidités de l'Organisation. 

Le Dr НAJAR (Yémen) fait observer qu'avec la baisse du taux de change du rial yéménite par 
rapport au dollar des Etats -Unis, intervenue après l'adoption du budget national, les ressources 

allouées en 1986 ne suffisent plus pour répondre aux besoins en 1987. Les répercussions adminis- 
tratives de cette situation ont entraîné un retard dans le versement de la contribution du Yémen 

à l'OMS, qui devrait néanmoins recevoir cette contribution sous peu. 

L'examen conjoint du programme effectué récemment par le Gouvernement et le Bureau régional 

de la Méditerranée orientale permettra de mieux utiliser les ressources de l'OMS. A la suite de 

cette étude, on a pu réaffecter US $600 millions pour améliorer les soins de santé. Le repré- 

sentant de l'OMS, dont le bureau est situé dans les locaux du Ministère de la Santé, a pu 

apporter un appui précieux à ces activités. Son déménagement entraînerait des dépenses et 

rendrait les contacts moins aisés. Si le transfert du représentant est inévitable, celui -ci 

devrait de préférence s'installer dans les locaux du PNUD. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 

général de la franchise de son introduction au projet de budget programme, particulièrement 

stimulante. Il se félicite en particulier que la discussion sur les aspects du travail de l'Orga- 

nisation susceptibles d'être améliorés soit aussi ouverte et respecte la détermination dont fait 

preuve le Directeur général pour résoudre les problèmes, ce en quoi il peut compter sur l'appui 

total du Royaume -Uni. 

L'Assemblée de la Santé est appelée à relever de nombreux défis. Il est navrant qu'il lui 

faille aussi être confrontée aux problèmes qu'entraîne le déficit substantiel provoqué par le 

non- versement des contributions fixées à un moment particulièrement important dans l'action de 
l'Organisation en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le bilan de l'OMS est positif 

- exceptionnel même dans le système des Nations Unies - et l'Organisation peut être félicitée 

aussi bien de la façon dont elle répond aux besoins et aux attentes des Etats Membres que de la 

façon dont elle gère son budget de coopération technique au niveau des pays et dont elle a su 

faire face aux dures réalités de la vie économique en adoptant des politiques budgétaires et 
une gestion financière prudentes, en affrontant les problèmes à mesure qu'ils se posaient et en 

particulier en restant fidèle à une tradition d'autocritique qui l'a amenée à prendre les 

mesures requises pour corriger ses défauts et ses faiblesses autant en ce qui concerne ses 

structures organiques que ses activités fonctionnelles. Devant ce bilan exemplaire, la crise 
financière qui la touche est d'autant plus regrettable. Le Royaume -Uni, pour sa part, s'est 

acquitté intégralement et dans les délais de sa contribution, ce qu'il considère comme une ques- 
tion de principe. Il approuve le niveau du projet de budget programme. 

M. Lupton a lu avec préoccupation dans l'introduction du Directeur général au document 

РВ/88 -89 que tous les pays ne semblaient pas avoir encore bien compris la nature de leur Orga- 
nisation, puisque beaucoup la considèrent encore comme un organisme donateur parmi tant d'autres. 

L'accusation portée par le Directeur général au paragraphe 17 mérite d'être vérifiée et des 
mesures doivent être prises pour remédier à cette situation, faute de quoi l'Organisation risque 

de s'attirer des critiques non dénuées de fondement sur la façon dont elle gère ses propres 
affaires. Aux paragraphes 22 à 38, le Directeur général fait d'ailleurs des propositions inté- 
ressantes à cet égard. Certaines (aux paragraphes 25 à 27 et 32, notamment) paraissent particuliè- 

rement avisées, tandis que d'autres (paragraphe 28) sont plus discutables. Les rapports tradi- 
tionnels entre l'OMS et les ministères de la santé doivent être maintenus, à moins qu'il ne soit 
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dans l'intérêt des deux parties de modifier la procédure en vigueur. En ce qui concerne le rôle 

respectif des généralistes et des spécialistes techniques, décrit au paragraphe 29, i1 y aurait 

réellement avantage à renforcer les fonctions gestionnaires au niveau régional, mais il est 

tout aussi important de maintenir une composante technique par souci de crédibilité. Il faut 

trouver un équilibre acceptable entre les types de compétence à employer au Siège et dans les 

Régions. A cet égard, une suggestion intéressante est faite au paragraphe 30. L'essentiel de 

l'impact de l'Organisation tient au succès de ses programmes mondiaux; M. Lupton est donc favo- 

rable au renforcement des composantes mondiales et estime, en réponse à la question posée au 

paragraphe 31, que l'OMS doit continuer de participer à des actions de l'Organisation des 

Nations Unies qui sont étrangères à son mandat. 

Tout en étant conscient des difficultés causées à certains pays par le taux de croissance 

élevé du projet de budget programme en valeur nominale, le Royaume -Uni approuve le budget 

proposé par le Conseil exécutif et les principales sections de la résolution portant ouverture 

de crédits, sous réserve des ajustements proposés par le Conseil exécutif à sa soixante-dix - 

neuvième session. Il espère que l'on parviendra à un consensus sur ce sujet. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare que le Directeur général a appelé franchement l'attention 

sur.la grave crise financière que connaît l'Organisation. A son avis, le projet de budget pro- 

gramme est extrêmement bien équilibré et accorde à différents domaines la priorité qui leur est 

due. Le Dr Williams constate avec satisfaction que l'Afrique, la Région la plus démunie, a reçu 

des allocations satisfaisantes. De façon méritoire, l'Organisation continue à faire tous les 

efforts possibles pour atteindre des objectifs encore plus élevés en matière de développement 

sanitaire et humain. Si l'on ne parvenait pas à financer adéquatement ses activités, son 

aptitude à atteindre ses objectifs et à répondre rapidement aux besoins des pauvres et des 

déavorisés dans le monde entier, et plus spécialement dans les pays en développement, se trou- 

verait gravement compromise. Dans un même élan, tous les pays devraient donc appuyer l'OMS dans 

sa tâche digne d'éloges. Les pays puissants qui possèdent d'énormes ressources financières et 

ont par le passé fourni une large part du budget de l'OMS noteront sans aucun doute que ce sont 

les pays du tiers monde, aujourd'hui accablés de graves problèmes économiques et financiers, 

qui auraient le plus à perdre si l'OMS se trouvait paralysée pour des raisons financières. Les 

acquis sanitaires obtenus à l'initiative de l'OMS grâce à des interventions peu coûteuses et 

efficaces seraient certainement en grande partie perdus. Les pays du tiers monde traversent une 

période d'incertitude économique : les revenus en baisse, les budgets sabrés et la pénurie aiguë 

de devises ont un effet désastreux sur les perspectives de croissance et de développement, qui 

l'une et l'autre dépendent des importations. Ces pays, parmi lesquels le Nigéria, procèdent 

actuellement à des réformes économiques impliquant des dévaluations radicales de leur monnaie 

ainsi que la suppression ou la réduction des subventions aux biens et aux services destinés à 

leurs peuples. En outre, ils font face à de graves problèmes d'endettement. 

S'agissant des pays du tiers monde, les contributions fixées sont toujours versées en 

devises; or, aujourd'hui non seulement celles -ci font défaut mais la contribution correspond 

à une somme en monnaie locale trois ou quatre fois plus élevée qu'avant la dévaluation. Le 

Dr Williams appelle les pays à faire le maximum, malgré une situation économique difficile, pour 

verser intégralement ou partiellement la contribution qui leur a été fixée. Il s'agit d'un 

sacrifice que tous doivent consentir pour préserver et renforcer une Organisation qui a tant 

fait pour l'humanité. 

M. MECHE (Ethiopie) dit que l'Ethiopie a régulièrement payé ses contributions. Cependant, 

tout en prenant dûment en considération les problèmes financiers que connaît l'Organisation, il 

considère qu'une augmentation des contributions aurait des conséquences néfastes, car les pays 

seraient encore moins nombreux à pouvoir s'acquitter de leurs responsabilités financières. 

M. SMITH (Australie) reconnaît le sens très vif des responsabilités financières dont ont 
toujours fait preuve le Directeur général et ses collaborateurs dans la préparation du projet 
de budget programme. Il reconnaît aussi que l'Organisation se trouve dans une situation diffi- 
cile pour des raisons sur lesquelles elle n'a aucune prise, telles que l'incapacité ou le refus 

de certains Etats Membres de verser une partie ou la totalité de leur contribution et la baisse 
prononcée du dollar des Etats -Unis d'Amérique, qui a fait peser un fardeau supplémentaire sur 

le budget de l'exercice en cours et sur celui du prochain. Il constate avec satisfaction que le 

projet de budget programme n'enregistre aucune croissance réelle; l'Australie appuie ce principe 

dans toutes les institutions du système des Nations Unies en cette période de difficultés éco- 
nomiques internationales. Le рrоЫ ème des taux de change n'affecte pas, toutefois, les seules 
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organisations internationales. Les budgets nationaux en ont subi les conséquences dans bon 

nombre de pays, dont l'Australie, óù un budget à "croissance zéro" en dollars des Etats -Unis 

est synonyme d'une très nette augmentation des fonds nécessaires dans sa propre monnaie, qu'elle 

prélève sur son propre budget à une époque de contraction budgétaire générale. M. Smith espère 

donc que ces problèmes communs à plusieurs pays seront pris en considération par la Commission 

quand elle prendra sa décision définitive sur le niveau du budget pour 1988 -1989. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare qu'il a été très frappé par l'évocation à plusieurs reprises 

dans l'introduction au document РВ/88 -89 d'Etats Membres qui n'avaient pas honoré en temps voulu 
leurs obligations financières vis -à -vis de l'Organisation. Tous les Etats Membres sont touchés 

par les problèmes de change actuels. A son avis, les pays en défaut de paiement tirent de 
l'Organisation des avantages qui excèdent de loin les contributions qu'ils doivent verser. Le 
Dr Nyaywa considère donc qu'il est temps de prendre des mesures sérieuses pour traiter comme 

il convient les Etats Membres qui ne règlent pas ces contributions. Faute de le faire par le 

passé, on a aggravé le déficit budgétaire actuel; ces pratiques ne devraient pas être tolérées 
plus longtemps. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) dit qu'il souscrit au projet de budget pro- 
gramme. Néanmoins, il souligne qu'il serait préférable que la totalité des recettes occasion- 
nelles disponibles fin 1986 - environ US $49 millions - soit utilisée pour réduire les contri- 
butions des Etats Membres au cours du prochain exercice. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il partage l'espoir du délégué du Royaume -Uni que 
13 Commission pourra trouver un moyen d'accepter le projet de budget programme par consensus. 
A son avis, l'énergique allocution prononcée par le Directeur général au cours de la séance 
plénière de la matinée a renforcé la confiance non seulement dans le maintien en vie de l'OMS 
mais aussi dans l'accroissement de sa force. Toutefois, l'Organisation est parvenue à un carre- 
four : les Etats Membres ont en effet le choix entre appuyer l'Organisation dans tous ses 
efforts ou lui refuser les moyens de s'acquitter de sa tâche avec énergie. 

Ayant écouté attentivement les déclarations de différents délégués, y compris celles du 
délégué des Etats -Unis, il est pleinement conscient de leur inquiétude et des difficultés - dont 
certaines sont en fait critiques - auxquelles font face les Etats Membres. Il ne fait aucun doute 
que l'OMS, elle aussi, est confrontée à de graves difficultés. Néanmoins, malgré ces problèmes, 
l'Organisation compte à son actif des réalisations dont elle peut être fière. Ainsi, elle a 
procédé à une réorientation du budget programme et des programmes eux -mêmes, elle s'est efforcée 
de redéfinir les priorités et elle a accordé plus d'attention aux domaines d'action les plus 
urgents. Avec la sagesse de tous ceux qui sont réunis ici, l'OMS est en bonne position pour 
renforcer les domaines reconnus comme étant les plus efficaces et pour réexaminer certaines des 
propositions les plus controversées figurant dans le projet de budget programme. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à la question soulevée par le délégué du 

Mozambique sur la diminution apparente des ressources extrabudgétaires qu'indique le tableau 

intitulé "Programme sanitaire international intégré : Prévisions d'engagements de dépenses et 

sources de fonds ", h la page 1 du document du budget programme, déclare que les montants prévus 

à la rubrique "Autres sources de fonds ", tant sur ce tableau qu'ailleurs dans le document, ne 

sont que des chiffres provisoires concernant les activités dont le financement était assuré ou 

prévu au moment de la préparation du projet de budget programme, en 1986. La baisse apparente du 

total des fonds extrabudgétaires disponibles d'un exercice à l'autre est attribuable à la 

différence entre les cycles budgétaires, les calendriers et les méthodes de programmation 

d'autres organisations, et ceux de l'OMS. Ainsi, les prévisions ne correspondent pas exactement 

aux fonds extrabudgétaires qui seront vraisemblablement disponibles deux ou trois ans plus tard, 

c'est -à -dire en 1988 -1989. Par exemple, dans le document du budget programme pour 1986 -1987, 

les prévisions de ressources extrabudgétaires ne s'élevaient qu'à US $436,7 millions alors 

qu'elles ont maintenant atteint US $520,3 millions. M. Furth est convaincu que l'augmentation 

sera très nette par rapport aux prévisions de fonds extrabudgétaires pour 1988 -1989 au moment où 

le budget programme pour 1988 -1989 sera exécuté. 

Plusieurs délégués ont fait des observations sur le montant des recettes occasionnelles 

qu'ils aimeraient voir affecté au financement du budget ordinaire pour 1988 -1989. M. Furth 

attire l'attention de la Commission sur le fait que cette question est inscrite à l'ordre du 

jour de la Commission В, qui fera rapport par écrit àla Commission A; cette dernière examinera la 
question, à son tour, àl'occasion de l'adoption du projet de budget programme. Pour éviter des 
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discussions faisant double emploi, il suggère que la poursuite des débats sur le montant exact 
à dégager pour contribuer au financement du budget soit reportée au moment où le rapport de la 

Commission В sera examiné. 

Pour ce qui est de ce point, il fait remarquer que le Directeur général souhaiterait, bien 

entendu, être en mesure de recommander que la totalité des US $49,1 millions de recettes occa- 

sionnelles soit affectée au financement du budget ordinaire. Il n'est pas en mesure de le faire 

immédiatement car, malgré la réduction de US $35 millions dans l'exécution du budget en cours, 

la situation concernant l'encaissement des contributions s'est tellement détériorée qu'il n'est 

pas certain que l'OMS puisse remplir ses obligations financières avant la fin de l'année, à 

moins de pouvoir emprunter des recettes occasionnelles dans l'attente du règlement des contri- 

butions. Comme il l'a déclaré au Conseil, si la baisse réelle des contributions fixées pour 

1986 -1987 était inférieure à US $35 millions fin 1987 et si à ce moment -là on pouvait s'attendre 

à ce qu'elle soit inférieure à US $50 millions en 1988 -1989, le Directeur général proposerait 

à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988, que le montant total des 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, soit US $49 100 000, soit affecté au 

financement du budget programme de 1988 -1989, ce qui réduirait d'autant les contributions 

fixées pour les Etats Membres. Si cette proposition était adoptée par l'Assemblée de la Santé 

en mai 1988 - et M. Furth est certain qu'elle le sera - l'augmentation des contributions pour 

l'exercice biennal serait ramenée de 25,64 % à 20,64 E. 

Plusieurs délégués ont exprimé le souhait de voir réduit encore le projet de budget, 

malgré la réduction conjoncturelle de US $50 millions dans l'exécution du budget proposée par 

le Directeur général et le fait que l'on ne sache pas jusqu'où ira la dévaluation du dollar par 

rapport à d'autres monnaies ni quelle sera la situation financière de l'OMS à cet égard au 

cours du prochain exercice. M. Furth rappelle que le Directeur général a déclaré au Conseil 

exécutif qu'en l'absence de deux facteurs défavorables concomitants - le non- paiement de contri- 

butions et la baisse du dollar -, le projet de budget programme aurait été accueilli comme un 

projet remarquable, répondant pleinement aux désirs de tous les Etats Membres.1 C'est en effet 

un budget à "croissance zéro" en termes réels, qui présente pourtant une légère croissance 

réelle au niveau des pays, et l'un de ceux dont les augmentations de coût dues à l'inflation 

sont les plus faibles depuis 1971. 

Il faut regarder en face le fait que, sur l'augmentation de 16,69 E proposée pour 1988 -1989, 

9,72 % sont entièrement attribuables aux ajustements des taux de change, c'est -à -dire à la 

baisse du taux du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse et à certaines des princi- 

pales monnaies utilisées dans les bureaux régionaux. Le dollar a poursuivi sa chute par rapport 

à ces monnaies depuis que le budget programme a été préparé, en octobre 1986, de sorte que si 

les propositions qu'il contient étaient actualisées, l'augmentation serait encore plus forte. 

En fait, il faudrait que l'Assemblée de la Santé augmente le projet de budget de US $24 131 000, 

le portant de US $634 000 000 à US $658 000 000, si cette année, comme cela fut le cas lors de 

précédentes Assemblées de la Santé, on recalculait le budget en fonction des derniers taux de 

change. 

En déduisant 9,72 i au titre des ajustements des taux de change de l'augmentation totale 

de 16,69 E, il reste une augmentation de 6,97 % seulement. Il conviendrait de comparer ce pour- 

centage avec les augmentations adoptées pour les trois budgets programmes précédents, qui, loin 

de refléter des ajustements défavorables des taux de change bénéficiaient d'ajustements extrê- 

mement favorables. L'augmentation de ces budgets a été de 4,46 % pour 1986 -1987, 10,92 % pour 

1984 -1985 et 9,74 % pour 1982 -1983. Ainsi, l'augmentation de 6,97 % proposée, déduction faite 

des ajustements des taux de change, est plus faible que l'augmentation moyenne des trois budgets 

programmes précédents. L'augmentation de 6,97 E reflétant une baisse de 0,11 % en termes réels, 

le reste de l'augmentation du budget - c'est -à -dire l'augmentation des coûts due à l'inflation 

et aux dépenses réglementaires - est de 7,08 %, soit un pourcentage beaucoup plus faible que 

les augmentations dues à l'inflation et aux dépenses réglementaires de 12,04 % pour le budget 

de 1986 -1987, de 17,42 % pour le budget de 1984 -1985 et de 11,93 E pour le budget de 1982 -1983. 

En fait, il s'agit de l'augmentation due à l'inflation et aux dépenses réglementaires la plus 

faible de tout budget de l'OMS depuis 1971. 

Avant de demander d'autres réductions du budget, les délégués devraient sérieusement 
étudier tous ces facteurs et analyser les raisons dее augmentations : ces raisons sont précisé- 
ment celles pour lesquelles les augmentations des contributions ont été extrêmement faibles au 

cours des trois exercices précédents. 

1 Voir document ЕВ79/1987/REC/2, p. 48. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), à propos de la référence faite par M. Furth h la décla- 

ration du Directeur général, selon laquelle le projet de budget programme serait considéré 

comme un exemple remarquable de préparation de budget dans le système des Nations Unies si l'on 

faisait abstraction de deux principales sources de difficultés financières de l'Organisation, 

dit qu'on ne peut justement ignorer ces deux facteurs et traiter le budget isolément. On ne 

peut faire abstraction du fait que plus d'un tiers des Etats Membres ne versent pas leur contri- 

bution annuelle, que les fluctuations des taux de change entraînent une modification de près 

de 10 % du budget et que le projet actuel réduit les Membres à demander h leurs organes légis- 

latifs d'approuver une augmentation de leur contribution de plus de 20 %, au moment même où 

la plupart des gouvernements et des ministères des finances, notamment celui des Etats -Unis, 

ont bien du mal à financer leurs propres programmes intérieurs. Il s'agit d'être réaliste et 

l'OMS doit s'efforcer de coopérer avec les Etats Membres qui cherchent à tenir compte de leurs 

préoccupations internes en proposant des niveaux de contributions en rapport avec leurs moyens. 

Le PRESIDENT informe la Commission que la résolution EB79.R7 sur la gestion des ressources 

de l'OМS sera examinée par la suite, afin de donner aux délégués plus de temps pour l'étudier 

(voir le procès -verbal de la sixième séance, page 90). 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents P1/88 -89; 

EB79/1987/REС/1, Partie I, résolutions EB79.R8, EB79.R16 et EВ79.R17, annexes 8, 15 et 17, et 

Partie II, chapitre II; A40/4; A40/5; A40 /INF.DOC. /1; A40 /INF.DOС. /2; A40 /INF.DOC. /4; 

A4о /INF.DOC. /8; et A4о /INF.DOC. /9) 

Le PRESIDENT rappelle que, comme il l'a expliqué à la première séance, l'examen se fera 

par groupes ou blocs de programmes qu'il appellera "grands" programmes. Le premier de ces 

grands programmes "Organes directeurs" comprend les trois sous -programmes suivants : Assemblée 

mondiale de la Santé, Conseil exécutif et comités régionaux. 

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

documents РВ/88 -89, pages 43 -46; et ЕB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 

18 -21) 

Organes directeurs (programme 1) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil n'a pas fait 

d'observation sur le programme 1. Tout au long de l'examen du projet de budget programme, le 

Conseil a été conscient du fait que les réductions budgétaires feraient obstacle à la mise en 
oeuvre des activités. Il est toutefois resté attentif au stade auquel l'OМS et les Etats Membres 

sont parvenus en vue de la santé pour tous et à l'importance que revêt l'exécution des acti- 
vités décrites dans le projet de budget programme. Ces considérations sont clairement reflétées 
dans son rapport (document ЕB79/1987/REC/1, Partie II). Il faut espérer que les délégués, en 

examinant les divers programmes du budget programme proposé pour 1988 -1989, se référeront direc- 
tement au rapport du Conseil, qui a été établi afin de faciliter la discussion sur les divers 

groupes de programmes. 

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

i 
Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est inquiété 

de ce que la réduction conjoncturelle des crédits alloués au programme 2.2 (Programme du 

Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement) risquait de limiter sérieu- 

sement l'aptitude de l'OMS A faire face avec souplesse aux demandes et aux événements imprévus 

ainsi qu'aux problèmes de santé urgents et imprévisibles. L'augmentation au titre du pro- 

gramme 2.3 (Développement d'ensemble des programmes) reflète un transfert de fonds alloués à 

la Région africaine pour couvrir les coûts des trois nouveaux bureaux sous -régionaux qui 

deviendront entièrement opérationnels dans cette Région en 1988 -1989. 

Le Dr FURUICHI (Japon) salue l'augmeitation modeste au titre du programme 2.2 (Programme 

du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement) mais demande des 

éclaircissements complémentaires concernant l'augmentation de 65 % pour la Région européenne. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se réfère au programme 2.4 
(Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) qui vise A coordonner les 

efforts de l'OMS et des divers autres organes intéressés aux problèmes de santé, notamment 
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ceux de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées. Cette coordi- 

nation et cette coopération intersectorielle sont indispensables pour atteindre la santé pour 

tous, principal objectif social de l'OMS et de ses Etats Membres, consacré par la Déclaration 

d'Alma -Ata. Le programme s'est révélé très efficace et mérite un soutien total. Toutefois, les 

raisons fournies pour l'augmentation des prévisions au niveau mondial et interrégional, à 

savoir la préparation aux situations d'urgence et les activités entreprises pour donner suite 

à la résolution WHА36.28 sur la santé et la paix (WHOPAX) (document РВ/88 -89, page 65, para- 

graphe 19), suscitent quelques doutes et appellent des éclaircissements. En fait, les détails 

des activités mondiales et interrégionales (document РВ/88 -89, pages 431 -432) indiquent qu'au 

titre du programme 2.4 une somme de US $153 600 a été affectée au programme sur l'état de pré- 

paration pour faire face aux catastrophes /situations d'urgence, et une somme de US $40 900 au 

groupe OMS de gestion pour le suivi de la résolution WHАЭ6.28, c'est -à -dire au total quelque 

US $200 000 seulement, ce qui constitue une part relativement faible de l'augmentation totale 

de US $972 200. Le Dr Saveliev estime qu'il est incorrect d'attribuer, comme semble le faire 

le paragraphe 19 de la page 65, l'ensemble de l'augmentation à ces deux composantes. 

Le Professeur BORGONO (Chili) croit comprendre que le Conseil exécutif a recommandé 

l'approbation d'une somme globale pour le budget. La Commission ne saurait être tenue d'approuver 

les différentes composantes sans savoir exactement où les réductions proposées doivent être 

apportées. Cette question appelle des éclaircissements si l'on veut poursuivre la discussion 

sur une base rationnelle. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) s'associe au délégué du Chili pour demander un complé- 

ment d'information sur la façon dont les décisions du Conseil exécutif concernant les réduc- 

tions apportées aux différentes composantes affectent les propositions initiales, afin de 

pouvoir les étudier de façon rationnelle avant l'examen, programme par programme, du projet de 

budget programme. 

i 
Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif), en réponse à la question soule- 

vée par le délégué du Japon, indique que le programme du Directeur général et des Directeurs 

régionaux pour le développement assure un degré précieux de souplesse pour le financement des 

activités novatrices qui permet à l'OMS de répondre h d'importants changements d'orientation et 

à des problèmes sanitaires urgents. Le Conseil est conscient que la réduction des prévisions 

globales pour le programme ne peut que diminuer l'aptitude de l'OMS à faire face à des événe- 

ments et à des demandes imprévisibles. Ayant noté l'augmentation substantielle des crédits 

alloués à ce programme dans la Région européenne, le Conseil a demandé au Directeur régional 

d'examiner ces crédits en relation avec le programme mondial et les autres programmes régionaux 

à la session du Comité régional de l'Europe qui se tiendra en 1987. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), en réponse à la 
question soulevée par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dit que 
l'augmentation pour les activités mondiales et interrégionales qui apparaît aux pages 66 et 432 

est avant tout une augmentation de coût. L'allocation de US $40 900 pour la mise en oeuvre de 
la résolution WHA36.28 en rapport avec WHOPAX reflète les besoins futurs prévisibles du groupe 
de gestion de l'OMS. Le montant de US $153 600 alloué au programme sur l'état de préparation 

pour faire face aux catastrophes /situations d'urgence reflète une augmentation réelle du budget 
ordinaire pour le programme. Il est rappelé cependant que le financement du programme dépend en 
grande partie de fonds extrabudgétaires, cette formule s'étant révélée assez satisfaisante au 
cours des années précédentes. 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РB/88 -89, pages 67 -104; ЕB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 22 -32; 

et A40 /INF.DOC. /2) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il reste nécessaire d'ap- 
porter aux Etats Membres un appui informationnel efficace en matière de santé et d'assurer la 
formation en épidémiologie. La réduction conjoncturelle des crédits du programme 3.1 (Appré- 

ciation de la situation sanitaire et de ses tendances) est beaucoup plus élevée que la 
moyenne des compressions effectuées dans d'autres programmes et le Conseil a donc recommandé 
d'accorder la priorité voulue à la restitution des fonds à ce programme dès que la situation 
financière de l'Organisation se sera améliorée. Des dispositions sont néanmoins prises pour 
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aider les Etats Membres à passer en douceur de la Neuvième à la Dixième Révision de la Classi- 

fication internationale des Maladies. Le Conseil a noté avec satisfaction que la publication 

du Relevé épidémiologique hel,1omadaire de l'OMS ne pâtira pas des réductions envisagées. Toute- 

fois, la politique de distribution et de vente des publications de l'Organisation est l'objet 

d'une étude dans le but de faire des économies. Les gouvernements continueront à recevoir 

gratuitement le Relevé épidémiologique hebdomadaire, mais il est envisagé de le diffuser ainsi 

que d'autres périodiques par abonnement aux institutions des pays nantis qui sont en mesure 

d'en acquitter le prix. 
En référence au programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national), le Professeur Forgács précise que le Conseil a rappelé qu'à la suite d'une évalua- 

tion effectuée en 1985, l'expérience tendant à employer des coordonnateurs nationaux des pro- 

grammes dans les pays a été abandonnée afin d'assurer la meilleure utilisation possible des 

ressources de l'OMS au niveau des pays. Le Conseil a approuvé l'orientation proposée pour le 

programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé) en soulignant que les "bulletins de 

victoire" pouvaient sensibiliser davantage les décideurs à la contribution qu'apporte la 

recherche sur les systèmes de santé à l'amélioration de l'organisation et de la gestion des 

systèmes nationaux de santé et à la réduction des coûts. Le Conseil a reconnu que la recherche 

sur les systèmes de santé est une composante de beaucoup d'autres programmes. 

M. RAMYEAD (Maurice) rappelle que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont 
décidé d'affecter des ressources supplémentaires au programme 3.3 (Recherche sur les systèmes 
de santé) au cours de l'exercice 1986 -1987. Suite à cette décision, des ressources supplémen- 
taires ont été utilisées pour entreprendre et renforcer les activités de recherche sur les 

systèmes de santé dans des domaines prioritaires définis par les Etats Membres. Dans ce contexte, 
l'OMS a coopéré avec Maurice à l'amélioration de la planification et de la gestion des services 
de santé au niveau national et communautaire et au niveau des districts. Des progrès considé- 
rables ont été accomplis et le cas de Maurice illustre à quel point l'appui de l'OMS peut effec- 
tivement compléter les ressources nationales. Cependant, des ressources très faibles ont été 

allouées au programme dans le projet de budget programme pour 1988 -1989; il serait nécessaire 
d'expliquer comment les efforts faits au cours des deux dernières années seront poursuivis. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le développement 
des systèmes de santé prend une pertinence particulière en raison de la faiblesse de l'infra- 
structure sanitaire - c'est -à -dire du complexe interactif de services et établissements de tous 
types - ainsi qu'en raison du manque de personnel qualifié et d'équipement adéquat et de la 
pauvreté des moyens de communication, car ce sont là souvent les principaux obstacles à la 
réalisation de la santé pour tous dans beaucoup de pays, ainsi qu'il est dit au paragraphe 8 
de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme (document PB/88 -89). Il 

est donc approprié que le premier objectif mentionné par le Directeur général dans son intro- 
duction (paragraphe 34, page xxx) soit de renforcer les capacités nationales de préparer et 
mettre en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, en privilégiant le développe- 
ment d'une solide infrastructure sanitaire. Les affectations de crédits au programme 3 reflètent 
dûment l'importance de cette question puisque 11,06 % de l'ensemble du budget ordinaire lui 

sont consacrés. Il est encourageant de voir que le Conseil exécutif a jugé inopportun d'y 
opérer des réductions et qu'il a même estimé souhaitable que soient augmentés ultérieurement 
les crédits des programmes qui pâtissent des conditions financières défavorables. 

La recherche sur les systèmes de santé est la composante la plus intéressante du programme 
relatif au développement des systèmes de santé, qui prévoit une large application des nouvelles 
approches et nouvelles méthodes ainsi que l'intensification de la recherche sur les systèmes 

de santé et la législation sanitaire dans les Etats Membres. D'éventuelles réductions dans les 

crédits prévus pour le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) 
sont compréhensibles à condition que le niveau antérieur soit rétabli lorsque la situation 
financière de l'Organisation s'améliorera. La délégation de l'URSS appuie la proposition concer- 
nant le maintien au niveau actuel des crédits destinés à la publication du Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souhaiterait avoir d'autres 
informations sur les progrès de la Dixième Révision de la Classification internationale des 
Maladies. Il espère que la division responsable de la surveillance épidémiologique et de 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances n'aura pas souffrir d'une réduction 
des ressources car elle fournit d'excellents services. Le travail de recherche sur les systèmes 
de santé est également fort bon; il n'est malheureusement pas apprécié à sa juste valeur et 
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demeure sous- utilisé. La proposition du Directeur général de mobiliser d'autres ressources h 
cette fin est donc la très bienvenue. 

Le Professeur BORGONO (Chili) estime que le programme 3.1 (Appréciation de la situation 

sanitaire et de ses tendances), avec notamment la structure des divisions responsables du Siège, 

est très important. Il faut espérer que les résultats des ajustements opérés pour intégrer l'épi- 

démiologie aux activités d'information statistique apparaîtront dans le processus d'évaluation. 

L'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances dans les divers Etats Membres est 
étroitement liée h certaines publications de l'OMS, notamment au septième rapport sur la situa- 

tion sanitaire dans le monde, qui est extrêmement utile h tous les pays. 

Un autre point important est celui des progrès réalisés dans le programme de recherche sur 
les systèmes de santé, qui bénéficie de l'appui du programme du Directeur général pour le déve- 
loppement. Le délégué de Maurice a décrit ce qui est fait dans son pays, et des progrès simi- 
laires sont enregistrés ailleurs. Deux aspects de la collaboration apportée sont essentiels : 

d'une part, le renforcement de la capacité des pays en matière de recherche sur les systèmes 
de santé afin de permettre un diagnostic adéquat et des dispositions rationnelles et réalistes 
pour faire face aux problèmes décelés; et d'autre part le soutien à apporter à la recherche 

proprement dite dans les domaines prioritaires. Le Professeur Borgoño demande d'approuver sans 

réserve les crédits budgétaires proposés pour cette importante activité. 

Il rappelle au Président qu'il a posé une question d'ordre général concernant le budget 

programme et les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que, lors de l'examen de chaque programme, les 

délégués doivent examiner en même temps certaines grandes questions de politique programmatique, 

notamment celle des réductions conjoncturelles envisagées dans l'exécution du budget programme 

et des ajustements dans les affectations de crédits qui sont évoquées dans le rapport du Conseil, 

les rapports soumis par le Directeur général sur différents programmes et les questions plus 

spécialisées soulevées par les délégués, y compris les projets de résolutions. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie), se référant au programme 3.2 (Processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national) - et notamment au paragraphe 11 concernant la constitution 
d'une masse critique de promoteurs de la santé pour tous dans les pays, dans les organismes 
bilatéraux et multilatéraux ainsi que dans les organisations non gouvernementales et bénévoles - 
indique que depuis trois ou quatre ans son Gouvernement coopère à cet égard avec l'OMS, en 
organisant des symposiums pour la formation de personnel qualifié dans les pays en développe- 
ment. Un autre symposium de ce genre - et l'un des plus importants - doit se tenir en octobre 
1987. Vingt candidats venant de dix pays seront formés à la fonction d'animateur pour l'orga- 
nisation de séminaires, de cours et d'autres activités de formation dans leur propre pays afin 

d'accroître le nombre des personnels des secteurs sanitaire, paramédical, social et économique qui 
peuvent travailler ensemble au processus gestionnaire, h sa surveillance et à son évaluation, 
et d'aider à renforcer le réseau international d'établissements offrant des cours ou étudiant 
l'aspect technique du processus gestionnaire. La Yougoslavie sera heureuse de coopérer avec 
d'autres pays désireux de promouvoir et d'organiser de semblables cours et séminaires et de les 

aider non seulement par des conseils techniques mais aussi par l'envoi de personnel aux frais 
du Gouvernement yougoslave. 

i 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif), répondant aux questions soulevées 
par les délégués du Chili et du Venezuela, explique que le Conseil exécutif a accepté le projet 
de budget programme par consensus. Les débats sur cette question sont résumés dans le rapport 
détaillé du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1988 -1989 (document ЕB79/1987/REC/1, Partie II). Le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour cette période figure dans la résolution EB79.R4 du Conseil exécutif. Le Conseil a 

examiné les réductions proposées par le Directeur général dans l'exécution du budget programme, 
qui sont présentées dans le document EВ79/1987/REС/1, Partie II, annexe 1. 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation 
de la Situation sanitaire et de ses Tendances), répondant à la question soulevée par le délégué 
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, explique que l'OMS assume la responsa- 
bilité de la révision de la Classification internationale des Maladies depuis la Sixième 
Révision et qu'il est d'usage, depuis lors, de procéder à cette révision tous les dix ans afin 
d'intégrer tout progrès intervenu dans le domaine médical. Dans le cas de l'actuelle Neuvième 
Révision, toutefois, il a été estimé qu'une évaluation plus détaillée de son utilité pour les 
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Etats Membres était nécessaire et, après consultation de tous les Etats Membres, le Directeur 
général a décidé que la Dixième Révision se ferait au bout de quinze ans au lieu des dix ans 
habituels. 

Le Secrétariat a donc été en constante consultation avec des experts de divers pays, des 
organisations non gouvernementales et des centres collaborateurs de l'OMS pour la classification 
des maladies. On compte maintenant huit centres collaborateurs situés dans différentes parties 
du monde, dont un à Londres. 

Le premier projet de la Dixième Révision, sous forme de grandes lignes seulement, a été 
envoyé à tous les Etats Membres pour observations il y a deux ans environ et, sur la base des 
commentaires et suggestions revus, un deuxième projet, plus détaillé, a été établi et communiqué 
aux Etats Membres pour qu'ils présentent de nouvelles observations et suggestions à l'OMS, 
lesquelles sont maintenant rassemblées pour la révision du deuxième projet et l'examen du troi- 
sième projet qui auront lieu en juin 1987, lors d'une réunion des chefs des centres collabora- 
teurs de l'OMS pour la classification des maladies. Le texte sera ensuite soumis au Comité 
d'experts approuvé par l'Assemblée de la Santé, qui se réunira un peu plus tard en 1987 de 
façon que l'examen technique de la Dixième Révision puisse être à peu près achevé à la fin de 
cette année. Après prise en compte des nouvelles recommandations du Comité d'experts, le texte 
final du projet sera soumis à la Conférence internationale sur la Révision de la Classifica- 
tion internationale des Maladies prévue pour 1989, puis à l'Assemblée mondiale de la Santé 
pour approbation, en 1990. On pense que l'application par les Etats Membres de cette classifi- 
cation révisée pourrait commencer en 1993. 

On voit donc que les plans concernant la Classification internationale des Maladies sont 
des plans à long terme. L'Organisation veille à ce que les Etats Membres et les groupes 
techniques appropriés, notamment les organisations non gouvernementales, soient dûment consultés 
de manière que la révision soit aussi utile, pratique et scientifique que possible pour pouvoir 
répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs. 

Le Dr NUYENS (Recherche et développement en systèmes de santé) rappelle que les délégués 
du Chili, de Maurice et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont exprimé leur 
préoccupation concernant les ressources minimes qui ont été attribuées au programme 3.3 
(Recherche sur les systèmes de santé) et ont posé des questions relatives à la continuité des 
efforts poursuivis ces deux dernières années. En 1985, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé ont attribué des ressources supplémentaires au programme pour permettre de créer 
des activités de recherche sur les systèmes de santé ou renforcer celles qui existent, notam- 
ment au niveau des pays. Le Directeur général a décidé de suivre très étroitement les progrès 
qui seront réalisés dans ce domaine après l'attribution de ressources additionnelles. A cette 
fin, il a institué un groupe consultatif mondial de la recherche sur les systèmes de santé, qui 
a tenu sa première réunion en 1986 et adopté certaines recommandations relatives à cette 
surveillance en 1988 et 1989. 

A la fin de 1987, c'est -à -dire à la fin de l'exercice biennal pour lequel des ressources 
additionnelles ont été attribuées, il faudra procéder à une évaluation sérieuse du programme 
pour déterminer si l'attribution de ressources additionnelles a en fait permis d'améliorer la 

situation, notamment au niveau des pays. Quelques pays, dont Maurice, fournissent un exemple 
des bons résultats obtenus. Le Dr Nuyens prévoit qu'une évaluation plus complète et plus systé- 
matique sera faite lors de la session de janvier 1988 du Conseil exécutif. 

Un effort systématique a été déployé pour réunir des ressources additionnelles à l'inten- 
tion de la recherche sur les systèmes de santé et on est parvenu à persuader quelques donateurs 
d'investir dans cet important domaine. En particulier, un projet quadriennal a été organisé en 
commun avec un organisme donateur dans l'un des bureaux sous-régionaux de développement sani- 
taire de la Région africaine. 

Dans son commentaire sur l'action future en matière de recherche sur les systèmes de 
santé, le délégué de Maurice a rappelé qu'à la suite de sa collaboration avec l'OMS, son 
Gouvernement avait décidé d'allouer les ressources nécessaires au titre du budget ordinaire du 
Ministère de la Santé pour la continuation de cette recherche. Les efforts de l'OMS devraient 
aller plus loin dans ce sens au cours des prochaines années. 

En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le délégué du Royaume -Uni à l'égard de la 
sous -utilisation de la recherche sur les systèmes de santé, le programme de 1988 -1989 fait une 
large place à cette utilisation et au rapprochement des décideurs et des chercheurs en vue 

d'utiliser plus efficacement les résultats pour la prise de décisions aux différents échelons 
du système de santé. 

S'agissant du commentaire du délégué du Chili, il faut souligner que le renforcement des 
capacités nationales est en effet capital. Le Bureau régional des Amériques participera en 1987 
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à cinq ateliers subrégionaux où sera examinée la question de l'organisation et de l'utilisa- 

tion de la recherche sur les personnels et sur les systèmes de santé. Des actions similaires 

sont en préparation dans d'autres Régions avec un appui considérable de la part du Siège. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) indique que sa délégation ne comprend pas pourquoi la 

Commission examine un budget programme qui devra être ajusté en fonction de la situation exis- 

tante, sur lequel le Conseil exécutif a déjà procédé à des révisions dans ce sens et pour lequel 

les délégués ont présenté d'intéressantes propositions qui n'ont pas encore été étudiées. La 

délégation du Venezuela se réserve le droit de revenir sur le point 18.1 de l'ordre du jour, 

car elle estime que le sujet n'a pas été traité de manière suffisamment complète. 

M. LONCAN (Brésil) s'associe, au nom de sa délégation, aux commentaires formulés par les 

délégués du Chili et du Venezuela concernant le budget programme dans son ensemble. 

Le PRESIDENT indique qu'une explication de la procédure suivie sera donnée aux délégations 

du Chili et du Venezuela au début de la séance suivante. 

La séance est levée à 17 h 25. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 7 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents PB/88 -89 et EВ79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

ЕB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'il aimerait répondre 

tout d'abord aux questions soulevées lors de la séance précédente par plusieurs délégations, 

dont celles du Brésil, du Chili et du Venezuela, au sujet des répercussions sur le projet de 

budget programme pour 1988 -1989 tant de la réduction de US $2 920 000 prévue dans la résolution 

portant ouverture de crédits que des réductions dans l'exécution du budget programme signalées 

dans le rapport du Conseil exécutif (document ЕB79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1). On notera 

que la résolution portant ouverture de crédits proposée par le Conseil, qui figure dans la 

résolution EВ79.R4, recommande un budget effectif de US $633 980 000, soit US $2 920 000 de 

moins que les US $636 900 000 proposés à la page 27 du document РВ/88 -89. Cette réduction corres- 

pond à une diminution des dépenses réglementaires résultant des mesures prises par l'Assem- 

bléе générale des Nations Unies en décembre 1986, et elle a été calculée globalement par section 

et non pas programme par programme. Pour chaque programme, elle aura pour conséquence une dimi- 

nution proportionnelle aux augmentations de coût, mais ces diminutions n'ont pas d'incidence 

sur les programmes proposés en tant que tels. 

S'agissant de la seconde série de questions sur la baisse attendue des recettes du budget 
ordinaire de 1986 -1987, et éventuellement de celui de 1988 -1989, en raison du non- paiement 
d'une importante proportion des contributions fixées, le Professeur Forgács déclare que le 

Directeur général a été obligé de prendre des mesures provisoires et conjoncturelles pour 
1986 -1987 correspondant à un montant de US $35 millions, et de prévoir pour 1988 -1989 des 
mesures analogues chiffrées à US $50 millions, afin d'éviter que l'Organisation se trouve dans 
une situation où elle ne pourrait s'acquitter de ses obligations financières. Ces mesures sont 
indiquées à l'annexe 1 de la Partie II du document EB79/1987/REC/1. Les délégués souhaiteront 
peut -être faire des observations sur les réductions conjoncturelles prévues, mais les proposi- 
tions de budget programme restent telles que les énonce le document PB/88 -89. 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/88 -89, pages 67 -104; EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R16, et 

Partie II, chapitre II, paragraphes 22 -32; et А40 /INF.DOC. /2) (suite de la deuxième séance) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil se félicite 

de l'importance accordée au rôle de la collaboration intersectorielle ainsi qu'à la réalisation 

de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par des secteurs autres que celui de la 

santé. Le Conseil soutient fermement les activités de l'Organisation appuyant les efforts des 

pays pour renforcer les systèmes de santé de district, notamment au moyen de bonnes méthodes 
gestionnaires et opérationnelles, telles que la décentralisation administrative et financière, 

ainsi que l'identification et la formation de responsables et de gestionnaires de niveau inter- 
médiaire. Le Conseil estime qu'il est nécessaire d'accorder plus d'attention aux soins de 

santé primaires dans les districts urbains et que le rôle des hôpitaux a besoin d'être réévalué 
pour déterminer comment ceux -ci peuvent appuyer plus efficacement tous les niveaux du système 
de soins de santé dans le contexte des soins de santé primaires. 

- 32 - 
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Le Dr LIU Hailin (Chine) exprime son appui au programme 4, qui fait de l'organisation du 
système de santé de district une composante essentielle des soins de santé primaires. Il se féli- 
cite de l'importance accordée au renforcement des personnels de santé essentiels. Les soins de 
santé primaires offrent un moyen très important de réaliser l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le concept de soins de santé primaires a toujours été fermement appuyé par le 
Gouvernement chinois et constitue le fondement des services de santé en Chine. Sur une popula- 
tion d'un milliard d'habitants, 800 millions sont des paysans; c'est donc uniquement grâce à 
une solide infrastructure de santé urbaine et surtout rurale que l'on peut fournir à l'ensemble 
de la population des soins de santé préventifs et curatifs englobant la santé maternelle et 
infantile, la planification familiale et d'autres services. En Chine, il y a des milliers 
d'hapitaux de district, plus de 4000 centres de santé communautaires et environ 625 000 postes 
sanitaires de village, qui tous ont aidé le pays à combattre la maladie et à s'acheminer vers 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Si la Chine progresse dans la fourniture de services de santé, elle est néanmoins un pays 
en développement et ne peut pas encore satisfaire tous les besoins de la population. La délé- 
gation chinoise apprécie la proposition du Conseil exécutif de renforcer la coopération inter- 
nationale dans le domaine des soins de santé primaires et estime qu'il est nécessaire de multi- 
plier les efforts pour former des personnels de soins de santé primaires au niveau local et 
pour déployer et utiliser rationnellement ces personnels. La Chine a l'intention de poursuivre 
et de renforcer sa coopération avec l'OMS en matière d'organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) fait part de son appui aux propositions budgétaires 
concernant le programme 4 et se félicite de l'augmentation réelle, encore que faible, de 

l'enveloppe budgétaire. Il prend également note de l'augmentation des allocations au niveau des 
pays et estime que la poursuite de l'appui au programme est cruciale pour la stratégie de la 
santé pour tous. 

Il convient de mentionner particulièrement l'appui économique à la stratégie, premièrement 

du fait de la récession économique actuelle et de la diminution des ressources des pays qui 

pourraient entraver son application, et deuxièmement en raison des discussions techniques sur 

l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous qui se déroulent actuellement. 

Les quatre domaines extrêmement importants couverts par les discussions techniques ont donné 

lieu à des échanges intéressants et instructifs dans les groupes de travail et les discussions 

déboucheront certainement sur des recommandations importantes et utiles. L'Assemblée de la Santé 

souhaitera peut -être adopter une résolution fondée sur ces recommandations, dont la délégation 

malaisienne présentera le projet en temps voulu (voir le procès -verbal de la dixième séance, 

pages 161 à 163). 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède) déclare que les facteurs qui suscitent et réduisent les 

inégalités en matière de santé sont habituellement liés aux stratégies économiques d'ordre 
général et aux politiques spécifiques de secteurs liés à la santé; par conséquent, l'action 

intersectorielle en faveur de la santé est souvent la seule approche réaliste, et certainement 
la plus rentable, pour améliorer l'état de santé des groupes défavorisés tant dans les pays 

riches que dans les pays pauvres. La résolution WHA39.22 rappelle l'importance de ces déter- 

minants socio- économiques de la santé. En attendant le rapport du Directeur général h la pro- 

chaine Assemblée de la Santé sur l'exécution des activités recommandées par cette résolution, 

le Professeur Westerholm souhaite souligner l'importance de certaines activités présentées au 

titre du programme 4. 
Premièrement, l'OMS doit favoriser la formulation de buts spécifiquement orientés vers 

l'équité, qui seraient exprimés en termes d'amélioration de la santé des groupes défavorisés 
tels que les économiquement faibles en milieu rural, les habitants des taudis urbains et ceux 
qui ont une activité professionnelle dangereuse. L'état de santé de ces groupes et son évolu- 
tion devraient alors servir d'indicateur pour évaluer la qualité du développement. Deuxièmement, 
il convient d'intensifier les efforts pour appuyer les actions intersectorielles spécifiques 
orientées vers l'équité en matière de santé aux niveaux des pays et des districts, qui ont trait 
à l'éducation, à l'agriculture, à l'alimentation et à la nutrition, aux conditions de travail 
et h l'hygiène du milieu et à l'assainissement dans les collectivités. Pour faciliter ce type de 
coopération technique, il est extrêmement important de mettre au point des méthodes appropriées 
d'analyse de l'impact sur la santé. Troisièmement, il faut accorder une priorité élevée à la 

promotion de la recherche multidisciplinaire portant sur les déterminants socio- économiques et 
environnementaux de la santé. La recherche pratique sur les causes d'inégalités en matière de 
santé et les moyens possibles de combattre ces inégalités dans des pays donnés devrait être 
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prioritaire. Enfin, l'OMS doit conduire ces activités en étroite coopération avec d'autres ins- 

titutions du système des Nations Unies, telles que la FAO, l'UNESCO, le PNUE et l'OIT; il faut 

que ces institutions soient en première ligne pour l'élaboration de politiques sanitaires orien- 

tées vers l'équité dans le contexte de leurs propres politiques sectorielles aux niveaux mondial 

et régional. 

Le Dr MAGANU (Botswana) estime que le programme 4 est l'un des plus importants de l'OMS et 
qu'il faut lui accorder la priorité qu'il mérite, car il vise à rendre les soins de santé pri- 
maires opérationnels et à instaurer l'équité. Au Botswana, le programme a servi à renforcer la 

capacité gestionnaire, y compris les structures permettant l'engagement communautaire. En colla- 
boration avec la Division du Renforcement des Services de Santé de l'OMS, des ateliers de for- 
mation ont été organisés à l'intention d'équipes sanitaires de district. Toujours avec l'appui 
de cette Division, le Botswana a lancé un programme destiné à améliorer la participation des 
agents de santé communautaires, qui portent le nom d'éducateurs de protection familiale, dans 
la prestation de soins de santé à l'échelon des villages. 

La délégation du Botswana se félicite de constater que le programme continuera à appuyer 
les autorités nationales dans l'analyse des politiques et des stratégies sanitaires ainsi que 
dans leur surveillance et leur évaluation, et que l'OMS recueille des témoignages sur l'expé- 
rience acquise par les pays et diffuse les données ainsi réunies. Le Botswana réunit aussi ce 
type d'informations dans le cadre du développement des systèmes de santé de district, pour que 
son expdrience puisse servir à d'autres pays et pour rester ouvert à des critiques qui ne 
peuvent que l'aider à améliorer ses propres services de santé. 

La délégation du Botswana prend note avec une certaine inquiétude de la réduction de 
l'enveloppe budgétaire de la Région africaine au titre du programme 4; elle espère que cette 
réduction ne mettra pas en péril les importantes activités entreprises dans le cadre de ce 
programme et que des fonds extrabudgétaires seront disponibles pour les pays désireux d'élargir 
leur action. 

Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe) appuie le programme proposé car, dans des pays comme le sien, 
assurer des soins de santé primaires est la clé de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il faut, 
certes, tenir compte des contraintes économiques, mais la prestation de soins de santé primaires 
constitue l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre à moindre coût l'objectif de la santé 
pour tous. La question a été examinée par les délégués des pays non alignés et autres pays en 
développement, et une résolution a été rédigée pour être présentée à l'Assemblée de la Santé; 
ces pays espèrent qu'elle sera appuyée par toutes les délégations (voir le procès -verbal de 
la huitième séance, page 114). 

Le Professeur BERTAN (Turquie) appuie l'allocation budgétaire proposée pour le programme 
relatif à l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires pour 
1988 -1989. Toutefois, la petite augmentation du budget ordinaire qui est indiquée à la page 91 
du document РВ/88 -89 aurait peut -être dû être calculée plus largement compte tenu de la fai- 
blesse de l'infrastructure des soins de santé primaires dans de nombreux pays africains. L'OMS 
devrait continuer á soutenir les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires à 
tous les niveaux. 

Un nouveau projet de loi relatif à la santé a récemment été soumis à l'approbation de 
l'Assemblée nationale turque : il vise à assurer un meilleur soutien économique aux services 
de santé et à renforcer ainsi les soins de santé primaires. Cette loi prévoit l'égalité des 
soins de santé pour tous, et insiste particulièrement sur les services de santé préventifs. De 
plus, si elle est promulguée, elle contribuera notablement au développement des ressources 
humaines et assurera l'intégration des services de santé dispensés par différents secteurs 
dépendant du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale; elle permettra aussi de mettre 
en place une structure d'orientation -recours plus efficace qui mettra fin à l'encombrement des 
hôpitaux, ainsi qu'une nouvelle forme de gestion financière des services de santé où les 
services curatifs seront en grande partie autofinancés sur la base d'un système unifié 
d'assurance- maladie qui devrait couvrir 90 % de la population d'ici 1990 et faire bénéficier 
des fonds de solidarité du Gouvernement toutes les personnes non couvertes. 

Le Professeur BORGONO (Chili) dit que le programme à l'examen est d'importance cruciale 
pour la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et se déclare préoccupé par la dimi- 
nution des allocations budgétaires prévues pour ce programme ces dernières années, notamment 
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pour 1988 -1989. Cette tendance ne va pas dans le sens des objectifs fixés, ni des accords 
réalisés à l'Assemblée de la Santé, et des mesures devraient être prises pour l'inverser. 

L'organisation de services de santé au niveau du district est essentielle non seulement 
pour promouvoir l'intégration des services de santé, mais aussi pour accroître leur couverture 
ainsi que la participation communautaire. Ce point revêt donc la plus haute importance dans la 

restructuration finale des services de santé. La délégation chilienne partage pleinement les 
vues exprimées par le délégué de la Suède. Ces dernières années, les discussions techniques 
ont été consacrées à différentes questions en rapport avec le programme à l'examen, telles que 
la coopération intersectorielle, l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour 
tous et le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les 
recommandations déjà approuvées sur ces questions, ainsi que celles qui le seront maintenant, 
doivent être pleinement incorporées dans la programmation, et l'importance de ces différents 
points doit être reflétée dans le budget programme. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) dit que son pays a pris de nombreuses mesures pour instituer un 
système de santé équitable fondé sur les soins de santé primaires; il a notamment organisé des 
ateliers, des séminaires et des cours de formation pour les personnels de santé à différents 
niveaux. La coopération avec d'autres secteurs intervenant dans les soins de santé, en parti- 
culier celui de l'éducation, a été accrue et un comité national intersectoriel a été établi pour 
coordonner la collaboration entre les secteurs. Les mécanismes institués pour promouvoir la 
participation communautaire se sont avérés très utiles, notamment lors de la récente campagne 
de vaccination où la couverture a dépassé 85 % dans les zones cibles. Le système de collecte 
de l'information doit être encore amélioré, mais, à la suite des problèmes financiers que connaît 
le pays et de la guerre non déclarée qui lui est imposée,quelque 200 centres de santé et hôpitaux 
ont été détruits ou endommagés, ce qui ralentit considérablement les progrès. L'Afghanistan 
lance un appel urgent à l'Organisation pour qu'elle affecte des ressources extrabudgétaires 
au programme d'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et 
qu'elle accorde un soutien accru aux pays qui en ont le plus besoin. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) appuie le programme à l'examen, très 
important pour le système de santé de son pays, où l'on a entrepris depuis 1983 d'organiser 
un système de santé fondé sur les soins de santé primaires et, à cet effet, la plupart des 
programmes de santé du pays ont été coordonnés au niveau du district, car c'est à ce niveau 
que des efforts sont faits pour renforcer les capacités sur le plan de la main -d'oeuvre et de 
la gestion. Le pays a lancé des programmes de formation destinés aux médecins de district et 
aux coordonnateurs des soins de santé primaires et des soins de santé maternelle et infantile. 
On demande aux médecins de district d'être aussi de bons gestionnaires car ce sont eux qui 
sont en fait responsables de la gestion du système de soins de santé primaires. Aussi sont -ils 
formés à définir un "profil de district" visant à améliorer la planification et la participation 
communautaire. Les comités de soins de santé primaires de district sont les principaux organes 
fonctionnels au niveau du district, mais des comités ont également été créés au niveau régional 
et la planification et la supervision des programmes sont confiées à un comité directeur des 

soins de santé primaires du Ministère de la Santé et de la Protection sociale. Quatre stages 
d'études pratiques ont été organisés au cours des deux dernières années pour former des méde- 
cins de district et des médecins régionaux qui sont ensuite retournés à leurs postes sur le 

terrain pour former d'autres personnes. L'accent a ainsi été mis sur la formation pédagogique 
dans le cadre d'un programme financé en grande partie par l'OMS. 

En dépit de la très petite augmentation du budget, on espère que le programme à l'examen 
facilitera les progrès vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. GHACHEM (Tunisie) souligne l'importance de la réalisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires dans le cadre d'une approche intégrée et multisectorielle et 
rappelle les efforts déployés par le Bureau régional de la Méditerranée orientale pour promou- 
voir les systèmes de soins de santé primaires. Si des réductions budgétaires sont nécessaires, 
il faudrait à tout prix éviter d'amputer les fonds alloués au programme 4. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) appuie vigoureusement le programme, notamment en ce qui concerne 
les systèmes de santé de district. Le niveau du district a une importance cruciale car il peut 
servir à superviser et à renforcer la mise en oeuvre des activités de soins de santé primaires 
dans les subdivisions du district et dans les zones rurales. L'Indonésie collabore étroitement 
avec l'OMS à cet égard et des projets pilotes au niveau du district sont lancés en vue 
d'améliorer la gestion. Cette tâche a aussi été facilitée par la récente adoption d'une nouvelle 
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loi de décentralisation. Il est réconfortant de constater que les allocations budgétaires pour 
les activités de pays ont été accrues, mais la diminution des autres fonds pour la Région de 
l'Asie du Sud -Est et leur absence en ce qui concerne la Région africaine sont préoccupantes et 
méritent une explication. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il partage les vues 
des orateurs précédents et appuie le programme à l'examen, dont les objectifs découlent logique- 
ment de l'analyse de la situation et se fondent sur les résultats de la première évaluation de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le renforcement du rôle des insti- 
tutions et des autorités à l'échelon local et au niveau du district est très important, ainsi 
que l'a souligné la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, car leur travail a une 
incidence directe sur la qualité des services médicaux fournis. Le programme doit souligner 
l'importance qu'il y a à mettre en place des services de soins de santé primaires au niveau du 
district. Il est essentiel de décentraliser la gestion des soins de santé primaires tout en 
renforçant le rôle coordonnateur du ministère de la santé, comme l'a démontré l'expérience d'un 
certain nombre de pays, où la planification et l'organisation des soins de santé primaires 
relèvent des autorités de district. 

L'aptitude du programme h promouvoir la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
réalisation dont les soins de santé primaires constituent une composante essentielle, dépendra 
en grande partie de la coopération intersectorielle et de la contribution des autres ministères 
et organisations. Le Conseil exécutif a très justement attiré l'attention sur l'importance du 
renforcement du rôle des hôpitaux dans la prestation de soins de santé primaires à tous les 
niveaux du système de santé et de l'amélioration des structures d'orientation -recours. Le 
Dr Rakcheev est heureux de noter que des fonds pour financer les activités du programme au 
niveau des pays ont été dégagés par un grand nombre d'autres sources. 

Le Dr AL -JASER (Qatar) appuie le programme relatif à l'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, d'autant plus que son pays a adopté cette approche 
dans son propre système de santé. C'est ainsi que des centres de santé s'occupant notamment 
des soins de santé maternelle et infantile, des vaccinations, de l'hygiène de l'environnement, 
de la lutte contre les maladies transmissibles et de la médecine du travail ont été établis en 
vue d'assurer l'intégration des soins de santé primaires. Toutefois, le Qatar manque encore de 
programmes de formation pour développer ses propres ressources humaines dans le domaine des 
soins de santé primaires et espère que le Bureau régional de la Méditerrаnée orientale sera 
en mesure de l'aider à cet égard. 

M. INFANTE (Espagne) soutient le programme 4 parce que tous les Etats Membres en béné- 
ficient, quelles que soient leurs structures sanitaires et sociales, et qu'il facilite une 

répartition équitable des ressources sanitaires et vise à éliminer les principales causes de 
maladies dans le monde tout en responsabilisant davantage les individus et les groupes sociaux 
vis-h-vis de leur propre santé. C'est aussi un programme dans lequel on peut utiliser très 
efficacement les moyens disponibles. L'Espagne est en train de restructurer son propre système 
en s'inspirant de cette conception. On est en train d'y intégrer les districts de soins de 

santé primaires et les hôpitaux régionaux au sein de "zones sanitaires" définies dans la loi 

générale de la santé adoptée en 1986, en vue d'améliorer la répartition des ressources dans 

chaque zone. En outre, les programmes de coopération technique de l'Espagne avec de nombreux 
pays ont essentiellement pour objet d'épauler les efforts faits par ces pays pour appliquer la 
stratégie des soins de santé primaires. Il est indispensable de souligner l'importance de la 
coopération intersectorielle car la responsabilité de l'administration sanitaire va bien au -delà 
du ministère de la santé et s'étend h l'ensemble de la politique gouvernementale. 

Il est important d'articuler les soins de santé primaires avec la promotion de l'éducation 
pour la santé, et de poursuivre les efforts pour sensibiliser les gens à la nouvelle conception 
de la santé lancée à la Conférence d'Alma -Ata. En fait, les soins de santé primaires sont 

destinés, entre autres, à promouvoir une plus grande responsabilité individuelle et collective, 
non seulement au sein des pouvoirs publics, mais également parmi la population et les corps 

constitués. La délégation espagnole estime que les crédits budgétaires affectés au programme 4 

doivent correspondre aux objectifs de ce programme et ne pas être réduits, même si des compres- 
sions s'avèrent nécessaires dans d'autres secteurs. 

Le Dr GLYNN (Canada), observant que le paragraphe 38 de l'exposé du programme 4 mentionne 
des fonds pour des activités de recherche et de développement sur la notion de promotion de la 

santé et sa mise en pratique, attire l'attention sur les conclusions de la première Conférence 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 37 

internationale sur la promotion de la santé, qui s'est tenue à Ottawa en novembre 1986, et 

remercie l'OMS de l'avoir coparrainée. Cette conférence a élaboré la "Charte d'Ottawa pour la 

promotion de la santé" qui définit la promotion de la santé comme le processus qui confère 

aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'amé- 

liorer celle -ci. La promotion de la santé s'attache à instaurer l'égalité en matière de santé 

en offrant à tous les individus les moyens de réaliser pleinement leur potentiel santé, et à 

assurer une médiation entre les intérêts divergents qui existent dans la société en matière de 

soins de santé. La Charte dit que la stratégie et les programmes de promotion de la santé 

doivent être adaptés aux structures économiques, sociales et culturelles différentes des Etats. 

Du même coup, la promotion de la santé peut être pratiquée tout autant dans les pays développés 

que dans les pays en développement. En outre, elle vise à élaborer des politiques saines et 

transcende donc les soins de santé puisqu'elle implique la détermination des orientations dans 

tous les secteurs et à tous les niveaux, en faisant prendre conscience aux décideurs des consé- 
quences éventuelles de leurs choix sur la santé et en leur faisant admettre leur responsabilité 

dans ce domaine. Cette conception comporte également la création d'environnements favorables, 

le renforcement de l'action communautaire, l'acquisition d'aptitudes individuelles et la 

réorientation des services de santé. Il convient donc d'inciter l'OMS à continuer de suivre 

l'application de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, et les délégués sont priés 

de s'engager sur la voie de la promotion de la santé en menant "une action concertée et intégrée 

allant au -delà des soins de santé ", en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

comme le Directeur général l'a souhaité lors de la Conférence internationale. 

Mme POOLE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que, de l'avis de 

sa délégation, le programme en question, qui est le fondement même du mouvement de la santé 

pour tous, est l'un des plus importants du budget programme. L'analyse de la situation montre 

qu'il reste encore beaucoup à faire. La délégation du Royaume -Uni s'inquiète de ce que le pro- 

gramme ne semble pas occuper la place prioritaire qui devrait être la sienne dans les crédits 

que les budgets programmes régionaux prévoient pour les pays, peut -être à cause d'une réserve 

persistante à l'égard de l'approche soins de santé primaires, et cela d'autant plus que, dans 

bien des pays, les programmes concernés entrent en concurrence avec les demandes toujours plus 

grandes de moyens humains et financiers présentées par les secteurs secondaires et tertiaires. 

Tout doit être fait pour rétablir l'équilibre. 

Il faut se féliciter que l'on mette l'accent sur la nécessité d'une organisation, d'une 

gestion et d'une formation appropriées du personnel, ce qui doit se traduire en résultats 

concrets. C'est également à juste titre que l'on attire l'attention sur la nécessité d'une 

efficacité et d'une rentabilité plus grandes dans la prestation des services de santé. Tout 

cela mérite un soutien sans réserve, non seulement en matière de soins de santé primaires 

mais également dans tous les domaines de la prestation des soins de santé. L'attention de plus 

en plus grande que l'OMS porte à la coopération intersectorielle au niveau du district est 

également une excellente chose. Au Royaume -Uni, des signes encourageants montrent que cette 

philosophie commence à porter ses fruits. Des activités sont lancées dans de grandes villes, 

ce qui conforte l'idée que les soins de santé primaires conviennent tout aussi bien au milieu 

urbain que rural. La campagne novatrice lancée sur le thème des "villes saines" par le Bureau 

régional de l'Europe est une excellente initiative et la délégation du Royaume -Uni suivra ses 

progrès avec le plus grand intérêt. 

M. MECHE (Ethiopie) soutient vigoureusement le programme d'organisation de systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires et le regain d'attention accordé au renforcement 

de la gestion au niveau du district. Il ne s'agit pas seulement de renforcer l'organisation 

des systèmes de santé au niveau intermédiaire ou local mais c'est également une importante 

innovation en vue de rapprocher les services de leurs usagers. Toutefois, une telle conception 

exige une authentique décentralisation de la gestion, notamment de la gestion financière, si 

l'on ne veut pas que la démarche reste purement théorique. 

L'Ethiopie a fait un premier pas sur la voie de la formation des médecins à la gestion au 

niveau du district. La formation théorique est achevée et la formation pratique a commencé. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) précise qu'avec l'aide de l'OMS son pays a élaboré un pro- 

gramme de soins de santé primaires principalement destiné aux régions rurales. Le système 

s'articule autour d'une unité sanitaire de base, desservant environ 10 000 personnes en milieu 

rural, et dotée d'un médecin et de trois agents paramédicaux qui assurent des services tant 

préventifs que curatifs, en liaison avec les centres de santé ruraux. Pour cinq centres de 

santé de base, on compte un centre de santé rural, auquel sont attachés trois médecins, et qui 
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assure toute la gamme des soins préventifs et curatifs, y compris des soins de santé maternelle 
et infantile. 

Le Gouvernement pakistanais a accordé la priorité à la santé rurale et particulièrement 
au système des soins de santé primaires. Il existe quelque 4000 conseils d'union qui doivent 
être dotés chacun d'une unité sanitaire de base; 3500 de ces unités ont déjà été constituées. 
Le pays n'est donc plus loin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) estime que le programme 4 mérite 
une attention particulière. L'approche soins de santé primaires est le seul moyen qui s'offre 
à de nombreux pays d'appliquer les principaux objectifs de la stratégie et, comme les discus- 
sions techniques de cette année l'ont montré, la philosophie qui l'inspire pourra aider à 
surmonter certains obstacles économiques, sociaux ou même géographiques. 

Toutefois, il n'est pas facile de traduire des idées et des concepts en recommandations 
et en mesures pratiques, notamment dans le contexte social, économique et culturel, si bien 
que, dans la plupart des cas, des analyses de situation très élaborées s'imposent, comme le 

montre le très grand nombre de questions prioritaires tout à fait justifiées qui figurent dans 
la section suivante du programme. 

La délégation de la RDA souhaite donc souligner l'importance centrale de cette zone de 
programme qu'il faut d'ailleurs articuler plus étroitement avec d'autres programmes, à la fois 
dans la même section et dans d'autres sections, telles que la santé maternelle et infantile, 
la santé des travailleurs, etc. Il faut également que le programme soit plus solidement épaulé 
par des activités de recherche et qu'on le fasse figurer au premier plan des priorités en 
matière d'infrastructure des systèmes de santé. Toutefois, ce ne sera pas facile étant donné 
la modicité des crédits ou même les réductions draconiennes que l'on se propose de faire dans 
ce domaine vital. S'agissant de l'amélioration de l'efficacité des services et de la gestion 
ainsi que des économies à réaliser, il est indispensable de comprendre à quel point il est 

important de mener des recherches et d'alimenter le flux ininterrompu de connaissances et 

d'expériences. 

Pour ce qui est du programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), le 

Professeur Huyoff signale que son pays insiste sur l'éducation et l'information pour la santé, 
les conseils individuels assurés par des médecins ou autres personnels de santé et la partici- 
pation communautaire la plus large possible. Toute l'expérience acquise dans ce domaine 
acheminée vers le centre collaborateur de l'OMS, le Musée allemand de l'Hygiène, à Dresde, qui 
a célébré le soixante -quinzième anniversaire de sa fondation en avril 1986. Le personnel de cet 
établissement et ses correspondants de toutes les circonscriptions de la République démocratique 
allemande se sont félicités de l'encourageant bilan d'activité que le Directeur régional pour 
l'Europe a dressé à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de 1987 et ils se tiennent 
prêts à assumer d'autres missions. 

Le Professeur MIGUES (Uruguay) estime que le programme à l'étude est l'un des plus impor- 
tants du projet de budget programme pour 1988 -1989. Comme tous les autres signataires de la 
Déclaration d'Alma -Ata, l'Uruguay entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour développer 
sa stratégie dans ce domaine. Depuis la restauration de la démocratie en mars 1985, le Ministère 
de la Santé publique a progressivement planifié, coordonné et intégré les institutions publiques 
et privées afin d'instaurer un système de santé national fondé sur les soins de santé primaires. 
Il a formulé et commencé à appliquer des stratégies visant à assurer une couverture complète 
de la population en améliorant l'accès aux services sur les plans économique, culturel et 
géographique, et tout spécialement en intervenant pour faire prendre conscience à chacun de la 
nécessité d'un changement d'attitude conduisant à un mode de vie plus sain. 

Malgré l'extrême modestie de ses ressources sanitaires, l'Uruguay a réussi à répandre 
dans la collectivité la notion fondamentale des soins de santé primaires. Il s'est avéré 
beaucoup plus facile d'amener les collectivités à s'engager dans des activités d'auto- 
assistance que de modifier le comportement des médecins, axé sur la médecine de soins. On est 
arrivé à persuader les collectivités rurales de se grouper, en assurant l'intégration des 
diverses institutions, pour fixer des objectifs de santé régionaux et de district et oeuvrer 
de concert à leur réalisation. Il a été plus facile de réaliser la coordination intersectorielle 
aux niveaux local et de district qu'au niveau central; il faudra donc s'efforcer de réaliser, 
en collaboration avec les collectivités, la coordination des institutions au niveau des 
districts et de créer un esprit de prise en charge personnelle pour augmenter l'efficacité de 
la protection sanitaire. L'équité, l'universalité et la solidarité dans l'allocation des 
ressources pour la santé reposent sur les soins de santé primaires et sont d'une importance 
fondamentale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Professeur RAKOTOMANGA (Madagascar) déclare que les soins de santé primaires, système 

universellement admis, peuvent et doivent être dispensés ètous les niveaux du réseau sanitaire dans 

tous les pays. Il s'agit d'un système où les activités sont diversifiées et onéreuses mais qui 

s'avère rentable au bout du compte. La réussite dépendra de nombreux facteurs mais, en parti- 

culier pour beaucoup de pays en développement, elle dépendra essentiellement de la formation 

de base et de la formation continue des membres des équipes de santé, de l'approvisionnement en 

médicaments et vaccins, du soutien logistique dans les secteurs de l'information et des trans- 

ports, de la coordination et surtout de la supervision des activités programmées. En bref, le 

succès des soins de santé primaires se trouve dans la volonté nationale au niveau le plus 

élevé et dans les efforts de l'OMS pour appuyer les programmes envisagés ou déjà entrepris. 

C'est pourquoi la délégation de Madagascar se rallie entièrement au projet de budget programme 

pour l'exercice 1988 -1989. 

Le Dr DA COSTA DELGADO (Cap -Vert), appuyant le programme pour 1988 -1989 en ce qui concerne 

l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, constate que les 

interventions des orateurs précédents ont montré de façon très claire les résultats de cette 

approche. Le Cap -Vert suit cette orientation. En effet, l'organisation de son système de santé 
est basée sur la décentralisation des services, sur la prévention et sur la participation 
communautaire. Un bureau de coordination de la santé publique a été créé au niveau central; il 

a pour tâches de coordonner les activités à ce niveau et de s'occuper de la formation des 
médecins et d'autres personnels de santé de base. Le pays s'efforce de transformer les pro- 
grammes verticaux en programmes horizontaux, notamment en ce qui concerne la lutte contre la 

lèpre, le paludisme et les maladies diarrhéiques, afin de réduire les coûts et de faire un 

usage aussi efficace que possible des faibles ressources disponibles. Pour évaluer l'accès de 

la population aux structures sanitaires, on a procédé à une enquête nationale qui permettra 
d'améliorer la couverture. Etant convaincue que les soins de santé primaires constituent le 

système le plus efficace pour développer les soins de santé, la délégation du Cap -Vert appuie 
le programme. 

M. DHANOA (Inde) dit que son pays approuve pleinement le programme et a adopté un système 
de santé fondé sur les soins de santé primaires. Selon la politique de santé nationale, approuvée 
par le Parlement et le Conseil central de la Santé, l'objectif de la santé pour cous d'ici 
l'an 2000 doit être réalisé par le biais des soins de santé primaires. Ce sont les gouvernements 
des Etats et des territoires qui sont au premier titre responsables de la santé mais le Gouver- 
nement central a joué le rôle d'entraîneur, en lançant et finançant des programmes et en offrant 
des moyens de formation, en particulier pour les soins de santé primaires. Quelque 17 000 
centres de soins de santé primaires ont été créés, ainsi qu'environ 90 000 sous -centres, 
desservis chacun par une infirmière auxiliaire, une sage -femme et un agent de santé de base. 

De nombreux problèmes ont surgi en raison du caractère extrêmement varié du pays, de la 

rareté des ressources, et du fait que le système des soins de santé primaires s'écarte fonda- 
mentalement de la conception traditionnelle des soins de santé. L'Inde possède un noyau de 
médecins formés à l'exercice des soins hospitaliers et il s'avère difficile de faire appliquer 
une politique de médecine préventive et de promotion de la santé par des professionnels formés 
à d'autres disciplines. Un plan a été adopté pour la réorientation de l'enseignement médical. 
Il faut absolument que les médecins qui se consacrent avec succès à la prestation des soins de 
santé primaires puissent jouir du même prestige que les cliniciens, faute de quoi les soins de 
santé primaires seront considérés comme une sorte de services de bas étage. L'Inde est 
consciente du problème et espère qu'avec l'appui et l'aide de l'OMS il lui sera possible 
d'atteindre l'objectif fixé. 

Le Dr BARAL (Népal) dit que sa délégation approuve le projet de budget programme pour 
1988 -1989 et estime que les soins de santé primaires sont le seul moyen d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Roi du Népal a lancé un appel pour que le minimum 
vital soit assuré à tous les habitants du pays et cela dans tous les domaines, y compris la 
santé; le système de santé a donc été restructuré et réorganisé en conséquence. 

Le programme d'études de l'Institut de Médecine a été révisé de manière à former des 
médecins communautaires. Les médecins des hôpitaux, de district, généraux et nationaux, reçoivent 
maintenant une formation les préparant à s'occuper dans les collectivités de la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et de diverses autres activités liées aux soins de santé primaires. 
Des mesures sont prises dans le sens de l'intégration, de la régionalisation et de la décen- 
tralisation. C'est la seule voie qui s'offre à des pays comme le Népal où la main -d'oeuvre est 
limitée. Quelques organisations non gouvernementales travaillent activement dans le pays. La 
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Reine patronne le Conseil national de Coordination des Services sociaux et les travailleurs 
sociaux sont invités à s'engager dans des activités de soins de santé primaires. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) déclare que son pays, malgré la situation difficile où il se trouve, 

a pris des mesures en vue d'améliorer l'administration sanitaire et d'augmenter le rendement 
des programmes fondés sur les soins de santé primaires, dans tous les secteurs de la santé. 

L'effort porte principalement sur les soins de santé primaires, qui s'appuient sur de bonnes 

connaissances scientifiques modernes adaptées aux conditions particulières du pays. Les groupes 

les plus vulnérables bénéficient d'une attention particulière et l'on s'emploie à renforcer 

l'usage rationnel des ressources. Le travail sur le terrain est l'une des principales priorités, 

et l'on s'efforce de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles, d'éliminer la 

bureaucratie et de mettre en oeuvre des activités utiles présentant un bon rapport coût/ 

efficacité. L'accent est placé sur la santé maternelle et infantile, la lutte contre les six 

maladies cibles du programme élargi de vaccination, la protection de la santé des travailleurs, 

l'assainissement et l'hygiène. La délégation de l'Iraq approuve avec vigueur la priorité 

accordée aux activités du projet de programme à l'examen pour 1988 -1989. 

Le Dr HOUENASSAOU-HOUANGBE (Togo) juge le programme particulièrement important. Le Togo 

pense qu'il convient de célébrer en 1988 le quarantième anniversaire de l'Organisation non 

seulement selon la coutume mais aussi en faisant mieux connaître la politique des soins de 

santé primaires. Il faudrait faire en sorte que les autres organisations internationales, gouver- 

nementales et non gouvernementales, prennent part aux activités. Au Togo, le Ministère de la 
Santé publique, des Affaires sociales et de la Condition féminine et les services d'information 

uniront leurs forces pour montrer aux jeunes, aux femmes et aux travailleurs l'importance de 
l'option des soins de santé primaires adoptée à Alma -Ata. 

Le Togo met sa confiance dans la restructuration du système de santé, élaborée en colla- 
boration avec l'OMS et adoptée par les plus hautes instances nationales. La Banque mondiale et 
l'AID des Etats -Unis d'Amérique ont accepté d'aider le Togo à mettre en place un système de 
soins de santé primaires et à mener des activités allant dans le sens des décisions prises. Aux 

niveaux des districts et des préfectures, les responsables de la santé ont revu des directives 

pour la mise en place des soins de santé primaires et ont été priés de recueillir des informa- 
tions et de recenser les besoins prioritaires des populations afin de rechercher avec elles 
la manière de résoudre leurs problèmes. Le renforcement du rôle de ces responsables de district 
dans le développement socio- économique des villages et communautés suppose au préalable l'infor- 
mation de ces agents et de leurs collaborateurs en vue du travail à accomplir au niveau du 
district et de la coordination à réaliser au niveau des préfectures. L'accent doit être mis sur 
les proЫèmes exigeant d'urgence des solutions. Dans le même temps, une action intersectorielle 

efficace est nécessaire pour faciliter la collaboration avec les agents de l'Etat et les orga- 

nisations non gouvernementales opérant sur le terrain. Il reste encore beaucoup à faire sur le 

plan de l'information concernant les soins de santé primaires et pour dissiper l'idée falla- 
cieuse selon laquelle la santé ne serait pas la base du développement socio- économique mais 
bien plutôt un domaine où l'on dépense de l'argent en pure perte. 

Il est urgent de former des cadres dirigeants de la santé dans l'optique de la décentra- 
lisation et des nouvelles méthodes de travail : gestion, planification et autres tâches néces- 
saires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous par les soins de santé primaires. 
Si tout le monde reconnaît qu'il faut mettre en place un système de soins de santé primaires, 
il n'est pas certain que tous aient le courage et la volonté de modifier les structures exis- 
tantes. Une telle décision pose beaucoup de problèmes tant au niveau des autorités qu'au niveau 
des techniciens, qui ne sont pas toujours favorables au changement. Il faudrait, pendant un 
certain temps, accorder un appui aux pays qui désirent réorienter leur système de santé mais 
ne sont pas en mesure de le faire. C'est à ce prix que l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 pourra être atteint. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) considère 
que les nombreuses questions et observations formulées par les délégués témoignent clairement 
de l'importance et de la pertinence des activités programmatiques proposées pour faire face 
aux besoins actuels des pays. Répondant aux commentaires des délégués de la Chine, de 
l'Ethiopie, de l'Indonésie, du Togo et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur 
les activités au niveau du district et le renforcement des systèmes de santé de district, 
il rappelle qu'on a fait valoir, à juste titre, qu'un appui apporté à ce niveau devait être 
considéré comme destiné à étayer un système de santé national dans son ensemble. L'OMS s'est 
particulièrement attachée - surtout depuis la déclaration faite à ce sujet par le Directeur 
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général à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santél - à épauler les pays dans leurs 

actions visant à renforcer les systèmes de santé de district. Dans presque toutes les Régions, 

en coopération avec un comité d'orientation au Siège, les activités ont été regroupées et on a 

conjugué les programmes afin d'en assurer la coordination et d'apporter un soutien plus efficace 

aux Régions et aux pays. Comme l'ont signalé divers délégués, des activités de soutien et de 

formation dans les pays - dont la mise à leur disposition de matériels didactiques - ainsi 

qu'une aide et une participation à la recherche et au développement sont en cours. 

En ce qui concerne l'action intersectorielle et particulièrement le suivi des discussions 

techniques de 1986, le Dr Tarimo remercie le délégué de la Suède pour ses suggestions rela- 

tives au renforcement et au développement des activités dans ce domaine. Il a également pris 

note des suggestions des délégués du Canada, du Royaume -Uni, de l'Union des Républiques socia- 
listes soviétiques et de l'Uruguay. 

Le délégué du Royaume -Uni a évoqué les soins de santé primaires en zone urbaine. Eu égard 
à la progression de l'exode rural, qui oblige presque tous les pays à rechercher des moyens 
plus efficaces d'organiser les soins de santé dans les agglomérations urbaines, les systèmes de 

santé de district mentionnés dans les programmes englobent aussi les soins de santé primaires 

dans les villes. La Région européenne n'est pas seule à mener diverses activités comprenant 

le recueil et l'échange d'expériences novatrices en matière d'organisation de ces soins de 

santé primaires. 
Le délégué de la République démocratique allemande a noté, h juste titre, combien il 

importe d'établir un lien entre les activités présentées au titre du programme 4 et celles 

relevant d'autres programmes. Cette approche est utilisée, par exemple, dans le contexte de 

l'étude des activités de soins de santé primaires : plusieurs programmes sont associés pour 

élaborer des méthodologies d'examen systématique des progrès réalisés, et la nature même des 

systèmes de santé de district implique que plusieurs programmes coopèrent h la mise au point de 

matériels didactiques ou d'autres modes de soutien effectif aux pays. Le comité d'orientation 

du Siège facilite tous les efforts de ce type. 

En ce qui concerne les ressources, le Dr Tarimo explique que si, dans le tableau de la 

page 91 du document РВ/88 -89, les chiffres apparaissant sous les "Autres fonds" pour l'Afrique 

et l'Asie du Sud -Est sont inférieurs, en 1988 -1989, aux montants de 1986 -1987, c'est qu'ils 

correspondent h des estimations faites au moment de la préparation du budget programme; on 

espère en fait que les autres fonds atteindront ou même dépasseront les chiffres de 1986 -1987. 

En ce qui concerne les réductions conjoncturelles, on espère, bien sur, améliorer la situation 

de telle sorte que ces réductions ne soient pas appliquées ou soient absorbées ailleurs, et 

l'on fera tous les efforts possibles pour obtenir des ressources extrabudgétaires qui per- 

mettent d'exécuter les activités telles que prévues. 

Personnels de santé (programme 5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégations sur le sommaire reflétant les travaux de 

la Conférence d'Acapulco : Health manpower out of balance: conflicts and prospects,2 présenté 

à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ79.R16. 

Le Professeur FORGÁCS (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil a entériné 

le renforcement des activités de l'OMS en matière d'intégration des systèmes de santé et du 

développement des personnels de santé relevant du programme 5. Il a vivement préconisé, par 
ailleurs, un soutien aux actions nationales tendant à faire une plus grande place aux soins de 
santé primaires dans la formation universitaire et postuniversitaire. Bien que certains pays 
restent confrontés à une pénurie aiguë de personnels de santé, le Conseil a mis l'accent sur 
la nécessité d'aider les pays à remédier aux déséquilibres actuels et h en éviter de nouveaux 
dans les effectifs, les catégories et la qualité des personnels de santé. 

Le Professeur BADALIK (Tchécoslovaquie) rappelle, à propos du rôle de la recherche scienti- 
fique dans l'amélioration du développement des personnels de santé, qu'en garantir la qualité 
et la quantité constitue un processus très complexe. L'expérience acquise par nombre de pays 
montre clairement que l'approche adoptée en vue d'une gestion efficace de ce processus manque 
souvent du pragmatisme nécessaire; s'ils veulent éviter des erreurs entraînant des conséquences 

1 

Document WНA39 /1986/REC/2, p. 18. 

2 
Bankowski, Z. et Fülóp, T., éd. Health manpower out of balance: conflicts and prospects. 

Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7 -12 September 1986. Genève, Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales, 1987 (en anglais seulement). 
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graves et prolongées sur le développement des personnels de santé, les responsables de la santé 
doivent fonder leurs décisions sur les résultats de la recherche opérationnelle. Afin d'assurer 
un environnement aussi favorable que possible aux projets de recherche, la Tchécoslovaquie a 

créé, dans le cadre de son programme de recherche pour la santé, un comité de la formation des 
personnels de santé qui doit se concentrer sur les plus importants des problèmes liés au déve- 
loppement des personnels de santé et orienter les travaux de recherche dans ce domaine. Forte de 

son expérience ainsi acquise, la Tchécoslovaquie a accueilli à Prague en 1981 déjà une réunion 

d'experts de l'OMS sur la recherche en matière de formation des personnels de santé. 
L'un des principaux obstacles qui entravent dans certains pays ce type de recherche est la 

formation insuffisante des chercheurs. Pour remédier à cette difficulté, la Tchécoslovaquie a 
proposé au Bureau régional de l'Europe d'organiser périodiquement des stages à l'intention des 
jeunes chercheurs. 

Le premier séminaire international itinérant sur la méthodologie de la recherche en matière 

de formation des personnels de santé a eu lieu en 1986 à Varsovie, Prague, Bratislava et 

Budapest. A la suite d'une évaluation de cette expérience préliminaire, la délégation tchéco- 

slovaque propose que le prochain stage de ce type permette à un groupe plus large de spécialistes 

intéressés de différents pays de participer à des activités de recherche liées à ce secteur, 

offrant ainsi une occasion de jeter les bases scientifiques de la prise de décision dans la 
gestion du développement des personnels de santé. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) estime que le développement des personnels de santé 

revêt une importance capitale pour la prestation de soins de santé efficaces et pour l'instaura- 

tion de la santé pour tous. Le déséquilibre croissant des personnels de santé préoccupe de plus 

en plus les pays industrialisés comme les pays en développement. Dans certaines régions, on 

enregistre une surabondance de personnels de santé - particulièrement de médecins et de 

dentistes, souvent sans emploi ou menacés de chômage - alors que dans d'autres une pénurie 

grave prive les populations de prestateurs de soins de santé, et par 1à même des soins les plus 

simples. Il est bien évident qu'il faut atteindre un équilibre où les agents de santé seront 

formés et utilisés en fonction des besoins et des systèmes de santé. Mlle Belmont félicite le 

CIOMS pour l'esprit de prévoyance dont il a fait preuve en organisant la Conférence d'Acapulco. 

Elle appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EВ79.А16, 

sous réserve de quelques retouches mineures qui seront communiquées au Secrétariat (voir le 

procès -verbal de la sixième séапсе, page 89). 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) estime que le programme des personnels de santé revêt une importance 

primordiale; l'Organisation devrait lui accorder l'attention qu'il mérite. Dans de nombreux 

pays, les facultés de médecine ne sont pas au fait des besoins en personnel des ministères de 

la santé et se contentent de produire des diplômés, sans aucun égard à leurs responsabilités 

futures. Il incombe donc à ces ministères non seulement de fournir des services de santé, mais 

aussi de déterminer les effectifs et les types de personnels de santé nécessaires. Il est par 

conséquent indispensable que l'OMS cherche un moyen de combler le fossé entre les facultés de 

médecine et les ministères de la santé. 

Le délégué du Koweît demande au Secrétariat des renseignements sur la Fédération mondiale 

pour l'Enseignement de la Médecine, dont il croit savoir qu'elle s'occupe d'enseignement médical 

dans le monde entier et de l'organisation de conférences internationales dans ce domaine. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) rappelle qu'au fil des ans, le problèmе des personnels de santé a 

été fréquemment examiné à l'OMS et au sein de bien d'autres instances. Les recherches en la 

matière déjà effectuées au Zimbabwe ont permis de dégager des indications détaillées sur les 

effectifs existants, ceux dont le pays aura besoin dans l'avenir et ceux que produisent actuelle- 

ment ses établissements de formation. On escomptait donc que les besoins en personnels - par 

exemple en soins infirmiers - pourraient être prévus, et ces personnels fournis de manière effi- 

cace. Toutefois, de nombreuses difficultés sont apparues. Une bonne planification des personnels 

infirmiers n'a pas été possible par suite de la forte mobilité de la profession et des faibles 

rémunérations qui la caractérisent, cause d'un taux élevé d'abandon de ce travail et d'un 

ralentissement de la prestation des services, nombreux et importants, rendus par ces per - 

sonnels,particulièrement dans le domaine des soins de santé primaires. Il faut se rappeler que 

dans bien des pays en développement, les infirmiers et infirmières sont souvent les seuls agents 

de santé disponibles. Au Zimbabwe, il a fallu réserver une proportion importante du budget de 

la nation à la formation pour compenser le fort taux de résorption d'emplois et maintenir un 
certain niveau minimum d'efficacité. En matière de soins infirmiers, la situation actuelle est 

la même qu'en matière de gestion des services de santé et de planification financière; alors 
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que la formation y a été négligée par le passé, c'est précisément de ce secteur qu'on attend 

aujourd'hui l'information sur les personnels de santé et les soins de santé primaires néces- 

saire pour planifier les services de santé. Mme Kadandara demande donc à l'OMS d'étudier de 

près la question de savoir s'il faut affecter une forte proportion des fonds destinés à la 

formation à celle des médecins ou h celle des infirmiers et infirmières, qui au Zimbabwe, par 

exemple, où les médecins sont peu nombreux, assurent 98 % des activités sanitaires dans tout 

le pays et surtout dans les campagnes. L'OMS n'a pas suffisamment reconnu le rôle prioritaire 

de la profession infirmière et devrait canaliser plus de ressources vers la formation dans ce 

secteur. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation estime pouvoir 

soutenir le programme relatif aux personnels de santé. On ne saurait trop insister sur l'impor- 

tance d'utiliser au mieux, dans les infrastructures de santé, le type voulu de personnel bien 

formé. Il serait souhaitable d'obtenir la collaboration de l'ensemble des personnes occupées 

aux diverses tâches de santé. Cependant, il ne faut pas non plus négliger le rôle des initia- 

tives privées. 

M. Voigtl�nder exprime un certain nombre de réserves quant A la planification des per- 

sonnels de santé. Le programme repose sur le principe qu'une planification détaillée des per- 

sonnels de santé peut être appliquée dans chaque pays, mais cela n'est pas possible en Répu- 

blique fédérale d'Allemagne, ni dans un certain nombre d'autres Etats fédéraux. Le droit fonda- 

mental du libre choix de la profession et diverses contraintes d'ordre constitutionnel ne per- 

mettent pas d'assurer un contrôle direct de la formation de ces personnels pour répondre à la 

demande. L'exposé du programme parait donc trop étroit, comme le confirment les conclusions d'un 

groupe de travail qui s'est réuni dans la Région européenne. M. Voigtlёnder se réserve le droit 

de revenir sur cette question lorsque la résolution recommandée par le Conseil exécutif viendra 

en discussion, car le texte de cette résolution reflète la même idée fondamentale d'un mécanisme 

central de planification nationale et d'un service national de santé - conditions qui n'existent 

de toute évidence pas dans beaucoup de pays. 

Le Dr VARET (France) déclare qu'en raison des situations très différentes que l'on ren- 

contre dans le monde, sa délégation appuiera le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. Elle voudrait notamment mettre l'accent sur l'importance des échanges d'informations 

préconisés aux paragraphes 23 et 24 de l'exposé du programme pour faciliter l'organisation de 

l'action internationale. Il est important aussi, en raison de la diminution des ressources, de 

veiller A la qualité de la formation professionnelle en améliorant les méthodes d'évaluation 

et en introduisant des techniques plus performantes afin de mieux concentrer les efforts et 

être plus efficace. Le Dr Varet rappelle enfin la discussion qui a eu lieu lors de la soixante 

et onzième session du Conseil exécutif sur les politiques de l'Organisation en matière de 

bourses d'études.1 Les principes retenus h cette occasion demeurent valables et il faut espérer 

qu'ils sont généralement appliqués maintenant. 

Le Dr HOSEIN (Trinité -et- Tobago) déclare que le nouveau Gouvernement de son pays a reconnu 

les échecs de la planification des personnels de santé, telle qu'elle a été pratiquée jusqu'ici; 

il a également admis qu'il existe actuellement un déséquilibre dans ce domaine et qu'il était 

nécessaire de réorienter la formation professionnelle vers les soins de santé primaires. 

L'excellente analyse des problèmes relatifs aux personnels de santé et les suggestions faites 

A ce sujet dans l'exposé du programme ne font toutefois pas mention d'une difficulté à laquelle 

se heurte la Trinité -et- Tobago : l'exercice d'une grande partie des professions de la santé est 

régi par des organismes juridiques indépendants, tels que les conseils des professions den- 

taires, infirmières, etc. Les propositions de l'OMS seraient, dans ces circonstances, assez 

difficiles h appliquer. Ces organismes juridiques indépendants sont également largement réfrac- 

taires h tout changement, ce qui fait obstacle à la création de nouvelles catégories de pro- 
fessions de la santé. Le Dr Hosein demande si d'autres pays connaissent les mêmes problèmes. 

La Faculté de Médecine de l'Université des Indes occidentales, située dans la sous -région 
des Caraibes, se consacre A la formation de médecins et d'infirmières, mais n'a accordé 
jusqu'ici que peu d'attention A la formation professionnelle dans des disciplines annexes de 
la médecine, comme la physiothérapie, la diététique, la radiographie et d'autres encore. Le 
nouveau Gouvernement de la Trinité -еt- Tobago a demandé que des modifications appropriées soient 
apportées aux programmes d'études médicales de cette Université, notamment dans le cadre du 

nouveau complexe des sciences médicales - hôpital d'enseignement et de recherche - qui doit 

1 Document ЕВ71/1983/RЕС/2, pp. 142 -152. 
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être édifié h la Trinité -et- Tobago et qui sera rattaché h la Faculté de Médecine de l'Univer- 
sité. Malheureusement, vu les présentes difficultés économiques, le pays est dans l'incapacité 
de faire face à la totalité des dépenses d'installation et d'exploitation de cet établissement 
et c'est pourquoi une demande d'aide a été adressée h 1'OPS. Le Dr Hosein, constatant non sans 

inquiétude qu'au paragraphe 35 de l'exposé du programme il est prévu une diminution substantielle 
des ressources allouées dans la Région des Amériques pour les personnels de santé, craint que cela 
ne réduise les possibilités qu'aura 1'OPS de satisfaire cette demande. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) indique que la politique nationale et le plan relatif aux per- 
sonnels de santé élaborés par l'Afghanistan en 1980 ont été par la suite réajustés de temps à 

autre en fonction des besoins du pays. Le plan met l'accent sur les aspects non seulement quan- 
titatifs, mais aussi qualitatifs des projections opérées en matière de santé et de personnels. 
Le Gouvernement, cherchant à étendre la couverture sanitaire aux populations mal desservies des 
régions rurales, a adopté une nouvelle loi offrant des avantages raisonnables h tous les agents 
de santé travaillant dans des zones difficiles. En outre, les jeunes médecins sont exemptés 
du service militaire, h condition d'aller travailler en zone rurale. Un programme de formation 
continue a été mis au point avec l'assistance de l'OMS pour réorienter les personnels de santé 
vers les soins de santé primaires. Il reste cependant encore bien des problèmes à résoudre, et 

notamment la mise en place dans le pays des moyens nécessaires à la préparation et h l'utilisa- 

tion de matériels d'enseignement et d'apprentissage adaptés aux besoins locaux. Le Dr Habib 

invite instamment l'OMS h accorder une plus large attention à ces questions. L'exode des 
cerveaux affecte toujours les personnels de santé dans un certain nombre de pays, dont 
l'Afghanistan, et il est encouragé par d'autres pays. Le Dr Habib demeure cependant persuadé 
que l'OMS pourra jouer un rôle essentiel dans l'adoption de mesures internationales pour 

surmonter cette difficulté. 

Le Dr BANКOWSКI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 

la parole h l'invitation du PRESIDENT, rappelle que depuis plusieurs années les autorités sani- 

taires de pays industrialisés et en développement ont exprimé une profonde préoccupation devant 

la montée sans précédent du chômage, notamment chez les diplômés de médecine et de dentisterie. 

On ne possède que peu d'indications sur le nombre de médecins au chômage, mais certaines données 

permettent de se faire une idée de l'ampleur du phénomène. C'est ainsi qu'il y a quelque 

45 000 médecins chômeurs en Italie, 40 000 en Inde, 23 000 en Espagne et 2500 aux Pays -Bas. 

Les Etats -Unis d'Amérique prévoient un excédent de 70 000 médecins en 1990 et de 150 000 en 

l'an 2000. Le lexique comptait en 1984 environ 40 000 médecins au chômage et le Bangladesh plus 

de 5000. Les chiffres étaient respectivement de 6000 pour le Pakistan et de 4000 pour l'Egypte. 

D'après ces tendances, on peut prévoir que d'ici l'an 2000 ce seront 250 000 médecins, ou 

davantage, qui seront chômeurs dans le monde entier. Ce serait lh un monument d'absurdité, 

précisément l'année où il est prévu de célébrer la santé pour tous - comme l'a souligné l'un 

des éminents participants h la Conférence d'Acapulco. Des associations de médecins au chômage 

ont été créées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au lexique et aux Pays -Bas. Il convient 

cependant de rappeler qu'il subsiste une pénurie de certaines catégories d'agents de santé et 

qu'il continuera sans doute d'en être ainsi pendant longtemps, ce qui ne laisse d'ailleurs pas 

de créer de sérieuses difficultés dans beaucoup de pays en développement. 

Les documents de travail présentés lors de la Conférence d'Acapulco s'appuyaient sur des 
études de pays, illustrant différents contextes économiques, culturels et socio- politiques 
propres à faire ressortir certains déséquilibres en matière de personnel et de santé. En outre, 

plusieurs documents ont été préparés sur certains aspects particuliers de ce déséquilibre des 

personnels de santé, notamment sa nature, son ampleur, son évolution naturelle et ses incidences 
démographiques et économiques; ces documents concernaient non seulement les médecins, mais aussi 
les dentistes et pharmaciens et le personnel infirmier. L'ensemble de cette documentation a 
paru sous la forme d'un livre, mis à la disposition des délégués, et il en a été de même pour 
la relation publiée des travaux de la Conférence. 

Après cinq jours de délibérations, aussi bien au sein de petits groupes de travail qu'en 

séance plénière, la Conférence est parvenue à la conclusion que cette surabondance n'était que 
l'une des manifestations du déséquilibre qui existe chez les personnels de santé, et qui se 

rencontre également au niveau des catégories, des fonctions, de la répartition et des qualifi- 

cations des agents de santé. S'il est des pays qui échappent à ce phénomène, ils sont très peu 
nombreux, et il est donc nécessaire de prendre à l'échelle mondiale des mesures tant préven- 
tives que curatives. La Conférence a formulé une série de recommandations concernant une action 
préventive ainsi que des mesures pour remédier aux gros déséquilibres, qualitatifs aussi bien 

que quantitatifs, dans les personnels. Entre autres mesures préventives, la Conférence a recom- 
mandé un échange régulier d'informations entre les pays, de même que des études urgentes sur 
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ce problème,quine cesse de s'amplifier rapidement. Parmi les mesures radicales qui pourraient 
être prises pour réduire le surplus de médecins, la Conférence a suggéré de limiter les 
admissions dans les écoles de médecine et /ou de restreindre le nombre de diplômés étrangers auto- 
risés à exercer, de différer l'ouverture d'écoles de médecine ou d'en fermer certaines autres, 
d'imposer aux médecins un âge pour la retraite et de prévoir un partage obligatoire du travail 
entre praticiens. Ces mesures radicales sont susceptibles de créer des remous sur le plan poli- 
tique et de déplaire aux groupes professionnels intéressés. Cependant, elles peuvent s'avérer 
nécessaires si la situation s'aggrave encore. 

L'essentiel des recommandations peut se résumer dans la déclaration suivante du Président 
de la Conférence : 

Une action concertée s'impose aujourd'hui. Tant sur le plan quantitatif que sur le 
plan qualitatif, le déséquilibre des personnels de santé a de sérieuses incidences sur 
l'édification de la santé pour tous. Nous admettons tous qu'il est possible de prévoir et 
de prévenir ce phénomène; c'est pourquoi il est nécessaire de procéder dès maintenant aux 
interventions nécessaires. 

L'une des recommandations les plus importantes de la Conférence a été d'attirer l'atten- 

tion non seulement des professionnels et des décideurs des milieux de la santé, mais aussi de 
tous les autres décideurs et du grand public sur les tendances alarmantes qui se dessinent 
aujourd'hui et leurs conséquences négatives prévisibles pour la société. Dans le cadre de la 

mise à exécution de ces recommandations, plusieurs articles ont été publiés dans la presse et 
des interviews ont été diffusées h la radio. Le dernier numéro du magazine Santé du Monde a 

également été consacré à cette question. En outre, l'UNESCO doit distribuer à ses comités natio- 
naux le sommaire reflétant les travaux de la Conférence.) 

Le Dr Bankowski est convaincu que l'Assemblée de la Santé prendra les mesures voulues pour 
prévenir l'apparition de nouveaux déséquilibres dans les personnels de santé et de remédier à 
ceux qui existent déjà. Il donne h l'Assemblée de la Santé l'assurance que le Conseil est déter- 
miné à collaborer à la recherche d'une solution h ce problème, qui a non seulement des consé- 

quences sociales, économiques et politiques négatives, mais comporte aussi des aspects éthiques 
extrêmement importants et totalement nouveaux. Il est donc indispensable, moralement, de prendre 
des mesures immédiates. 

La séance est levée à 17 h 20. 

1 2 Voir note p. 41. 
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Samedi 9 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour (documents 

РВ/88 -89 et ЕВ79/1987/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/88 -89 et 

ЕB79 ('1987 /REC(1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Le PRESIDENT signale que, devant l'intérêt manifesté à l'égard du SIDA, le Bureau de 
l'Assemblée a pensé qu'il pourrait être souhaitable d'entamer plus tôt que prévu le débat sur 
le programme concernant cette affection, afin que le plus grand nombre possible de ministres 
de la santé puissent y participer. Le SIDA doit normalement être examiné au titre du pro- 
gramme 13.13 (Autres maladies transmissibles). Le Président propose que la Commission aborde 
le programme 13.13 immédiatement après la fin de la discussion sur le programme 5 (Personnels 

de santé). 

Sir Donald ACHESON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que le 

débat sur le SIDA commence immédiatement, et que l'on revienne ensuite, à la fin de la discus- 
sion, sur le programme 5. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie cette 
proposition. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'objections, annonce que la Commission A va 
entamer le débat sur le programme 13.13 (Autres maladies transmissibles). 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/88 -89, pages 195 -268; ЕВ79/1987/REС /1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 53 -73; A40/4; A40/5;1 A40 /INF.DOC. /4; et А40 /INF.DOC. /8) 

Lutte contre la maladie (programme 13) 

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que l'examen du programme 13.13 (Autres maladies trans- 
missibles) ne se limite pas au SIDA mais doit également porter sur d'autres maladies visées par 

ce programme. Il attire l'attention sur les documents relatifs à ces questions et sur le projet 

de résolution sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA proposé par les délégations des 

pays suivants : Australie, Bahrein, Belgique, Botswana, Burundi, Cameroun, Canada, Danemark, 

Ethiopie, Finlande, France, Gambie, Guinée, Haiti, Inde, Islande, Italie, Kenya, Koweit, 

Lesotho, Libéria, Malawi, Mozambique, Norvège, Ouganda, Pays -Bas, Qatar, République -Unie de 

Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles, Somalie, Suède, 

Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zaire, Zambie 

et Zimbabwe. Ce texte est ainsi rédigé : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le SIDA;1 

Profondément préoccupée de ce que la maladie ait pris les proportions d'une pandémie 
qui touche toutes les régions du monde et représente une menace pour l'instauration de la 

santé pour tous; 

Impressionnée par la façon dont l'OMS a accéléré son action pour faire face au cours 

de l'année écoulée à cette situation d'urgence; 

1 Document WHA40 /1987/REC/1, annexe 4. 
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Notant avec satisfaction que 1'01S a investi des crédits de son budget ordinaire de 

1986 -1987 pour combattre ce grave problème de santé publique en dépit des contraintes 

financières actuelles; 

Exprimant sa reconnaissance à tous ceux dont les généreuses contributions extra- 

budgétaires ont permis de donner l'impulsion voulue aux efforts de l'OMS pour combattre 

le SIDA; 

Insistant sur le fait que d'importantes contributions volontaires additionnelles 

seraient nécessaires pour permettre à l'OMS de remplir son rôle directeur à l'échelle 

internationale dans ce domaine; 
Soulignant que tous les pays qui contribuent à l'effort fourni protègent autant la 

santé de leur population que celles des autres, puisque le SIDA ne connaîtpas defrоntières 

géographiques; 

Consciente de ce que la situation d'urgence créée par le SIDA dans le monde exigera 

que soit entreprise le plus vite possible à l'échelle mondiale une action énergique pour 

développer la surveillance épidémiologique, intensifier les recherches sur les moyens de 
prévention, de lutte, de diagnostic et de traitement, former des personnels nationaux de 

santé et intervenir dans d'autres secteurs intéressant la prévention, la lutte et la 

recherche; 

1. CONFIRME que l'OMS devra continuer de s'acquitter pleinement de ses fonctions consti- 

tutionnelles de direction et de coordination internationales dans la lutte énergique 

engagée d'urgence contre le SIDA à l'échelle mondiale; 

2. APPROUVE l'établissement d'un programme spécial de lutte contre le SIDA et en sou- 

ligne le caractère hautement prioritaire; 

З. APPROUVE EGALEMENT la stratégie mondiale et la structure du programme élaborées par 

l'OMS pour combattre le SIDA; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'établir ou de renforcer des programmes efficaces de lutte contre le SIDA 

conformes à la stratégie mondiale précitée et aux recommandations de la troisième 

réunion des parties participantes; 

2) de coopérer pleinement pour faire face à cette urgence mondiale; et 

3) d'échanger en toute franchise avec l'OMS et les autres Etats Membres tous les 

renseignements concernant le SIDA et les infections apparentées; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires, en 

espèces et en nature, pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

6. FAIT APPEL aux organismes d'aide bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux organi- 

sations non gouvernementales et bénévoles, pour qu'ils apportent leur soutien à la lutte 

contre le SIDA dans le monde, conformément à la stratégie mondiale de l'OMS; 

7. PRIE les comités régionaux : 

1) de se tenir continuellement informés de la situation du SIDA dans les Régions; 

2) de veiller à ce que les ressources régionales utilisées pour combattre le SIDA 

le soient conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

3) de faire rapport chaque année au Directeur général sur la situation dans les 

Régions; 

8. PRIE le Conseil exécutif, jusqu'à nouvel avis, de faire deux fois par an un bilan de 

la situation épidémiologique du SIDA dans le monde et des progrès dans la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale élaborée par l'OMS pour le combattre; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit effecti- 

vement mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation; 

2) d'affirmer le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS à l'échelle internationale 

dans l'appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3) de soutenir les programmes nationaux visant à prévenir et combattre le SIDA en 

assurant une coordination et une coopération adéquates entre les gouvernements 

concernés, l'OMS et les autres partenaires extérieurs; 

4) de continuer à élaborer des stratégies efficaces pour prévenir la transmission 

du SIDA; 

5) d'accroître le soutien qu'apporte l'Organisation aux Etats Membres pour élaborer 

ou renforcer, exécuter, suivre et évaluer les programmes nationaux de prévention et 

de lutte; 

6) de donner régulièrement, à mesure que de nouvelles informations se font jour et 

que le programme spécial évolue, des orientations sur les moyens de prévenir et de 

combattre le SIDA; 
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7) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires pour mettre en oeuvre 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

8) d'établir un compte spécial pour le SIDA dans le fonds bénévole pour la promo- 
tion de la santé; et 

9) de faire rapport sur la question au Conseil exécutif deux fois par an et à 

l'Assemblée de la Santé une fois par an. 

Le Professeur FORGÁCS (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a unani- 
mement manifesté sa préoccupation face à l'ampleur et à la gravité de la menace que le SIDA 

fait peser sur tous les pays et qu'il a soutenu sans réserve la priorité accordée par l'OMS, 
dans le cadre du programme 13.13 (Autres maladies non transmissibles), à ce défi sans précé- 
dent lancé à la communauté sanitaire internationale. Il a entériné la stratégie proposée, 

privilégiant la prévention grâce à l'éducation du public, et a souligné l'importance du rôle 
de TOMS en tant qu'autorité neutre et spécialisée dans l'orientation et la coordination des 
actions et des ressources internationales pertinentes. Il s'agit de questions complexes et 

délicates, et l'OMS a un rôle important à jouer, en surveillant de près l'évolution de la 

situation. Comme, pour prendre des mesures appropriées et efficaces, il faut aux Etats Membres 

des informations valables et fiables, le Conseil a souligné l'importance de la mission impartie 
à l'OMS en tant que centrale internationale d'échange d'informations sur toutes les questions 
se rapportant au SIDA. Il a approuvé la structure administrative du programme proposé, estimant 
indispensable que, dans une telle situation de crise mondiale, la direction et la gestion soient 

centralisées. Malgré la nécessité d'une réponse rapide et déterminée, le Conseil a bien précisé 

que les maigres ressources de l'OMS ne doivent pas pour autant être détournées d'autres préoc- 
cupations sanitaires prioritaires telles que les programmes de vaccination, de lutte anti- 
paludique et de lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi que la question du tabac et 
de la santé. 

Le Dr MANN (Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA) déclare que les docu- 
ments de la réunion informelle sur le SIDA qui s'est tenue au début de la semaine sont à la 

disposition de ceux qui en feront la demande. 
Le SIDA est à coup sûr un problème mondial, avec plus de 49 000 cas notifiés par 105 pays, 

représentant tous les continents et toutes les Régions, au б mai 1987. Le nombre de pays ayant 
officiellement notifié des cas à l'OMS a plus que doublé au cours des seize derniersmois, ce qui 
témoigne non pas tant d'une propagation soudaine et rapide de la maladie que d'un plus grand 
esprit d'ouverture et d'une volonté croissante de considérer le SIDA comme un problème de 
santé mondial. 

Le Dr Mann va limiter ses observations à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Le 
SIDA est un problème nouveau qui exige toutes les connaissances et l'expérience possibles; il 

faut bien voir que l'on se trouve face à une situation sans précédent. En l'absence d'un vaccin 
ou d'un traitement que l'on pourrait largement utiliser, la stratégie mondiale est axée sur le 
renforcement des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et la mise en place de tels 
programmes dans tous les pays du monde. La stratégie, qui suppose une coordination, une direc- 
tion, une communication et l'élaboration de directives à l'échelle mondiale, ne donnera de 
bons résultats que si les programmes nationaux sont solides et exhaustifs. Heureusement, 
l'épidémiologie a permis d'élucider la manière dont le virus se propage. D'autres virus récem- 
ment découverts qui pourraient aussi provoquer le SIDA semblent se transmettre comme le virus 
de l'immunodéfiсience humaine (VIH) lui -même. Les programmes nationaux peuvent donc être axés 
sur la prévention de la propagation du virus par transmission sexuelle, transmission par le 

sang et les produits sanguins, transmission par utilisation d'instruments servant à percer la 
peau et transmission de la mère à l'enfant. 

Il est remarquable que la transmission du virus se produise dans 1e cadre d'actions 

humaines distinctes et reconnaissables. De ce fait, il est possible d'arrêter la propagation 

du virus par des actions humaines de nature concrète et bien définie. 

Ceux qui sont bien informés sur le SIDA réalisent qu'ils peuvent jouer un rôle personnel 

dans l'arrêt de l'épidémie.. Les programmes nationaux seront donc fondés non pas sur l'imposition 

d'une technologie médicale, mais sur la parfaite compréhension au niveau national de la façon 

dont la prise de conscience de chacun, ajoutée à des interventions spécifiques du secteur de 

la santé telles que la protection du sang, permettra d'arrêter la propagation du virus. 

Indépendamment de ce qui sera accompli en matière de santé publique au cours des cinq 

prochaines années, on assistera à une augmentation spectaculaire du nombre de cas de SIDA, qui 

se produira chez ceux qui sont déjà infectés par le virus. Comme il n'existe pas encore de 

traitement, il n'y a aucune façon d'empêcher le SIDA de se développer chez ces sujets. Au niveau 
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national comme au niveau international, il ne faut donc surtout pas que le nombre de cas de 
SIDA serve à mesurer l'efficacité des activités de prévention ni que leur inévitable augmenta- 
tion en flèche décourage quiconque de poursuivre ces activités. 

La stratégie mondiale est donc de renforcer et d'appuyer les programmes nationaux dans 
tous les pays du monde, et de fournir une coordination, une direction, des possibilités 
d'échange d'informations et des directives à l'échelle mondiale. 

Le programme spécial de lutte contre le SIDA a été officiellement créé le 1eT février 1987; 
il a déjà reçu un appui moral considérable ainsi que le soutien financier de sources extrabudgé- 
taires. Ses ressources financières actuelles sont suffisantes pour mener les activités prévues 
pour 1987. Toutefois, son budget devra être pratiquement doublé en 1988 et l'on ne sait pas 
encore si l'on obtiendra ce niveau de financement. Néanmoins, la prise de conscience croissante 
du caractère mondial du problème galvanisera, espère -t -on, la volonté des pays de participer à 
la lutte à l'échelle mondiale et d'y subvenir en augmentant les ressources disponibles par le 

canal de l'OMS et d'accords bilatéraux. 

Le remarquable changement d'attitude vis -à -vis du SIDA observé dans de nombreux pays du 
monde au cours des douze derniers mois reflète la prise de conscience du caractère mondial du 
problème; cet esprit d'ouverture est indispensable dans le contexte de l'OMS. Par ailleurs, la 

coordination devient de plus en plus essentielle compte tenu du nombre croissant de ceux qui 
désirent apporter leur aide. Comme l'indique la déclaration commune faite à l'issue de la troi- 
sième réunion des parties participantes sur la prévention et la lutte contre le SIDA, qui s'est 
tenue les 26 et 27 avril 1987 (document A40 /INF.DOC. /8), l'OMS doit jouer un rôle actif de 
garant des stratégies nationales, c'est -à -dire être le partenaire sur lequel peut compter chaque 
pays dans sa façon d'aborder le problème complexe du SIDA. 

Le Dr Mann remercie les nombreux Etats Membres qui ont exprimé leur inestimable appui moral 
au programme spécial, ont reconnu sa nécessité et, par leurs actions, ont manifesté leur accord 
avec la manière dont l'OMS aborde le problème. 

M. KOOIJMANS (Pays -Bas) déclare que les mesures énergiques prises par l'OMS pour répondre 
au problème alarmant posé dans le monde entier par le SIDA ont une fois encore témoigné du 
rôle unique de pionnier que joue l'Organisation dans le domaine des soins de santé internatio- 
naux. Si l'on ne peut espérer des résultats tangibles dans un proche avenir, l'OMS a néanmoins 
imprimé un élan remarquable aux efforts mondiaux de prévention du SIDA et de lutte contre cette 
maladie. M. Kooijmans félicite le'Directeur général de la célérité et de l'efficacité avec 
lesquelles TOMS a réagi. Déjà les Etats Membres peuvent se tourner vers l'OMS et son programme 
spécial de lutte contre le SIDA pour trouver une source d'inspiration et des indications con- 
crètes concernant la mise sur pied de leur propre programme national anti -SIDA. Les Pays -Bas 
appuieront activement l'OMS et ses Etats Membres en leur faisant part des enseignements qu'ils 
ont déjà dégagés de leur combat contre le SIDA. 

L'approche mondiale qu'exige le programme spécial est en fait justifiée par la certitude 
que les effets désastreux du SIDA vont se faire sentir dans le monde entier et que ses consé- 
quences financières et sociales risquent d'être catastrophiques. Compte tenu de l'ampleur des 
dépenses à engager, de nombreux pays, notamment en développement, trouveront difficile de 
s'attaquer au problème à moins que l'OMS ne joue son rôle de chef de file mondial responsable 
du lancement de politiques, de la coordination des activités internationales, de la mobilisation 
de ressources pour la prévention, la lutte et la recherche, et de l'établissement de priorités. 
L'assistance technique et financière aux pays n'ayant pas les ressources nécessaires pour exé- 
cuter correctement leur programme national de lutte contre le SIDA sera une priorité majeure. 

Compte tenu du fait que la seule manière efficace de combattre le SIDA, une épidémie qui ne 

connaît pas les frontières géographiques, sera le fruit d'une stratégie mondiale, cette assis- 
tance doit être répartie de façon rationnelle et bien coordonnée. Les organisations et les 

pays donateurs doivent savoir que la coordination sera la clef du déploiement efficace des 
ressources et adhérer à la notion de véritable multilatéralité. 

La délégation des Pays -Bas souscrit au projet de résolution car il répond à la question de 
la coordination, notamment, de façon tout à fait pertinente. Cette résolution engagera les Etats 
Membres à consentir un effort commun et coordonné sous l'égide de l'OMS pour lutter à l'échelle 
mondiale contre l'épidémie de SIDA. Les Pays -Bas accordent une priorité élevée à la prompte mise en 
oeuvre du programme spécial; en conséquence, outre une contribution initiale de. US $1 million, 
ils mettront à la disposition du programme spécial pour 1987 une deuxième contribution s'élevant 
à 5 millions de florins, soit environ US $2,5 millions. 

i 
Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) appuie le programme spécial de lutte contre le SIDA. 

Les documents fournissent des indications détaillées, aussi remarquables qu'instructives. 
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Depuis 1985, la Pologne mène une campagne d'information sur tous les aspects du SIDA. Il 

est essentiel que la société reconnaisse le problème et soit bien informée pour prévenir les 

actions et réactions émotionnelles indésirables. 

Le registre épidémiologique de la Pologne a consigné 28 cas séropositifs, dont 15 appar- 

tiennent aux groupes à haut risque de transmission sexuelle et 13 sont des hémophiles. Un malade 

homosexuel est mort en 1986 et un autre, présentant des symptômes cérébraux, est hospitalisé. 
Les autres sont actuellement asymptomatiques mais restent sous observation médicale; quatre ont 

récemment présenté des signes d'adénopathie. 
Le Gouvernement polonais a récemment affecté 500 millions de zlotych à une campagne 

d'information et d'éducation à des fins de prévention. Tous les donneurs de sang sont soumis à 

des examens. Jusqu'à présent, 119 000 personnes,y compris des hémophiles et d'autres sujets 
appartenant à des groupes à haut risque, ont subi l'épreuve de dépistage. Des établissements 
cliniques et des laboratoires de référence ont été créés pour faire face au SIDA. 

La documentation fournie ne mentionne pas comment les services médicaux doivent aborder 
les malades du SIDA. La plupart des personnels médicaux n'ont aucune expérience dans ce domaine, 
où une information et des conseils sont nécessaires. Les campagnes d'éducation devraient donc 
s'adresser au corps médical aussi bien qu'au grand public. 

La délégation polonaise appuie sans réserve toute mesure prise par le programme spécial de 
lutte contre le SIDA et souhaite coopérer étroitement avec l'OMS et les autres organisations 

concernées. 

Sir Donald ACНESON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le 

Directeur général et le Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA de la rapidité 
avec laquelle ils ont mis sur pied ce programme, face à la menace urgente et sans précédent 
que constitue cette maladie. Il appuie le projet de résolution. 

On manque de spécialistes compétents dans le domaine à l'examen et il serait par consé- 
quent regrettable qu'il y ait un chevauchement des efforts entre les différentes organisations 
concernées. Aussi la délégation du Royaume -Uni appuie -t -elle sans réserve la désignation de 
l'OMS comme l'organisation chargée de coordonner les efforts à l'échelle mondiale et d'appuyer 
les programmes nationaux. 

Sir Donald Acheson appuie aussi la position de l'OMS concernant la liberté de circulation 

entre les pays par rapport à l'épidémie de SIDA et reconnaît que les données épidémiologiques 

dont on dispose ne permettent pas d'affirmer qu'une restriction à cette liberté influencerait 

sensiblement la propagation du virus. 
Il a déjà été souligné qu'en l'absence d'un vaccin ou d'un traitement efficace, l'éduca- 

tion du public est le moyen principal et fondamental de combattre la propagation de la maladie. 

Le Gouvernement britannique a déjà fait des efforts importants, en utilisant tous les médias 

- télévision, radio, journaux, affiches et brochures - pour informer le public de la nature de 

l'infection. Une évaluation de cette campagne a indiqué que la prise de conscience du public 
s'était améliorée et que les gens avaient maintenant une idée plus exacte de la manière dont 
le virus se propage. Pour entraîner des changements véritables dans les comportements, il 

faudrait que les efforts des gouvernements centraux soient appuyés par les efforts de chaque 
communauté et de chaque quartier. Cela nécessiterait la mise au point de nouvelles techniques; 
on ne possède pas encore les connaissances scientifiques qui permettraient de définir des 
programmes visant à modifier le comportement sexuel et de nouvelles recherches sont donc 
nécessaires de toute urgence. Pour pouvoir juger de l'efficacité de ces programmes et les 
ajuster en conséquence, il serait essentiel d'en savoir plus sur le comportement sexuel effec- 
tif des populations - domaine dans lequel l'ignorance est profonde. 

Le Royaume -Uni a entrepris d'organiser, conjointement avec l'OMS, une conférence inter- 
nationale à l'échelon ministériel qui se tiendra en décembre 1987 ou en janvier 1988 pour 
discuter des politiques concernant l'éducation du public et la lutte contre la propagation de 
l'infection à VII. 

Le Dr MORK (Norvège) félicite le Directeur général de son rapport très complet et de la 

façon dont l'OМS assume déjà ses fonctions constitutionnelles de direction et de coordination 
des efforts communs de lutte contre le SIDA. Il note que les informations et les conseils 
fournis par le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Europe ont été très précieux aux 
autorités sanitaires de son pays. 

Le Gouvernement norvégien continuera à appuyer le programme spécial de lutte contre le 
SIDA; le Dr Mork a donc le privilège de présenter, au nom des coauteurs, le projet de résolu- 
tion soumis à la Commission, qui est le résultat de consultations approfondies entre un certain 
nombre d'Etats Membres de toutes les Régions et le Secrétariat. Ce projet souligne la nécessité 
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d'une action concertée énergique de tous les Etats Membres et d'une coopération étroite de tous 

les pays du monde, entre eux et avec l'OMS en tant qu'autorité coordonnatrice à l'échelle inter - 

nationale. Le succès de cette entreprise passera par une stratégie commune fondée sur la 

recherche scientifique. Aucun pays ne peut à lui seul lutter avec succès contre la maladie qui 

ne connaît pas de frontières géographiques. Une stratégie mondiale est donc essentielle. Il 

serait également important de renforcer les activités de l'OMS au niveau régional. Le projet 

de résolution ne couvre pas certains aspects importants du SIDA; la situation est telle que de 

nouvelles données sont constamment apportées par la recherche scientifique et l'expérience des 

programmes nationaux de lutte contre le SIDA; le paragraphe 9.6) du dispositif de la résolution 

prie le Directeur général de donner régulièrement, au fur et à mesure de l'enrichissement des 

connaissances, des orientations sur les moyens de prévenir et de combattre le SIDA. Au para- 

graphe 8 du dispositif, le Conseil exécutif est invité à faire deux fois par an, jusqu'à nouvel 

avis, un bilan de la situation épidémiologique du SIDA dans le monde et des progrès dans la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte élaborée par l'OMS, tandis qu'au paragraphe 9.9) du 

dispositif, le Directeur général est prié de faire rapport sur cette question au Conseil exé- 

cutif deux fois par an et à l'Assemblée de la Santé une fois par an. Il est exceptionnel que le 

Conseil et l'Assemblée de la Santé soient invités à examiner une question précise à chacune de 

leurs sessions, mais la situation est exceptionnelle et demande des mesures exceptionnelles. Le 

Dr Mork espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) dit que sa délégation apprécie les acti- 

vités de l'OMS et son engagement pour coordonner, sur le plan mondial, tous les efforts visant 

à prévenir et combattre le SIDA. A son avis, il ne fait pas de doute que l'OMS, en tant qu'ins- 

titution spécialisée du système des Nations Unies responsable de la santé, est tout indiquée 

pour prendre la direction de la lutte contre cette nouvelle menace. En concentrant toutes les 

ressources, il devrait être possible de trouver une solution au problème. 

Quoique le programme à l'examen doive s'appuyer sur un groupe solide au Siège, il ne faut 

pas sous -estimer le rôle qui reviendra aux Régions de l'OMS. Il est nécessaire de prendre en 

compte la situation spécifique existante dans chacune d'entre elles et de la refléter dans les 

structures correspondantes. 
Il est par ailleurs particulièrement utile que l'OMS appuie l'élaboration de méthodes de 

laboratoire normalisées et assure l'approvisionnement de tous les Etats Membres en matériel de 

référence pour les épreuves diagnostiques. Il faudrait aussi insister davantage sur la recherche 

dans le cadre du programme proposé. Compte tenu de la limitation des ressources disponibles, le 

renforcement du rôle coordonnateur de l'OMS sur le plan de la recherche, de la prévention et de 

la lutte apparaît comme particulièrement important. 

Bien que jusqu'ici un petit nombre seulement de cas de SIDA aient été enregistrés en 

République démocratique allemande, la lutte contre cette maladie a tout de suite été placée au 

premier rang des priorités. Dès 1983, un groupe d'experts formé d'épidémiologistes, de viro- 

logistes et d'autres spécialistes scientifiques a été créé pour conseiller le Ministère de la 

Santé, et des travaux scientifiques ont été entrepris dans ce domaine. La République démocra- 

tique allemande est prête à offrir son assistance et à participer aux recherches sur le SIDA et 

à la lutte contre cette maladie, en collaborant notamment aux programmes de surveillance tels 

que ceux conduits par le Bureau régional de l'Europe et à la mise au point de vaccins et de 

substances thérapeutiques ainsi que de méthodes de dépistage des infections à VII. Une nouvelle 

épreuve "d'immuno -dot" est actuellement mise au point en République démocratique allemande, et 

le Gouvernement est prêt à renforcer sa coopération avec le programme spécial OMS de lutte 

contre le SIDA en désignant un centre collaborateur et en faisant participer ses spécialistes 

scientifiques à l'élaboration et au développement de méthodes diagnostiques, thérapeutiques et 

prophylactiques dans ce domaine. 

Le Gouvernement de la RDA est prêt aussi à apporter un soutien actif aux initiatives visant 

à établir une convention internationale pour la lutte contre le SIDA. Sa délégation souhaiterait 
figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution proposé sur une stratégie mondiale de 

lutte contre le SIDA. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) adresse ses félici- 
tations au Directeur général et au Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA pour 
leur rapport extrêmement sobre et constructif, ainsi que pour les autres informations qui ont 
été fournies, en particulier la documentation relative à la réunion des parties participantes, 
fin avril, et qui a été la première discussion d'ensemble du programme spécial de l'OMS. 

Le Professeur Jdanov voudrait souligner la complexité de la situation de pandémie. Le 
caractère inhabituel de la maladie appelle une approche entièrement nouvelle; des progrès 
rapides sont accomplis sur le plan scientifique à cet égard, mais de nombreux pays sont tota- 
lement impuissants contre le SIDA. 
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Il y a, en conséquence, une nécessité fondamentale d'assurer, par l'intermédiaire de l'OMS, 
la coordination de tous les efforts scientifiques des différents pays, en vue de parvenir le 

plus vite possible à résoudre les problèmes les plus aigus, y compris celui du traitement, de 

l'action préventive et des vaccins. Comme aucune solution immédiate n'est en vue, il faudrait 

concentrer les efforts sur une stratégie qui permette au moins de limiter la propagation du 
SIDA dans les pays comme sur le plan international. Le Professeur Jdanov répète que l'accent 
doit être mis sur l'action préventive, ce que reflète d'ailleurs le programme spécial de l'OMS. 

L'Organisation a acquis, avec l'éradication de la variole, une expérience unique qui pourrait, 
dans une certaine mesure, être adaptée à la lutte contre le SIDA - sans toutefois méconnaître 
que ce dernier pose un problème à bien des égards encore plus complexe et difficile à résoudre 
et qu'il nécessitera la mobilisation d'efforts très considérables. 

En ce qui concerne le budget programme proposé, la délégation de l'URSS estime que le 

programme spécial de lutte contre le SIDA mériterait d'être séparé des activités concernant 
les autres maladies transmissibles, comme cela a été suggéré dans le projet de résolution. 

L'Union soviétique est disposée à mettre à la disposition de l'OMS son important potentiel 

scientifique; plusieurs de ses instituts scientifiques ont effectué des études sur le SIDA 
avec des résultats préliminaires assez intéressants. La délégation de l'URSS n'ignore pas 

que, pour résoudre un problhme hautement prioritaire comme celui -1à, il faut non seulement des 

efforts bien conçus et coordonnés, mais aussi des ressources adéquates. L'Union soviétique a 

déjà versé une première contribution au programme spécial, comme cela a été indiqué dans la 
déclaration faite en séance plénière par son Ministre de la Santé. 

Le projet de résolution sur la stratégie mondiale présenté par un certain nombre de délé- 
gations, y compris celle de l'Union soviétique, mérite d'être soutenu. Il reflète la position 
fondamentale h l'égard du SIDA et en particulier la nouvelle approche qui est essentielle dans 
la lutte contre cette maladie, définit des tâches prioritaires et prévoit judicieusement un 
examen du programme deux fois par an par le Conseil exécutif, ainsi que la présentation de deux 
rapports chaque année par le Directeur général. La délégation de l'Union soviétique apportera 
son soutien total au programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. 

M. DHANOA (Inde) exprime la grande satisfaction de sa délégation d'avoir vu l'OMS prendre 
l'initiative avec l'établissement d'une stratégie de lutte contre le SIDA. Les directives élа 
borées par ses soins pour combattre cette infection, ainsi que ses recommandations concernant 
les voyages internationaux, les ateliers organisés pour expérimenter les nécessaires d'épreuve 
et les réactifs et les propositions relatives au sang et aux produits sanguins ont beaucoup 
facilité la mise au point d'un programme national dans son pays. 

L'Inde a pris très au sérieux la menace d'une propagation de la maladie depuis que 
l'infection a été confirmée pour la première fois chez six femmes de nationalité indienne, 
en avril 1986. Une stratégie nationale de lutte contre le SIDA, reposant essentiellement sur 
la surveillance et l'éducation pour la santé, a alors été élaborée. Entre cette date et la fin 
mars 1987, 36 500 personnes appartenant à des groupes à haut risque ont été soumises à des 
épreuves de dépistage, et 113 se sont révélées infectées par le virus; neuf d'entre elles 
étaient atteintes de SIDA clinique (cinq Indiens, un Indien n'habitant pas en Inde, deux ressor- 
tissants des Etats -Unis d'Amérique et un ressortissant d'un autre pays, tous de sexe masculin). 
Il est intéressant de noter que tous les cas étaient importés. On n'a pas réussi jusqu'à présent 
à identifier ni à isoler le VII responsable des cas indigènes, qui semble posséder des caracté- 
ristiques particulières. 

L'importation de sang et de produits sanguins non accompagnés d'un certificat de non - 
contamination a été restreinte et les banques de sang ont reçu l'instruction de soumettre à des 
épreuves de dépistage tous les donneurs de sang "professionnels ". Il a été recommandé aux auto- 
rités sanitaires des Etats de veiller au respect des méthodes de stérilisation et, dans la 
mesure du possible, à l'utilisation de seringues et d'aiguilles jetables préstérilisées. Les 
autorités universitaires ont été avisées que tous les étudiants étrangers désireux de s'inscrire 
dans une université indienne devraient se soumettre à un bilan de santé, et notamment à une 
épreuve de dépistage du SIDA. Tous les moyens offerts par les médias ont été mobilisés pour pro- 
mouvoir les comportements à adopter face au SIDA. Une brochure technique plus complète a été 
rédigée et distribuée aux membres du corps médical. Vingt -sept centres de surveillance ont été 
créés, et quatre autres devraient devenir opérationnels sous peu. En outre, quatre centres de 
référence pour confirmation des épreuves de dépistage ont été créés. 

Un groupe spécial a également été chargé, au niveau national, d'étudier, de formuler et de 
recommander des mesures de lutte contre l'infection à VII. Il a formulé des recommandations, 
et des mesures devraient entrer rapidement en vigueur; il s'agit notamment de propositions de 
loi destinées à lutter contre le SIDA. Sans vouloir céder à la panique, le Gouvernement indien 
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accorde à cette menace naissante toute l'attention voulue. De plus, il estime que la population 

du pays, dont l'état nutritionnel et l'état de santé sont généralement peu satisfaisants et 

dont une part non négligeable vit au- dessous du seuil de pauvreté, est particulièrement vulné- 
rable à cette nouvelle pandémie. L'Inde attend de l'OMS qu'elle élabore des directives pour 

prévenir efficacement la propagation du SIDA et, comme l'a déclaré son Ministre de la Santé et 

de la Famille en séance plénière, elle est prête à accorder un soutien sans restriction à de 

telles directives. La délégation indienne approuve entièrement le projet de résolution dont est 

saisie la Commission et se félicite de figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr MOLNAR (Hongrie) souligne que les services de santé de son pays, dès qu'ils ont eu 

connaissance de l'existence du SIDA, ont considéré la lutte contre cette maladie comme une 

tâche d'une importance vitale. La Hongrie a d'ores et déjà recueilli une masse considérable 

d'informations et de données d'expérience dans le domaine des maladies transmissibles et est 

donc désormais en mesure de décrire et de définir la situation épidémiologique en ce qui concerne 
le SIDA. Les donneurs de sang et les catégories à haut risque ont été soumis à des épreuves de 

dépistage et 142 cas à risque ont été décelés. Ces dernières années, des recherches approfondies 
ont été effectuées et un réseau de laboratoires de diagnostic mis en place. Diverses méthodes 
de formation du personnel médical ont été envisagées. Il est apparu nécessaire de mobiliser des 
forces dans le pays pour déterminer quelles étaient exactement les ressources matérielles dont 
on pouvait disposer. Les mesures à prendre pour surveiller la situation épidémiologique du SIDA 
et tenter de l'améliorer vont de toute évidence exiger des crédits et des ressources supplémen- 
taires. En 1987, on prévoit d'effectuer 600 000 épreuves de dépistage du VII, et à cette fin 

3,5 millions de brochures d'information ont été distribuées par les autorités locales. 

Le Dr Molnár souligne l'importance qu'attache la Hongrie à la coopération dans le cadre de 

l'OMS puisqu'il est évident que l'on ne pourra obtenir de résultats durables dans la lutte 

contre le SIDA qu'au moyen de mesures coordonnées et d'une action concertée. Comme on l'a déjà 

dit, le SIDA ne connaît pas de frontières. Sur les quelque 10 millions d'habitants que compte 
la Hongrie, beaucoup risquent d'être exposés à la maladie. Tous les facteurs, et notamment le 

grand nombre de touristes qui visitent le pays, militent en faveur de mesures qui couvrent 

l'essentiel de la population. 

On a souvent évoqué les ressources limitées de l'OMS et les difficultés de sa situation 

financière en général. Il est donc indispensable d'établir un ordre de priorités très strict 

dans les nombreuses activités de l'Organisation; le Dr Molnár estime que l'action contre le 

SIDA doit figurer en tête de liste. Il faut également tenir compte du fait que la situation du 

SIDA est encore compliquée par les dépenses importantes qu'il entraîne. Ainsi, le prix des médi- 

caments est beaucoup trop élevé; il faudrait s'efforcer de réduire ce coût ainsi que celui des 

autres moyens de lutte contre le SIDA et des mesures de prévention. 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée) félicite lui aussi, au nom de sa délégation, le 

Directeur général et son personnel, et en particulier le Directeur du programme spécial de lutte 

contre le SIDA, pour le travail admirable accompli dans le domaine de la lutte contre le SIDA et 

pour l'excellent rapport dont est saisie la Commission. 

La délégation de la République de Corée se déclare vivement préoccupée par l'ampleur 
actuelle et prévue de la pandémie de VII et par les coûts sociaux et économiques énormes 
qu'elle représente tant pour les pays industrialisés que pour les pays en développement même 
si, dans beaucoup de pays, peu de cas de SIDA sont identifiés ou notifiés. 

En République de Corée, le Gouvernement a décidé de promulguer une loi spéciale pour pré- 
venir l'introduction du SIDA. Dans le même temps, tous les donneurs de sang seront soumis à 

un dépistage des anticorps anti -VII afin de protéger les receveurs. D'autre part, le Gouver- 
nement a renforcé les moyens de laboratoire pour le dépistage des personnes à risque et a 

intensifié l'éducation sanitaire aussi bien des agents de santé que de l'ensemble du public. 
Bien que la récente consultation sur les voyages internationaux et le VII ait conclu que 

le dépistage chez les voyageurs internationaux ne ferait que retarder légèrement la propagation 
du virus, le Dr Lee voudrait insister sur la vulnérabilité des pays où l'infection à VII est 
encore peu répandue. 

La délégation de la République de Corée prie le Directeur général de répondre aux besoins 
et problèmes actuels créés par le SIDA en prenant la direction des efforts visant à réduire la 
propagation de l'infection à VII dans le monde. Elle approuve entièrement le projet de réso- 
lution et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr MONIZ (Cap -Vert) déclare que sa délégation approuve les activités proposées au 
titre du programme 13.13 (Autres maladies transmissibles). Certaines maladies demeurent un 
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motif de préoccupation et tous les efforts doivent être faits, en étroite coopération, pour 
les combattre. Avec le SIDA, on se trouve devant une situation particulièrement grave, et le 

Dr Moniz souhaiterait donner à la Commission un aperçu de la politique adoptée par son pays 
en la matière. 

L'un des premiers patients chez qui le VII type LAV -2 a été isolé était un ressortissant 
du Cap -Vert hospitalisé à l'Hôpital Claude -Bernard h Paris. En 1986 -1987, une enquête séro- 
épidémiologique préliminaire a été menée pour confirmer la présence du VII. Deux mille per- 
sonnes, sur un total de 300 000 habitants, ont été soumises au dépistage, en collaboration avec 

l'Hôpital Claude -Bernard. Les résultats qui ne sont pas encore tous connus, ont décelé 
jusqu'ici 25 sujets séropositifs, parmi lesquels trois malades du SIDA (dont un est déjà 

décédé). 
Diverses mesures ont été prises. Un groupe d'action anti -SIDA chargé de mettre en oeuvre 

et de coordonner la politique gouvernementale dans ce domaine a été créé en janvier 1987. Une 
campagne d'éducation et d'information visant à la fois le personnel de santé et le grand 

public y tient une place prépondérante car les autorités estiment que l'information et la 

formation sont les deux clefs du succès pour éviter la propagation de l'infection. Par ailleurs, 
on développe la surveillance épidémiologique de l'infection de façon à mieux cerner l'étendue 
du problème. Les informations séro- épidémiologiques seront communiquées au groupe d'action en 
temps voulu. Un laboratoire a été créé qui, après une première phase destinée à la formation du 
personnel, sera chargé du dépistage des anticorps anti-VII chez les donneurs de sang, les 

tuberculeux, les femmes enceintes et les patients suspects, afin de mieux connaître le tableau 
de l'infection à VII dans le pays. 

Le Gouvernement du Cap -Vert a d'ores et déjà informé l'OMS de la situation dans le pays 

et de la politique adoptée, et lui a demandé l'aide technique et financière nécessaire pour 
assurer le développement de son programme d'action. Le Cap -Vert reçoit déjà l'aide de la 
France mais il a besoin d'une coopération internationale encore plus étendue, et avant tout de 

la collaboration de l'OMS, pour élargir son plan conformément à la stratégie mondiale. Le 
Dr Moniz est favorable au projet de résolution. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) dit qu'il y a six ans, il aurait paru inconcevable qu'un organe 

comme l'Assemblée de la Santé traite du SIDA qui était alors considéré comme un problème tou- 
chant les marginaux socialement mal adaptés, les homosexuels et les toxicomanes. Tacitement, 

la majorité des gens voyaient dans le SIDA le châtiment par lequel la justice immanente sanc- 
tionnait la déviance. 

Les choses ont radicalement changé. Dans bien des parties du monde, par exemple en Afrique, 
y compris en Ouganda, un nombre toujours croissant de cas sont mis en évidence. Les études pré- 
liminaires montrent que les modes de transmission du SIDA se sont diversifiés et que la maladie 
menace maintenant des communautés hétérosexuelles, ce qui a des conséquences d'une grande portée. 
La stratégie de la santé pour tous suppose des effectifs adéquats; or, c'est la population jeune 
et productive qui risque d'être décimée par le SIDA, et la maladie pourrait en outre neutraliser 
ou réduire le bénéfice tiré du programme élargi de vaccination. L'important n'est pas tant de 
s'appesantir sur les causes initiales de l'apparition de la maladie, mais plutôt de trouver les 
moyens d'endiguer sa propagation. La situation est potentiellement très grave car le SIDA peut 
frapper des individus de n'importe quelle race et de chaque sexe, et l'activité sexuelle normale 
peut se révéler dangereuse. 

Le Gouvernement ougandais estime que le SIDA est une maladie éminemment évitable et c'est 
1à le point fondamental du plan d'action qu'il a adopté. L'Ouganda suit une politique de fran- 
chise concernant la maladie et reconnaît ouvertement son existence dans le pays où elle ne 
sévit que dans la partie méridionale. Des campagnes d'éducation pour la santé ont été lancées, 
invitant les gens à se limiter à un seul partenaire sexuel. La maladie étant relativement 
nouvelle, des рrоЫ èmes se sont posés en ce qui concerne le diagnostic dont les critères sont 
fondés sur les critères cliniques de l'OMS qui n'ont pas été entièrement évalués. Des études 
sont en cours pour déterminer la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive des défi- 
nitions cliniques de l'OMS pour les cas de SIDA en Ouganda. 

Le Dr Okware appelle l'attention sur le problème que le manque de ressources financières 
pour lutter contre la pandémie du SIDA pose aux pays en développement; il faudrait que l'OMS 
leur fournisse rapidement plus de fonds. 

Le Dr Okware souligne en outre que le SIDA, si terrifiant soit -il, ne représente pas la 
principale cause de mortalité dans les pays en développement où les maladies infectieuses et 
parasitaires et la malnutrition continuent de lever un lourd tribut. Il faut donc agir avec 
circonspection en veillant à ne pas détourner trop de ressources au détriment d'activités de 
lutte contre des problèmes fondamentaux aux niveaux mondial et national. 

L'OMS a un rôle important à jouer dans la coordination de l'ensemble des activités. Le 
SIDA est un sujet très délicat qui exige une approche réfléchie et responsable tant au niveau 
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national qu'au niveau international. Dans un monde où une véritable psychose du SIDA s'est 

emparée de la presse, seule l'0MS peut apporter des réponses empreintes de la sensibilité et 

de la neutralité nécessaires pour un sujet aussi controversé. 

La délégation ougandaise appuie vivement le projet de résolution dont elle est l'un des 

coauteurs. Le virus responsable du SIDA est pour l'humanité un souci majeur, une menace mortelle. 

L'Assemblée de la Santé peut ou bien ne rien faire du tout et laisser l'inévitable s'accomplir, 
ou bien intervenir et mériter la reconnaissance de la postérité. Il faut agir maintenant, avant 

qu'il soit trop tard. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) félicite le Directeur général de la création 
du programme spécial de lutte contre le SIDA. Cette lutte exige un engagement à long terme des 

gouvernements ainsi que la coopération technique de l'OMS et le soutien financier des orga- 

nismes donateurs. Aucune frontière géographique ne peut barrer la route à la maladie et le 

SIDA doit être considéré comme un problème mondial. 

S'il est vrai que les pays tant développés qu'en développement doivent prendre des mesures 

d'urgence pour l'évaluation épidémiologique du SIDA et la mise sur pied de plans d'action natio- 
naux pour le prévenir et le combattre, il ne faut pas laisser le problème du SIDA masquer 
des réalités sanitaires plus graves et plus durables dans les pays concernés. En outre, compte 

tenu de l'importance qu'ont, dans la prévention et la lutte, les mesures visant à changer les 

comportements, un gros effort de recherche comportementale devra être fourni et l'OMS doit 

clairement appuyer ces recherches. 

Le Dr MOCHI (Italie) déclare que la délégation italienne soutient le programme spécial OMS 

de lutte contre le SIDA dans son effort mondial pour combattre la maladie, comme le montre le 

fait qu'elle est coauteur du projet de résolution. L'Italie se félicite en particulier de toute 
action de l'OMS visant à assurer la coordination des contributions des donateurs au niveau 

mondial, l'engagement en faveur des plans d'opérations nationaux et la fourniture d'un appui 

technique et financier aux pays en développement dans le cadre général de la stratégie 

mondiale. Le programme spécial peut jouer un rôle majeur par la création et le renforcement 

d'une banque de données internationales et d'un réseau international de centres collaborateurs 

capables de stocker et d'échanger des isolements de rétrovirus représentatifs et des sérums de 

référence. L'OMS doit aussi aider à établir des modalités internationales pour la normalisation 

des procédures et des directives concernant les activités appuyées par les Etats Membres. 

L'Italie se propose de participer aux mesures prises dans le cadre du programme spécial 

et de fournir un appui à court, à moyen et à long terme dans un certain nombre de domaines 

par l'intermédiaire de ses organismes techniques et scientifiques dont les capacités ont été 

réunies au sein d'une équipe spéciale, à la disposition de l'Organisation et des pays parti- 

cipants. En ce qui concerne la prévention de la transmission du VII par les transfusions de 
sang et les produits sanguins, du matériel sera fourni et des enquêtes de dépistage seront 

entreprises. En outre, des nécessaires d'épreuves pour le dépistage seront ajoutés à une liste 

de médicaments essentiels afin d'appliquer le principe des soins de santé primaires à la lutte 

contre le SIDA. 

L'Italie propose également d'appuyer la formation à tous les niveaux. La formation en 
cours d'emploi sera une composante indispensable des activités de terrain entreprises par 
l'Italie dans les pays bénéficiaires. Des bourses seront octroyées conformément à des objectifs 
mis au point d'un commun accord. 

Afin de contribuer à prévenir la transmission du VII par les injections, des seringues et 

des aiguilles seront fournies pour les services curatifs et les campagnes de vaccination. Cela 
devrait également renforcer l'éducation sur les règles à respecter en matière d'injections et 
de vaccination. 

Si la préparation de directives et de matériels de formation resteront du ressort du 
gouvernement bénéficiaire, l'Italie pourra en appuyer la publication et la diffusion. Pour 
contribuer à l'éducation pour la santé, l'Italie pourra participer à des campagnes visant à 

consolider les attitudes comportementales pour réduire la transmission sexuelle du VII, y 
compris par la fourniture de matériels de planification familiale. 

En matière de recherche opérationnelle, on insistera particulièrement sur l'impact social, 

démographique et anthropologique de la pandémie et des activités de lutte contre la transmis- 

sion, et sur l'évaluation épidémiologique des facteurs de risque, y compris par exemple les 

génotypes; l'importance de cette recherche a peut -être été sous -estimée. Il faudrait entre- 
prendre des études sur le rôle de l'accoucheuse traditionnelle dans la transmission du VII et 
la lutte contre le virus, de même que sur le rôle des virus oncogènes humains et des patho- 
logies "satellites" comme la tuberculose et le paludisme. 
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Une importance particulière est attachée au renforcement des capacités logistiques des 
pays, compte tenu du rôle fondamental que les soins de santé primaires peuvent jouer dans la 
lutte contre le SIDA. Il convient d'éviter les stratégies verticales. L'Italie sait combien il 
est important d'aider les pays à planifier, mettre en oeuvre et évaluer - avec le soutien de 
l'OMS - les activités de lutte contre le VII. C'est aux administrations sanitaires nationales 
qu'il incombe de veiller à ce que les rôles des donateurs bilatéraux soient coordonnés et 
normalisés. L'Italie, dans son programme de coopération, est prête à envisager les demandes 
spéciales de pays en développement pour le renforcement des activités de lutte contre le SIDA. 

Le Dr Mochi salue les déclarations faites par le Directeur général et le Directeur du 
programme spécial de lutte contre le SIDA et envisage avec plaisir la poursuite de la colla- 
boration engagée. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) dit que le taux de mortalité apparent du SIDA est de 
100 %. Il n'existe aucun vaccin préventif et aucun moyen de guérison. Le SIDA s'est déjà 
propagé dans une grande partie du monde, même si l'intensité de l'infection n'est pas la même 
selon les régions et si certains pays ont des problèmes qui leur sont propres. Beaucoup de 
choses échappent encore dans le SIDA, dont la cause est un virus très complexe présent dans 
la nature. Le Dr Koop soutient le projet de résolution, mais voudrait apporter un amendement 

au troisième alinéa du préambule, afin de refléter ce fait. Il semble peu probable que des 

pays soient épargnés. Les estimations du nombre de personnes infectées dans le monde vont de 5 
10 millions et jusqu'à 100 millions de personnes pourraient être infectées dans le monde entier 
d'ici la fin du siècle. Il n'est pas difficile d'envisager l'impact dévastateur que pourrait 
avoir le SIDA pour le développement et surtout pour la survie de l'enfant. Ce sont les jeunes 
adultes en bonne santé, ceux qui constituent la population active et productive d'une nation, 
qui vont être frappés. 

Au cours de l'année écoulée, on a fort heureusement assisté à une modification bienvenue 
des attitudes à l'égard du SIDA : on ne nie plus le phénomène, on l'accepte, ce qui permet de 
mettre au point des plans d'action systématiques. Le mérite de ce changement d'attitude revient 

en grande partie à l'OMS qui a su prendre ses responsabilités et agir rapidement pour mettre 
au point des plans et coopérer avec les pays. Il faut féliciter le Directeur général et le 

Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA pour la lucidité de leur action. L'OMS 
doit aussi continuer à essayer d'influencer, lorsque c'est possible, les attitudes qui vont à 

l'encontre du but recherché; il s'agit de lutter contre une maladie et non contre des gens. Il 

faut enseigner et encourager la compréhension et la compassion à l'égard des porteurs du virus 
ou de ceux qui manifestent des signes du syndrome. Il faut intervenir immédiatement, non seule- 
ment pour endiguer l'épidémie de SIDA, mais surtout pour éviter que le SIDA ne s'installe là 
où il n'a pas encore prise. 

L'humanité se trouve à l'aube de ce qui pourrait être une pandémie mondiale sans précédent. 
Beaucoup de pays voient déjà la courbe de l'épidémie grimper. La longue période d'incubation 
entre l'infection par le virus et l'apparition du syndrome, ainsi que l'incertitude quant au 
pourcentage des porteurs du virus qui mourront de cette maladie, rendent toute projection 
difficile; pourtant, les moyens existent pour réagir de façon responsable et agressive. 

Pendant que les recherches se poursuivent sur la mise au point d'un vaccin et les moyens 
thérapeutiques, des stratégies de prévention doivent être en place. Un programme efficace de 
lutte et de prévention suppose une planification minutieuse et des personnels de santé adéquats 
pour permettre de préparer le matériel d'information et d'éducation qui doit être communiqué 
efficacement à tous les groupes sociaux. Une surveillance et une évaluation appropriées de ces 
programmes sont indispensables et les résultats doivent faire l'objet d'un échange universel. 
Les initiatives qui revêtent une priorité absolue pour les gouvernements sont les suivantes : 

la sécurité du sang destiné aux transfusions, la sécurité des produits sanguins, la stérilisa- 
tion des aiguilles, seringues et autres matériels médicaux, un programme de dépistage adéquat 
de la séropositivité et des mesures pour soigner les nombreux malades qui, arrivés au stade 

terminal, sont dépendants d'autrui. 
Pour pouvoir projeter l'impact de l'épidémie, il faudra avoir des informations beaucoup 

plus abondantes sur la transmission du virus au nouveau -né pendant la grossesse ou l'accou- 
chement. La séropositivité chez le nouveau -né doit être considérée soit comme une immunité 
passive appelée à disparaître chez un enfant non infecté, soit comme le signe d'une infection 
par le virus responsable du SIDA. La facilité de la transmission de ce virus par l'échange 
d'aiguilles, de seringues et d'autres matériels entre toxicomanes par voie intraveineuse devrait 
appeler l'attention des pays qui font face à un problème de toxicomanie, mais surtout être un 
avertissement pour les pays qui ne connaissent pas encore ce problème. Le Gouvernement des 

Etats -Unis est prêt à envoyer périodiquement un consultant à l'OMS pour faire part de l'expé- 
rience acquise en ce domaine. 
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Pour relever le défi colossal et complexe que présente le SIDA pour le développement et 
la santé dans le monde, il faut une intervention mondiale et agressive de l'OMS, d'un niveau 

sans précédent. L'action centralisée qui a permis d'éradiquer la variole sera un utile modèle 

de plan d'attaque. La lutte contre l'épidémie est un défi beaucoup plus difficile et complexe 

que tous les autres problèmes que la communauté de la santé publique ait jamais dû affronter. 

En 1986, le Dr Koop a établi un rapport destiné à la population des Etats -Unis, dont une 

copie a été envoyée aux ministres de la santé de tous les Etats Membres de l'OMS. Le Président 

des Etats -Unis a récemment fait part de son intention de constituer une commission nationale 

sur le SIDA. Les Etats -Unis sont prêts à partager toutes les informations dont ils disposent 

sur le SIDA, soit par l'intermédiaire de l'OMS, soit bilatéralement, sur demande. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle que le délégué du Royaume -Uni a dit que la campagne 

intensive menée en Grande -Bretagne a fortement sensibilisé le public à l'égard du SIDA. Il 

souligne combien il est important de mieux informer les populations des divers pays non seule- 
ment des principaux modes de transmission du SIDA, mais aussi de la nécessité de modifier les 
comportements, notamment en ce qui concerne les activités à haut risque, et de faire table rase 
des nombreux mythes que l'on retrouve dans ces collectivités. Même si les délégués sont nombreux 
à penser que la publicité déjà faite autour du SIDA par les médias de nombreux pays, et notam- 
ment l'Australie, a suffi à sensibiliser l'opinion publique, cela n'est pas nécessairement vrai. 

Au 30 avril 1987, il y a déjà eu quelque 470 cas en Australie, dont 255 avec une issue fatale, 

et une très large publicité a été faite autour du SIDA dans la presse et à la télévision; des 

doutes subsistent cependant quant à la prise de conscience réelle de l'ensemble de la population 
et quelques mois auparavant une étude globale a révélé que la plupart des Australiens esti- 
maient que le SIDA était l'affaire des autres et que cette maladie ne les concernaient pas eux - 

mêmes, ni leur famille ou leurs amis; beaucoup considéraient que le SIDA ne constitue une 

menace que pour les homosexuels et les toxicomanes; en outre, en dépit de la publicité faite 
dans les médias au cours des deux dernières années, 36 % des personnes enquêtées se faisaient 
une idée fausse de la manière dont la maladie peut être contractée, beaucoup d'entre elles 
considérant encore qu'un contact banal, comme une poignée de main, une accolade ou un repas en 
commun, présentait un risque. Les réponses à une série de questions relatives aux connaissances 
sur le SIDA ne manquent pas d'être particulièrement préoccupantes. Un grand nombre des personnes 
enquêtées ont simplement répondu qu'elles ne savaient pas. Plus inquiétant encore est la cons- 
tatation qu'un tiers environ des hommes et des femmes âgés de 16 à 34 ans ont un comportement 
à risque élevé. En fait, 21 % de la population totale enquêtée avaient des activités h haut 
risque, même si, sur ce pourcentage, près de la moitié étaient mariés ou vivaient maritalement. 
Il est inutile de s'étendre sur les risques élevés de transmission hétérosexuelle que présente 
une telle situation. 

Malgré tous les efforts du Gouvernement australien et en dépit de la publicité et des 
articles parus dans la presse, les connaissances sur le SIDA sont demeurées au- dessous du 
niveau acceptable. Cela a conduit le Gouvernement à entreprendre une vaste campagne de sensi- 
bilisation d'un coût d'environ 36 millions de dollars australiens. Cette campagne a été associée 
à un programme national télévisé de questions et réponses. Dans les deux jours qui ont suivi le 

début de la campagne, 10 000 appels ont été reçus, suivis quotidiennement par plusieurs 
milliers d'autres. Le Dr de Souza insiste sur la nécessité d'engager un programme choc de sensi- 

bilisation, comme cela a déjà été fait au Royaume -Uni et comme c'est actuellement le cas en 
Australie, afin de transmettre le message et de détruire les mythes. 

En se référant aux observations du Dr Mann, le Dr de Souza note que ce sont non seulement 

les cas avérés de SIDA qui sont préoccupants, mais aussi le nombre de sujets séropositifs dans 

la collectivité. Il est important de disposer de chiffres aussi précis que possible pour 
prévoir le nombre de cas qui se déclareront dans les cinq ou dix prochaines années. Des prévi- 
sions fiables sont indispensables à la planification des services sanitaires et sociaux, de 

même qu'à des fins économiques. Pour ne pas risquer une sérieuse perte de crédibilité, il est 

tout aussi essentiel que les médias, le public et les politiciens sachent bien que les campagnes 

de prévention et d'éducation pour la santé actuellement engagées dans de nombreux pays ne donne- 
ront pas de résultats immédiats en raison de la longue période de latence (5 -10 ans) entre 

l'infection par le VII et l'apparition du SIDA. Les politiciens et les planificateurs des ser- 

vices de santé doivent également être conscients dès maintenant de l'éventualité de nouvelles 
séquelles de l'infection à VII - par exemple des séquelles neuropsychiatriques - qui pour- 
raient survenir dans dix ou vingt ans; les populations présentement infectées par le VII 

pourraient bien être confrontées à une augmentation rapide des cas de démence à ce moment -1à 

et il faut donc que les planificateurs des services de santé tiennent compte de cette possi- 

bilité. Il est hors de doute que le SIDA est un problème d'envergure mondiale. 
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L'Australie appuie fermement le programme spécial OMS de lutte contre le SIDA et elle 

est disposée à participer activement à son renforcement. Comme l'a déjà mentionné le 

Dr de Souza en séance plénière, l'Australie organisera en juillet 1987 un atelier destiné aux 
ministres de la santé de pays d'Asie et de la zone du Pacifique.Le Dr de Souza appuie fermement 
le projet de résolution. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) félicite l'OMS d'avoir institué sans retard le programme spécial 
de lutte contre le SIDA, en se chargeant de son exécution sur le plan mondial et en mobilisant 
les ressources nécessaires aux opérations de lutte et de prévention. Il note avec satisfaction 
que le programme fait l'objet d'une bonne publicité et que les ressources qui lui sont 
affectées ne le sont aucunement au préjudice d'autres programmes importants. Les opérations ont 

démarré en douceur et des stratégies appropriées de lutte et de prévention ont été élaborées. 

Les excellentes publications dues au programme spécial, qui font l'objet d'une vaste diffusion, 

sont extrêmement utiles, et tous les Etats Membres s'inspireront de ces documents dans l'exécu- 

tion de leurs programmes de lutte. 

Le monde entier est saisi de crainte et d'anxiété devant l'apparente impossibilité de 

guérir, ou de prévenir par une vaccination, cette maladie dont l'incidence ne cesse 

d'augmenter. Le Dr Williams admet que l'éducation du public et son information demeurent des 

outils essentiels de prévention d'une propagation de l'infection et il pense que le public doit 

savoir qu'il n'existe actuellement aucun traitement ni vaccin efficaces - ceci pour éviter de 

susciter de faux espoirs. Dans le cadre du programme d'éducation publique exécuté au Nigéria, 

une démarche novatrice a consisté à réunir les chefs religieux de toutes les confessions pour 

les informer de la situation et leur apprendre de quelle manière se contracte et se propage le 

SIDA, et comment il est possible de le prévenir. Ces personnalités ont insisté auprès du 

Ministre sur la nécessité de la fidélité dans le mariage et de la chasteté en dehors de celui - 

ci. Elles ont revu du matériel d'éducation pour la santé et ont été invitées à participer à 

la communication régulière de messages d'information aux fidèles dans les mosquées, les églises, 

etc. Tous les médias sont engagés dans cette tâche d'éducation. 

Le Dr Williams remercie l'OMS de sa collaboration technique à l'installation de centres de 

dépistage et de confirmation du SIDA dans divers établissements médicaux du Nigéria, et de son 

aide à la formation d'anatomopathologistes et de techniciens qui mèneront les opérations de 

dépistage et procéderont aux épreuves de confirmation. Quelques cas séropositifs ont déjà été 

enregistrés et, dès que les centres fonctionneront, il est probable que d'autres porteurs du 

virus responsable du SIDA seront décelés. Le Dr Williams appuie entièrement le projet de 

résolution. 

Le Professeur GIRARD (France) fait observer que son pays est l'un des coauteurs du projet 
de résolution et redit son approbation du programme spécial de lutte contre le SIDA. Le rôle 
de l'Organisation se justifie par deux aspects de la maladie : le SIDA est une maladie plané- 
taire, comme chacun le sait; et il est également l'objet d'un débat public et d'un débat de 
société qu'il est nécessaire de faire arbitrer par une haute autorité dont la neutralité est 
reconnue. La responsabilité de l'Organisation est à la mesure de cet enjeu. 

Pour ce qui est du projet de résolution, le Professeur Girard appuie l'amendement que la 

délégation des Etats -Unis propose d'apporter au troisième alinéa du préambule. En deuxième lieu, 
ainsi que l'ont souligné la plupart des délégations et le Dr Mann, il est clair qu'il faut 
insister sur la prévention et l'éducation, parce que ce sont les seuls moyens d'action dont on 
dispose actuellement. Le terrain est difficile et tous les efforts doivent être conjugués pour 
devenir réellement efficaces. En France, tous ceux qui le demandent peuvent bénéficier d'un 
examen de dépistage gratuit et anonyme. L'éducation pour la santé est une tâche délicate en 
raison de la diversité des contextes socioculturels, dans lesquels l'information sociologique 
fait souvent défaut. De plus, l'information publiée dans la presse n'est pas toujours perti- 
nente. Comme l'a indiqué le délégué des Etats -Unis, il s'agit de lutter contre une maladie 
et non contre des personnes. Et, ainsi que l'a démontré le délégué de l'Ouganda, la poésie et 

le bon sens peuvent s'avérer des moyens puissants de communication. Il sera donc essentiel, 

dans les mois qui suivent, de concentrer les efforts afin de recueillir rapidement toutes les 

informations épidémiologiques disponibles, de même que tous les rapports de réunions. Enfin, 
il serait utile de disposer de protocoles d'évaluation concernant les nécessaires d'épreuve et 
le dépistage, car il s'agit 1à d'éléments essentiels dans un programme national. Le Professeur 
Girard propose que le paragraphe 4.1) du dispositif du projet de résolution soit amendé de 
manière à faire ressortir explicitement l'importance des programmes de prévention et d'éducation.. 

En troisième lieu, il faut préciser les modalités de coordination. Il convient de concilier 
les responsabilités des gouvernements de chaque pays avec le rôle de l'Organisation. Le temps 
montrera certainement qu'il est possible de faire confiance aux uns et aux autres. 
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Quatrièmement, ainsi que l'a indiqué le Président, le SIDA doit être examiné dans le con- 

texte des autres maladies infectieuses de transmission apparentée. Il est difficile de ne pas 

se concentrer sur le SIDA, mais il serait plus facile de situer l'infection à VII si on la 

comparait aux autres infections qui ont le même mode de transmission. En outre, la connaissance 
de toutes les infections de ce type serait facilitée si l'on recherchait une vue globale du 
problème, au lieu de se concentrer uniquement sur le VIH. 

De l'avis du Professeur Girard, il n'appartient pas au Conseil exécutif de faire le bilan 
de la situation épidémiologique dans le monde. Le rôle du Conseil est explicitement défini dans 
le paragraphe 9.9) du dispositif du projet de résolution et le Professeur Girard suggère que le 
paragraphe 8 soit supprimé. 

Le Dr NTABA (Malawi) se félicite du programme spécial OMS de lutte contre le SIDA et appuie 
le projet de résolution. 

Vaincre la pandémie de SIDA exige une stratégie mondiale parfaitement planifiée. Il est 

inutile de consacrer encore du temps à de stériles débats sur des questions telles que l'ori- 
gine du virus, et il faut abandonner aussi toutes ces accusations inutiles et vaines qui stig- 
matisent d'innocentes victimes de la maladie. 

On ignore le nombre exact de cas de SIDA au Malawi. Jusqu'à une date récente, le pays ne 
disposait d'aucun moyen de dépistage ni de confirmation de la maladie. On a cependant observé 
des cas qui, cliniquement, correspondaient au SIDA, et l'on se préoccupait de savoir s'il y 
avait beaucoup de sujets séropositifs dans la population. Une enquête nationale par sondage sur 
la place de cette infection dans l'ensemble de la population est sur le point de s'achever et 

les données de base ainsi obtenues devraient aider à planifier le programme de lutte contre le 
SIDA au Malawi et surveiller ultérieurement la progression de l'épidémie elle -même. 

Deux hôpitaux seulement peuvent assurer - occasionnellement, car ils n'ont pas en perma- 

nence les réactifs nécessaires - le contrôle du sang destiné aux transfusions. Le Malawi 

souhaite vivement pouvoir établir dans tous ses hôpitaux les moyens de détecter le VII dans les 

produits sanguins. Un comité national élargi de lutte contre le SIDA, comprenant des repré- 
sentants des médias, est chargé d'organiser la campagne anti -SIDA. La presse, avec ses moyens 

de communication de masse, a l'obligation morale de jouer un rôle dans la lutte contre le SIDA. 

Elle doit recevoir les informations appropriées et participer activement à cette lutte. On a 

constaté que la participation des médias rendait plus efficace la campagne d'information de 

santé publique sur le SIDA. Il va de soi que la lutte contre cette maladie doit avoir un carac- 

tère multisectoriel. 
Des campagnes d'éducation du grand public ont été organisées, de même que des ateliers 

destinés à des groupes spéciaux, tels que le personnel médical, divers fonctionnaires de 

l'Etat et des dirigeants populaires. La presse a participé pleinement aux ateliers consacrés à 

l'information et ne s'est pas contentée d'un simple rôle journalistique. 

Des donateurs extérieurs ont expédié des quantités suffisantes de préservatifs à des fins 
d'espacement des naissances, et leur distribution gratuite dans tous les centres de santé s'est 

développée dans le cadre de la campagne anti -SIDA. Une campagne de marketing social pour ces 
articles est également sur le point d'être lancée dans le secteur privé. 

Au Malawi, certains guérisseurs traditionnels prétendent et croient sincèrement qu'ils 

sont capables de guérir le SIDA. Il est prévu de suivre, en milieu hospitalier, certains cas 
confirmés par les épreuves de laboratoire, afin d'étudier le bien -fondé de ces revendications. 

Il est parfois difficile de donner des conseils; un bon nombre de donneurs de sang ne 

veulent plus en donner parce qu'ils ne souhaitent pas subir d'épreuve de dépistage du SIDA; 

plus navrant encore est le cas d'individus qui, après avoir été reconnus séropositifs, cherchent 

à prendre leur "revanche sexuelle" parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls, ou pratiquent une 

véritable débauche parce qu'ils estiment ne plus avoir de précautions à prendre. Des comporte- 

ments de ce genre ont déjà été observés, mais on ignore comment il est possible de les modifier. 
Des faits semblables ont -ils été constatés dans d'autres pays et, dans l'affirmative, qu'a -t -on 

fait pour y remédier ? 

Divers essais de vaccin antilépreux ont été pratiqués dans une partie du Malawi et les 

sujets séropositifs pour le VIH seront suivis de plus près à cet égard. On s'est aussi beaucoup 
préoccupé des taux d'infection à VII chez les enfants, afin de pouvoir rapidement déterminer 
les incidences exactes de l'administration de vaccins à virus vivants dans le cadre du programme 

élargi de vaccination. Le Malawi espère pouvoir bénéficier des compétences et des ressources de 
l'OMS pour l'aider à lutter contre le SIDA. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) remercie le Directeur 

général de son excellent rapport sur le programme spécial OMS de lutte contre le SIDA et de 
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son rapport de situation, ainsi que des activités qu'a entreprises l'OМS en matière de lutte 
et de prévention. Il appuie de grand coeur le programme spécial. 

Bien que son pays n'ait pas encore enregistré de cas de SIDA, il est important d'être 
prêt à combattre cette maladie qui pose un grave problème sanitaire au plan mondial. L'OMS 
doit apporter un soutien actif aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA et continuer 
à rechercher des stratégies efficaces pour prévenir la transmission. La délégation de la 

République populaire démocratique de Corée appuie le projet de résolution. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark), parlant au nom des pays nordiques, qui figurent parmi les 
coauteurs du projet de résolution, note avec satisfaction que les débats sur le SIDA, tant en 

séance plénière qu'en commission, ont été caractérisés par la franchise, par l'esprit d'ouver- 
ture, par le sens de la responsabilité et de l'engagement et par une claire conscience des 

conséquences au plan international. Les pays nordiques ont dès le début apporté une substan- 

tielle contribution aux activités de TOMS en matière de SIDA. Ce soutien devrait se pour- 
suivre, et il est important que d'autres pays suivent. Les pays nordiques ont l'intention de 
développer à la fois les programmes nationaux et la coopération internationale; une conférence 
internationale sur les stratégies de l'information dans la lutte contre le SIDA se tiendra h 
Copenhague les 19 et 20 novembre 1987, et la Suède accueillera le Quatrième Congrès mondial sur 

le SIDA du 12 au 16 juin 1988. 

Le programme spécial de lutte contre le SIDA fournit le cadre nécessaire à l'action future, 

notamment à la coopération technique de l'OМS, des Etats Membres et des autres parties intéres- 

sées. La stratégie préventive la plus efficace devra évidemment être adaptée au contexte cul- 

turel et social. Il faut cependant veiller h sauvegarder les droits fondamentaux des personnes 
souffrant de l'infection à VII ou du SIDA. Ce n'est pas par des mesures discriminatoires qu'on 
combattra les maladies transmissibles, et la propagation du SIDA ne peut être contenue que par 
un effort continu d'information, d'éducation et de motivation. Il s'agit de montrer que le SIDA 
est une menace pour chacun et d'assurer une information sanitaire active pour que chacun consi- 

dère son propre mode de vie dans une optique de responsabilité et adapte son comportement en 
conséquence. 

Le SIDA sera un risque majeur pendant encore dix ans au moins. Pour cette raison, il est 

important d'intégrer, chaque fois que possible, les programmes nationaux et autres à l'infra- 

structure sanitaire existante. Il s'agit notamment de développer les moyens et programmes 

d'éducation et d'information sanitaires, les systèmes de distribution des produits sanguins, 

les programmes de vaccination et les programmes de lutte contre la drogue et, enfin, la plani- 

fication familiale. C'est seulement par cette approche intégrée que l'on pourra arriver h la 

mobilisation optimale des ressources qui est nécessaire. 
Les pays nordiques considèrent que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA marque 

une étape historique sur la voie du plein engagement des Etats Membres, de l'OMS et de tous les 

autres intéressés dans la lutte contre ce fléau mondial. La résolution mettra en lumière 
l'indispensable rôle de direction et de coordination qu'assume l'OMS dans l'action sanitaire 

mondiale. 

Le Dr КLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) indique que la délégation tchécoslovaque estime très 
bienvenues les mesures que prend l'OMS au titre du programme spécial de lutte contre le SIDA; 

mais étant donné l'importance du problème, il lui semble qu'elle devrait adopter une approche 
plus active. Il faut établir un programme mondial précis et créer des comités de lutte contre 
le SIDA au Siège et aux niveaux national et régional. Il faut augmenter le nombre des centres 

collaborateurs, former des personnels au diagnostic, apporter un soutien aux centres déjà en 
fonction et produire des nécessaires de diagnostic dans tous les Etats Membres de l'Organisa- 
tion. Il serait souhaitable de mettre en place au Siège un département spécial du SIDA pour 
promouvoir les nouvelles méthodes diagnostiques préventives et thérapeutiques, les campagnes 
d'éducation pour la santé et certaines mesures administratives. 

La délégation tchécoslovaque appuie le projet de résolution relatif à la stratégie mon- 
diale de lutte contre le SIDA et souhaite figurer au nombre des coauteurs. 

Le Dr SHIМAO (Japon) signale que, bien qu'il n'y ait encore que 38 cas de SIDA au Japon, 

un comité national du SIDA et un système de surveillance ont été mis en place et qu'un projet 

de loi sur la lutte contre le SIDA a été soumis au Parlement. Au Japon, décideurs politiques, 

administrateurs sanitaires et grand public sont tous bien décidés à combattre la propagation 
de cette maladie. 

Etant donnd l'ampleur de l'épidémie de SIDA, la coopération internationale est indispen- 

sable pour contenir la propagation et mettre au point les moyens de recherche, de vaccination, 

de traitement et de diagnostic. La délégation du Japon se félicite des efforts de l'OMS pour 

promouvoir les activités anti -SIDA au niveau des pays, des Régions et du monde. 
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Le Japon a annoncé des contributions financières ainsi qu'un soutien technique et en 
personnel, qui viendront tant du Gouvernement que de la Fondation de l'Industrie de la Construc- 
tion navale du Japon. Une délégation japonaise a assisté à la troisième réunion des parties 
participantes à la lutte contre le SIDA, et le Japon souhaite participer au programme spécial. 

Le Dr Shimao appuie le projet de résolution, et il espère que le Secrétariat présentera un 
plan plus concis au Conseil exécutif, puis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) est heureuse que l'occasion soit donnée aux Etats Membres 
de mettre en commun leur expérience en matière de SIDA. La Trinité -et- Tobago est un des pays qui 
ont signalé une forte incidence du SIDA. La population connaît bien la maladie, mais malheureu- 
sement cette connaissance n'a pas entraîné de changement suffisant dans les comportements. 
L'information apportée par d'autres délégués sur les campagnes éducatives était extrêmement 
instructive et le Dr Quamina pense qu'elle sera utile à son pays. 

A la Trinité -et- Tobago, les premiers cas ont été diagnostiqués en 1983, et depuis la 
Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985, le contrôle des donneurs de sang a été 
institué, de même que le dépistage gratuit dans les groupes à haut risque. Un groupe de sur- 
veillance du SIDA fonctionne depuis 1983 au niveau national. Cependant, les activités anti -SIDA 
ont toutes, faute de financement particulier, dû être organisées aux dépens d'autres épreuves 
diagnostiques. 

Le Dr Quamina souligne le soutien apporté par le Centre d'Epidémiologie des Caraibes (CAREC), 
en particulier dans les domaines du conseil et de la formation, y compris par la fourniture de 

matériel éducatif et de manuels d'enseignement. Elle est heureuse de savoir que le CAREC va 
recevoir du programme spécial de lutte contre le SIDA une contribution de US $350 000 qui 
aidera notamment à financer des activités d'éducation et de formation particulières à la sous - 
région. Il ne faut pas oublier non plus une initiative de la Communauté économique européenne, 
qui offre une aide à tous les pays de la région. La Trinité -et- Tobago est reconnaissante du 
soutien de l'OPS et de l'OMS et espère pouvoir contribuer à la lutte contre le SIDA. 

Le Dr MANENO (Kenya) se félicite du programme spécial de lutte contre le SIDA et se dit 

confiant dans les progrès pour prévenir la propagation de cette maladie. Le Kenya a déjà créé un 

comité national du SIDA pour élaborer une stratégie nationale de lutte privilégiant l'éducation 

et le dépistage. Mais pour évaluer l'ampleur du problème dans les pays comme le Kenya, il faut 

un soutien de laboratoire. Le prix des nécessaires d'épreuve actuels et de l'appareillage requis 
dépasse leurs moyens financiers. Contrôler tout le sang destiné aux transfusions et utiliser des 
seringues et aiguilles à usage unique revient beaucoup trop cher - et pourtant c'est là un 
minimum dans la lutte contre le SIDA. Le Dr Maneno demande instamment à l'OMS et à tous les 

amis de l'Afrique d'assurer le soutien nécessaire au minimum d'activités de prévention et d'épi- 
démiologie qu'imposent les obligations morales. 

La délégation du Kenya approuve les efforts déployés par l'OMS et son approche du problème, 
et elle donne son plein appui au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr BARAL (Népal) indique que son pays, bien qu'ayant la chance de ne pas avoir encore un 
seul cas de SIDA à déplorer, a déjà pris la précaution d'instituer un comité national pour pro- 

mouvoir notamment le dépistage gratuit et l'éducation de la population. Le Népal attire et 

continuera d'attirer beaucoup de touristes, et il est donc exposé au risque d'infection à 

VIII. La délégation népalaise appuie pleinement toute l'action de l'OMS en ce domaine, notamment 
son programme spécial de lutte contre le SIDA, et demande aux pays développés de soutenir ces 
efforts en assurant un soutien financier généreux. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) est heureux des efforts déployés au titre du programme 
spécial pour combattre cette maladie par une stratégie mondiale. Cependant, la délégation came- 
rounaise est préoccupée par les mesures discriminatoires prises dans certains pays vis -à -vis des 
ressortissants de pays d'une certaine sous -région, accusés d'être à l'origine de la propagation du SIDA 
dans le monde. Les Etats Membres de l'OМS doivent tout mettre en oeuvre pour décourager cette 
attitude négative. Le problème n'est plus maintenant de savoir d'où vient la maladie mais plutôt 
de savoir ce que la communauté internationale peut faire pour délivrer la planète de cette 
redoutable maladie qui ne connaît pas de frontières. 

Les résultats préliminaires des enquêtes de séroprévalence menées au Cameroun ont montré 
que, contrairement à ce que l'on observe dans des maladies ayant des réservoirs animaux, la 
prévalence est beaucoup plus élevée dans les villes que dans les campagnes, ce qui rend néces- 
saire le réexamen du rôle des singes dans la genèse et la dissémination de la maladie. 

Le contrôle systématique des donneurs de sang a été introduit dans les grands hôpitaux de 
Douala et de Yaoundé et, grâce à l'aide de l'OMS et de certains pays, va être étendu à l'ensemble 
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du territoire. Des campagnes d'information, lancées notamment par les médias, mettent l'accent 

sur les modes de transmission, les méthodes de prévention et, en particulier, la discipline 

sexuelle et la stérilisation correcte du matériel médical. 

La délégation camerounaise parraine le projet de résolution dont la Commission est saisie 

parce qu'elle est convaincue que seule une stratégie mondiale peut permettre de relever le 

défi que pose cette redoutable maladie. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) se félicite de la création du programme 
spécial de lutte contre le SIDA et de la promptitude des mesures prises pour épauler plusieurs 
programmes nationaux de lutte contre cette maladie. Sa délégation souscrit sans réserves A la 

résolution dont est saisie la Commission, ainsi qu'aux amendements qui mettent l'accent sur 
l'information du public. 

Quels que soient les origines du SIDA et les moyens financiers des Etats Membres, chacun 
d'eux doit être conscient du fait que la responsabilité fondamentale de la lutte contre le 

SIDA lui incombe, et partant mettre en place un programme de lutte contre cette maladie; la 

communauté internationale pourra être invitée A y participer sous la conduite de l'OMS. 

Le Professeur liza fait siennes les observations du délégué de 1'Ouganda.et se contentera d'expo- 

ser les données concernant son propre pays. Depuis la découverte de l'existence du SIDA en Tanzanie, en 

1983, on s'est aperçu que le virus était propagé par voie hétérosexuelle dansplusde 90 % des cas. 
Dans les villes, les principales voies de contamination sont les contacts hétérosexuels et les 

produits sanguins. Les mesures de lutte comprennent, par ordre d'importance, les études épidé- 
miologiques, l'éducation du public - surtout par la voie des ondes, qui permet un meilleur 
accès aux zones rurales, ainsi que par la presse et par des campagnes d'affichage - le contrôle 
des donneurs de sang dans tous les hôpitaux, le dépistage chez les futures mères suivies dans 
les dispensaires de soins prénatals, particulièrement si elles appartiennent aux catégories à 
haut risque, l'évaluation critique périodique de tous les paramètres du SIDA et les conseils 
donnés aux malades atteints du SIDA pour leur permettre de bénéficier d'un traitement ambula- 
toire. Un groupe national d'étude du SIDA a été chargé de coordonner toutes les mesures de 
lutte; avec l'aide de TOMS, il a établi un programme national de lutte, assorti d'un plan 
d'action quinquennal d'un coût approximatif de US $11 millions. La communauté internationale 
est invitée à contribuer à ce programme, de préférence par le canal de l'OMS. Toutefois, la 

condition préalable la plus urgente est une assistance en matière de fourniture de matériels de 
laboratoire pour le contrôle des donneurs de sang dans les quatre grands hôpitaux concernés. 

La délégation de la République -Unie de Tanzanie souscrit aux directives émises par l'OMS 
pour les voyages internationaux. Il est important aussi de faire l'éducation de la presse non 
spécialisée et du grand public en ce qui concerne les déclarations irresponsables et dénuées 

de fondements scientifiques susceptibles de faire l'objet d'interprétations erronées sur le 
plan social et politique. Ministères et gouvernements devraient rectifier toutes les assertions 

de ce type. En outre, il est nécessaire que les notifications A l'OMS soient véridiques, 

quelles que soient les pressions des milieux politiques. Il est essentiel, par ailleurs, que 

les Etats Membres - notamment ceux du tiers monde - continuent à suivre l'évolution des maladies 
transmissibles, comme le fait la République -Unie de Tanzanie par le canal de ses comités de 
lutte contre les maladies transmissibles, qui opèrent à tous les niveaux. 

Mme MAKIWADE (Botswana) appuie énergiquement les initiatives opportunes prises pour lutter 
contre le SIDA; elles sont tout à l'honneur de l'Organisation. Elle a été heureuse, en parti- 
culier, d'entendre le Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA affirmer que 
l'Organisation donnera suite à toute demande formulée par un Etat Membre. 

Les incidences psychologiques, sociales, culturelles et politiques de la maladie sont 

profondes, et la sensibilisation récente A ses incidences a provoqué, de la part de certains 
pays, des réactions quelque peu irrationnelles telles qu'une limitation de la liberté de circu- 
lation des voyageurs dans le trafic international. Dans bien des cas, c'est un changement de 

mode de vie qui s'impose. 
Depuis la notification du premier cas de SIDA au Botswana, en avril 1986, 12 cas ont été 

signalés et 10 porteurs identifiés; cinq donneurs de sang ont été déclarés séropositifs à la 

suite d'examens de dépistage. Ayant ainsi constaté que le virus du SIDA circulait au Botswana, on a 
entamé un programme de lutte comprenant une campagne d'information du public et d'éducation 
lапсéе en mars 1987, une surveillance épidémiologique (dont des enquêtes de séroprévalence 
dans certains groupes à haut risque) et le contrôle des dons de sang qui porte, à l'heure 
actuelle, sur plus de 80 % de ces derniers. 

Le financement du programme a essentiellement été assuré sur le plan national, et le 

Botswana n'a pas encore sollicité d'assistance financière directe de l'OMS, mais ne devrait 
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pas tarder à le faire. Ce pays est désireux de collaborer au développement du programme spécial 
de lutte contre le SIDA, et discutera avec l'OMS des possibilités de coopération technique. 

Mme Makhwade appuie sans réserve le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Professeur MIGUES (Uruguay) souscrit entièrement au projet de résolution, exemple 

de l'efficacité et de la rapidité des réactions de l'OMS face aux grands problèmes sanitaires 

mondiaux, et pense comme le délégué de la France que les modes de contagion et de transmission 

du SIDA plaident en faveur de son inclusion parmi les maladies sexuellement transmissibles. En 

fait, les mesures prises contre le SIDA contribuent à la lutte contre d'autres maladies ainsi 
définies. 

Il ne faut jamais oublier que la propagation du SIDA ignore les frontières. Bien que six 

cas seulement - tous originaires de l'étranger - aient été décelés en Uruguay, une réunion sous - 
régionale d'experts d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, tenue en avril 1987 avec 
l'appui de 1'OPS et du Ministère de la Santé de l'Uruguay, a adopté une série de mesures coordon- 
nées en vue d'un programme sous-régional de lutte contre le SIDA comprenant des mesures de pré- 
vention et d'information du grand public, des groupes à haut risque et des professionnels de la 

santé. L'un des mérites de ce programme est de s'attaquer aux tabous qui règnent dans certaines 
sociétés latino- américaines en ce qui concerne le comportement sexuel. Ce programme prévoit 
aussi des contrôles systématiques obligatoires pour les donneurs de sang, ainsi qu'un réseau 
de laboratoires de contrôle et de référence. Le coût élevé d'une couverture de l'ensemble de la 
population représente toutefois un obstacle grave. Le programme sous -régional vise, par 
ailleurs, à améliorer le mécanisme de la surveillance épidémiologique, particulièrement au 

niveau.régional, et prévoit l'échange d'informations. 
Le coût élevé des soins médicaux aux malades atteints du SIDA représente un problème cri- 

tique dans les pays en développement lorsqu'ils doivent inscrire dans leurs plans sanitaires 
nationaux des dépenses à cet effet. 

Comme l'a déjà dit le délégué du Malawi, le comportement irresponsable de certains malades 
atteints du SIDA est une source de préoccupations puisqu'il favorise la propagation de la 

maladie. Les programmes devraient prévoir une assistance psychologique aux sujets frappés par 
le SIDA qui leur permette de trouver leur place dans la société. 

En conclusion, le Professeur Migues appuie le projet de résolution que sa délégation 
souhaite coparrainer. 

Le Dr EGOZ (Israël) se félicite de la rapidité avec laquelle a été institué le programme 
spécial de lutte contre le SIDA. Bien que l'incidence du SIDA soit très faible en Israël - oú 

l'on n'a signalé à ce jour que 34 cas - les informations et les prévisions épidémiologiques ont 

conduit les autorités à accorder un rang élevé de priorité à la mise en oeuvre rapide de mesures 
de lutte. Depuis le début d'avril 1986, le VII est recherché dans toutes les unités de sang; le 

sang positif est détruit. Ainsi a -t -on évité, au cours des dix derniers mois, au moins 30 nou- 
veaux cas d'infection à VIH. Sept centres d'information, de consultation, de diagnostic et de 
traitement, dont les services sont gratuits, ont été ouverts. Un programme national d'informa- 
tion et d'éducation sur le SIDA sera lancé très prochainement. Le Ministère de la Santé envi- 
sage d'étendre le dépistage systématique aux femmes enceintes. 

Le Gouvernement israélien appuie le programme spécial de lutte contre le SIDA et les acti- 
vités proposées dans le cadre de la stratégie mondiale, et se déclare prêt à collaborer à la 
coordination des activités internationales de lutte contre le SIDA sous la conduite de l'OMS. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) déclare que sa délégation apprécie hautement la prompte 
réaction de l'OMS face à la menace que représente le SIDA et se félicite des mesures déjà prises 
pour combattre cette maladie. Comme dans de nombreux autres pays, un plan d'action contre le 
SIDA a été établi et est mis à exécution en Bulgarie; il dépend pour beaucoup de l'aide des 
médias. Les groupes à haut risque sont soumis à des examens de dépistage et, jusqu'ici, 24 cas 
séropositifs ont été découverts; il s'agit presque toujours d'étrangers. 

La délégation bulgare considère le programme dé l'OMS comme particulièrement prioritaire. 
Elle est aussi en faveur du projet de résolution, ainsi que des amendements proposés par le 
délégué de la France, et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

M. WILLIAMS (Grenade) dit combien son pays apprécie la rapidité d'action de l'OMS contre 
la pandémie de SIDA. Deux personnes sont mortes de cette maladie à la Grenade en 1985 et en 
1986. A l'heure actuelle, on y connaît un cas confirmé et il est probable qu'un deuxième cas 
sera confirmé d'ici le milieu de l'année. Tous les cas enregistrés jusqu'ici sont des cas 
importés. 
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Tout en reconnaissant la nécessité d'une action mondiale pour combattre cette maladie, la 
Grenade, un tout petit Etat, devra recourir très largement à l'aide de l'OMS /OPS puisqu'elle 
manque des moyens financiers et des ressources nécessaires pour entreprendre des recherches 
valables. Bien d'autres petits Etats se trouvent certainement dans une situation analogue. 

A l'Assemblée de la Santé, chaque pays peut bénéficier de l'expérience des autres. En 
écoutant la déclaration du délégué de l'Australie, M. Williams s'est rendu compte qu'il pouvait 
lui -même en faire davantage. 

Il appuie le projet de résolution et notamment le premier paragraphe du dispositif qui 
souligne le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS sur le plan international. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) prie vivement l'OMS d'insister sur le fait que la libre 

circulation des voyageurs dans le trafic international n'est pas la cause principale de la 

propagation du SIDA. Certains pays soumettent à un examen du sang obligatoire pour la recherche 

du VII les ressortissants de certains pays ou les voyageurs qui en viennent; des informations 

parues dans la presse ont même fait état de l'expulsion de personnes atteintes du SIDA ou 

infectées par le VIH. L'OMS devrait suivre les cas de ce genre et manifester clairement son 

opposition à ce type de discrimination. 

La délégation yougoslave appuie le projet de résolution, dont elle souhaite devenir co- 

auteur. Dans le premier alinéa du paragraphe 9 du dispositif, le rôle des bureaux régionaux 

devrait être clairement mentionné. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit combien sa délégation apprécie la création du 

programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Elle appuie le projet de résolution. 

Elle voudrait toutefois appeler l'attention sur un type d'infection qui pourrait trouver 

place dans le programme 13.13 (Autres maladies transmissibles), à savoir les streptococcies. 

Ces infections laissent chez de nombreux enfants des séquelles telles que les cardiopathies 

rhumatismales et les glоmérulonéphrites qui touchent, en Turquie, jusqu'à 60 % des enfants de 

4 à 12 ans. Les services de cardiologie pédiatrique sont remplis d'enfants atteints de 

cardiopathies rhumatismales. La délégation turque approuve les crédits prévus au titre du. 

programme 13.13, mais souhaite qu'au paragraphe 14 de la page 247 du document PB/88 -89 on 

ajoute les streptococcies à la liste des maladies auxquelles sera accordée une attention 

particulière. 

M. SAMARASINGНE (Sri Lanka) se félicite de la priorité accordée par l'OMS à la menace 

pour la santé publique que représente le SIDA et appuie sans réserve le programme spécial. 

L'OMS continuera de jouer un rôle directeur dans la lutte contre cette maladie. 

Le délégué de Sri Lanka, soulignant le poids des dépenses que les pays en développe- 

ment devront encourir pour l'éducation du public, la surveillance des groupes à haut risque 

et le contrôle du sang destiné aux transfusions, demande instamment qu'on prenne en compte 

leurs difficultés. 
Le projet de résolution vient à son heure; sa délégation le soutient et souhaite devenir 

l'un de ses coauteurs. 

M. INFANTE (Espagne) s'associe à l'approbation exprimée à l'égard du Directeur général et 

du programme spécial par d'autres délégations. 
Son pays ne compte jusqu'ici que peu de cas de SIDA et ceux -ci ne touchent que certains 

groupes de population. Mais il n'a nullement l'illusion qu'il sera épargné, et son estimation 

de la propagation de la maladie est analogue à celle qui est faite dans le programme spécial. 

L'Espagne a déjà mis en route un programme de lutte contre le SIDA comportant le contrôle 

des banques du sang, le dépistage chez les donneurs de sang et une action spéciale d'informa- 

tion auprès des groupes à haut risque, fournie sous une forme facilement intelligible. Une cam- 

pagne d'information du grand public comprenant des émissions de télévision démarrera au cours des 
prochaines semaines, sous les auspices d'un comité de lutte contre le SIDA où sont représentés 

les groupes à haut risque, des organisations non gouvernementales et des institutions scienti- 
fiques et en coopération avec le Ministère de la Santé et de la Consommation. Une place parti- 
culière est faite au soutien psychosocial aux personnes atteintes du SIDA. L'Institut national 
de Virologie de Majadahonda, près de Madrid, élabore dès à présent des normes pour le dépistage 
et pour la recherche du VII qui seront adoptées par le réseau de laboratoires déjà en place 
dans toute l'Espagne. 

Pour limitée qu'elle soit, l'expérience de l'Espagne est à la disposition de tous les 

Membres de l3OMS. Le SIDA rappelle tragiquement que l'humanité vit sur une même planète, et 

constitue un défi d'ampleur historique. M. Infante est certain que si chacun y met du sien, la 

menace pourra être écartée. 
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Il appuie le projet de résolution, avec les amendements proposés par la délégation de la 
France et dit que l'Espagne souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) estime que le débat témoigne de toute l'importance attachée au pro - 
blème du SIDA par les Membres de TOMS et, au nom de sa délégation, remercie le Directeur 

général, le Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA et leurs assistants d'avoir 
mis sur pied le programme spécial. 

Bien que le SIDA ne constitue pas encore un problème grave en Iraq, ce pays a adopté toutes 

les précautions jugées possibles préconisées par l'OMS et par son Bureau régional de la Médi- 

terranée orientale en vue de prévenir cette maladie. Heureusement, les hommes politiques 

iraquiens sont aussi préoccupés par cette question que les autorités sanitaires et leur prêtent 

tout le soutien voulu. 

Aussi la délégation de l'Iraq appuie -t -elle le projet de résolution, avec les amendements 
proposés; il sera certainement adopté à l'unanimité. 

Le Dr GLYNN (Canada) préconise vivement l'adoption du projet de résolution que la déléga- 

tion canadienne est heureuse de coparrainer. Cette délégation considère TOMS comme l'instance 

la plus compétente et la mieux appropriée pour conduire et coordonner la lutte mondiale contre 
le SIDA. A l'appui de cette activité, le Canada a d'ores et déjà annoncé un soutien financier 

substantiel aux activités du programme spécial en 1987. 

Le délégué du Canada s'associe aux mises en garde de la délégation australienne et du 

Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA; campagnes et programmes de prévention 

n'empêcheront pas la forte augmentation prévue du nombre des cas de SIDA au cours des cinq pro- 

chaines années au moins. Toutefois, il demande aux Etats Membres de ne pas se décourager et de 

ne pas relâcher leurs efforts dans le cadre d'une action mondiale d'une telle importance. 

Le Dr MASSAMBA MATONDO (Zaïre) félicite le Directeur général et le Directeur du programme 

spécial de lutte contre le SIDA de leurs efforts pour combattre le SIDA. 

L'importance du SIDA a été très vite reconnue au Zaïre, et en 1985 un comité national a 

été créé en coopération avec des pays amis et le Bureau régional OMS de l'Afrique pour coor- 

donner les activités de lutte contre le fléau. Pour informer le public, deux brochures ont été 

élaborées dans toutes les langues locales et l'on a préparé des programmes radiophoniques et 

télévisés. Le dépistage est effectué dans plusieurs hôpitaux et laboratoires. Néanmoins, le 

nombre réel des cas n'est pas connu. 

Des expériences se poursuivent au laboratoire du Professeur Lurhuma pour la mise au point 

d'un vaccin. On constate aussi au Zaïre le phénomène de comportement sexuel abusif de malades 

confirmés évoqué par le délégué du Malawi, et une étude sur le comportement psychosocial des 

malades est en cours. 
Le délégué du Zaïre appuie les amendements au projet de résolution proposés par les 

délégations de la France, de l'Italie et du Danemark. La lutte contre le SIDA devrait être 

intégrée à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, dans le cadre des soins de 

santé primaires. Malgré la gravité et l'ampleur de l'épidémie de SIDA, il ne faut pas perdre 

de vue l'existence d'autres épidémies ou endémies tout aussi meurtrières, sinon plus, dont la 

maîtrise nécessite des fonds importants. Comme l'a souligné le délégué de l'Italie, il convient 

d'éviter les stratégies verticales qui exigent plus de ressources. 

Le Dr Massamba Matondo suggère d'ajouter au paragraphe 9 du dispositif du projet de réso- 

lution un dernier alinéa ainsi libellé : 

10) de veiller à ce que la lutte contre le SIDA s'intègre dans les structures actuelles 

des soins de santé primaires. 

La délégation zaïroise s'associe aux vues de la délégation yougoslave sur la circulation 

des voyageurs dans le trafic international et les épreuves de dépistage. 

Le Dr CORNAZ (Suisse), soucieuse de ne pas revenir sur des observations déjà présentées, 
se limite aux cinq points ci- après. La délégation suisse appuie 1) le programme spécial OMS de 

lutte contre le SIDA, 2) le projet de résolution, et 3) l'amendement concernant l'intégration 

dans les programmes de soins de santé primaires proposé par le délégué du Zaïre; elle avait 

préparé un projet d'amendement identique. Elle considère que l'intégration du programme dans les 

soins de santé primaires devrait aussi être évoquée dans le préambule. 
Le quatrième point est le suivant. En détournant des fonds des programmes de soins de santé 

primaires au profit du SIDA, on risquerait d'affaiblir les soins de santé primaires, alors que 

si la campagne contre le SIDA y était intégrée on pourrait en réduire le coût, renforcer ses 
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chances de succès et en même temps améliorer les services de soins de santé primaires, par 

exemple en introduisant la stérilisation systématique de tout le matériel susceptible de trans- 

mettre le SIDA ou l'hépatite B. Le Dr Cornai fait appel aux responsables de la santé des pays 

du Nord comme du Sud, ainsi qu'aux organismes de coopération et de développement, pour qu'ils 

ne négligent pas les soins de santé primaires dans leur souci de lutter contre le SIDA. Elle 

propose donc d'ajouter au préambule deux alinéas libellés comme suit : 

Convaincue de l'importance cruciale de lier étroitement les programmes de lutte 

contre le SIDA avec les activités du système de santé; 

Convaincue de la nécessité de veiller à ne pas affaiblir, par suite de la priorité 

accordée aux programmes de lutte contre le SIDA, les soins de santé primaires qui 

constituent la base indispensable pour le succès des campagnes de lutte. 

En cinquième lieu, le Dr Cornai évoque l'importance de l'information sur la nature 

même du SIDA, déjà relevée, entre autres, par la délégation de l'Australie. Le projet 

de résolution devrait mentionner très clairement que le SIDA est évitable, l'information essen- 

tielle et que la responsabilité de tout individu est engagée. Un dernier alinéa du préambule 

pourrait donc être rédigé comme suit : 

Consciente du fait que le SIDA est essentiellement une maladie qui peut être prévenue, 

que l'information est un élément essentiel de toute lutte contre le SIDA, et que la 

responsabilité de tout individu est engagée. 

Le Dr AL -JABER (Qatar) reconnaît que la prévention du SIDA et la lutte contre cette 

maladie alourdissent les charges financières de l'OMS. Sa délégation appuie le programme 

spécial et le projet de résolution dont elle est un des coauteurs. 

Les neuf cas de SIDA identifiés au Qatar - tous à issue fatale - étaient le plus souvent 

dus à des transfusions de sang importé. On recherche les autres sujets ayant revu le même sang. 

Les nouveaux venus dans le pays sont soumis à un dépistage, et le VII de même que le virus de 

l'hépatite B sont recherchés dans le sang destiné aux transfusions. Une campagne d'éducation 

concernant non seulement le SIDA, mais aussi l'hépatite B et la brucellose, est en cours. 

Un comité établi par les Etats du Golfe étudie actuellement la propagation du SIDA. Une 
maîtrise complète de la maladie ne sera possible que lorsqu'un vaccin aura été découvert. En 

attendant, tous les Etats Membres devraient s'efforcer de mettre intégralement en oeuvre la 

stratégie mondiale établie par l'OMS. 

Le Dr HELMY (Egypte) dit que,puisqu'il n'existe pas à ce jour de vaccin contre le SIDA 

ou de médicament permettant de le guérir, l'éducation pour la santé est primordiale. Il est tout 

particulièrement important d'éduquer les personnels de santé et de veiller à ce que les médias 

disposent toujours de renseignements à jour, afin que le public puisse être constamment tenu 

au courant de l'évolution de la situation et ne se laisse pas effrayer par des informations 
erronées. 

Le dépistage est important mais, en définitive, les espoirs de l'humanité résident dans 
la découverte d'un traitement et d'un vaccin qui permettront de juguler le SIDA comme ce fut 

le cas pour la variole. 

La délégation égyptienne soutient le programme spécial de lutte contre le SIDA, félicite 
l'OMS pour la rapidité de sa réaction aux demandes d'aide qui lui ont été adressées et appuie 
le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé par le délégué du Zaire. Elle souhaite 
figurer parmi les coauteurs du projet. 

La séance est levée à 13 heures. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour (docu- 

ments РВ/88 -89 et EB79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

ЕB79/1987/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/88 -89, pages 195 -268; EB79/1987/REC/1, PartieIl, chapitre II, 
paragraphes 53 -73; A40/4; A40/5 ;1 A40 /INF.DOC. /4; et A40 /INF.DOC. /8) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le PRESIDENT déclare qu'un texte révisé du projet de résolution sur la stratégie mondiale 

de lutte contre le SIDA, contenant les amendements proposés, sera distribué ultérieurement 

(voir le procès- verbal de la huitième séance, page 115). 

Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda) indique que son pays 
contre la pandémie de SIDA. En ce moment même, des 
pour mettre la dernière main à un plan national de 
nale de lutte contre le SIDA existe depuis 1986 et 

maladie sont en cours. 

souscrit entièrement à l'action mondiale 
représentants de l'OMS se trouvent au Rwanda 
lutte contre le SIDA. Une commission natio- 
de multiples activités de lutte contre cette 

Souscrivant à des opinions déjà exprimées, le délégué du Rwanda souligne que le finance- 
ment d'études dépourvues d'objectivité et d'utilité destinées à rechercher l'origine du SIDA, 
souvent fondées sur des jugements préconçus, et en particulier, les études fondées sur l'asser- 
tion que le SIDA proviendrait d'une région précise, conduisent à d'importants gaspillages de 
ressources limitées. 

Une pratique qui peut être jugée comme discriminatoire a conduit certains pays à imposer 
des examens de dépistage du VII aux voyageurs avant d'autoriser leur entrée sur le territoire 
national. En fait, plusieurs orateurs ont déjà souligné que cette pratique a peu d'impact sur 

la propagation de la maladie. La délégation rwandaise se félicite de ce que l'Organisation, 

comme le montre le rapport du Directeur général sur le programme spécial de lutte contre le 

SIDA (document А40/5),1 ait adopté une position logique et raisonnable sur cette question. 

Nul ne sait encore s'il sera possible de mettre au point un vaccin ou un médicament effi- 
caces contre le SIDA. Le délégué du Rwanda est personnellement convaincu que l'efficacité des 
mesures préventives envisagées dépendra largement de la modification des comportements tant 

individuels que collectifs. Peu de résultats positifs tangibles ont été enregistrés à ce jour, 

en dépit de campagnes agressives d'éducation sanitaire en matière de comportement sexuel et de 

toxicomanie. En conséquence, l'OMS devrait identifier d'urgence dans tous les continents des 
instituts spécialisés dans les sciences du comportement pour collaborer à la planification, à 

la mise en oeuvre et à l'évaluation de mesures visant à modifier les comportements pour faci- 
liter la lutte contre le SIDA. La délégation rwandaise est profondément reconnaissante au 
Directeur général et au Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA, ainsi qu'au 
personnel de l'Organisation, de leurs efforts pour combattre le SIDA. 

Le Chef de l'Etat rwandais et son Gouvernement ont adopté une politique de lutte résolue 
et ferme contre le SIDA, maladie qui risque d'avoir des effets aussi dévastateurs que les armes 
nucléaires. La délégation du Rwanda soutient sans réserve le projet de résolution sur la stra- 
tégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

1 Document WHA40 /1987/REС/1, annexe 4. 
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Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) déclare que son pays a déjà entrepris de mettre en oeuvre la 

stratégie de lutte contre le SIDA Approuvée par l'OMS, et à cet égard l'orateur remercie le 

Directeur général pour sa clairvoyance et son pragmatisme. Un comité national de lutte, dont 

la stratégie est basée sur l'information sanitaire, a été mis en place en 1986. En conséquence, 

et à la suite de la conférence sur le SIDA tenue au Bureau régional de l'Afrique en 1986, les 

autorités sanitaires du Burkina Faso ont fourni aux responsables des services de santé des 

trente provinces des informations fiables sur les divers aspects du SIDA. Bien que celui -ci 

présente une certaine spécificité en ce qui concerne son mode de transmission, les autorités 

du Burkina Faso intègrent les mesures de lutte dans le cadre général de la lutte contre les 

maladies sexuellement transmissibles, sans négliger la transmission par voie parentérale. 

Les autorités politiques du pays sont sensibilisées au plus haut point à ce problème, et 
un laboratoire de diagnostic sera prochainement renforcé afin de faciliter l'évaluation et la 

surveillance épidémiologiques. Un travail préliminaire de dépistage a été entrepris et se pour- 
suit avec la coopération de laboratoires de pays amis. Le Burkina Faso est vivement préoccupé 
par les pratiques suivies dans certains pays qui expulsent les sujets séropositifs. 

La délégation du Burkina Faso appuie le projet de résolution et souhaite se joindre aux 
délégations qui en proposent une version révisée. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) estime que le rapport du Directeur général1 confirme les 
prévisions concernant l'évolution de la maladie. Si l'augmentation du nombre des cas déclarés 

est alarmante, en revanche le nombre élevé des pays notificateurs est encourageant car il 
montre quelle attention la communauté internationale porte à la menace que représente le SIDA. 

Toutefois et malgré les crédits actuellement dégagés par de nombreux pays, les renseignements 

fiables quant à l'étendue réelle de la pandémie restent insuffisants. 

A Cuba, une série de mesures visant à éviter l'introduction du SIDA sont en vigueur depuis 

1983; outre qu'elles protègent la population du pays, elles contribuent aussi à la lutte 

commune contre le fléau. Un système de surveillance épidémiologique et d'éducation sanitaire du 

public a été institué. Depuis qu'il existe des moyens diagnostiques de dépistage des anticorps, 

un programme bien structuré a été élaboré sur la base d'enquêtes scientifiques qui ont fourni 
des éléments d'information sur les divers aspects de la maladie, tout en permettant l'élabora- 
tion de techniques nationales de diagnostic. De grands progrès ont été accomplis dans la mise 
au point d'un test particulier, aussi sensible et spécifique que d'autres examens plus large- 
ment reconnus. Le programme de contrôle porte sur les groupes à haut risque et sur la totalité 
des dons de sang. Au 3 mars 1987, environ 700 000 examens de dépistage du VIII avaient été 

réalisés. 

Le Ministère de la Santé publique a revu des instructions claires pour prendre toutes les 

mesures nécessaires pour éviter que le SIDA ne devienne un problème sanitaire national, et les 

résultats apparaissent déjà. Il reste qu'en dernière analyse, le facteur décisif est le compor- 
tement humain; certains aspects fondamentaux de la prévention ne peuvent être régis par l'OMS, 

car ils relèvent de la responsabilité individuelle. En conséquence, les efforts devraient aussi 

porter dans cette direction et le Professeur Menchaca souligne le rôle primordial du système 
des soins de santé primaires, par le canal duquel il est possible d'influencer l'ensemble de la 
population. A son avis, le projet de résolution devrait mettre l'accent sur ce point. 

La délégation cubaine apprécie les offres formulées par de nombreuses délégations de 

coopérer à la quête de mesures nouvelles pour le renforcement de la lutte contre le SIDA. 

Cuba est également prête à apporter sa collaboration, car les infections, SIDA ou autres, 
ne connaissent pas de frontières et des efforts concertés de tous les pays peuvent seuls per- 

mettre l'éradication. L'OMS a un rôle important à jouer dans la coordination de tous les 

efforts de ce type, conformément aux principes et aux objectifs inscrits dans sa Constitution. 
Tout en souhaitant appuyer pleinement les mesures de lutte contre le SIDA et y participer, 

la délégation cubaine considère que le financement du programme spécial de lutte contre le SIDA 
devrait être assuré grâce à des ressources extrabudgétaires afin que d'autres programmes, haute- 
ment prioritaires dans un grand nombre de pays, ne soient pas négligés. Plusieurs chefs de 
délégation ont adopté la même position dans leurs déclarations en séance plénière. La déléga- 
tion de Cuba est persuadée que des contributions volontaires permettront d'éviter que le 

budget précaire de l'Organisation soit mis en péril. 
Elle souhaite se joindre aux délégations qui proposent un texte révisé du projet de 

résolution. 

Le Dr MARКIDES (Chypre) déclare que les principaux aspects du SIDA ont déjà été abordés 
par d'autres orateurs. Il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre avant que la prévention 
et la guérison du SIDA puissent devenir une réalité. Cela ne devrait pourtant servir d'excuse 

1 

Document WHA40 /1987/REC/1, annexe 4. 
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à aucun pays pour refuser de prendre les mesures de lutte qui s'imposent en fonction des 

connaissances existantes, relâcher ses efforts et se laisser aller à l'apathie. 

Le SIDA menace chacun, sans distinction de race, d'âge, de sexe ou de nationalité; c'est 

pourquoi il est urgent de combattre la propagation du virus à l'échelle mondiale. Le 

Dr Markides rappelle que le monde a déjà vu certaines maladies éliminées avant l'apparition 

d'un médicament ou d'un vaccin efficaces. La lèpre et la tuberculose en font partie, mais bien 

sûr l'orateur ne suggère pas des mesures inhumaines telles que celles prises dans le passé 

pour lutter contre ces deux maladies. En ce qui concerne le SIDA, on doit appliquer les connais- 

sances scientifiques modernes et il existe déjà des méthodes sûres et éprouvées d'un point de 

vue épidémiologique. Il est urgent que chaque pays prenne immédiatement toutes les mesures 

nécessaires à ses frontières pour éviter autant que faire se peut la propagation du virus. Les 

moyens de transport modernes ne cessent de réduire les distances et facilitent le transport 

du virus responsable du SIDA de pays en pays. 
La délégation de Chypre félicite le Directeur général de sa prompte réaction. Elle est 

certaine que le programme spécial de l'OMS sera en mesure de mobiliser des ressources inter- 

nationales et pourra aider les pays à appliquer les mesures nécessaires, au bénéfice du monde 

entier. 

Chypre est un tout petit pays en développement qui connaît des problèmes politiques, mais 

qui malgré tout a immédiatement réalisé l'ampleur et la gravité de la maladie et a pris les 

mesures de lutte nécessaires. Elle est particulièrement préoccupée par le problème en raison 

de sa dépendance vis -à -vis du tourisme et du nombre de ses ressortissants atteints de thalas- 

sémie qui ont besoin de transfusions sanguines régulières. Chypre a déjà créé son propre comité 

national anti -SIDA; l'an dernier, elle a soumis au dépistage tous les donneurs de sang et 

recherché le virus du SIDA et celui de l'hépatite B dans tout le sang destiné aux transfusions. 

Un centre de dépistage volontaire et de conseils a été ouvert; il fonctionne gratuitement et 

dans le strict respect de la confidentialité. Jusqu'à présent, on a découvert neuf cas séro- 

positifs et un cas de para -SIDA; tous les sujets concernés sont soit des Chypriotes ayant revu 

des transfusions à l'étranger ou vécu à l'étranger pendant plusieurs années, soit des 

étudiants ou des visiteurs étrangers. 

Les campagnes d'éducation sur le SIDA doivent être intensifiées, afin de faire comprendre 

au public que les victimes de cette maladie ne sont pas seulement les homosexuels, les prosti- 

tuées ou les étrangers et corriger toute idée fausse sur le mode de transmission susceptible 

d'avoir été propagée par les médias. 

La délégation de Chypre appuie sans réserve le programme spécial de lutte contre le SIDA 

et attend avec intérêt les orientations que fournira l'OMS, certaines sources d'informations 

ayant semé la confusion au lieu d'éclairer la question. La délégation souscrit également au 

projet de résolution proposé. 

Le Dr HAJAR (Yémen) annonce qu'en coopération avec le Gouvernement du Koweit, le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale a organisé une réunion scientifique sur le SIDA en 

février 1986. Cette réunion a eu des résultats positifs qui ont conduit notamment à une 

amélioration de la diffusion de l'information, dont le besoin se faisait réellement sentir 

aussi bien dans le secteur de la santé que dans le grand public. 

Le Yémen a créé un groupe de travail sur le SIDA dont font partie un grand nombre 

d'experts; les mesures nécessaires ont été prises pour étudier les antécédents de la maladie 

dans le pays. 

Le Dr Hajar prie instamment le Directeur général de demander aux Etats Membres 

d'appliquer des résolutions de l'organe directeur de l'OMS ainsi que d'autres recommandations 

de l'Organisation concernant les voyages internationaux. Il espère que les Etats Membres ne 

prendront pas de mesures individuelles qui pourraient entraîner des difficultés avec les pays 

voisins et susciter obstacles politiques et mesures de rétorsion qui auraient inévitablement 

des répercussions défavorables sur les efforts déployés pour lutter contre la maladie et sur 

les ressources financières disponibles. 
Par ailleurs, il demande au Directeur général de donner des indications claires quant 

aux mesures que chaque pays doit adopter pour faciliter le diagnostic de la maladie chez ses 
ressortissants. Il est certain que l'Organisation prendra toutes les dispositions nécessaires 
et il attend avec intérêt ces dispositions, y compris des avis sur la diffusion de l'infor- 
mation et des compétences techniques. Il est important de bien faire comprendre que le SIDA 
n'est pas nécessairement une maladie honteuse; elle existe chez des personnes qui n'y ont 
aucune part de responsabilité, comme les hémophiles et les nourrissons. En déclarant ouverte - 
ment la maladie, on faciliterait l'adoption de mesures de lutte appropriées. 
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Passant au sujet de la vaccination, et notamment aux grands programmes de vaccination 

destinés aux enfants, le Dr Hajar déclare que le Yémen a une certaine expérience de la lutte 

contre les maladies transmissibles et que la vaccination en tant que telle fait désormais partie 
intégrante des soins de santé primaires. On a constaté un accroissement important de la couver- 

ture, allié à une diminution substantielle des coûts, depuis que la vaccination est devenue 
l'une des principales composantes des soins de santé primaires. Le Yémen est sur le point de 

lancer une campagne de vaccination dont l'objectif est de réaliser la couverture la plus 

large possible. Actuellement, celle -ci est de 11 % et on espère la porter à 80 % d'ici à 

1988. La délégation du Yémen souhaite à ce sujet rendre un hommage particulier à la coopéra- 

tion instaurée entre l'OMS et le FISE, qui a été des plus précieuses pour cette campagne. 

M. SAKUHUКА (Zambie) annonce que la délégation de la Zambie souscrit au projet de résolu- 

tion sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Grâce aux efforts et à l'appui coordonnés de l'OMS, la Zambie a été en mesure d'inten- 
sifier sa campagne en faveur de la diffusion de l'information pour arrêter la propagation de 

cette maladie meurtrière. Tous les médias ont été mobilisés à cette fin dans le cadre de 

comités nationaux, provinciaux et de district regroupant tous les secteurs de la communauté. 

La délégation félicite l'OMS du rôle efficace qu'elle joue pour combattre la propaga- 

tion du SIDA, tout en lui demandant de donner aux Etats Membres des orientations universelle- 

ment acceptables, afin d'éviter que les voyageurs internationaux fassent l'objet de tracas- 

series et de vexations de la part de certains Etats Membres. Elle préconise une attitude juste 

et équitable vis -h-vis des voyageurs internationaux et demande instamment que, si possible, les 

procédures adoptées soient semblables à celles qui sont appliquées pour d'autres maladies 

meurtrières comme la fièvre jaune et le choléra. 
M. Sakuhuka est convaincu que les Etats Membres coopéreront au maximum avec l'OMS et lui 

accorderont tout l'appui possible pour que l'on réussisse dans la mise au point d'un vaccin et 

que l'on maîtrise totalement la maladie. Il félicite le Directeur général, les Directeurs 

régionaux et les membres du personnel concernés de la manière remarquable dont l'Organisation 

s'est attaquée énergiquement à tous les problèmes de santé et liés à la santé dans un climat 
de crise économique. 

La délégation zambienne désire figurer parmi les délégations qui proposent le projet de 

résolution. 

Le Dr MАTTHEIS (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général et le 

Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA du dynamisme et de la hauteur de vues 

avec laquelle ce programme spécial a été mis sur pied. La délégation de la RépuЫique fédérale 
d'Allemagne souscrit sans réserve au projet de résolution sur la question. Le Dr Mattheis 

souhaite particulièrement souligner le rôle de coordonnateur mondial de l'OMS, qui devrait 

permettre de lutter efficacement contre la maladie et d'éviter les réactions exagérées provo- 

quées par des craintes sans fondement. 

La Rdpublique fédérale d'Allemagne est prête à intensifier la coopération avec les pays 

en développement afin de les aider à combattre la maladie; environ б millions de Deutsche 

Mark sont disponibles à cette fin. Les efforts déployés par l'OMS pour coordonner les 

programmes bilatéraux et multilatéraux avec les pays concernés sont hautement appréciés et 

guident efficacement l'aide des donateurs. Outre les fonds bilatéraux, la République fédérale 

d'Allemagne mobilise des fonds fiduciaires destinés au programme spécial de lutte contre 

le SIDA. 

Il a été créé en République fédérale d'Allemagne une commission nationale anti -SIDA que 

secondent des commissions au niveau des Lênder. Un programme spécial de recherche, de prévention 

et de traitement est en cours. En raison des nombreux aspects psychosociaux de l'épidémie, une 

somme de 100 millions de Deutsche Mark sera dégagée à cette fin. Grâce à ces fonds, on lancera 

toute une série de modèles qui, s'ils donnent de bons résultats, seront multipliés et intégrés 

aux budgets ordinaires. Par exemple, une campagne d'information destinée aux élèves des lycées 

est en préparation; elle abordera non seulement les aspects biologiques de la maladie et des 

questions telles que l'amour sans risque, mais aussi les répercussions éthiques et sociales 

du SIDA. 

Le délégué de la France ayant rappelé à la Commission qu'il faut examiner le SIDA dans le 

contexte d'autres maladies infectieuses, le Dr Mattheis pense qu'il pourrait intéresser 

d'autres délégués de savoir que dans l'une des grandes villes de la République fédérale 
d'Allemagne, où de nombreuses informations sur le SIDA ont été diffusées, le nombre de cas de 
gonococcie a diminué de 30 % au cours des deux dernières années et que l'on enregistre une 
tendance semblable concernant l'hépatite B. 



COMMISSION A : CINQUIEME SEANCE 71 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est particulièrement préoccupé par 
la situation d'une centaine de jeunes enfants de moins de trois ans qui, on le sait, ont été 
infectés par leur mère. La plupart d'entre eux ne présentent pas de symptômes pour le moment, 
mais ils sont étroitement surveillés dans le cadre du programme d'action. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) constate que tous ceux qui ont pris la parole ont approuvé 
le programme spécial et le rôle directeur de l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Il souligne 
deux points : le premier, qui a déjà été évoqué en séance plénière et au sein de la Commission, 
est qu'il doit y avoir un équilibre entre le programme de lutte contre le SIDA et les autres. 
Les principaux donateurs du programme de lutte contre le SIDA sont les mêmes que ceux qui 
fournissent des fonds à d'autres programmes. Le Professeur Borgoño demande donc instamment que 
ces programmes ne se fassent pas concurrence pour obtenir des fonds; deuxièmement, la recherche 
sur les aspects sociaux de la maladie et le comportement des individus infectés par le VII ou 
à risque ne doit pas être négligée, car ces questions sont d'une importance cruciale pour mieux 
connaître la maladie et la prévenir. 

Appuyant le projet de résolution, il suggère d'ajouter au paragraphe 4.2) du dispositif 
une référence aux formes de coopération préconisées entre les Etats Membres. Si le libellé 
anglais du paragraphe 4.3) est satisfaisant, il faudrait remanier la version espagnole dont la 

formulation actuelle peut laisser entendre que les Etats Membres ne font pas toujours preuve 
de franchise ou d'ouverture. Le paragraphe 4 du dispositif devrait aussi mentionner la recherche 
sur les aspects sociaux de la maladie et le comportement des sujets infectés. Enfin, pour 
répondre aux sentiments exprimés par de nombreux délégués, le paragraphe 9.3) du dispositif 
devrait faire état de la nécessité de préserver un juste équilibre entre le SIDA et d'autres 
problèmes de santé importants dans la fourniture d'un appui aux programmes de santé nationaux. 

Le Professeur Borgoño rend hommage au Dr Fakhry Assaad, Directeur de la Division des 
Maladies transmissibles pendant plusieurs années, qui est décédé en décembre 1986. Tout au long 
de sa carrière comme dans son travail pour la mise sur pied du programme de lutte contre le 
SIDA, le Dr Assaad a été l'exemple même de ce que doit être un bon fonctionnaire international; 
en hommage à sa remarquable carrière, le Professeur Borgoño demande que la Commission observe 
une minute de silence. 

La Commission observe une minute de silence. 

Le Dr CORNAI (Suisse), réfléchissant aux conclusions du débat, s'est aperçue qu'un point 
important n'avait guère été mentionné, à savoir le rôle que les femmes peuvent et doivent jouer 
dans la prévention du SIDA. Elle ne fait pas cette observation parce qu'elle est une femme ou 
parce que des organisations féminines suisses sont intervenues auprès d'elle, mais bien parce 
que l'expérience montre que les campagnes d'information qui s'adressent aux femmes font d'elles 
des partenaires actives dans la lutte. Si les femmes ne peuvent guère influencer le comporte- 
ment sexuel de leur mari en dehors de leurs relations avec elles, bien informées, elles peuvent 
jouer un rôle de propagande efficace, de nature à déterminer des changements sociaux. Les 
changements sociaux qu'exige le SIDA devront être assumés aussi bien par l'homme que par la 
femme. C'est pourquoi il est capital que les campagnes d'information s'adressent explicitement 
aux femmes et que des mesures soient prises pour que les informations les atteignent effecti- 
vement, quel que soit le comportement sexuel traditionnel dans leur société. 

Le Dr BOWEN- WRIGHT (Jamaïque) fait remarquer que, si le SIDA n'est pas la seule maladie 
transmissible relevant du programme 13.13, le fait que les débats lui aient été presque exclu- 
sivement consacrés montre bien l'importance que lui attachent les Etats Membres. 

Jusqu'à présent, la Jamaïque a dénombré 16 cas de SIDA, tous sauf un ayant été importés 
ou étant survenus chez des personnes qui avaient vécu dans des pays à forte prévalence de la 
maladie. La seule exception, une enfant de quatre ans, est la fille d'une mère en bonne santé 
mais séropositive. L'enquête se poursuit pour déterminer comment la mère a été infectée; il 
semble que l'enfant l'ait été in utero. La fillette avait été hospitalisée à plusieurs reprises 
pour diarrhée et malnutrition. Personne, au départ, n'avait pensé au SIDA, jusqu'à ce que la 
publicité faite autour de la maladie l'ait fait envisager et qu'elle ait été confirmée. 

L'expérience de la Jamaïque a ceci de particulier qu'il a été établi que les travailleurs 
agricoles qui partent travailler dans des pays en développement à forte prévalence de SIDA sont 
le groupe le plus exposé, davantage même que les autres groupes à risque reconnu, comme les 
homosexuels et les prostituées. 

A la Jamaïque, les activités de surveillance et de lutte sont à peu près les mêmes que 
celles qui ont été décrites par d'autres orateurs. Le Dr Bowen- Wrightvoudraitajouter qu'elle 
est tout à fait d'accord avec le délégué de la Suisse sur le fait que les campagnes d'éducation 
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doivent être explicitement structurées autour du rôle que jouent les femmes dans leur propre 
protection et celle de leur famille. Elle souhaiterait que le projet de résolution fasse expli- 
citement mention de l'utilisation des soins de santé primaires dans la lutte contre le SIDA. 
Elle félicite le Directeur général, le Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA 
et le Secrétariat de TOMS de leur rapport très instructif.1 

Passant à la question des maladies diarrhéiques, le Dr Bowen -Wright dit que l'enfant 
atteinte du SIDA dont elle parlait tout à l'heure illustre bien le problème auquel de nombreux 
pays en développement doivent faire face en ce qui concerne l'étiologie des maladies diar- 
rhéiques. Grâce à la thérapie par réhydratation orale, la mortalité par maladies diarrhéiques 
à la Jamaîque a été ramenée à 0,03 % pour les cas non hospitalisés et à 0,16 % pour les cas 
hospitalisés. Malgré cette baisse de la mortalité, le nombre de cas de maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins de cinq ans augmente et demeure la principale cause, ou une cause 
associée, de décès. Cette situation n'est pas propre à la Jamaique : elle est caractéristique 
des pays en développement. Le fait que l'étiologie des maladies diarrhéiques soit encore mal 
comprise demeure un obstacle à la prévention et à des mesures de lutte efficaces et grève 
lourdement l'économie de ces pays. 

La délégation jamaiquaine est reconnaissante à l'OMS de poursuivre la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et espère que le programme destiné à les combattre continuera d'être 
exécuté avec la même vigueur que l'on met à combattre de nouvelles maladies comme le SIDA, et 

qui est tout à fait justifiée. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) précise qu'aucun cas de SIDA n'a jusqu'à maintenant été notifié 
en Afghanistan mais que la menace est bien 1à puisque la maladie ne connaît pas de frontières, 
internationales ou géographiques. Le Gouvernement s'est donc engagé à éviter que le SIDA ne 
devienne un problème de santé publique en prenant diverses mesures. Du matériel éducatif a 
été traduit dans les langues locales et distribué au public et au personnel médical afin de les 
sensibiliser aux modes de transmission du SIDA et à sa prévention. 

Deux participantsafghans ont suivi des ateliers sur le SIDA à l'étranger, mais ce n'est 
pas suffisant. En intensifiant son programme de coopération, l'OMS doit veiller à ce que les 
Etats Membres où le SIDA n'a pas encore fait son apparition, comme l'Afghanistan, ne soient pas 
négligés. 

Le Dr LÓPEZ (Nicaragua) partage l'inquiétude de la communauté internationale au sujet du 
SIDA exprimée par les orateurs précédents. Il a pris acte des progrès des études épidémiolo- 
giques et des appels au développement de la recherche. L'OMS a le pouvoir et le devoir de 
devenir le point focal pour l'échange d'informations mais il incombe aux Etats Membres de 

mettre des moyens h sa disposition et de promouvoir cet échange d'informations et de données 
d'expérience. Le programme général d'activités proposées et les mesures recommandées sont 
satisfaisants; le Nicaragua s'efforcera de les appliquer dans la mesure où ses ressources le 

lui permettent. Il est de toute évidence essentiel de lancer un appel systématique afin de' 
trouver plus de ressources. 

Le Dr López convient avec les précédents orateurs que le SIDA doit rester inscrit à 
l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé jusqu'à ce que l'on ait découvert un traitement. 

Le Nicaragua est en alerte. Ayant progressé dans la lutte contre les maladies transmis- 
sibles évitables par la vaccination, les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires, 
notamment chez les enfants, et confronté au SIDA, le Ministère de la Santé a décidé d'accorder 
à cette maladie une très haute priorité. Un comité national de lutte contre le SIDA a été créé 
et un programme comprenant les principales mesures de diagnostic a été mis en place. Une cam- 
pagne d'éducation est actuellement élaborée dans le cadre de la stratégie des soins de santé 
primaires. 

La délégation du Nicaragua soutient le projet de résolution. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée- Bissau) déclare que sa délégation est favorable au projet de 
résolution sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et souhaite figurer parmi ses 
coauteurs. 

Le SIDA est un nouveau problème de santé publique qui vient s'ajouter aux nombreux autres 
problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement. De plus, de nouveaux rétrovirus 
ont récemment été isolés, tels que le LAV -2, ce qui rend le dépistage de plus en plus délicat. 
Plusieurs cas de SIDA diagnostiqués dans des pays d'Afrique occidentale semblent être liés au 
LAV -2. Sans vaccin, la lutte contre le SIDA est difficile et les pays en développement devront 
mobiliser plus de ressources et renforcer leur système de santé. 

1 Document WHA40 /1987/REС/1, annexe 4. 
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Le Dr Mendes Costa se félicite des efforts de TOMS pour aider les pays africains et 

demande que le Bureau régional de l'Afrique joue un rôle plus important dans la coordination 
de la lutte contre le SIDA sur le continent. 

En Guinée- Bissau, un comité national de lutte contre le SIDA a été créé et la première 
phase d'une étude épidémiologique vient juste d'être achevée. Quatre mille échantillons de sang 
ont été prélevés et devraient fournir une estimation de la situation du pays à l'égard du VII. 

Le Dr Mendes Costa demande aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour soutenir 

TOMS dans la lutte contre le SIDA. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant à la 
déclaration faite par sa délégation à la quatrième séance, souligne l'importance que celle -ci 
attache aux contributions extrabudgétaires en faveur du programme spécial de lutte contre le 
SIDA. Outre le soutien qu'il apportera à la conférence ministérielle internationale qui se 
tiendra en décembre 1987 ou en janvier 1988, le Royaume -Uni a annoncé une contribution de 
US $4,5 millions au programme pour l'année en cours. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) désire intervenir sur le SIDA, étant 
donné que les yeux du monde sont braqués sur l'Afrique. Les premiers cas y ont en effet été 
signalés vers 1982 -1983. Avant cela, comme dans le reste du monde, rien n'avait été observé. 
Depuis lors, le nombre de pays africains ayant signalé des cas de SIDA à l'OMS a progressivement 
augmenté et, au 15 mars 1987, ils étaient 36 à participer au système de surveillance du SIDA 
mis en place par l'OMS. Plus de 4000 cas de SIDA ont été signalés dans 21 pays de la Région. 
Contrairement à ce que l'on a observé ailleurs, où la maladie se manifeste surtout chez les 
homosexuels et les toxicomanes, le SIDA en Afrique se transmet surtout par contact hétérosexuel 
et par transfusion de sang, ainsi que de la mère au foetus et au nouveau -né. 

Dans la Région, les grandes orientations qui inspirent la stratégie de lutte contre le 

SIDA ont été définies à l'occasion de trois réunions. Un atelier s'est tenu à Bangui en octobre ' 

1985. On y a élaboré une définition clinique du SIDA qui fait actuellement l'objet d'une éva- 
luation dans la plupart des pays. Les participants ont également recommandé qu'un plan d'action 
anti -SIDA soit mis sur pied dans chaque pays. Six mois plus tard, à Brazzaville en mars 1986, 

des participants de tous les Etats Membres de la Région africaine ont adopté des critères en 
vue d'un plan d'action anti -SIDA. Enfin, en novembre 1986, a été organisée une conférence 
régionale, h laquelle ont participé des experts de la Région africaine ainsi que du reste du 
monde. Cette réunion a permis un échange d'informations et a fait naître l'espoir que la 
maladie pourrait être maîtrisée. D'importantes recommandations ont été formulées en ce qui 
concerne l'épidémiologie clinique, les techniques de diagnostic de laboratoire, la transfusion 
sanguine, la formation des professionnels de la santé, la prévention de la maladie et le trai- 
tement des cas. 

Une autre série de réunions sur les techniques de diagnostic au laboratoire s'est déroulée 
au Ghana, au Rwanda et en République -Unie de Tanzanie, et il est prévu d'organiser d'autres 
ateliers en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Sénégal en 1987. 

Les premières étapes de la stratégie de lutte contre le SIDA comportent la création d'un 
comité national. Jusqu'à présent, 30 Etats Membres de la Région se sont dotés d'un tel comité. 
Dans la perspective d'une action concertée menée contre le SIDA sur le continent africain, on 
a dressé un premier inventaire des moyens disponibles. Ce bilan a déjà été établi au Cameroun, 
au Congo, en Ethiopie, au Kenya, au Libéria, à Maurice, au Mozambique, au Nigéria, en Ouganda, 
en République centrafricaine, en République -Unie de Tanzanie, au Zaîre et en Zambie, et il le 

sera également dans les autres pays. 
Le Dr Monekosso assure le délégué de la Guinée -Bissau que le Bureau régional joue effec- 

tivement un rôle, en collaboration avec le Siège, dans le combat mondial mené contre le SIDA. 

Une équipe pluridisciplinaire a été constituée au Bureau régional. Elle est dirigée par le 
chef du programme régional de lutte contre la maladie, et composée des fonctionnaires régionaux 

responsables respectivement de la surveillance épidémiologique, de l'éducation pour la santé et 
de l'information du public, et des laboratoires de santé périphériques, ainsi que du médecin 
directement chargé de la lutte anti -SIDA. Le secrétaire administratif de cette équipe possède 
une formation en sciences sociales et comportementales. Cette équipe constituera le mécanisme 

grâce auquel le Bureau régional OMS de l'Afrique collaborera avec le programme spécial cons- 

titué au Siège, afin d'apporter le soutien nécessaire aux campagnes nationales lancées par les 

Etats Membres. Les activités de l'équipe d'intervention seront également coordonnées avec les 
stratégies d'action au niveau des districts auxquelles tout fonctionnaire régional contribue 
et dont le secrétariat est assuré par le bureau du Directeur régional. Ainsi, la lutte contre 

le SIDA, l'appui aux infrastructures de santé et les soins de santé primaires au niveau du 

district seront administrés de façon cohérente et coordonnée, en vue de la santé pour tous. 



74 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Les trois équipes interpays, basées à Bamako pour l'Afrique occidentale, à Bujumbura pour 
l'Afrique centrale, et à Harare pour l'Afrique australe, seront renforcées par l'envoi d'effec- 
tifs supplémentaires qui aideront les pays de ces zones géographiques à intégrer le programme 
anti -SIDA à leur système de santé. Une importance particulière sera accordée à la surveillance 
séro- épidémiologique et au renforcement des laboratoires périphériques, notamment en fournis- 
sant des réactifs chimiques utilisés pour le contrôle du sang et des produits sanguins, ainsi 
qu'en aidant les Etats Membres à participer à des recherches sur les vaccins et les médicaments. 

L'aide que le programme spécial sera en mesure de fournir aux Etats Membres africains 

constituera son véritable défi. A cette fin, des experts devront être mis à la disposition des 
pays pour des périodes allant de quelques semaines à quelques mois. Dans les pays les plus 

gravement touchés, ils devront être engagés sous contrat normal de deux ans et faire partie 
du personnel permanent. Le Bureau régional OMS de l'Afrique espère poursuivre et développer 

le recrutement de jeunes experts associés (techniciens de laboratoire, éducateurs sanitaires, 

journalistes, infirmiers de santé publique, médecins) pour participer au programme. On espère 

également pouvoir fournir une aide sous forme de matériel (microscopes et matériel de labora- 
toire, par exemple) et de soutien logistique. 

Le Bureau régional a incité les Etats Membres à jouer un rôle décisif dans la campagne mon- 
diale anti -SIDA afin de contrer les activités des médias étrangers. En mars 1986, aucun Etat 
Membre de la Région n'avait signalé de cas de SIDA à l'OMS. Un an plus tard, 36 des 43 Etats 
Membres envoyaient régulièrement des rapports et 22 d'entre eux avaient signalé des cas de SIDA. 
A cet égard, le Dr Monekosso demande instamment aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait 
de rendre compte à l'OMS. Les médias africains ont puissamment aidé le Directeur régional et le 
Directeur général à dissiper le malentendu international et à limiter la diffusion d'une pro- 
pagande hystérique. L'équipe régionale de lutte contre le SIDA doit, en collaboration avec le 
Siège, publier les informations recueillies dans un bulletin mensuel. L'OMS dans son ensemble 
pourra alors, sur la base d'informations fiables, occuper la position centrale qui doit être 
la sienne dans l'inévitable débat politique, économique et social dont le SIDA fait l'objet 
de par le monde. 

Le Dr MANN (Directeur du programme spécial de lutte contre le SIDA) remercie les nombreux 
Etats Membres qui ont offert leur concours, sous la forme de moyens humains ou financiers, pour 
soutenir le combat mondial contre le SIDA et le programme spécial de l'OMS. Il remercie égale- 
ment les délégués du soutien moral qu'ils ont apporté ainsi que des suggestions qu'ils ont 
faites pour son action future. Les progrès dépendront, en dernière analyse, des mesures qui 
peuvent être prises dans les pays pour mettre en place de vigoureux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. 

En ce qui concerne la prévention, l'OMS se préoccupe tout autant des régions du monde qui 
apparemment ne sont pas encore touchées par le VII que de celles où la transmission du virus est 
déjà très forte. Dans les Etats Membres, outre la prévention qui demeure le principal objectif, 
l'OMS s'emploie à aider ceux qui sont déjà infectés. Le mécanisme d'aide aux malades, par 
l'intermédiaire des programmes nationaux, prévoit notamment la fourniture d'informations 
exactes, en tant que moyen de combattre la peur et l'ignorance, ainsi que de renseignements 
sur les stratégies visant à conseiller les malades et leurs proches. Dans le domaine des médi- 
caments et des vaccins, l'OMS s'emploie aussi activement que possible à assurer la collaboration 
internationale pour leur mise au point. Toutefois, la mise au point d'un traitement ou d'un 
vaccin sûr et efficace ne sera qu'une étape vers l'objectif final. Il faut également garantir 
la diffusion et la disponibilité de ces produits dans le monde entier. 

L'élaboration de stratégies de lutte anti -SIDA est à l'OMS une priorité absolue. Un premier 
pas a été fait en matière de stratégies d'éducation lors d'une réunion qui s'est tenue en juin 
1986, et l'on prévoit la sortie d'un manuel en juillet 1987 afin d'aider les programmes natio- 
naux à bénéficier de l'expérience mondiale en matière de programmes éducatifs, non seulement 
en matière de SIDA mais également dans d'autres domaines de la santé. En outre, pendant le 

mois de mai, des critères applicables au dépistage du VII ont été préparés et, en juin et 
juillet, on élaborera une méthodologie pour évaluer au niveau national l'ampleur de l'infection 
à VIH 

Dans le domaine de la recherche, de nombreux délégués ont eu parfaitement raison de sou- 
ligner l'importance fondamentale de la recherche sociale et comportementale. En effet, si l'on 
veut éduquer, il faut savoir ce que font les gens à présent et dans quelle mesure on pourrait 
les inciter davantage à lutter contre la maladie, par l'information et l'éducation, pour réa- 
liser les modifications à long terme du comportement qui seront indispensables pour enrayer 
l'épidémie. La recherche épidémiologique est tout aussi fondamentale. Outre l'évaluation des 
niveaux nationaux d'infection, la période périnatale et la transmission de la mère à l'enfant 
sont deux domaines, entre autres, qui revêtent une importance particulière. L'évolution natu- 
relle de la maladie est également un point fondamental; y a -t -il des facteurs de risque auxquels 
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on peut remédier et qui sont susceptibles de jouer un rôle important dans le passage d'une 

personne infectée par le VII dans la catégorie des malades du SIDA ? L'OMS envisage toutes les 

façons possibles dont elle pourrait intervenir, non seulement dans la prévention primaire de 

l'infection mais également dans la prévention de l'apparition du SIDA ou des affections para - 

sidatiques chez les sujets infectés par le VII. 

Dans le domaine biomédical, on possède déjà des sérums de référence OMS et des tentatives 

sont actuellement faites pour mettre en place une banque et un réseau grâce auxquels les cher- 

cheurs médicaux pourraient pratiquer le libre échange de souches de virus et de sérums bien 

caractérisés et représentatifs du monde entier. Dans le domaine des vaccins, il convient 

d'attirer l'attention sur les discussions officieuses relatives aux essais d'efficacité de 

vaccins anti -SIDA dans des populations humaines, qui se sont tenues en décembre 1986, et dont le 

rapport est désormais disponible. 
Outre l'application des techniques statistiques aux prévisions sur l'évolution de la 

pandémie, il faut élaborer dans les pays des scénarios comportant une évaluation réaliste de 
l'ampleur actuelle du problème posé par le VIH ainsi que du coût économique probable et de la 

charge imposée aux services médico- hospitaliers. Dans de nombreux Etats Membres, un tel scénario 
constituera l'étape décisive en vue des dispositions à prendre pour traiter les problèmes à 

prévoir pour les prochaines années. L'expérience acquise dans un Etat Membre peut d'ailleurs 

s'avérer fondamentale dans l'élaboration de stratégies mondiales efficaces et l'OMS épaule donc 
la mise en place d'un système en vue de l'échange de données d'expérience et de matériels, tant 

au niveau régional que mondial. 
Au chapitre des grandes incertitudes figurent l'évolution future de l'épidémie, l'appari- 

tion de nouvelles souches de rétrovirus apparentés et l'importance de l'impact que la maladie 
aura sur les sociétés. Parmi les certitudes, la première est l'engagement, et le Dr Mann rend 
hommage aux Directeurs régionaux et au rôle qu'ils ont joué en manifestant leur détermination 
de lutter contre le SIDA h l'échelle mondiale. La deuxième certitude concerne les soins de santé 
primaires. Si le VII était apparu sous sa forme d'épidémie planétaire une vingtaine d'années 
plus tôt, il aurait trouvé un monde littéralement désarmé, parce que la connaissance scienti- 
fique des rétrovirus aurait été insuffisante pour permettre une caractérisation rapide du virus 
ou la mise au point d'épreuves de diagnostic et la réalisation de progrès sur la voie d'un 
vaccin. Toutefois, plus importante encore est l'élaboration du concept de soins de santé pri- 

maires. En effet, si le VII avait fait son apparition vingt ans plus tôt, l'absence d'une notion 
bien définie de soins de santé primaires aurait été bien plus grave du point de vue de la 
défense mondiale que l'absence de données scientifiques. En effet, si le SIDA était apparu 
avant que n'aient été mises en place la notion et la structure de soins de santé primaires, 
il aurait fallu inventer les soins de santé primaires pour venir à bout du SIDA. D'ailleurs, 
des programmes efficaces de lutte contre le SIDA contribueront h renforcer la capacité des 
Etats Membres de mettre en oeuvre l'approche soins de santé primaires bien au -delà de la lutte 
contre le SIDA. La troisième certitude est le vif désir manifesté par de nombreux Etats Membres 
de voir l'OMS développer le plus possible son rôle et son action de coordination. Celle -ci 
doit gagner en intensité, en profondeur et en signification. Cette coordination doit être 
aussi bien dans les actes que dans les paroles et l'on a vigoureusement affirmé cet attachement 
á la coordination face au problème sans précédent que pose le SIDA. La quatrième certitude, 
c'est le rôle historique de l'OMS. A la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS en 
est encore au début de son évolution historique. Une épidémie planétaire, dont il n'est pas 
encore possible de prévoir les dimensions et la physionomie définitive, a été décelée, observée 
et étudiée; on l'attaque dès h présent au lieu d'attendre qu'elle ne devienne la pandémie 
qu'elle pourrait être. Les délégués à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé ont eu 
l'immense mérite de dire ce qu'ils ont dit et de présenter un projet de résolution reconnaissant 
qu'une action agressive et immédiate contre le SIDA est de la responsabilité de tous. 

(Voir la suite de la discussion sur la version révisée du projet de résolution dans le 

procès -verbal de la huitième séance, page 115.) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/88 -89, pages 67 -104; et ЕB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R16, et 
Partie II, chapitre II, paragraphes 22 -32) (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite de la troisième séance) 

Le Dr CABRAI (Mozambique) déclare que ses principales observations concernant le pro- 
gramme 5 ont trait aux paragraphes 19 et suivants. Le paragraphe 19 indique les deux priorités 
principales des activités de l'OMS pour la prochaine période biennale et l'orateur approuve 
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l'accent mis sur le processus gestionnaire pour le développement des personnels de santé par 
rapport à la formation des personnels de santé. Dans la Région africaine, les progrès ont été 
plus rapides en ce qui concerne la formation qu'en ce qui concerne le processus gestionnaire et 

la plupart des pays se sont déjà dotés de leurs propres structures de formation au niveau uni- 
versitaire, tant pour le personnel médical que pour le personnel paramédical. Ils ont adopté 
des programmes d'études et, même en Afrique, sont arrivés à former des effectifs considérables 
de personnels de santé de différentes catégories. 

Quel est le type de soutien et de coopération dont les pays en développement ont besoin 
compte tenu de la crise économique qui sévit dans le secteur de la santé, et de la nécessité 
d'utiliser les ressources de manière optimale, si l'on décide de mettre l'accent sur le pro- 
cessus gestionnaire, et quel doit être le rôle de l'OMS pour soutenir ces pays ? L'Organisation 
devrait les aider, en coordination avec des administrations centrales telles que les ministères 
de la santé, à élaborer des plans mieux adaptés à leurs besoins, et à ajuster les effectifs et 
catégories de personnels en fonction de l'expansion des services nationaux de santé et de 
l'évolution prévisible du contenu technique de tel ou tel programme de santé spécifique. Il y 

a, toutefois, un aspect encore plus important pour lequel les pays en développement ont grand 
besoin d'assistance : c'est la gestion et l'évaluation au niveau régional et provincial. 
Afin d'utiliser de manière optimale les ressources humaines, on a besoin d'instruments de 
gestion et d'évaluation suffisamment simples pour pouvoir être utilisés par les gestionnaires 

concernés à ces niveaux. Le Dr Cabral note avec satisfaction que l'OMS a l'intention d'appuyer 
des études de pays dans ce domaine. Il est par ailleurs heureux de constater que 19 % du budget 
de la Région africaine seront consacrés à des activités intéressant les personnels de santé au 
niveau des pays. Enfin, il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB79.R16. 

M. LESETEDI (Botswana) dit que l'importance des personnels de santé dans la prestation des 
soins de santé primaires a été reconnue au Botswana, ce qui a nécessité de revoir les programmes 
d'études des différentes catégories de personnels de santé pour les adapter aux nouveaux rôles 
revenant à ces personnels en fonction de l'approche soins de santé primaires. 

En particulier, le contenu du programme de formation des agents de santé communautaires 
(appelés éducateurs sociaux pour les familles) a été revu afin de mettre davantage l'accent sur 
l'approche communautaire par opposition à une approche axée sur les services de santé. L'accent 
a également été mis sur la formation continue des différents cadres de personnels de santé. Un 
atelier sur le rôle de direction du personnel infirmier dans la prestation des soins de santé pri- 
maires, réunissant 75 participants, a eu lieu en mars 1987. Des ateliers sur la méthodologie de la 
recherche ont également été organisés, en insistant tout particulièrement sur l'utilisation des 
résultats de la recherche dans la planification des programmes de santé. 

M. Lesetedi reconnaît le soutien apporté par l'OMS à toutes ces activités. Tout en étant 
conscient des contraintes qui pèsent sur le budget, il pense que le programme relatif aux per- 
sonnels de santé gagnerait beaucoup à ce que ses crédits soient augmentés pour l'aider à faire 
face aux nouveaux besoins découlant de la stratégie des soins de santé primaires. Il note que 
.1'OMS a l'intention de renforcer la capacité des institutions de formation dans un certain 
nombre de pays et espère que le Botswana pourra en profiter. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle à la Commission qu'un 
certain nombre de délégués ont dit que malgré l'importance de la lutte contre le SIDA ce pro- 
gramme ne devait pas faire passer au second plan d'autres grands programmes de TOMS. 

La délégation de l'URSS estime que le développement des personnels de santé constitue 
l'un des programmes prioritaires de l'OMS car ceux -ci ont un rôle essentiel à jouer dans la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Il est également de plus en plus impor- 
tant d'assurer que le personnel ait non seulement les qualifications et compétences profession- 
nelles requises mais aussi un sens plus grand de sa responsabilité sociale, une compréhension 
claire des objectifs de la santé pour tous et l'aptitude à associer la masse de la population 
à la solution de problèmes de santé concrets. 

Il est évident que, dans la formation et l'utilisation des personnels de santé, il 
convient de tenir compte de l'évolution des besoins, comme le reflète le projet de résolu- 
tion que le Conseil exécutif recommande à l'Assembléе de la Santé d'adopter et que la déléga- 
tion de l'URSS appuie pleinement. Le Dr Rakcheev note avec satisfaction que tous les points 
dont il avait antérieurement fait mention ont été dîmment reflétés dans l'exposé de programme 
figurant dans le document РВ/88 -89; il s'agit en particulier de la réunion d'un comité 
d'experts sur la formation continue axé tout spécialement sur les personnels des systèmes de 
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santé de district, ou de groupes d'étude sur le développement intégré des systèmes et per- 
sonnels de santé et sur le rôle de la recherche et des systèmes d'information dans la prise de 
décisions concernant le développement des personnels de santé. Il se félicite aussi de la 

participation de l'OMS à la préparation d'une conférence mondiale sur l'enseignement médical 
qui se tiendra en 1988; l'un des objectifs de cette conférence sera de contribuer à réorienter 
l'enseignement de la médecine ainsi que la formation de toutes les autres catégories de per- 
sonnels de santé vers le concept de la santé pour tous et la mise en oeuvre d'une stratégie 
mondiale et de stratégies nationales à cet effet. 

Toutefois, le programme n'accorde pas suffisamment d'attention aux activités mondiales et 

interrégionales, pour lesquelles les allocations de ressources en 1988 -1989 ne représentent que 

6,3 % du total des fonds du programme. Des recommandations concernant la solution de nombreux 

problèmes touchant les personnels de santé pourraient pourtant être formulées précisément à ces 
niveaux. Parmi ces рrоЫ èmes figurent notamment la mise au point de programmes et de méthodes 

pour la formation et la gestion des personnels, l'évaluation de l'opinion publique et la lutte 

contre "l'exode des cerveaux" dans la profession médicale, question d'actualité qui est évoquée 

au paragraphe 8 de l'exposé du programme dans le document PВ/88 -89. Il est regrettable de devoir 
relever, au paragraphe 16 de cet exposé, que seuls des progrès limités ont été réalisés dans la 

mise en oeuvre de la politique de l'OMS en matière de bourses d'études énoncée dans la résolu- 
tion EВ71.R6. Cette situation montre clairement qu'il faut veiller de plus près à l'application 

des résolutions adoptées par l'OMS. 

M. CARON (Canada) appuie le programme 5 et le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EВ79.R16. La coopération entre les Etats Membres est essen- 

tielle pour améliorer la planification des personnels de santé, en l'appuyant sur de meilleurs 

indicateurs des besoins en ce qui concerne les différentes catégories de personnels, et pour 

mieux répartir ces personnels en vue de réaliser les objectifs de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Au Canada, il n'y a pas d'insuffisance des effectifs médicaux mais plutôt un trop 

grand nombre de médecins dans certaines disciplines et un problème de répartition des médecins 
sur un territoire très vaste et faiblement peuplé. Les médecins préfèrent exercer dans les 
grandes villes où, comme dans les autres pays développés, il y a un abondant personnel 

médical. Pour remédier à cette situation, certaines stratégies ont été développées, en respec- 
tant autant que faire se peut la structure fédérative du Canada et les libertés fondamentales. 

Un comité comprenant des représentants du Gouvernement fédéral et des autorités provinciales a 

été créé afin de mieux identifier les besoins en personnels de santé. Des comités de coordina- 
tion comprenant des représentants des ministères de la santé, des universités, des ministères 
chargés de l'enseignement supérieur et des représentants des professions médicales ont également 
été établis. 

La limitation du nombre des admissions dans les facultés de médecine dans certaines pro- 
vinces et, dans une province déterminée, l'obligation décrétée, pour tous les jeunes médecins, 
de faire un stage de deux ans en dehors des grandes villes ont fourni des solutions partielles. 
Mais le problhme n'a pas été entièrement résolu et, sur un plan plus général, d'autres problèmes 
risquent de se poser, par exemple, celui de l'excédent des effectifs médicaux qui va entraîner 
des difficultés d'emploi pour les médecins dans certains pays, ou encore les problèmes de 
différences entre les programmes d'études et de conditions de travail et de formation. 

Le Dr HOUÉNASSOU- HOUANGВÈ (Togo) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de 
résolution, qui vise à permettre à chaque Etat Membre de trouver une solution à ses problhmes 
spécifiques, mais si, dans les pays développés, les рrоЫ èmes se posent en termes de chômage ou 
d'excédents d'effectifs, dans les pays en développement on manque de personnels de santé de 
différentes catégories pour assurer une large couverture de la population; en outre, la crise 
économique empêche les services publics d'engager le personnel dont ils ont besoin. Naturelle- 
ment, la planification et la gestion des personnels de santé peuvent être améliorées mais il 

serait bon, dans l'application de cette résolution, que l'0MS aide les pays en développement 
à tirer profit d'une consultation et d'une coopératión entre tous les secteurs, y compris les 

universités et les différents ministères - en particulier celui des finances - car ils sont 

tous affectés par la crise économique et le blocage du recrutement. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) dit que l'Indonésie accorde une haute priorité au programme de 

développement des personnels de santé; comme d'autres pays, elle connaît des problèmes de désé- 
quilibre des effectifs. Lors du lancement de son programme, elle avait calculé qu'il lui 
faudrait environ 120 000 agents de santé supplémentaires entre 1984 et 1989, et de nouvelles 
écoles paramédicales ont été créées pour répondre à ce besoin. Malheureusement, compte tenu de 
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la dégradation de la situation économique, le Ministère de la Santé n'a reçu des crédits que 
pour la moitié des postes qui auraient été nécessaires. Il en est résulté un relatif excédent 
des effectifs, car des personnels paramédicaux ont été formés en nombre suffisant, mais le 

Gouvernement est dans l'incapacité de leur offrir un emploi dans les structures sanitaires 
existantes. Il semble qu'il pourrait en aller de même pour les médecins dans l'avenir. Pour 
essayer de redresser la situation, il a été décidé de ne pas construire de nouvelles écoles 
paramédicales. On prévoit par ailleurs d'améliorer les qualifications du personnel infirmier 
et de réexaminer le rôle et les fonctions des personnels de santé travaillant dans les services 
de santé. Il est également prévu de réduire par la sélection le nombre des étudiants admis à 
entrer dans les écoles paramédicales. Le déséquilibre des personnels de santé pose un problème 
crucial dans la conjoncture économique actuelle, où les possibilités d'emploi sont restreintes. 

La délégation de l'Indonésie se félicite de l'accroissement nominal des allocations budgé- 
taires pour la Région de l'Asie du Sud -Est et appuie le programme et le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr NTABA (Malawi) souscrit au programme 5. La pénurie de personnels de santé constitue 
un obstacle majeur à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle est due en 
partie à l'insuffisance des moyens financiers mais aussi à une faiblesse de la capacité en 
matière de planification des personnels. 

Le Malawi procède à une révision de sa politique de développement des personnels en 
s'efforçant d'améliorer la gestion de ces personnels et de renforcer leurs compétences gestion- 
naires et d'encadrement par une formation en cours d'emploi. Le pays s'appuie pour toutes ces 
activités sur la coopération de l'OMS. Il s'emploie à renforcer ses institutions de formation 
pour tous les personnels paramédicaux et continuera de profiter pleinement du programme de 
bourses d'études de l'OMS. 

Le Malawi souffre d'une pénurie particulièrement aiguë de médecins; il ne possède pas 

d'école de médecine et le rapport médecins /population y est de un pour 53 000. Il ne dispose pas 
des ressources qui lui permettraient d'attirer les praticiens inemployés des pays où ils sont 
trop nombreux; en outre, la plupart des médecins malawiens formés à l'étranger ne rentrent 
pas dans leur pays. Si l'OMS envisage de prier les Etats Membres qui ont des médecins inemployés 
de réduire leurs contingents d'étudiants, elle devrait en même temps leur demander instamment 
d'ouvrir leurs portes aux étudiants en médecine de pays comme le Malawi. Une assistance est 
manifestement nécessaire pour former plus de médecins destinés aux programmes de soins de santé 

primaires. 

La création d'une école de médecine au Malawi, où les études seront basées sur la santé 
communautaire, a été planifiée. Aussi la délégation malawienne espère -t -elle que l'OMS et les 
donateurs comprendront bien la situation exceptionnellement difficile du Malawi et lui viendront 
en aide pour la création de cette école de médecine. 

Mme ODUORI (Kenya) approuve le programme, estimant que les ressources en personnels sont 
un élément essentiel de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Kenya 
a élaboré des normes nationales fondées sur le volume de travail en vue d'utiliser plus effi- 
cacement les effectifs, d'identifier les déficiences et de prendre les mesures voulues concer- 
nant les projections de formation. 

Etant très soucieux de la qualité et de la pertinence des services fournis, le Kenya se 
livre actuellement à un examen des programmes d'études afin de préparer à leur rôle les 
diverses catégories d'agents de santé. Malgré certains progrès, on note encore de graves 
lacunes dans certains domaines spécialisés; on donnera à ces domaines un rang prioritaire dans 
le programme 1987 -1988 de développement des personnels. Le Gouvernement kényen exprime sa 
reconnaissance pour la coopération que l'OMS, les pays amis et les institutions donatrices 
n'ont cessé de lui apporter. 

Mme RUSTAD (Norvège) fait observer que, si l'excès des effectifs de médecins et de 
dentistes, évoqué dans le projet de résolution-recommandé par la résolution EB79.R16, est 
critique, il est tout aussi important de reconnaître la pénurie mondiale de personnel infirmier. 
Ce personnel représente le plus large groupe d'agents de santé professionnels du monde et il 

joue un rôle capital dans la promotion des objectifs de l'OMS. 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait examiné un rapport de situation 
sur le rôle du personnel infirmier et /ou des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour 
tous. Ce rapport avait suscité un intérêt considérable et plusieurs orateurs avaient demandé 
qu'une version finale révisée en soit soumise à la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé. 
Mme Rustad regrette que ce point ne figure pas à l'ordre du jour. L'achèvement du travail pré- 
senté en 1986 dans ce rapport de situation est indispensable à une planification efficace des 
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personnels de santé; la délégation norvégienne espère voir en 1988 un nouveau rapport de situa- 
tion sur les soins infirmiers. 

Le Dr MOJI (Lesotho) voit dans le développement et la formation des personnels un élément 
crucial de la réussite de la santé pour tous. Malgré les progrès techniques, l'action de santé 
demeure une tâche qui demande beaucoup de travail. Le Lesotho et les autres pays en développe- 
ment ont plus que jamais besoin d'un noyau stable de personnels de santé adéquatement formés. 
Les pays dont les ressources sont maigres, mais qui sont fermement engagés dans les soins de 

santé primaires, devraient être aidés à vaincre les difficultés qu'ils rencontrent. De nouveaux 
problèmes comme le SIDA exigent, au niveau national, au -delà et au- dessus de la stratégie mon- 
diale, une planification supplémentaire, y compris en ce qui concerne les personnels. 

Pour que le Lesotho, dont les moyens de formation sont limités, puisse atteindre ses 
objectifs, une formation accélérée et systématique à l'extérieur du pays est nécessaire. Le 
Dr Moji exprime sa gratitude à l'OMS et aux autres institutions et amis du Lesotho pour leur 
soutien ininterrompu, notamment en ce qui concerne la fourniture de moyens de formation et 
l'amélioration de la formation à l'intérieur du pays dans le domaine des soins infirmiers, de 
la pharmacie, des travaux de laboratoire et de l'hygiène de l'environnement. 

. I1 approuve le programme 5, mais rappelle que les crédits ne suffisent pas s'ils ne 

s'accompagnent pas d'une utilisation efficace des ressources. Comme l'ont bien montré les 

discussions techniques, l'utilisation rationnelle du personnel est un élément crucial. La for- 

mation doit s'accompagner d'une correction de l'équilibre de l'emploi afin d'empêcher l'exode 

vers d'autres secteurs de personnels formés h grands frais. Le type rigide de gestion du per - 

sonnel.appliqué dans de nombreux pays doit être remplacé par une gestion plus souple, mieux 

adaptée aux défis contemporains. 

Mme MATANDA (Zambie) constate, comme l'ont fait d'autres délégués, que, dans certains 

pays, 80 à 90 % des soins de santé sont dispensés par des infirmiers et infirmières. Cependant, 

si l'on a reconnu leur rôle élargi, les salaires et avantages qui leur sont accordés ne corres- 

pondent pas à cette reconnaissance, de sorte que, dans certains pays, ces personnels abandonnent 

le secteur public au profit du secteur privé. La délégation de la Zambie approuve donc les 

observations de l'exposé du programme dans le document РВ/88 -89. 

La distribution équitable des personnels infirmiers n'a pas encore été réalisée en Zambie. 

La construction d'écoles dans les zones rurales n'a pas résolu le рrоЫ èmе en raison des 
mariages qui tendent h favoriser les zones urbaines plus développées. En offrant des avantages 
aux infirmières des zones rurales, peut -être pourrait -on retarder les mariages. Pour réduire 

les déséquilibres, on augmentera le recrutement d'étudiants masculins dans les écoles de soins 

infirmiers; en outre, on a donné aux infirmiers la possibilité de recevoir une formation 
d'accoucheurs. Les premiers accoucheurs ont achevé leur formation en décembre 1986. 

La Zambie remercie les pays amis, les institutions donatrices, le Directeur général et 

le Directeur régional pour l'Afrique de l'avoir aidée à renforcer l'école de médecine et de 
lui avoir fourni des bourses d'études. Elle demande une assistance supplémentaire pour les 
activités suivantes : renforcer les capacités gestionnaires des personnels au niveau du district, 
au moyen d'une formation aux activités de promotion dans les pays et au niveau interpays; cons- 
tituer un système fiable d'information des personnels de santé; renforcer la coopération tech- 
nique avec les autres pays dans les domaines où il n'existe pas de programme local de formation, 
par exemple en pharmacie et en dentisterie; et renforcer le potentiel de recherche sur les per- 
sonnels de santé. 

La délégation zambienne se rallie aux observations du délégué de la Norvège. 

Le Dr ВARAL (Népal) dit que le déséquilibre des effectifs de santé pose un problème majeur 
au Népal comme dans d'autres Etats Membres. Dans son pays, c'est l'Institut de Médecine, sous 
l'autorité du Ministère de l'Education, qui est responsable de la production des personnels de 
santé tandis que leur employeur - pour les diverses.activités h l'appui de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 - est le Ministère de la Santé. Par bonheur, l'Institut a été créé après la 

Déclaration d'Alma -Ata, de sorte que le programme d'études a été conçu en vue de former des 
agents de santé à vocation communautaire, répondant aux besoins locaux. Le Népal a donc une 
légère avance en ce qui concerne la promotion de la médecine communautaire et la motivation 
des agents de santé à exercer dans les zones rurales et à servir les moins privilégiés. Dans 
les services de santé réorganisés, les étudiants et les autres agents de santé ont l'obligation 
d'exercer en zone rurale pendant une période déterminée. On reconnaît toutefois que sans coordi- 
nation appropriée entre les différents secteurs, le déséquilibre continuera de sévir dans les 
services de santé. En conséquence, tous les secteurs s'emploient activement h formuler des 
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politiques concernant les personnels de santé, avec systèmes d'information ad hoc, et à mettre 
en route des recherches en sciences de la santé afin d'améliorer les services et d'assurer la 
bonne exécution des soins de santé primaires. 

Afin de procurer aux agents de santé communautaires les outils nécessaires à l'accomplis- 
sement efficace des tâches de santé primaires, il est indispensable de mettre au point des 
matériels d'enseignement /apprentissage. La préparation de ces matériels se fait actuellement 
au Népal dans le cadre d'un projet soutenu par l'OMS et l'on espère que cela pourra se pour- 
suivre sous la forme d'un centre d'échanges de l'OMS. 

La coopération technique entre pays en développement (CTPD) est un élément important du 
développement sanitaire global et l'OMS devrait allouer des montants importants aux bourses 
d'études dans ce secteur de façon à former un maximum d'effectifs capables d'assurer l'encadre- 
ment des sains de santé primaires. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la Thailandе tient la 
tête en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, et un 

nombre accru d'agents de santé destinés h occuper des positions de cadre devraient y être 

envoyés pour se familiariser avec le système des soins de santé primaires. 

Il importe aussi de ne pas négliger les hôpitaux comme centres de santé tertiaires et 

centres de référence, et, d'une façon générale, de faire en sorte que les personnels soient 

envoyés dans des pays voisins, au titre de la CTPD, pour se former aux techniques diagnostiques 

et thérapeutiques spécialisées, et devenir ainsi des partenaires actifs des soins de santé 

primaires. 

M. CHAUHAN (Inde) estime que le développement des personnels de santé est la clé du succès 
pour tous les programmes de santé; sans effectifs suffisants d'agents dûment qualifiés, il ne 

sera pas possible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Les politiques de développement 

des personnels de santé ne doivent pas seulement viser la production de ces personnels mais 

aussi une croissance équilibrée, tenant compte des diverses catégories nécessaires. 

En 1983, l'Inde a adopté une politique de santé nationale mettant l'accent sur la néces- 

sité d'une approche globale, associant l'éducation médicale, la recherche et les services de 

santé, de manière à répondre aux véritables besoins et priorités sanitaires du pays. Cette 

politique souligne que la distribution efficace des services dépendra largement de la nature 
de l'enseignement et de la formation, et de l'orientation vers la santé communautaire de toutes 

les catégories de personnel ainsi que de leur aptitude à travailler au sein d'équipes intégrées. 

L'enseignement à tous les niveaux doit donc être revu en termes de besoins et de priorités, 
et les programmes et les programmes d'études restructurés de manière h former les personnels 
nécessaires. Il faut formuler une politique nationale d'enseignement en médecine et en santé, 
exposant les changements h introduire dans les programmes d'études et dans la formation en 
tenant compte de la nécessité d'établir un équilibre entre les diverses catégories de per - 
sonnel; donner des directives pour la production de personnels sur la base d'évaluations 
réalistes; supprimer les importants déséquilibres régionaux en effectifs; et faire en sorte 
que tous les personnels, h tous les niveaux, soient socialement motivés pour fournir des 
services de santé communautaires. D'ailleurs, en 1986, les autorités ont énoncé une politique 
nationale d'éducation associant les services de santé et l'éducation et spécifiant que les 

politiques sanitaires, la planification et la gestion des services devaient être coordonnées 
avec la formation de catégories appropriées de personnel de santé, au moyen de cours profes- 
sionnels en rapport avec la santé. L'enseignement en matière de santé aux niveaux primaire et 
moyen préparera chacun à s'intéresser h la santé de la famille et de la collectivité et 
conduira à des cours professionnels en rapport avec la santé au stade de l'éducation secondaire 
supérieure. 

Quant au nombre de médecins praticiens, l'Inde peut se déclarer favorisée. De nombreuses 

écoles de médecine nouvelles ont été créées, portant leur nombre total à 106, qui produisent 13 000 

diplômés par an contre 2000 en 1947. Toutefois, sur les 60 à 70 % d'entre eux qui font des 
études postuniversitaires, la plupart optent pour les spécialités "attractives" au détriment 

des autres, en particulier dans le champ non clinique oú leurs services seraient très néces- 

saires. Par ailleurs, il y a pénurie de personnel paramédical et technique. L'Inde a récemment 

constitué un comité d'experts sur la planification, la production et la gestion des personnels; 

ce comité a déposé son rapport et des mesures de suivi sont prévues. 

Le calcul des personnels disponibles et des besoins futurs pose des problèmes. On ne 

connaît pas le nombre total des personnels formés car il n'existe pas de dispositions visant 
le renouvellement de l'inscription; les registres ne montrent donc que le nombre total des 

personnels produits depuis les débuts du système d'enseignement médical, sans tenir compte des 
décès ou des départs de médecins. 

Ainsi, malgré la surproduction de personnels, il n'a pas été possible d'établir un rapport 
entre l'offre et la demande; l'institut de recherches appliquées sur les personnels a été 
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chargé d'exécuter une enquête approfondie, h l'échelon national, sur les personnels disponibles 

et les besoins, dans les secteurs gouvernemental et non gouvernemental. On espère arriver dans 

l'avenir à orienter le système et les institutions de formation de manière à mieux adapter 

production et utilisation des personnels. 

La délégation indienne approuve sans réserve les efforts de TOMS pour le développement 
des personnels de santé ainsi que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB79.R16. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) approuve l'exposé de la politique en matière de personnels de 
santé et l'analyse de la situation présentée dans le document du budget programme. Il est juste 

que l'OMS attache de l'importance à ce domaine et qu'elle fournisse son appui, en invitant les 

Etats Membres à considérer la politique relative aux personnels de santé comme une composante 
majeure de leur politique de santé générale. Les personnels de santé sont la clé qui permettra 
d'atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la clé du développement 
sanitaire des Etats Membres. Pour progresser dans le domaine de la santé, il est indispensable 
de disposer d'un nombre suffisant d'agents qualifiés à tous les niveaux et de les affecter à 

des postes et de les utiliser de manière rationnelle pour faire en sorte qu'ils puissent effec- 
tivement jouer leur rôle. Certains pays, surtout parmi les pays en développement, souffrent 
d'une pénurie de personnels de santé, et particulièrement de personnel infirmier de niveau 
intermédiaire; il convient donc que l'OMS alloue une part relativement importante du budget 
ce domaine. 

Avec plus d'un milliard d'habitants, la Chine a d'importants besoins en personnels de santé. 

Le programme national de développement sanitaire privilégie la formation des personnels de 
santé à. tous les niveaux, formation qui repose sur une politique d'autoresponsabilité. La plu- 

part des personnels ont été formés pour répondre aux besoins des soins de santé primaires et 
pour développer les services de santé et l'industrie pharmaceutique nationale. Gráсe à la coopé- 

ration avecl'OMS et par des canaux bilatéraux, de nombreux stagiaires en soins de santé primaires 
ont été envoyés à l'étranger. La plupart d'entre eux ont aidé à constituer depuis leur retour 
la structure des services nationaux à tous les niveaux. 

Pour ce qui est de la quantité et de la qualité des personnels de santé, les disparités 
restent grandes entre les pays en développement et les pays industrialisés. Une plus grande 

souplesse dans la politique relative aux bourses d'études et dans les décisions concernant les 

domaines d'étude et les cours suivis par les boursiers donnerait aux Etats Membres plus de 

liberté pour envoyer leurs boursiers à l'étranger. 

Le Dr Liu se félicite de la création d'un système d'information sur les personnels de 
santé; cela aidera à renforcer la gestion de tous les personnels de santé et l'utilisation 
rationnelle des ressources. Les deux réunions sur les bourses d'études organisées par le Bureau 
régional du Pacifique occidental ont facilité l'échange d'informations et de données d'expé- 
rience en matière de gestion. 

Le Dr АNAYАТ (Bhoutan) approuve les propositions. Les services de santé du Bhoutan ont 
formé des agents de santé de niveau intermédiaire et leur ont offert des cours de perfectionne- 
ment et de formation en cours d'emploi à l'école de santé et à l' école de soins infirmiers, ainsi qu'à 
l'institut national de santé de la famille. La Commission royale de la Fonction publique, la 

Commission du Plan et les ministères et services gouvernementaux ont déterminé conjointement 
les besoins en formation et en personnel à court et à moyen terme pour la période 1987 -1992. 
Le Bhoutan doit actuellement satisfaire 70 7 de ses besoins en médecins et en spécialistes en 
recrutant à grands frais des personnels étrangers; il manque en outre de personnels pour les 

hôpitaux de district et d'orientation- recours qui constituent les premier et deuxième niveaux 
d'orientation - recours pour les soins de santé primaires. 

Il n'a pas été possible d'utiliser entièrement l'allocation budgétaire pour le développe- 
ment des personnels de santé, essentiellement en raison des difficultés rencontrées dans le 

placement des étudiants à l'étranger. Les besoins du,pays ne sont pas tels qu'ils justifient la 

création d'une école de médecine (avec les spécialités). Le Bhoutan doit donc s'en remettre aux 

écoles des pays voisins pour le placement de ses étudiants; il faut de trois à cinq ans pour 

organiser un placement. Le Bhoutan souhaiterait par conséquent renforcer sa coopération avec 
les pays voisins et amis pour la formation de médecins et de spécialistes. 

Le Professeur BORGONO (Chili) dit que le programme mérite bien le soutien que lui apporte 
le Chili depuis un certain nombre d'années. Il soutient par ailleurs le projet de résolution. 

Il semble particulièrement important de développer la gestion et les compétences en la matière 
qui font largement défaut dans de nombreux pays. La formation doit reposer sur une solide ana- 

lyse critique de la situation et une projection des besoins futurs - ce qui n'est guère aisé 
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à obtenir. La coopération de l'OMS avec les Etats Membres pour améliorer la qualité des déci- 

sions en matière d'emploi du personnel et de qualité du travail apportera une aide précieuse. 

Un certain nombre de délégués ont évoqué le déséquilibre entre les catégories de profes- 

sionnels de la santé - médecins, infirmières et accoucheuses; plus grave encore est le chómage 

créé, malgré l'existence de besoins réels, faute de l'appui économique nécessaire pour l'emploi 

de ces personnels de santé. La solution de ce problème passe par une volonté politique de la 

part des gouvernements et du secteur privé, sans laquelle la formation de personnels de santé 

ne fera qu'accroître le nombre de chômeurs. Cette situation, qui a été examinée lors de la Con- 

férence d'Acapulco, est devenue critique dans certains pays et doit être classée en tête des 
priorités. 

La délégation chilienne espère que le comité d'experts qui doit se réunir à Genève en 

novembre pourra examiner ces questions. 

M. WOLFGRAMM (Tonga) souscrit sans réserve aux propositions; les personnels de santé sont 

la ressource la plus précieuse du Ministère de la Santé. Lа planification des personnels doit 
absolument passer par une étude sérieuse de l'énorme investissement en capital humain que 

représente l'éducation, en particulier pour le secteur de la santé qui utilise des personnels 

hautement qualifiés. 
Les Tonga ont mis sur pied un plan de personnels médicaux pour 1986 -1995, dont la durée 

dépasse celle du plan quinquennal national; en effet, le délai qui s'écoule entre la décision 

de former des personnels et l'achèvement de la formation est généralement de sept à dix ans. 

Pour établir ce plan, le service de planification a mené une étude des temps et mouvements dans 

les salles d'hópitaux, destinée à analyser les soins directs et indirects dispensés par les 

médecins et les différents facteurs affectant les personnels tels que la durée de la formation, 

les taux d'abandon et d'échec, la structure par âge et l'âge de la retraite. Le service de 

planification a aussi calculé le colt du plan pour s'assurer que le Ministère de la Santé est 

en mesure de le financer. Un exercice analogue intéresse un plan relatif aux effectifs de 

personnel infirmier pour le Ministère. 
Les pays en développement, avec l'aide de l'OMS, doivent analyser précisément l'offre et 

la demande de personnels et les incidences pour le système de soins de santé, afin d'éviter 

excédents ou pénuries. 
Lors de la récente réunion des ministres de la santé du Commonwealth, il est apparu que 

certains pays en développement n'utilisaient pas la totalité de leurs allocations pour les 
bourses d'études. Cette observation corrobore la remarque du Directeur général (paragraphe 18 

de l'introduction au projet de budget programme) disant que beaucoup trop de bourses d'études 

n'ont fait l'objet d'aucune planification. On ne peut plus s'appuyer pour la planification des 
personnels sur des hypothèses ou des comparaisons avec des chiffres relatifs à d'autres sec- 

teurs, mais il faut recourir à des données précises, obtenues au moyen d'enquêtes et de 

recherches. 
Le mouvement en faveur de la mise en place d'un système de prestations sanitaires complet 

et de l'intégration des soins de santé primaires a créé un accroissement des besoins en person- 
nels à la périphérie demandant des changements dans les fonctions des diverses catégories de 
personnels. Il est maintenant nécessaire de confier certaines disciplines aux agents de santé 
tels que les infirmiers et infirmières, les infirmières /sages -femmes, les officiers de santé 
et les assistants médicaux, en définissant clairement ces rôles élargis et en veillant à ce que 

les stratégies mises en oeuvre, avec l'agrément des autorités sanitaires, ne nuisent pas à la 

qualité des soins. 
La délégation tongane souhaiterait un renforcement de la collaboration active avec l'OMS 

dans le domaine de la planification, de la recherche et de la gestion des personnels de santé. 

Le Dr QUIJANO (lexique), à propos des paragraphes 13 et 14 de l'exposé du programme, 
évoque la nécessité de la recherche sur l'enseignement médical et l'utilisation des ressources 
humaines, qui seule peut constituer une base objective pour la prise des décisions. On a 
beaucoup parlé, lors de la présente séance et pendant la Conférence d'Acapulco, du déséqui- 
libre des personnels de santé dans différents pays. Toutefois, d'autres déséquilibres, notam- 
ment dans la formation des professionnels de santé, appellent aussi des recherches. Du fait de 
l'importance excessive attachée par les professionnels de la santé aux aspects techniques, les 
"sujets socio- médicaux" tendent à être relégués au deuxième rang. 

Il est nécessaire aussi d'essayer d'inculquer aux agents de santé un esprit d'investiga- 
tion qui les aidera à améliorer la qualité de leur travail, de la même façon que les soins 
médicaux sont souvent améliorés lorsqu'ils sont associés à l'enseignement et à la recherche au 
sein d'un même établissement. La recherche sur la formation des personnels peut avoir un rôle 
tout aussi important. 
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Il est possible que les progrès limités accomplis dans la mise en oeuvre de la politique 

de l'OMS en matière de bourses d'études, évoqués au paragraphe 16 de l'exposé du programme, se 

révèlent en fin de compte comme un avantage, ainsi que cela fut le cas au lexique et dans la 
plupart des pays oú les bourses d'études locales financées par TOMS ou ses bureaux régionaux 
ont été moins coûteuses et peuvent être aussi productives et bénéfiques que d'autres types de 

bourses d'études. Il était de règle à une certaine époque que les fonds de l'OPS alloués aux 
pays ne devaient pas servir à financer des bourses d'études locales, mais cela a changé. 

Enfin, le Dr Quijano ne s'opposera pas à la proposition visant à réduire de 25 % environ 
les crédits alloués aux Amériques en 1988 -1989, car cette Région dispose heureusement de 
moyens financiers importants pour le développement et la formation des personnels. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr Arabang P. MARUPING (Lesotho) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour (docu- 
ments РВ/88 -89 et EB79/1987/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/88 -89 et 

EB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents PB/88 -89, pages 67 -104; et EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EB79.R16, et 
Partie II, chapitre II, paragraphes 22 -32) (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite) 

Le Dr MASSÀMBA MATONDO (Zaire) appuie la résolution EB79.R16 du Conseil exécutif. 

Depuis 27 ans, le Zaïre jouit d'un large appui de l'OMS pour la formation de ses personnels 

de santé et fournit des efforts considérables, près des deux tiers des personnels de santé étant 

formés au Zaire même. Il faudra veiller à éviter les excédents de certaines catégories de per- 

sonnels de santé, par exemple les infirmiers du niveau 3, mais la question doit faire l'objet 

d'un examen attentif avant qu'une décision restrictive ne soit prise. Pour donner aux per- 

sonnels de santé une mentalité d'agent de santé publique, on met l'accent pendant la formation 

sur la planification, la gestion des personnels, des fonds et du matériel et sur les méthodes 

d'évaluation. La formation doit porter sur les différentes composantes des soins de santé 

primaires et l'on s'efforce d'inclure ce type de formation dans les programmes de niveau uni- 
versitaire. La répartition géographique à l'intérieur du pays pose un problème car les per- 
sonnels de santé cherchent à rester dans les villes et les grands centres, alors que les 

ruraux constituent près de 80 % de la population et que c'est chez eux que sévissent encore 
les grandes endémies tropicales. En outre, c'est l'Etat qui est le principal employeur, et il 

subit le contrecoup de la crise financière et économique. L'ensemble de la question sera exa- 
miné avec le Bureau régional de l'Afrique. 

Mlle FIORI (Italie) souscrit en sa qualité d'infirmière à ce qui a déjà été dit par les 

orateurs précédents. En Italie, il y a trop de médecins et pas assez d'infirmières. Les infir- 

mières italiennes participent actuellement aux préparatifs de la réunion, organisée par l'unité 
des soins infirmiers du Bureau régional de l'Europe, qui se tiendra en 1988 à Vienne. A cet 
égard, les buts pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont étudiés 

à la fois par les instituts de formation et par les personnels de santé formés. Une initia- 

tive analogue est à l'étude pour les médecins. 

M. MECHE (Ethiopie) remercie l'Organisation pour l'appui qu'elle a donné à l'Ethiopie en 
vue de mettre sur pied un programme des personnels de santé, et en particulier pour la forma- 

tion des cadres au niveau du district. 
Le programme international doit appuyer et surveiller la formation continue et équilibrée 

des types de personnels de santé dont les pays ont besoin. La formation des personnels de santé 
peut être aisée lorsqu'elle est bien planifiée et qu'on dispose des fonds nécessaires. Le manque 
de ressources budgétaires de fonctionnement suffisantes pour que les personnels qualifiés 
puissent agir de façon satisfaisante est souvent cause de sous -emploi; le projet de résolution 
devrait donc lier le développement des personnels de santé à l'allocation de ressources de fonc- 

tionnement adéquates. Il faudrait également sensibiliser les pays aux risques qu'ils courront 
s'ils n'assurent pas cette liaison. 

- 84 - 
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Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) dit que sa délégation a souligné à de nombreuses 
occasions dans le passé l'importance du développement des personnels de santé pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous. L'OMS, dans l'exercice de son rôle de coordonnateur inter- 

national, disposant de compétences techniques étendues, peut et doit prendre une part active 

aux initiatives internationales et nationales visant à développer la formation, la planifica- 

tion, la répartition, la spécialisation et l'utilisation des personnels de santé. La politique 
de développement des personnels de santé suivie par la Pologne a déjà été exposée lors de précédentes 

Assemblées de la Santé et, dans l'ensemble, elle répond aux recommandations de l'OMS en la 
matière. Le développement des personnels de santé offre un exemple classique de l'utilité de 
la coopération internationale et le programme de l'OMS doit demeurer parmi les premières prio- 
rités de l'Organisation. 

Le Professeur Szczerbad souscrit sans réserve à la résolution du Conseil exécutif. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que pour combler le fossé qui dans bien 
des pays sépare les producteurs de personnels de santé - l'université - et les utilisateurs 
- le ministère de la santé, la République islamique d'Iran a promulgué en octobre 1986 une loi 

aux termes de laquelle les questions liées aux écoles de médecine et aux instituts de formation 

paramédicale ne relèvent plus du Ministère de l'Enseignement supérieur mais du Ministère de la 
Santé qui se trouve ainsi transformé en Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical. Le 
nouveau Ministère doit planifier les programmes de santé et assurer une formation des persой- 
nels répondant aux besoins réels du pays. Neuf nouvelles écoles de médecine ont été créées et 
le nombre des étudiants en médecine accueillis est passé de 3000 à 5000; un nombre croissant 
d'écoles de médecine sont associées au processus de planification sanitaire, tandis que l'on 
envisage d'utiliser des administrateurs de la santé publique du Ministère comme enseignants 
dans les écoles de médecine. Des préparatifs sont en cours en vue d'un atelier national destiné 

aux doyens des écoles de médecine afin de les familiariser avec les concepts du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

Pour résoudre les problèmes de pénurie et de mauvaise répartition des agents de santé de 

niveau intermédiaire, un nouveau programme concernant la formation de trois catégories d'agents 

de santé polyvalents a été mis sur pied, les participants provenant des zones géographiques 
où ils seront appelés à travailler. La même approche est appliquée à la formation et au recru- 
tement d'auxiliaires sanitaires, dont 10 000 sont déjà chargés de plus de 5000 postes de santé. 
Depuis 1980, tous les médecins et personnels paramédicaux diplômés ont dû passer trois à cinq ans 

dans les zones rurales sous -desservies, ce qui a permis de résoudre en partie le problème de 

la répartition inégale des ressources sanitaires. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des acti- 

vités proposées pour le programme et du fait qu'on ait mis spécialement l'accent sur l'éla- 
boration de politiques des personnels de santé et sur la formation aux compétences gestion- 
naires. La délégation du Royaume -Uni a quelques réserves à formuler sur les dates cibles fixées 

pour atteindre ces objectifs au niveau mondial; toutefois, un effort visant à modifier les 

attitudes et à renforcer les politiques existantes dans les deux domaines constitue en soi un 

résultat considérable. Il ne fait aucun doute que bien des pays sont déjà confrontés à une 

crise ou le seront bientôt à la suite des déséquilibres dans le développement des personnels 
de santé et dans la quantité, le type et la répartition géographique de ces personnels. Le 

Dr Hyzler a écouté avec beaucoup d'intérêt les observations des délégués de la Norvège et de 

la Zambie au sujet de la pénurie de personnel infirmier et il souscrit à l'appel en faveur d'un 

effort particulier pour y remédier. La recherche sur le développement des politiques et des 

plans concernant les personnels de santé est donc d'autant plus importante et cet aspect du 

programme doit recevoir l'attention qu'il mérite. 

Il a également été question du programme des bourses et des préoccupations exprimées à ce 

sujet dans le document du budget programme. Il est rassurant de lire les observations du Secrétariat 
à la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif1 et, s'il reste encore beaucoup à faire, 

on s'est au moins engagé dans une direction qui devrait dissiper dans une certaine mesure les 
craintes au sujet du programme. Les initiatives nouvelles prises par le Bureau régional de 

l'Europe pour affiner la méthode d'évaluation des bourses et mettre au point une base de 

données informatisées sur les centres de formation de la Région méritent de retenir l'atten- 

tion des autres bureaux régionaux. 
Comme le délégué du Koweit, le Dr Hyzler est intéressé par la prochaine conférence 

mondiale sur l'enseignement médical ainsi que par l'enquête de la Fédération mondiale des 

Associations de la Santé publique concernant la formation des médecins dans le monde entier. 

1 Document ЕB79/1987/REC/2, pages 134 -135. 
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Le Professeur ORDONEZ (Cuba) appuie le programme de l'OMS concernant les personnels de 

santé. Comme les orateurs précédents, il estime que la formation appropriée des personnels et 

la répartition judicieuse des ressources en personnels de santé revêtent une importance vitale; 

la question doit être analysée individuellement pour chaque pays. La pénurie, les excédents 

réels ou apparents, l'utilisation imparfaite et la mauvaise répartition des ressources humaines 

ainsi que l'absence de profils professionnels bien marqués peuvent aboutir à une confusion 

générale si le problème des ressources humaines n'est pas analysé de façon intégrée par chaque 

pays. 

La structure socio- économique de chaque pays soulève plusieurs problèmes vitaux : 1) le 

nombre de personnels nécessaires du point de vue des buts sociaux et des tâches assignées aux 

médecins et aux autres professionnels de la santé; 2) la façon de pratiquer la médecine; 3) la 

façon d'organiser la santé publique; 4) le type de médecine - préventive, curative ou combi- 

nant les deux; 5) le système de formation des personnels; 6) l'application des résultats des 

progrès scientifiques; 7) le financement des personnels; et8) la définition des profils profes- 

sionnels des agents de santé. Tous ces facteurs doivent être analysés dans chaque pays, compte 

tenu des besoins de santé individuels, familiaux et communautaires et pas seulement de l'offre 

et de la demande qui peuvent masquer un déséquilibre apparent des personnels, comme c'est para- 

doxalement le cas dans certains pays qui se plaignent d'un excédent de médecins, dont beaucoup 

sont chômeurs, tout en étant incapables de répondre aux besoins de santé de la population. 

Le Dr GRECH (Malte) exprime son soutien pour le programme. En ce qui concerne la formation 
et la pratique, dans les pays en développement et dans les pays développés, les dispensateurs 
de soins infirmiers constituent la principale profession dans le domaine des soins car les 
infirmières et infirmiers sont en contact étroit et fréquent avec l'individu, la famille et la 
communauté. Mais malgré leur importance majeure, le potentiel des soins infirmiers n'est pas 
entièrement ou logiquement utilisé. Le Dr Grech estime, comme le délégué de la Norvège, que 
quels que soient les besoins d'un pays en matière de santé et de services sociaux, un investis- 
sement aussi colossal en personnels qualifiés doit être utilisé au maximum. 

Les problèmes auxquels se heurte depuis longtemps la formation des étudiants en médecine 
sont bien connus, mais on n'a pas voulu regarder en face la réalité; ainsi, les programmes des 
écoles de médecine n'ont guère été orientés dans le sens des soins de santé primaires, en grande 
partie à cause des attitudes conventionnelles du corps médical et de la classe politique. Ce 

n'est pas de sa faute si l'étudiant en médecine a été formé dans un milieu coupé des problèmes 
sociaux du monde extrahospitalier. La médecine curative offre aujourd'hui encore plus de satis- 
faction et de prestige, les perspectives de carrière dans l'administration de la santé publique 
sont limitées et la construction d'un bloc opératoire ou d'un service de soins intensifs attire 

davantage l'attention des médias que l'éradication à long terme de la rougeole ou de la rubéole 
dans la communauté. 

Il est universellement admis qu'une formation inadéquate à la gestion sanitaire et l'utili- 
sation insuffisante de bonnes pratiques gestionnaires aboutissent à une utilisation inefficace 
des ressources. Les établissements de formation en administration sanitaire sont souvent 
distincts des écoles de médecine et offrent une formation théorique sans expérience de terrain 
et sans activités de recherche. La hausse des coûts dans la plupart des pays s'est traduite par 
un regain d'intérêt pour la planification, la gestion et l'évaluation des services de santé 
et l'on met davantage l'accent sur le développement d'une bonne formation aux techniques de 

gestion, sur le rôle des administrateurs sanitaires et sur une meilleure sensibilisation du 
médecin et du personnel infirmier aux coûts de la santé. 

Enfin, le Dr Grech partage les préoccupations du Conseil exécutif, exprimées dans la réso- 
lution adoptée à la suite de la Conférence d'Acapulco, au sujet de l'excédent des agents de 
santé dans certains pays par rapport à leur capacité d'absorption, au moment même où d'autres 
pays souffrent encore de la pénurie de nombreuses catégories de personnels de santé. Le Dr Grech 
partage le point de vue des orateurs qui ont souligné que les causes du déséquilibre ne sauraient 
être isolées de l'attitude des professionnels de la santé ou de la conjoncture socio- économique. 

Le Dr EGOZ (Israël) explique que le problème de personnel le plus grave qui se pose en 

Israël est la pénurie d'infirmières; beaucoup, en effet, n'exercent leurs fonctions que pendant 

quelques années puis s'orientent vers d'autres carrières. L'année dernière, une grève des 

infirmières hospitalières, prolongée pendant plusieurs semaines, a provoqué une scission au 

sein du syndicat des personnels infirmiers, et les infirmières hospitalières ont décidé de 

constituer leur propre syndicat en concentrant l'action sur une amélioration sélective de leurs 

salaires et de leurs conditions de travail. Le Dr Egoz veut signaler les graves implications 
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possibles de l'action des syndicats israéliens d'infirmières dans l'espoir que les autres Etats 
Membres pourront éviter de telles expériences malheureuses; une telle action ne peut qu'élargir 

le fossé et augmenter l'éloignement des infirmières hospitalières et des infirmières communau- 

taires, ce qui pourrait avoir un effet dommageable sur la politique de renforcement des soins 

de santé primaires, à laquelle Israël est très attaché. Une des quatre écoles de médecine du 

pays - celle de l'Université Ben Gourion à Beersheba - se distingue par l'orientation donnée à 

son programme d'études axé sur les soins de santé primaires et la médecine familiale. 

La délégation israélienne approuve entièrement les activités prévues pour 1988 -1989 du 

programme concernant les personnels de santé ainsi que la résolution EB79.R16; elle attache une 

importance particulière aux paragraphes qui traitent de la nécessité de renforcer les politiques 

et systèmes nationaux relatifs aux personnels de santé, et notamment de la nécessité de consti- 

tuer des systèmes d'information qui serviront d'assise à la formulation et à la mise en oeuvre 

de ces politiques. 

Le Dr FiILOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) est heu- 

reux que tous les membres de la Commission qui ont pris la parole aient encouragé et approuvé 

le programme, et en aient reconnu l'importance. 

De nombreuses remarques ont été formulées sur le développement des personnels de santé, 
non seulement au cours de l'examen du programme lui -même mais également lors de l'étude du 

programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et de 

la discussion sur le SIDA dans le cadre du programme 13.13. I1 est normal qu'il en ait été 

ainsi car le programme de développement des personnels de santé est avant tout un programme de 
soutien. La seule justification du développement des personnels de santé est l'institution 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires en vue de répondre aux besoins des 

populations par des systèmes et des programmes sanitaires bien développés. C'est dans cet esprit 

qu'a été conçu le programme de développement des personnels de santé de l'OMS, et le travail en 

ce domaine est étroitement coordonné avec celui de tous les autres programmes, notamment le 

programme de renforcement des services de santé. 

Le but du programme est de faire en sorte que chaque pays dispose, en nombres suffisants, 

de tous les types d'effectifs dont il a besoin et qu'il est en mesure d'entretenir. C'est le sens 
même du concept du développement intégré des systèmes et des personnels de santé, qui a tou- 

jours été le principe de base du programme depuis l'adoption de la résolution W1A29.72 en 1976. 
Il signifie que la planification, la formation et la gestion des personnels de santé ne consti- 

tuent qu'un seul processus intégré, dans lequel les plans relatifs aux personnels de santé 

définissent la qualité et la quantité des personnels de santé à former; une fois formés au 

sens de cette définition, ces personnels font l'objet d'une surveillance dont les résultats 
sont exploités pour apporter toutes les corrections nécessaires à leur planification et à leur 

production. Le développement intégré des personnels de santé doit être entièrement au service 

du développement des systèmes de santé. Tout le programme du développement des personnels de 

santé est fondé sur le concept du développement intégré des systèmes et des personnels de santé. 

Le délégué du Mozambique a posé la question des priorités et souligné l'importance de l'un 

des deux grands éléments du programme, à savoir le processus gestionnaire pour le développement 

des personnels de santé. Il s'agit 1à de la première des priorités cardes personnelscoûteux sont 

souvent mal employés à cause des déficiences de la planification et de la gestion. Ce point a 

été souligné par plusieurs orateurs, et notamment par le délégué du Lesotho. L'accent a aussi 

été mis, en particulier par les délégués du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

et des Tonga, sur la planification et la gestion des personnels de santé en vue de corriger les 

déséquilibres existants. 
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, insistant sur la nécessité d'un emploi 

efficace du personnel, a évoqué l'approche de la planification des personnels dans les Etats 
à structure fédérale. Il est normal que chaque pays détermine les besoins de sa société et 
les moyens de les satisfaire, en les conciliant avec les droits des individus et le choix 

d'un type particulier de système de santé. Il n'existe pas de méthode de planification unique, 
valable pour tous les Etats. C'est ainsi, par exemple, que les besoins des Etats fédéraux 
diffèrent entièrement de ceux des petits Etats insulaires. Ni le projet de résolution dont la 
Commission est saisie, ni aucune publication de 1'0MS sur la planification des personnels de 
santé n'entendent proposer des principes directeurs ou une méthodologie particuliers. Au 
contraire, l'OMS encourage la souplesse des méthodes et la spécificité nationale dans le déve- 
loppement des personnels de santé. Comme le montrent les paragraphes 21 et 22 de l'exposé du 
programme 5, l'OMS met fortement l'accent sur la planification qualitative - c'est -à -dire sur 
la définition du profil des diverses catégories de personnel nécessaires - et sur la nécessité 
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d'analyser les orientations et d'établir des politiques, rappelée par plusieurs délégués, dont 
ceux de Cuba et des Pays -Bas (à propos du SIDA), de manière à définir et à planifier les 
objectifs principaux, les priorités, les directions et les lignes d'action sur lesquelles 
s'appuyera la planification détaillée. 

Les déséquilibres évoqués par de nombreux délégués et examinés à la Conférence d'Acapulco, 
organisée conjointement par le CIOMS et le Gouvernement mexicain et coparrainée par l'OMS, sont 
incontestablement le résultat d'erreurs de planification, de formation et de gestion des per- 
sonnels de santé. Comme l'indique le projet de résolution dont la Commission est saisie, "la 
surabondance de personnels n'est que l'une des manifestations d'un déséquilibre notamment carac- 
térisé par des divergences entre, d'une part, la qualité, les effectifs, les catégories, les 
fonctions et la distribution des agents de santé et, d'autre part, les besoins qu'a un pays de 
leurs services et sa capacité de les employer, les soutenir et les maintenir ". Cette capacité 
signifie que chaque pays doit déterminer ses besoins en personnels et ses possibilités sur 
ce plan. Le paragraphe 1 de l'exposé du programme concernant les personnels de santé dans le 
budget programme fait référence au même concept. L'accent que l'on met aujourd'hui sur les 
facteurs économiques est bien compréhensible dans la conjoncture actuelle. Le programme envi- 
sage d'analyser les conséquences économiques de diverses stratégies de rechange et de l'utili- 
sation des ressources ainsi que le rapport coût /efficacité de la formation et d'autres éléments 
du processus du développement des personnels de santé, sujet qui a été évoqué par différents 
orateurs, et notamment par les délégués du Botswana, de l'Ethiopie et du Togo. 

L'autre domaine prioritaire est celui de la formation des personnels de santé, qui met 
principalement l'accent, d'une part sur la réorientation des programmes d'enseignement selon 
les stratégies nationales visant l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires et, d'autre part, sur un effort de collaboration avec les pays qui souffrent d'une 
pénurie permanente de personnels de santé, en vue de créer les institutions nécessaires à la 

formation des personnels dont ils ont besoin et qu'ils sont en mesure d'entretenir. En relation 
avec ce processus de réorientation, dont l'importance a été soulignée par les délégués du 

Botswana et du Zaire, le délégué du Malawi a demandé la collaboration de l'OMS pour instituer un 
programme d'enseignement médical fondé sur la compétence, axésur la communauté et orienté sur les 
problèmes. L'OMS sera heureuse de coopérer à cet effort. Le Dr Fülóp appelle l'attention de la 

Commission sur le paragraphe 28 de l'exposé du programme 5, où est mentionné le réseau des 

établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les besoins de la communauté. 

Une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS dispose d'un groupe 

spécial, prêt à collaborer avec tous les pays ou institutions décidés à orienter leur programme 
vers la stratégie de la santé pour tous par les soins de santé primaires. 

Soucieuse de promouvoir la réorientation, l'OMS coopère avec divers centres collaborateurs 
et organisations non gouvernementales, notamment avec la Fédération mondiale pour l'Enseignement 
de la Médecine qui organise une conférence et poursuit une enquête sur la formation des médecins, 
sujet pour lequel le délégué du Koweït et celui du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 
du Nord ont manifesté de l'intérêt. La Fédération, composée d'associations régionales pour 
l'enseignement de la médecine, a été créée, avec la coopération active de l'OMS, à la Quatrième 
Conférence mondiale sur l'Enseignement médical, tenue à Copenhague en 1972, et est entrée en 
relations officielles avec l'OMS en 1974. Elle mène un programme et une stratégie d'action mon- 
diale pour l'enseignement de la médecine, consistant en diverses activités qui visent à promou- 
voir la réorientation des programmes d'enseignement médical et, à travers eux, des programmes 
d'enseignement pour les autres catégories d'agents de santé, dans l'optique de la santé pour 
tous par les soins de santé primaires. La première étape a consisté dans l'organisation en 1986 
de conférences nationales dans de nombreux pays. Des conférences régionales sont prévues en 
1987, dans les six Régions de l'OMS, à Brazzaville, Caracas, Dublin, Amman, New Delhi et 
Manille; leurs rapports seront examinés en 1988 par une Conférence mondiale sur l'Enseignement 
médical. Les recommandations de cette Conférence seront ensuite présentées au Conseil exécutif 
en janvier 1989, puis viendra une phase d'exécution durant laquelle la Fédération mondiale, ses 
associations membres régionales, l'OMS et les organisations non gouvernementales concernées 
stimuleront activement la réorientation des programmes de formation dans le sens de la santé 
pour tous par les soins de santé primaires. 

Malheureusement, comme l'indique le paragraphe 15 de l'exposé du programme, il existe une 
résistance considérable au changement et un manque d'encouragements susceptibles d'inciter les 
enseignants à réorienter leurs programmes. Le délégué de la Trinité -et- Tobago a signalé à juste 
titre qu'il existait aussi certains obstacles juridiques au changement, car divers organes 
officiels qui prescrivent la structure du programme adoptent souvent une attitude conservatrice 
qui rend la réorientation difficile. L'OMS a reconnu cette difficulté et a réuni en 1985 un 
groupe d'étude sur le renforcement des mécanismes de réglementation de la formation et de 
l'activité du personnel infirmier pour répondre aux besoins des soins de santé primaires; le 
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rapport de ce groupe a été publié en 1986 dans la Série de Rapports techniques de l'OMS sous le 
N° 738 ( "Réglementer la formation et l'activité du personnel infirmier pour répondre aux besoins 
des soins de santé primaires ") et des exemplaires en sont à la disposition des délégations 
intéressées. Parmi les recommandations du groupe, qui sont en cours d'application, il en est 
une qui concerne l'élaboration de directives; le projet en est déjà achevé. On escompte aussi 
qu'un nouveau réseau de centres collaborateurs de l'OMS pour les soins infirmiers aura une 
certaine influence sur la réorientation des mécanismes de réglementation dans le sens de la 
santé pour tous par les soins de santé primaires. 

Dix des trente -six délégués qui ont pris la parole ont spécialement insisté sur les soins 
infirmiers, et le délégué du Zimbabwe, auquel se sont joints les délégués d'Israél, de l'Italie, 
de Malte, de la Norvège, du Royaume -Uni et de la Zambie, ont demandé si l'on accordait suffi- 
samment d'attention au sujet. A vrai dire, on n'accordera jamais suffisamment d'attention aux 
soins infirmiers, dans lesquels l'OMS voit une activité de toute première importance; les 

infirmières et infirmiers sont en effet la colonne vertébrale du système de santé dans de nom - 
breux pays et c'est sur eux que repose le poids du développement des systèmes de santé. Dans 

une déclaration sur l'importance du personnel infirmier, le Directeur général a dit que, si 

des millions d'infirmières et infirmiers, en mille endroits différents, exprimaient les 

mêmes idées et convictions au sujet des soins de santé primaires et unissaient leurs forces, 

ils pourraient agir sur la réorientation avec la force d'une centrale électrique; et il a 

ajouté que l'0MS soutiendrait certainement leurs efforts en vue de devenir des facteurs de 

changement dans le mouvement vers la santé pour tous. Les activités prévues dans le domaine des 

soins infirmiers sont énumérées aux paragraphes 7, 28, 29, 30 et 31 de l'exposé du programme 5. 
La Trente- Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé a traité du rêle du personnel infirmier dans 
le développement des soins de santé primaires. Le délégué de la Norvège a rappelé avec raison 
qu'un nouveau rapport sur le sujet était prévu en 1987. Toutefois, il a été décidé de reporter 
sa présentation à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en raison de l'ordre du 
jour très chargé de la présente Assemblée et de l'examen cette année du budget programme. 

Une autre catégorie d'agents de santé sur laquelle le délégué de la Trinité -et- Tobago a 
attiré l'attention est celle des personnels de santé associés. On peut lire, au paragraphe 15 

de l'exposé du programme 5, qu'un nombre croissant de programmes d'enseignement médical, infir- 
mier et apparenté sont actuellement réorientés pour prendre en compte les problèmes de santé 
des collectivités. Il faut cependant reconnaître qu'il reste beaucoup à faire concernant ces 
importantes catégories d'agents de santé; TOMS projette notamment de promouvoir la création 
d'un organe mondial groupant les agents de santé associés et les écoles qui les forment. 

Les délégués de la Chine, du lexique, du Royaume -Uni et de l'Union soviétique ont encore 
soulevé la question des bourses d'études, dont l'importance apparaît clairement dans le fait 
que plus de 90 000 bourses ont été octroyées jusqu'à présent par l'OMS, et qu'elle en accorde 
encore actuellement 4000 à 5000 par an. Il est évident qu'il faut prêter une grande attention 
à la mise en oeuvre de la résolution EB71.R6 et à l'évaluation permanente. Un rapport sur 
cette question sera préparé comme le demande la résolution. Toutefois, la réussite exige la 

pleine collaboration des Etats Membres puisque les bourses d'études sont essentiellement attri- 
buées sur leur recommandation. 

La délégation du Népal a demandé un appui supplémentaire pour le programme concernant les 
matériels d'apprentissage dans le domaine de la santé. Le programme interrégional des matériels 
d'apprentissage dans le domaine de la santé, qui n'a été lancé qu'en 1981, а recueillijusqu'ici 
pour les pays plus de US $5 000 000 de fonds extrabudgétaires; actuellement, des programmes 
sont en cours dans neuf pays dont huit produisent déjà ces matériels, tandis que six autres 
entament leur programme. Le Népal mérite des félicitations pour la haute qualité et la perti- 
nence des matériels préparés en anglais et en népalais. Des réseaux linguistiques ont été créés 
dans les groupes de langue anglaise, française et portugaise et l'on espère que le groupe de 
langue arabe s'y joindra prochainement. 

Toutes les observations des délégués seront étudiées avec soin et il en sera pleinement 
tenu compte dans la planification et l'exécution du programme. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution proposé par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB79.R16, auquel des amendements ont été proposés par les 
délégués des Etats -Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne. 

Le Dr RAY (Secrétaire) précise que les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique sont les suivants : au cinquième alinéa du préambule, les termes "au niveau national" 
devraient être remplacés par "par les Etats Membres ". Au paragraphe 2.1) du dispositif, 
le terme "nationaux" devrait être supprimé. Au paragraphe 2.2) du dispositif, le terme 
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"nationaux" devrait être remplacé par "spécifiques du pays ". Au paragraphe 2.3) du dispositif, 

il faudrait insérer "ou, le cas échéant, d'inciter à réorienter" après les mots "de réorienter ". 
Au paragraphe 2.6) du dispositif, il faudrait remplacer l'expression "le cas échéant" par les 

termes "si cela est nécessaire et approprié ". Le délégué de la République fédérale d'Allemagne 

a proposé la suppression du terme "nationaux" aux paragraphes 2.6) et 3.1) du dispositif. Enfin, 

au paragraphe 3.3) du dispositif, il faudrait ajouter "et organisations" après "tous les 

organismes ". 

Ces amendements sont apprоuvés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents РВ(88 -89 et 

EВ79(1987 /REC(1, Partie I, résolution EB79.R7, et Partie II, chapitre I) (suite de la deuxième 

séance, page 26) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la gestion des 

ressources de l'OMS recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R7. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R7 est 

approuvé,2 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PВ/88 -89 et 

ЕB79 /1987(REC'1, Partie II, chapitre II) (reprise de la discussion) 

EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION 

Coopération pour la santé dans les Caraïbes 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 

proposé par les délégations des pays suivants : Barbade, Cuba, Elsalvador, Etats -Unis d'Amérique, 

Grenade, Guyana, Honduras, Inde, Jamaïque, lexique, Nicaragua, Panama, Saint- Christophe -et- 

Nevis, Suriname, Trinité -et- Tobago et Venezuela : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la longue tradition de coopération subrégionale dans les pays anglo- 

phones des Caraïbes; 
Sensible à la menace et /ou au danger de détérioration actuels des conditions d'envi- 

ronnement et des services de santé dans les pays de cette sous -région par suite des 

contraintes économiques qu'ils subissent, et consciente des mesures à prendre pour y faire 

face; 
Ayant entendu présenter l'initiative concernant la coopération pour la santé dans les 

Caraïbes, qui fournit aux pays de cette zone une nouvelle occasion de travailler en coopé- 
ration afin de renforcer encore leurs systèmes de santé et d'améliorer la santé de leurs 
populations par une approche ciblée; 

1. FELICITE les pays de la sous -région de leurs efforts continus pour travailler en 

coopération au renforcement de leurs systèmes de santé et pour résoudre certains de leurs 

principaux problèmes d'environnement; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les organisations internationales à appuyer 

cette initiative de coopération pour la santé dans les Caraïbes; 

3. PRIE le Directeur général d'aider le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques et 

la Communauté des Caraïbes à se procurer, auprès de donateurs potentiels, les ressources 

financières et techniques qui pourraient faciliter le développement optimal de la coopé- 

ration pour la santé dans les Caraïbes. 

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 WHA40.14. 

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 WHA40.15. 
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M. SIMMONS (Barbade), présentant le projet de résolution, précise que ce texte se situe 
dans le prolongement de la présentation par le Ministre de la Santé de la Jamaique, à la 

sixième séance plénière, de l'initiative de coopération pour la santé dans les Caraibes. Un 
livret explicatif et d'autres informations sur ce sujet sont disponibles, et M. Simmons croit 
savoir qu'ils ont été communiqués aux délégués. 

Le Dr HOSEIN (Trinité -et- Tobago) approuve le projet de résolution et déclare que l'initia- 
tive montre bien quelle unité existe entre les Membres de la région des Caraîbes, et en parti- 
culier les Membres de langue anglaise. C'est une initiative que l'on pourrait recommander à 
d'autres régions et sous -régions. Les pays qui y participent ont fait chacun des efforts pour 
collecter des fonds, avec la coopération du Directeur régional, à qui revient d'ailleurs la 
première idée de cette entreprise et que le Dr Hosein remercie vivement de son aide. Les 
domaines prioritaires ont été choisis de manière h appuyer le concept des soins de santé pri- 
maires et à renforcer les systèmes de prestations de soins de santé qui sont, les uns comme 
les autres, d'une importance primordiale pour la solution de bon nombre des problèmes de santé 
auxquels le monde se trouve confronté, comme il a été dit au cours des discussions à l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Dr BOWEN- WRIGHT (Jamafque) se joint aux autres Etats des Caraibes pour appuyer le projet 
de résolution. Dans sa présentation à la sixième séance plénière, le Ministre de la Santé de 
la Jamaique a évoqué les liens historiques et culturels entre les pays des Caraibes, les pro- 
blèmes de santé similaires auxquels ces pays doivent faire face et leur tradition bien connue 
de coopération dans des domaines autres que celui de la santé. Pris isolément, les efforts des 
Etats de la sous -région peuvent sembler dérisoires, mais leur conjugaison pourrait donner des 
résultats impressionnants. De même, l'assistance sollicitée par l'un des petits pays de ce 
groupe pourrait sembler aux organismes donateurs trop modeste pour un bon rapport coût /effica- 
cité; des projets concertés, plus vastes, sont plus faciles à mettre en oeuvre. La coopération 
pour la santé dans les Caraibes est née de telles expériences et des résultats positifs d'autres 
initiatives communes dans des domaines tels que les échanges commerciaux. Il faut espérer que 
les pays frères, ainsi que l'OMS et d'autres institutions, encourageront et approuveront cet 
effort collectif. Les problèmes de santé communs aux Etats Membres anglophones des Caraîbes 
peuvent sembler peu importants si on les envisage á l'échelle nationale, où la population peut 
ne pas dépasser 15 000 habitants, mais ils apparaissent sous leurs dimensions réelles lorsque 
l'on considère l'ensemble des б millions d'habitants de cette zone. 

Le Dr BLACKMAN (Guyana) déclare que l'initiative est un nouvel exemple de l'importance que 
les divers Etats Membres anglophones des Caraibes accordent à la coopération pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle a pour effet de promouvoir l'échange 
d'expériences et de ressources entre plusieurs pays, en vue de résoudre des problèmes communs 
par les soins de santé primaires. Le Dr Blackman demande instamment d'appuyer le projet de 
résolution. 

M. WILLIAMS (Grenade) estime que le projet de résolution est d'une grande importance pour 
la sous -région et approuve la déclaration faite par le délégué de la Barbade. 

Le Dr KNOUSS (Directeur adjoint, Bureau régional des Amériques) remercie, au nom du 
Directeur régional, tous ceux qui ont A titre privé déclaré soutenir la coopération pour la 

santé dans les Caraïbes et tous ceux qui ont formulé des commentaires au cours de ce débat. 

L'initiative est, en fait, le fruit d'un effort commun des gouvernements concernés, de 1'0PS/' 

OMS et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Elle a été fermement appuyée par la conférence 
des ministres responsables de la santé et par la . conférence des chefs de gouvernement des 
Caraïbes qui ont adopté et approuvé le plan, ainsi que par le Comité régional des Amériques, 
dans sa résolution XI adoptée à la XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine, en 1986. Au plan 
international, l'initiative a été présentée aux institutions financières (Groupe de Coopéra- 
tion pour le Développement économique des Caraïbes, Banque interaméricaine de Développement et 
Banque de Développement des Caraïbes), à des institutions multilatérales (y compris celles du 
système des Nations Unies), à des organismes bilatéraux et à des organisations non gouvernemen- 
tales, notamment des fondations. En outre, l'initiative pourrait fort bien conduire à une 
collaboration plus structurée entre les pays anglophones et francophones des Caraibes. L'expres- 
sion "coopération pour la santé dans les Caraïbes" a été choisie, avec soin, pour souligner le 

fait que le plan découle d'une véritable tradition de collaboration subrégionale qui existe 
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depuis de nombreuses années au sein de la communauté des Caraibes et qui, à présent, se pour- 
suit et se renforce dans le domaine de la santé. L'initiative est l'expression de politiques 
que préconise depuis longtemps l'OMS; elle n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire 
pour les peuples des Caraibes. Le Dr Knouss exprime la gratitude de 1'0PS aux gouvernements 
des pays anglophones des Caraibes pour cette initiative. 

Le projet de résolution est approuve.l 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/88 -89, pages 67 -104, et ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 22 -32) 
(reprise de la discussion) 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Professeur FORGÁCS (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil se féli- 
cite de l'attention accrue donnée, dans le programme, á l'éducation sanitaire des enfants et 

des adolescents. Un meilleur usage des médias pour faire passer des messages de santé priori- 

taires, y compris ceux qui concernent les modes de vie et le comportement, permettrait notam- 

ment de faire prendre davantage conscience du rôle de l'OMS dans le travail de santé inter- 

national et de rehausser l'image de l'Organisation dans le public. 

Le Professeur WESTERНOLM (Suède) observe que, durant la présente Assemblée de la Santé, de 

nombreux délégués ont mentionné le quarantième anniversaire de l'OMS, en 1988, qui coincidera 
avec le dixième anniversaire de la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Elle 

convient, avec le Directeur général et ces délégués, qu'il faudrait profiter de ce quarantième 
anniversaire pour réaffirmer tous les principes que défend l'OMS. Elle se propose de présenter 
sur la question un projet de résolution qui pourrait être examiné ultérieurement. 

Le Dr RAKCIEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'importance 

du programme relatif à la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 réside 

dans l'accent mis sur l'approche préventive et dans la participation de la population en 

général aux mesures de santé faisant partie des stratégies nationales de la santé pour tous. 

L'exposé du programme souligne h juste titre l'importance d'une promotion active de l'infor- 

mation sur la santé et les modes de vie sains auprès des enfants et des jeunes, c'est -à -dire 

des adultes de l'an 2000. Le programme est également utile dans la mesure oú il insiste sur la 

nécessité de faire prendre conscience à chaque individu de la responsabilité qu'il a de sa 

propre santé et de celle de sa famille et de la collectivité en général. Les tâches nouvelles 

et complexes que réclame le programme exigeront l'amélioration et l'actualisation des méthodes 
de travail et un large recours aux médias de manière à sensibiliser les gens aux problèmes de 

santé et au concept de la santé pour tous. Il est également important de disposer d'indicateurs 

de l'efficacité de l'éducation pour la santé et de méthodes pour l'évaluer. Des efforts consi- 

dérables viennent d'être faits dans la Région européenne pour renforcer et intensifier les 
efforts nationaux visant à faire adopter des modes de vie sains. Lorsque les premiers résultats 
positifs de ces efforts seront disponibles, la Région sera, sans nul doute, à même de faire part 
de son expérience à d'autres. 

Le Dr Rakcheev appuie la proposition faite par le délégué de la Suède de profiter du quaran- 

tième anniversaire de l'Organisation, qui coincide avec le dixième anniversaire de la Déclara- 

tion d'Alma -Ata, pour faire mieux connaître les buts et objectifs de l'OMS; il serait particu- 

lièrement utile d'agir dans ce sens auprès du personnel des administrations publiques et des 

organisations nationales et internationales, comme auprès du grand public. 

L'exposé du programme prévoit un certain nombre de mesures auxquelles les milieux médicaux 
soviétiques souhaiteraient vivement prendre une part active. Les médias peuvent apporter une 
importante contribution lorsqu'il s'agit de faire adopter des modes de vie sains, notamment 
par les jeunes et les adolescents, et la contribution de personnalités marquantes du monde des 
arts et de la culture à cet effort pourrait être fort efficace. 

Du point de vue financier, le programme représente 2,3 % du budget ordinaire, somme rela- 

tivement minime par rapport aux énormes avantages que l'on pourrait en tirer. En renforçant la 

santé et prévenant la maladie, une proportion considérable des fonds actuellement utilisés pour 
combattre les maladies engendrées par des comportements nuisibles à la santé et des modes de 
vie malsains pourrait à l'avenir être libérée. 

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 WHA40.16. 
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Le Dr HAPSARA (Indonésie) estime que l'information du public et l'éducation pour la santé 
ont un rôle très important à jouer dans la réalisation de l'autoresponsabilité des pays en 
matière de développement sanitaire. L'engagement communautaire est un préalable essentiel du 
succès des stratégies de la santé pour tous. A l'avenir, il sera plus important encore d'expli- 

quer ce qui fait l'essence de la santé et du développement sanitaire, ainsi que de clarifier 
les diverses activités opérationnelles entreprises en conformité des stratégies adoptées. Les 

discussions intervenues la semaine précédente en séance plénière et au sein des commissions 
ont fait apparaître la nécessité d'accélérer les efforts de l'OMS dans les domaines de l'infor- 

mation et de l'éducation pour la santé. Pour sa part, le FISE joue à cet égard un rôle fort 

utile. 

La délégation indonésienne juge indispensable d'adopter des mesures à court terme tendant 
à modifier le comportement des individus et les politiques des organisations sanitaires; le 
quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la stratégie des soins de santé 
primaires pourraient fournir une bonne occasion de sensibiliser davantage le public à l'évolu- 
tion des problèmes de santé. La délégation indonésienne appuie le programme h l'examen, mais 

souligne que les programmes nationaux doivent être adaptés aux valeurs, normes et croyances 
culturelles de chaque pays. La participation des décideurs et des experts en matière de compor- 
tement et de politique sociaux, d'économie et de santé publique est très importante; par 
ailleurs, il est essentiel que l'exécution du programme soit systématique et méthodique. 

Le Dr VISНWAКARMA (Inde) estime que les activités d'information et d'éducation des masses 
constituent un élément important de tout programme sanitaire. Dans son pays, les campagnes 
pour la santé sont menées par les médias et par les services de l'éducation des divers États 
et territoires, ainsi que par le Ministère de l'Information et de la Radiodiffusion. Les acti- 
vités sont coordonnées et suivies par une division de l'éducation des masses et des médias, 
qui s'occupe aussi de l'élaboration des grandes orientations et des directives. Les campagnes 
menées ont suscité une attitude plus favorable dans des domaines tels que la planification 
familiale et la santé "positive ". Les nouvelles directives en matière de communication sont 
essentiellement axées sur les engagements du pays h l'horizon de l'an 2000 et au -delà. Il est 

admis que, pour réaliser ces objectifs, il faudra se préoccuper tout particulièrement de la 

condition des femmes et des enfants. Un service de diffusion par la poste assuré aux personna- 
lités qui contribuent à former l'opinion dans tout le pays a accompli un travail utile en 
épaulant efficacement le programme d'éducation des masses par la production et la diffusion de 
publications sur certaines maladies, de brochures, de transcriptions de discours importants 
ainsi que de documents de conférence. 

Bien que les crédits budgétaires alloués au programme à l'examen ne soient pas importants, 

la délégation indienne tient à manifester son appui pour toutes les activités envisagées. 

Le Dr NOBRE LEITE (Cap -Vert) indique que sa délégation approuve le programme en discus- 
sion. Les activités prévues en fonction des conditions socio- économiques et culturelles régnant 

dans chaque pays sont indispensables h l'instauration de la santé pour tous. Toutefois, les 

résultats obtenus jusqu'ici sont peu encourageants; les problhmes de base tels que l'analpha- 

bétisme et des facteurs d'ordre culturel ont constitué un obstacle à la participation de la 

population. Certains échecs en ce qui concerne l'engagement de la population dans la planifi- 

cation des soins de santé primaires sont dus h l'inaptitude de personnels de santé h faire 

passer l'information. Une autre difficulté rencontrée est due au fait que des experts de 
passage tentent d'imposer leurs solutions sans connaître la situation sociale et culturelle, 
sans esprit de dialogue et parfois même sans consulter les responsables nationaux. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) juge le programme d'information et d'éducation pour la santé 

extrêmement important dans le contexte de la stratégie de la santé pour tous et au vu de la 

situation actuelle du SIDA. I1 ne suffit pas d'intégrer les campagnes d'information dans les 

activités de soins de santé primaires; la coopération, intersectorielle est également indispen- 

sable. En Bulgarie, le Ministère de la Santé publique collabore avec le Ministère de l'Educa- 

tion, les associations populaires et les médias à la planification et à la mise en oeuvre des 

programmes d'éducation pour la santé. Il n'est pas aisé de persuader la population de modifier 

ses comportements, même lorsqu'ils nuisent h sa santé, et la délégation bulgare espère que 

TOMS fournira plus de manuels et autres matériels dans ce domaine. 

La délégation bulgare appuie la proposition, formulée par le délégué de la Suède, d'un 

projet de résolution sur le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata. 
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Le Dr MALIK (Pakistan) explique que, dans son pays, l'éducation et l'information pour la 

santé sont dispensées par les autorités tant fédérales que provinciales. Le Ministère fédéral de 

la Santé emploie un conseiller professionnel en éducation pour la santé, chargé de la formulation 

des politiques nationales en la matière ainsi que de la coordination de l'aide internationale, 

de l'utilisation des médias pour le renforcement des programmes des provinces et de l'organi- 

sation de la formation à l'éducation pour la santé. 

Le plan national du Pakistan, établi en collaboration avec l'OMS, a pour principaux 
objectifs l'intégration de l'éducation pour la santé dans les services de santé locaux, 

l'extension des services d'éducation pour la santé aux districts, la formation des agents 
en éducation pour la santé, un recours accru aux médias, la production et la distribution 
de matériels pédagogiques ainsi que la mise sur pied de projets de recherche sur les connais- 
sances, les comportements et les pratiques dans le domaine de la santé. Chaque province est 
dotée d'un service d'éducation pour la santé et des services de circonscription sont en cours 
d'établissement. Les principes de l'éducation pour la santé et des soins de santé primaires 
figurent dans les programmes d'études des étudiants en médecine et en soins infirmiers, des 
volontaires locaux de l'action de santé, des techniciens médicaux et des instituteurs. Des 
consultants de l'OMS ont participé à l'établissement du programme d'études de l'institut de 
médecine communautaire h Lahore. 

Au cours des trois dernières années, le Gouvernement pakistanais a consacré plus de 
50 millions de roupies à l'éducation pour la santé et a réussi à mieux sensibiliser le public à 
des questions telles que la vaccination et les risques pour la santé de l'usage de la ciga- 
rette. Le système existant d'information pour la santé couvre à la fois les données relatives 
aux consultants externes et aux malades hospitalisés et l'information pour la gestion, consis- 
tant essentiellement en données sur l'approvisionnement et le personnel. Le système n'est cepen- 
dant pas apte à surveiller l'impact des activités des services de santé, la mise à jour des 
données stockées n'ayant lieu qu'une fois par mois. On s'efforce toutefois d'améliorer la 

collecte de l'information : des manuels d'utilisation des systèmes d'information sur les soins 
de santé primaires ont été élaborés et font actuellement l'objet d'essais sur le terrain. 

La délégation pakistanaise approuve les crédits budgétaires prévus pour le programme à 
l'examen. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) soutient, comme les précédents orateurs, les allocations budgétaires 
envisagées pour le programme d'information du public et d'éducation pour la santé. 

L'engagement communautaire à long terme qui conditionne le succès des soins de santé pri- 
maires n'apparaîtra pas de lui -même; il faut le favoriser de diverses manières. La diffusion 
de l'information ne suffit pas; elle doit s'accompagner d'une étude sociale de la collectivité 
qui permette d'identifier les facteurs gouvernant le comportement individuel et de groupe, y 

compris celui des professionnels de la santé. 
Malgré sa longue expérience de la participation communautaire, le Pérou est confronté à 

certaines difficultés en ce qui concerne la promotion des soins de santé primaires en tant que 
stratégie principale pour développer la couverture des services de santé et assurer l'engage- 
ment effectif demandé à la collectivité. Il ne peut se reposer sur les médias du fait que cer- 
taines zones rurales ne sont pas électrifiées et que la diversité linguistique rend inappli- 
cable un grand nombre de méthodes classiques d'enseignement. De l'avis du Dr Vallejo,l'OMS, dans 
le cadre de sa coopération avec les Etats Membres en matière de réorientation des services de 
santé vers les soins primaires, devrait mettre plus l'accent sur la participation communautaire. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de l'Information du Public et de l'Education pour 
la Santé) dit que, dans ses efforts pour centrer davantage l'attention sur la santé des enfants 
et des jeunes, TOMS a noué des contacts avec des organisations de jeunesse internationales et 
nationales. Dans l'espoir d'améliorer les résultats peu encourageants de l'éducation pour la 
santé, l'Organisation met de plus en plus l'accent sur la mesure et l'évaluation des résultats 
des programmes dans ce domaine. 

La réunion du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires tenue en janvier 1987 a 

conduit à créer un groupe de travail mixte sur la formation, l'éducation et la communication 
pour tenter d'améliorer l'impact des activités des deux organisations au niveau des pays. 

De nombreux orateurs ont évoqué le problème des différences sociales, culturelles et 
linguistiques à l'intérieur d'un même pays qui peuvent empêcher l'information d'atteindre 
certains groupes de population. Ainsi, il a été démontré que, dans les pays industrialisés, les 
mises en garde concernant les risques de l'usage de la cigarette n'ont atteint que les couches 
sociales favorisées. Les méthodes d'information actuelles sont manifestement inadaptées, ce 
qui met une fois de plus en vedette la nécessité de mesurer et d'évaluer les activités. 
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L'augmentation de près de 10 % en valeur réelle des fonds alloués au programme à l'étude, 

inscrite dans les tableaux budgétaires, et le transfert de la Division au Bureau du Directeur 

général, témoignent du degré élevé de priorité accordé à ces questions. Une restructuration 

analogue est en cours aux niveaux régional et national. 

La sensibilisation du public h la tragédie du SIDA pourrait être utilisée au bénéfice des 
activités d'information et d'éducation de 1'01S. 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits; documents PB/88 -89, pages 105 -194; EB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 33 -52; А40 /INF.DOC. /1; et A40 /INF.DOC. /2) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'il existe encore dans 
de nombreux pays en développement des lacunes graves en matière de capacité de recherche. Le 
Conseil met donc l'accent sur les activités visant à renforcer, dans le cadre de ce programme, 
les institutions nationales et considère que la stratégie sanitaire mondiale fournira aux 
Etats Membres des indications utiles pour le développement de programmes nationaux de recherche 
à l'appui des stratégies de la santé pour tous. 

La séance est levée h 16 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А40 /30) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA40/1987/REC/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents PB/88 -89 etЕВ79 /1987 /REС /1,Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

ЕB79/1987/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/88 -89, pages 105 -194; ЕB79/1987/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 33 -52; А40 /INF.DOC. /1; et A40 /INF.DOC. /2 (suite) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7) (suite) 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le programme de promotion et de développement de 

la recherche. Il faut développer la recherche au niveau national, établir des centres et des 

instituts de recherche et désigner des centres collaborateurs de l'OMS. La coordination de la 

recherche devrait commencer au niveau national et se poursuivre au niveau régional. 

Les découvertesnouvelles conduisent à des recherches nouvelles dont la quantité s'accroit 
de façon exponentielle et il n'est pas possible à un petit pays de mener, à lui tout seul, 

l'ensemble des recherches de santé nécessaires au niveau voulu. Aussi faut -il établir des pro- 
grammes régionaux de recherche et organiser régulièrement des consultations et des réunions. La 
délégation tchécoslovaque apprécie beaucoup les activités du Comité consultatif européen de la 

Recherche en Santé, qui se concentre sur la formulation de projets de recherche correspondant aux 
38 buts adoptés dans la Région européenne en vue de la réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le Conseil scientifique du Ministère de la Santé de la République socialiste tchécos- 
lovaque a analysé ces buts et les a approuvés. Il n'ignore pas toutefois que, pour les atteindre, 
il faut non seulement une volonté politique mais aussi l'adoption d'une nouvelle approche de la 

part des scientifiques. Dans la Région européenne, on pourrait exploiter à cet effet le potentiel 
scientifique des Etats Membres afin de coordonner les recherches, par exemple dans le cadre du 
programme de lutte contre les maladies cardio- vasculaires et de la sécurité des substances 
chimiques. Au niveau mondial, les six bureaux régionaux devraient se communiquer mutuellement 
leurs programmes de recherche, ce qui permettrait aux Etats Membres des diverses Régions de se 
familiariser avec ces programmes et éviterait les doubles emplois. 

Il est indispensable de prévoir un élément recherche dans chacun des programmes de l'OMS. 
Mais, les fonds alloués au programme 7 n'étant pas considérables, il faut tirer tout le parti 
possible du potentiel de recherche offert par les Etats Membres et les milieux scientifiques 
doivent participer à ces tâches fort importantes qui consistent à préserver et améliorer l'état 
de santé de la population. 
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Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que la victoire sur la maladie dépendra 
de la recherche fondamentale et de son application au service de l'humanité et, à titre 
d'exemple de la façon dont le monde entier est tributaire des savants de nombreux pays, il cite 
la coopération entre la France et les Etats -Unis d'Amérique à propos du SIDA. Tout comme la 
maladie, la recherche ne tonnait pas de frontières. 

Les efforts de recherche biomédicale en général, et de recherche sur le SIDA en particu- 
lier, se sont intensifiés aux Etats -Unis. En célébrant cette année le centenaire des Instituts 
nationaux de la Santé, on ne cherche pas à recevoir des éloges, mais à montrer comment la 
recherche a aidé l'humanité tout entière. Les Etats -Unis espèrent continuer à partager largement 
les résultats de leurs recherches. Le Dr Young pense, en particulier, à ceux obtenus dans le 
domaine de la génétique moléculaire et à leur contribution à la biotechnologie. 

Les Etats -Unis sont heureux de coopérer avec le Comité consultatif de la Recherche en Santé 
et appuient pleinement le programme en discussion. 

Le Dr MELКAS (Finlande), rappelant les défis auxquels la Finlande a dû faire face lors - 
qu'elle a édifié son système de soins de santé, souligne la nécessité de réorienter les poli- 
tiques de recherche aux fins de la stratégie de la santé pour tous. Lorsqu'un système national 
d'assurance -maladie a été mis en place en Finlande, une composante recherche y a été intégrée, 
afin d'évaluer la morbidité et l'utilisation des services de santé dans le pays. Cela a fait 
apparaître de graves défauts dans la structure du système de soins de santé, et a conduit en 
1972 à une réforme donnant priorité aux soins de santé primaires. En ce qui concerne la poli- 
tique nationale de recherche, la priorité a été donnée à la recherche en santé publique : 

recherche épidémiologique sur les causes des maladies chroniques non transmissibles, sur les 

modes de vie propices à la santé, sur les risques inhérents à L'environnement et sur les sys- 
tèmes de soins de santé. La politique de recherche de la Finlande est donc tout à fait dans la 

ligne des recommandations de l'OMS. Les résultats de ces recherches sont à la base du programme 
national de la santé pour tous, qui a été publié en décembre 1986. 

Il est urgent d'entreprendre des recherches sur les moyens d'assurer l'équité en matière 
de santé. Les connaissances théoriques générales font défaut, tout comme les informations vou- 
lues pour analyser convenablement la situation sanitaire nationale. Aussi les autorités finlan- 
daises se demandent -elles avec inquiétude si leur programme arrivera bien à atteindre l'objectif 
de la santé pour tous. 

En collaboration avec les comités consultatifs régionaux de la recherche en santé, l'OMS 
a élaboré des stratégies visant à mieux appliquer et à élargir les connaissances en vue de la 

réalisation de la santé pour tous dans les Etats Membres. Mais il faut pour cela une recherche 
multidisciplinaire en rapport avec la santé qui permette non seulement l'expansion des soins de 

santé, mais aussi leur progrès, grace à un système d'évaluation. 

Le Directeur général a parlé d'un nouveau paradigme en matière de santé. Or les milieux 
scientifiques ont toujours eu des difficultés à accepter les nouveaux paradigmes. Pourtant, la 

réorientation des politiques de recherche dans l'esprit de la santé pour tous est indispen- 
sable, si les Etats Membres veulent atteindre l'objectif qu'ils se sont fixé. 

La délégation finlandaise appuie pleinement le programme de promotion et de développement 
de la recherche. 

Le Professeur ВORGOÑO (Chili) estime que la promotion et le développement de la recherche 

sont d'une importance essentielle si l'on veut progresser dans le domaine de la santé publique 

et, en particulier, atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000; le programme 
mérite, par conséquent, l'appui le plus total. 

Il s'accorde avec le délégué de la Tchécoslovaquie pour insister sur l'importance des pro- 
grammes nationaux de recherche. Le Chili a créé les instituts de recherche voulus et compte 
cinq centres collaborateurs de l'OMS. 

Le programme de recherche dans la Région des Amériques existe depuis longtemps; non 

content d'appuyer les Etats Membres dans leurs activités, il encourage aussi, par le moyen 
d'études conjointes, l'échange d'expériences et la conjugaison des efforts en vue de résoudre 
des problèmes communs. Les comités consultatifs de la recherche en santé ont pu aider l'Organi- 

sation à établir sa politique de recherche et à coordonner les activités de recherche. Cela 

est important, car la plupart des fonds de l'OMS sont consacrés h des programmes techniques 

spér_ifiques avec une composante recherche. De toute évidence, il faut que les activités de 

recherche de chaque programme soient coordonnées et correspondent aux grandes orientations, 

non seulement au niveau mondial, mais aussi à celui des Régions et dans chacun des Etats 

Membres. Pour pouvoir remplir cette tache, l'Organisation doit bénéficier du plein appui de 

l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la meilleure 
garantie de succès est encore d'appuyer les activités de l'OMS sur des bases scientifiques 
solides : la promotion et le développement de la recherche sont et resteront donc au tout 
premier rang des priorités de l'Organisation. Comme il est dit au paragraphe 41 de l'introduc- 

tion au document РВ/88 -89, les fonds alloués aux activités de recherche dans tous les pro- 
grammes représentent 14 % environ de la totalité des ressources dont dispose l'OMS pour 1988- 
1989. L'analyse des données qui figurent à la page 473 du même document montre qu'une propor- 
tion considérable de ces fonds (environ 93 %) vient d'autres sources que le budget ordinaire, 
dont la contribution se réduit à 7 %. Une partie extrêmement importante du travail de l'Organi- 

sation est donc essentiellement financée par des ressources extrabudgétaires. Cette situation 
est surprenante et la délégation de l'URSS estime qu'il est très important que l'0MS, quelles 

que soient les sources de financement, conserve son indépendance dans la prise de décisions 
concernant certaines des activités inscrites h son programme, dont la recherche. 

La délégation de l'URSS regrette que le nombre total de réunions de comités d'experts 
et de groupes scientifiques prévues ait diminué par rapport à 1986 -1987, passant de 40 à 30, 
car ces groupes fournissent un moyen important et extrêmement efficace de connaître les 
opinions des scientifiques et, par conséquent, de développer la recherche. Il faut donc 

chercher les moyens de maintenir et même d'étendre ces activités, au lieu de les réduire. 
Comme l'a dit le délégué de la Tchécoslovaquie, dans la Région européenne, avecses 38 buts 

régionaux, de gros efforts sont faits pour promouvoir la recherche et obtenir l'assise 

scientifique voulue pour la réalisation des objectifs visés. Le document de la Région euro- 
péenne sur le développement de la recherche, dont la préparation s'est étalée sur une période 
de deux ans et qui contient d'utiles conclusions, est d'une grande importance. Ce document sera 
examiné à la trente -septième session du Comité régional de l'Europe et pourrait être utile et 
intéressant pour le développement de la recherche au sein de l'Organisation en général. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) déclare que la délégation chinoise approuve le contenu du pro- 
gramme de promotion et de développement de la recherche et les travaux du Comité consultatif 
de la Recherche en Santé. Ce programme devrait aider les pays en développement à promouvoir 
leurs propres activités de recherche et renforcer leur capacité d'aider à résoudre des pro- 
blèmes de caractère mondial, comme le SIDA et les cardiopathies coronariennes. 

La délégation chinoise se félicite des résultats de la recherche scientifique énoncés 
dans le rapport du Conseil exécutif (document EB79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II). Mais 
il lui semblerait utile que ce rapport mentionne l'intérêt qu'il y aurait à aider davantage 
les pays en développement dans ce domaine. 

La délégation chinoise espère que l'appui aux centres collaborateurs de l'OMS se pour- 
suivra. L'OMS a organisé en Chine deux cours de formation et un cours sur la méthodologie norma- 

lisée. Il faut espérer que de telles activités se poursuivront en Chine, afin d'intensifier les 

travaux des centres collaborateurs. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) approuve le programme. Vu les difficultés auxquelles les pays 

en développement doivent faire face pour accroître leurs propres capacités nationales de 

recherche, il leur faudra un appui h long terme. 
Se référant au paragraphe 8 de l'exposé du programme dans le document РВ/88 -89, le 

Dr Cabral exprime certains doutes quant aux moyens d'assurer la coopération envisagée au niveau 

des pays, en raison des contraintes budgétaires pesant sur l'Organisation. A propos du tableau 
des activités de recherche mondiales et interrégionales présenté dans le même document (pages 

471 -473), qui semble indiquer que quatre programmes absorberont 96 % du montant total des 

crédits ordinaires et des fonds extrabudgétaires, il demande d'où viendra l'appui aux Etats 

Membres qui souhaitent développer leurs capacités de recherche dans d'autres domaines. 

Une éventuelle solution serait que l'OMS encourage les accords bilatéraux entre pays 

développés et en développement, pour compléter ses propres ressources. Une association de ce 

type constituerait un bon exemple de coopération technique entre pays en développement et de 

coopération Nord -Sud. Les représentants de l'OMS devraient jouer un rôle plus actif en 

aidant les autorités sanitaires nationales à identifier les besoins et les priorités avant de 

pouvoir rechercher des ressources extrabudgétaires. Ainsi, en dépit de ses contraintes budgé- 

taires, 1'0MS aiderait les pays à surmonter leurs problèmes en renforçant leurs capacités de 

recherche. 

Le Dr QUIJANO (lexique) estime qu'un rôle important de l'OMS consiste à convaincre tous 
les Etats Membres, et surtout les plus pauvres, que même un niveau modeste de recherche peut 
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aboutir à des résultats positifs, ainsi qu'à une amélioration générale des conditions pour la 

protection de la santé. La recherche clinique est tout aussi utile que la recherche génétique. 

L'OMS devrait lancer une campagne visant à encourager les pays à entreprendre des recherches 

cliniques à un niveau modeste dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde) dit qu'il est bien admis que la recherche est indispensable à 

la réussite de n'importe quel programme, y compris les programmes de santé. L'acceptation de 

l'idée de la santé pour tous suppose le choix de domaines prioritaires, le recours à la 

recherche, l'amélioration de la capacité de recherche et l'autoresponsabilité. 

L'Inde a pour politique de s'efforcer d'intensifier les activités de recherche opération- 

nelle afin d'améliorer les différents programmes. Le Conseil indien de la Recherche médicale a 

défini les domaines prioritaires pour la recherche sur les maladies transmissibles, la nutri- 

tion, la régulation de la fécondité, les aspects environnementaux et les médicaments. Parmi les 

domaines spécifiques dans lesquels des recherches ont été lancées, on peut mentionner l'immuno- 

diagnostic et l'immunothérapie de maladies telles que la lèpre, la tuberculose et l'hépatite 

virale, le SIDA, les vaccins contraceptifs, l'évaluation de l'efficacité des remèdes tradition- 

nels et la recherche fondamentale sur la biologie cellulaire et la génétique. La recherche opé- 

rationnelle a également été amorcée sur la fourniture de services de nutrition à la communauté 

et des indicateurs sont mis au point pour la surveillance nutritionnelle au niveau des soins de 

santé primaires. 
Concernant le programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), le 

Dr Vishwakarma indique qu'un bureau central d'éducation pour la santé et des bureaux d'éduca- 
tion pour la santé dans les Etats ont été créés en Inde. Ils coordonnent leurs activités et 

coopèrent avec les médias, les autres départements gouvernementaux et les organisations et 
institutions non gouvernementales. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que si les pays en développement 
souffrent encore des maladies dites "de carence ", à savoir les maladies infectieuses, les 
maladies parasitaires et la malnutrition, qui nécessitent le développement de la recherche sur 
les systèmes de santé, la plupart d'entre eux manquent des ressources cruciales pour la 
recherche en santé. 

La recherche sur les systèmes de santé jouant un rôle majeur pour faciliter la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous, l'OMS doit continuer d'aider les Etats Membres à 

formuler des politiques, des stratégies et des plans d'action pour la recherche sanitaire 

nationale correspondant à leurs besoins réels. Malheureusement, il arrive souvent que les 

instituts de recherche et les chercheurs vouent leurs efforts à des recherches qui ne répondent 

pas aux besoins prioritaires des pays concernés et dont les résultats sont rarement utilisés. 

Pour combler le fossé entre les instituts de recherche, organes chargés de la recherche, 

et les ministères de la santé, principaux utilisateurs des résultats de la recherche en santé, 

les décideurs doivent se familiariser avec les concepts de cette recherche et les problèmes 

à résoudre, et les chercheurs avec la méthodologie et la gestion de la recherche afin de pouvoir 

fournir les réponses voulues aux questions posées par le secteur de la santé. 

M. GHACHEM (Tunisie) estime que les crédits alloués aux programmes 6 et 7 sont insuffisants. 

Il souligne l'importance du programme 6 (Information du public et éducation pour la santé) dans 

la réalisation de la stratégie de la santé pour tous. L'OMS porte un intérêt croissant à ce 

domaine et M. Ghachem rend hommage aux efforts déployés par l'OMS et le FISE, notamment en ce 

qui concerne l'intégration de l'éducation pour la santé en milieu scolaire et dans les programmes 

dе formation des enseignants. Il faudrait toutefois introduire les notions d'éducation et les 

techniques de communication et d'information dans la formation des médecins, qui vont être 

appelés à pratiquer l'éducation pour la santé. Les sciences sociales en général ne reçoivent 

pas encore dans cette formation la place qui leur est due. 

Le rôle de l'OMS dans la promotion et le développement de la recherche est également 

particulièrement important, du fait qu'en raison de la crise économique, les pays en dévelop- 

pement, ne pouvant plus répondre à tous leurs besoins de santé, relèguent la recherche au 

second plan. La recherche ne donne généralement pas de résultats immédiats, et les décideurs 

politiques ont tendance à faire passer en premier des questions de santé plus immédiates. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) dit que le corps médical semble trop porté à s'inté- 

resser à des sujets très savants, au lieu de s'attacher à transmettre le message de la santé. 
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Certes, la recherche appliquée et pratique est souvent urgente et nécessaire comme dans le cas 

de l'épidémie de SIDA, mais il ne faut pas oublier la recherche fondamentale. La recherche qui 
ne donne pas des résultats immédiats, mais peut ouvrir la voie à des idées et à des solutions 
nouvelles dans une vingtaine d'années, est indispensable et doit occuper la place qu'elle 
mérite parallèlement à la recherche appliquée. Il ne faut pas oublier non plus la recherche 
épidémiologique. Quant à la recherche fondamentale, elle ne doit pas être toujours dictée par 
des considérations financières comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. 

М. MECHE (Ethiopie) voit dans la promotion et le développement de la recherche un domaine 
important qui mérite d'être soutenu. Ce domaine revêt une importance particulière pour les pays 
en développement qui font face à d'immenses problèmes à cet égard. M. Meche insiste sur la 
nécessité de former des personnels qualifiés en méthodologie de la recherche et de disposer 
d'autres instruments pouvant aider les agents de santé à mener des recherches appliquées dans 
l'exercice de leurs activités. A cette fin, le Ministère de la Santé de 1'Ethiopie a pris des mesures 
pour renforcer le centre national de recherche sanitaire et créé une unité pour coordonner les 

systèmes de recherche en santé. Il a également mis sur pied un comité national de la recherche 
chargé de conseiller le Ministre de la Santé sur tous les aspects des activités de recherche. 
M. Meche remercie l'OMS de son appui. 

Le Dr GRECH (Malte) dit que plusieurs orateurs ont fait allusion aux nombreuses lacunes 
qui existent tant dans les connaissances que dans les mesures visant à réaliser les objectifs 
de santé et h réduire les inégalités en matière de santé. En particulier, d'autres études s'imposent 
concernant l'influence des modes de vie sur la santé et les facteurs qui peuvent modifier les 
schémas comportementaux. En outre, il faut mettre au point des mesures pratiques pour ouvrir 
à une plus large partie de la population l'accès h des technologies simples et fondamentales 
dans le cadre des services de santé. On ne saurait trop dire l'importance vitale de la recherche 
à l'appui de ces objectifs sanitaires et l'OMS doit garder son rôle de catalyseur à cet égard. 
Le Comité consultatif européen de la Recherche en Santé a mis au point un plan d'action de la 
recherche axé sur la stratégie régionale, afin de trouver le chemin le plus direct pour 
atteindre chacun des buts de la santé pour tous. Puisqu'on est déjà arrivé 1à, il faut tout 
mettre en oeuvre pour mobiliser la communauté scientifique afin d'accélérer le processus. 

Le Professeur SZCZERВAN (Pologne) dit que la recherche n'a jamais été une activité bien 
spectaculaire. Elle est laborieuse et coûteuse et ses résultats ne sont pas toujours faciles à 
appliquer; pourtant elle revêt une importance stratégique fondamentale et, à 1 °heure actuelle, 
au moment où la stratégie sanitaire est en train d'être réorientée, il faut se féliciter de 
tous les efforts faits par l'OMS pour créer une base scientifique solide à cette fin. La délé- 
gation polonaise souscrit aux programmes de développement de la recherche de T OMS, notamment 
ceux axés sur les soins de santé primaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, résumant la discussion, dit que la recherche est sans aucun 
doute une composante indispensable des travaux de 1'OМS, comme l'indique sa Constitution. 
L'Assemblée de la Santé, de même que le Conseil exécutif et les comités régionaux, ont toujours 
attaché une importance considérable à la recherche et examiné régulièrement les capacités et 
les activités de l'Organisation dans ce domaine. Toutefois, on note encore des lacunes au niveau 
des connaissances et toute une série de points forts et de points faibles dans les activités de 
recherche et développement concernant les problhmes de santé, notamment dans les pays en 
développement. 

Les problèmes de santé, surtout dans les pays en développement, sont très graves, comme 
l'ont montré nombre de déclarations à la présente Assemblée de la Santé, et la recherche - 
développement est nécessaire pour les résoudre. La recherche -développement doit couvrir un vaste 
domaine allant des travaux de laboratoire visant à améliorer les techniques diagnostiques et 
préventives, aux travaux de terrain, par exemple en épidémiologie, pour chercher de meilleurs 
moyens d'améliorer la santé (vue sous l'angle de la population) dans les conditions que 
connaissent aujourd'hui les pays en développement. 

Ces dernières années, l'OMS a beaucoup insisté sur la recherche, mais il est aussi très 
important pour les Etats Membres d'établir et d'appuyer leurs propres politiques et activités 
de recherche. Une collaboration étroite au -delà des frontières reste nécessaire et dans bien 
des cas cette action commune a porté des fruits importants même lorsque l'apport était minime. 
Le Directeur général adjoint mentionne à cet égard le programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, le programme spécial de recherche, de développe- 
ment et de formation à la recherche en reproduction humaine et le programme spécial de lutte 



COMMISSION A : SEPTIЕME SEANCE 101 

contre le SIDA, qui montrent ce qu'on peut obtenir en relativement peu de temps lorsque les 
activités de recherche dépassent le cadre national. Il évoque également les comités consul- 
tatifs régionaux de l'OMS de la recherche en santé. Là encore, on constate des points forts 
et des points faibles, certains comités consultatifs régionaux étant très puissants alors que 
d'autres ont encore besoin d'un soutien prononcé. Il mentionne enfin la nécessité pour les 

ministères de la santé des Etats Membres d'être associés à certains programmes de recherche 
et d'entreprendre des activités de recherche telles que la recherche en épidémiologie, et la 

recherche opérationnelle telle que la recherche sur les systèmes de santé. 
Sans aucun doute, les résultats obtenus ces dernières années ont été considérables. La 

contribution de ce qu'on appelle la biologie nouvelle h l'amélioration des soins de santé a 
été jugée remarquable par le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé, surtout au 
cours des trois dernières décennies et les perspectives pour les cinquante prochaines années 
sont énormes. La recherche dans les domaines suivants a également donné lieu à des applications 
étendues et uniques : biologie moléculaire, techniques de recombinaison de l'ADN, immunologie, 
utilisation des anticorps monoclonaux, cancers d'origine virale, oncogènes, facteurs de crois- 
sance et neurobiologie, y compris le rôle des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs dans 
la santé et la maladie. 

Si l'on a souvent souligné l'importance du transfert de technologie, les réalisations en 
ont été très limitées, peut -être en raison de la grande diversité des besoins des pays. Les 

pays développés utilisent une technologie très avancée mais il y a eu très peu de transfert de 
la technologie qui est de la plus haute importance pour les pays en développement. En 1967 
déjà, le Conseil exécutif avait décidé que le thème des discussions techniques lors de la Vingt - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969 devait être l'application de découvertes nou- 
velles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations (voir les résolu- 
tions ЕВ40.R15 et EB42.R10). Les besoins de santé des pays développés, des pays nouvellement 
industrialisés et des pays en développement varient beaucoup et il reste beaucoup h faire pour 
répondre aux besoins de santé des pays en développement. 

Les résultats que peuvent donner l'application des sciences comportementales, domaine 
auquel de nombreux orateurs ont fait allusion en passant, et la modification des comportements 
des gens, en relation avec la promotion de la santé, sont très importants. Toutefois, l'effort 
d'ensemble est limité si on le compare à l'ampleur des problèmes qui se posent dans les pays 
en développement, et des sommes infiniment plus importantes que celles dont disposent ces pays 
sont investies dans les programmes de santé des pays développés. La capacité qu'ont les scien- 
tifiques et les instituts des pays en développement d'entreprendre et d'utiliser la recherche - 
développement dans le domaine de la santé est relativement restreinte et ne progresse que très 
lentement. Le Directeur général adjoint n'estime pas personnellement que l'OMS puisse faire 
plus qu'elle ne fait déjà pour appuyer la recherche compte tenu des énormes contraintes finan- 
cières auxquelles elle doit faire face, mais il ne fait aucun doute que la recherche est l'un 
des domaines qui doit être internationalement reconnu comme exigeant une coopération plus 
poussée entre les pays. 

L'OMS a fortement appuyé la formation à la recherche qui fait partie intégrante de la 

plupart de ses programmes. 
Enfin, le Directeur général adjoint répète que les Etats Membres doivent soutenir la 

recherche nationale, non seulement du point de vue financier et moral, mais aussi en structurant 
leurs programmes de recherche, en identifiant les priorités de la recherche et en encourageant 
leurs scientifiques à former des conseils nationaux de la recherche comme ceux qui existent 
aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et dans 
beaucoup d'autres pays développés où l'on a recours à l'ensemble des ressources des universités, 
des institutions et du ministère de la santé. 

Le Dr ABDELMOUMÉNE (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) remercie 

les délégués pour leurs commentaires et suggestions. Il va regrouper les questions en quatre 
catégories principales dont la première est la coordination de la recherche. Tous les délégués 
sont conscients des difficultés de la coordination auxquelles même une organisation interna- 

tionale ne saurait échapper. La coordination peut être subdivisée en deux composantes : la poli- 

tique de promotion de la recherche et du développement poúr chacun des programmes spécifiques 
de l'Organisation d'une part, la mise en oeuvre et l'exécution de l'autre. Le problème fonda- 
mental en matière d'élaboration des politiques est celui de la pertinence h l'égard de l'objec- 

tif principal de l'Organisation, à savoir la santé pour tous : i1 faut définir les priorités 
dans l'optique de la stratégie de la santé pour tous, selon les directives de l'Assemblée de la 
Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. C'est à ce niveau que l'allocation des 
ressources aux différentes actions détermine les aspects fondamentaux de la coordination. Il y 
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a lieu de souligner également le rôle crucial que joue la structure consultative de l'Organisa- 

tion dans le domaine de la recherche, et notamment les comités consultatifs de la recherche en 

santé. Ces comités constituent un outil extraordinaire, car ils ont été décentralisés et on les 

trouve à présent aux niveaux mondial, régional et national (dans ce dernier cas, sous la forme 

de conseils nationaux de la recherche en santé); bien que ces derniers n'existent pas encore 

dans tous les pays ou ne soient pas encore pleinement opérationnels, ils jouent un rôle capital 

dans les fonctions de coordination. Quant à la deuxième composante de la coordination - la mise 

en oeuvre et le suivi -, tous les programmes de l'Organisation comportent une composante 
recherche et une structure consultative scientifique spécialisée, responsable de la coordina- 
tion, qui commence par un échange d'informations, et débouche ensuite sur une interaction entre 

les divers programmes complémentaires. Ainsi, l'intégration des activités de recherche est 
orientée vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Diverses délégations, dont celles des Etats -Unis d'Amérique et de la Tchécoslovaquie, ont 

cité des exemples du rôle bénéfique que joue dans leurs opérations le partenariat avec l'OMS. 
Le Dr Аbdеlmоumènе souscrit entièrement à ces déclarations. 

La deuxième catégorie de questions, évoquées par les déléguésdu Mozambique et del'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, concerne l'allocation des ressources. Le point a été 

maintes fois débattu; le Directeur général en a traité au Conseil exécutif, et le Directeur 

général adjoint l'a également évoqué. Le Dr АЬдеlтоитèпе se contentera donc de mentionner que, 
quelle que soit l'origine des fonds affectés aux programmes spéciaux, ces derniers sont orientés 

vers les problèmes des pays en développement et sont conformes à la politique générale et au 
programme de travail de l'Organisation. En matière de coordination et d'évaluation, c'est donc 

sur l'aspect fonctionnel des mécanismes qu'il faut s'appesantir plutôt que sur l'aspect stric- 
tement financier. Le délégué du Mozambique a évoqué les difficultés des pays en développement 

et le manque de ressources; comme le montre le tableau de la page 108 du document РВ/88 -89, il 

existe, à côté des fonds alloués h des programmes déterminés, dont les programmes spéciaux, 
des montants réservés, au niveau national, régional ou mondial, au programme de promotion et 
de développement de la recherche proprement dit, qui s'élèvent à quelque US $12 millions, des- 

tinés h répondre aux problèmes des pays, et h aider à mettre en place l'infrastructure de la 

recherche dans les pays en développement. 

La troisième catégorie de questions - y compris une question évoquée par le délégué de la 

Chine - se rapporte à l'infrastructure de la recherche. Le Dr АЬдеlтоитèпе partage entièrement 
les préoccupations exprimées. Les efforts déployés par l'Organisation sont párticulièremеnt 
intenses dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, du programme spécial de recherche, de développement et de formation h la recherche 
en reproduction humaine, du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et autres pro- 

grammes spéciaux. D'autres programmes mondiaux contribuent à la formation grace à des bourses 
de recherche. Au cours des neuf à dix dernières années, plus de US $3 millions en moyenne ont 
été attribués chaque année h ce type de formation qui représente, comme l'a dit un délégué, 
le meilleur signe de foi en l'avenir puisqu'il s'agit d'une entreprise à moyen et long terme. 

Enfin, l'importance des centres collaborateurs de1'OMS en tant que mécanisme d'échanges scienti- 
fiques et techniques et de coopération sur le plan international dans le domaine de la recherche 

a souvent été mise en relief. A l'origine, n'étaient désignés centres collaborateurs de l'OMS 

que les structures et instituts de recherche les plus sophistiqués et avancés, mais des efforts 

ont été déployés pour renforcer les instituts de recherche dans les pays en développement, si 

bien que le nombre des centres collaborateurs est en augmentation. 
En réponse aux observations formulées par le délégué de la Belgique et d'autres ora- 

teurs concernant la recherche fondamentale et la recherche appliquée, le Dr АЬдеlтоитèпе déclare 
que l'OMS veut éviter les considérations académiques et adapter la recherche aux besoins spéci- 
fiques des Etats Membres ainsi qu'à la nécessité de l'information destinée à faciliter la prise 
de décisions en matière de développement de la politique sanitaire. Ce faisant, elle cherche h 
apporter des réponses concrètes à des situations particulières. 

Les suggestions des délégués aideront à la mise en oeuvre des programmes de recherche de 
l'Organisation. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) 

Le Professeur FORGÁCS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a manifesté 
des inquiétudes au sujet du remplacement progressif des aliments d'origine locale au profit de 
denrées alimentaires d'importation, souvent plus coûteuses et d'une moindre valeur nutritive. 
Le Conseil a approuvé les activités en matière d'éducation nutritionnelle entreprises au 



COMMISSION A : SEPTIEME SEANCE 103 

titre du programme 8.1 (Nutrition), ainsi que la promotion de la formation à la nutrition dans 

diverses disciplines. Il s'est félicité, par ailleurs, de l'encouragement et du soutien apportés 

par le programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition au renforcement des capacités 

nationales. 
En ce qui concerne le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Conseil a chaleureusement 

approuvé la collaboration entre la Fédération dentaire internationale et l'OMS. 

Dans l'optique d'une utilisation optimale des ressources grace à une gestion unifiée des 

activités tant régionales que mondiales, la responsabilité des programmes 8.3 (Prévention des 

accidents) et 9.4 (Santé des personnes âgées) a été confiée au Bureau régional de l'Europe. Le 

Conseil a approuvé le maintien de la priorité conférée à la prévention des accidents, et parti- 

culièrement des brûlures, chez les enfants. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) est heureux de constater que le programme 8.2 (Santé bucco- 
dentaire) reflète le désir de nombreux pays de développer leurs services de santé bucco- dentaire 
en augmentant les fonds qui leur sont consacrés. La santé bucco- dentaire a été négligée dans 

la plupart des pays africains. C'est grace à TOMS et à sa coopération technique que les 
budgets nationaux de la santé lui font à présent une plus large place. Pour illustrer l'enga- 

gement du Nigéria à l'égard de la promotion de la santé bucco-dentaire, le Dr Williams indique 

que son Gouvernement a récemment accepté de parrainer, en collaboration avec l'OMS, un centre 

interpays de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco-dentaire pour l'Afrique. 
On espère que la création de ce centre est de bon augure pour le développement et l'améliora- 
tion des services de santé bucco-dentaire dans toute l'Afrique. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) dit que le rapport de situation concernant la santé bucco- 

dentaire (А40 /INF.DOC. /1) décrit clairement les mesures à prendre dans les Etats Membres en la 

matière. Le fait capital est que les méthodes prophylactiques actuelles permettent d'éviter 

presque complètement deux grandes catégories de maladies bucco-dentaires : les caries dentaires 

et les parodontopathies. Bien que certains progrès aient été accomplis, la qualité générale des 

systèmes d'information pour la santé bucco-dentaire est encore loin d'être satisfaisante et des 

améliorations s'imposent d'urgence. Malheureusement, on continue à mettre l'accent sur les soins 

réparateurs et curatifs. La coopération de l'OMS avec les Etats Membres devrait donc être 

orientée au premier chef vers le développement des programmes d'études en santé dentaire et 

bucco-dentaire et la structure des personnels de santé bucco- dentaire. Il est nécessaire de 

reconsidérer toute la formation en santé bucco-dentaire en tenant compte de l'expérience passée 

et des tendances actuelles dans tous les pays. 

Il est encourageant de constater la participation plus active de la Fédération dentaire 

internationale à la formulation et à la mise en oeuvre de stratégies mondiales de santé bucco- 

dentaire; en revanche, il faut regretter que l'OMS manque de ressources pour le programme. Alors 
que les maladies bucco- dentaires comptent parmi les plus fréquentes des maladies chroniques, trois 

des bureaux régionaux de l'OMS n'ont pas de conseillers en santé bucco-dentaire et le Bureau 

régional de l'Europe se propose de supprimer les postes dont il dispose. 

On a enregistré récemment quelques expériences encourageantes en matière de planification 

régionale de services de santé bucco-dentaire. L'une était un atelier sur l'élaboration des 

objectifs nationaux en matière de santé bucco-dentaire, tenu en octobre 1986 et auquel avaient 

été invités tous les responsables de la santé bucco -dentaire des pays d'Europe. L'atelier a été 

couronné de succès, mais un suivi s'impose. Une autre initiative a été une réunion régionale 

de planification de nouveaux programmes de formation des dentistes, à la suite de laquelle il 

a fallu introduire un nouveau système de formation des personnels de santé bucco-dentaire fondé 

sur la logique opérationnelle, système adopté par les centres de démonstration, de formation et 

de recherche en santé bucco-dentaire. 

Parallèlement aux objectifs mesurables établis pour la santé bucco-dentaire d'ici l'an 2000, 

il est maintenant évident qu'il faut dresser des plans au -delà de cette date. Plusieurs 

questions appellent une action de la part de l'OMS. On peut citer, à cet égard, le déséquilibre 

des personnels de santé bucco-dentaire; l'absence dé programmes nationaux de santé bucco- 

dentaire comportant des objectifs mesurables, de programmes de santé bucco-dentaire orientés vers 

la prévention et de systèmes d'information appropriés pour la santé bucco-dentaire; la néces- 

sité de procéder à une réévaluation fondamentale des programmes de formation de toutes les 

catégories de personnel bucco-dentaire; et l'évolution rapide du tableau des maladies bucco- 

dentaires dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Le projet de 

budget programme pour 1988 -1989 couvre assez bien les secteurs où des problèmes se posent 

actuellement, mais il est urgent de renforcer la composante santé bucco-dentaire des activités 

de l'OMS, au Siège comme dans les bureaux régionaux. 
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Le Dr VISНWAКARMA (Inde) dit que les maladies bucco- dentaires ne sont pas en Inde un 

grave problème grâce aux habitudes sociales et à une bonne hygiène bucco- dentaire (par exemple, 

l'habitude de se rincer soigneusement la bouche après chaque repas). L'objectif de l'OMS visant 

h ce que 85 % de la population aient une dentition intacte à l'âge de 18 ans ne s'applique 

guère h l'Inde, où h cet âge -là, les dents perdues l'ont été presque toujours à la suite de 

traumatismes dentaires. Les caries et la fourniture d'appareils dentaires posent effectivement 

un problème chez les personnes âgées, mais les départements dentaires de diverses écoles de 

médecine et les praticiens privés y pourvoient. Le seul vrai besoin est celui d'hygiénistes 

dentaires qualifiés pour les soins de santé primaires; il en va d'ailleurs de même dans tous 
les pays où se posent des problèmes de santé bucco- dentaire. 

Rien ne saurait remplacer les programmes de prévention fondés sur l'hygiène bucco-dentaire 

et un emploi judicieux du sucre. Une controverse s'est récemment élevée sur l'utilisation du 
fluor dans les pâtes dentifrices pour prévenir lés caries dentaires. La fluorose existe dans 

diverses parties de l'Inde, et l'on craint que les pâtes dentifrices à base de fluor ne 

viennent aggraver la situation. Le principal problème qui se pose en Inde tient à l'usage du 

tabac. Les efforts visant à le résoudre sont axés sur l'éducation en matière de santé bucco- 

dentaire et de soins de la dentition. 

Le Dr PAREDES (Colombie) indique qu'en Colombie, les programmes de santé occupent le 

tout premier rang dans la liste des priorités de la stratégie de lutte contre la misère absolue. 

Les programmes de protection et de prévention jouent un rôle prépondérant et plusieurs stra- 

tégies ont été mises au point dans le cadre du programme de nutrition. Un programme de survie 

et de développement de l'enfant a été lancé pour lutter contre les principales maladies de 
l'enfance, avec une composante éducation nutritionnelle à l'intention des mères et des enfants. 

Un autre programme, mis en chantier en janvier 1987, vise h abaisser les taux de malnutrition 

infantile et d'accidents survenant à la maison lorsque les mères sont à leur travail, en 

confiant les enfants à des personnes - d'autres mères de la collectivité - qui ont été formées 

aux activités préscolaires ainsi qu'à la manipulation et la préparation des aliments. Des marchés 

hebdomadaires ont été créés pour satisfaire les besoins nutritionnels minimaux. On a aussi 

prévu d'octroyer des subventions aux mères qui gardent ainsi les enfants cinq jours par semaine 
l'année durant. Les autorités sont fermement convaincues que les programmes de santé infantile 
doivent être axés sur la communauté. 

La Colombie prépare, par ailleurs, un programme de sécurité des aliments (avec le Minis- 
tère de l'Agriculture) formulant des stratégies pour la promotion des aliments de base en 
complément d'un grand programme de distribution de denrées alimentaires et d'un programme 
d'enrichissement biologique. L'on espère que ces programmes réussiront à atténuer la malnutri- 
tion qui affecte certaines régions du pays. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) approuve le programme 8. Le Zimbabwe espère avoir l'appui de 
l' OMS pour mener à bien son programme de santé bucco-dentaire, un secteur jusqu'ici négligé 
auquel on accordera désormais une attention particulière. 

Pour ce qui est du programme 8.1 (Nutrition), une amélioration générale de la situation 
nutritionnelle dans les pays en développement risque d'être compromise par les fréquentes 
sécheresses que connaissent certains pays d'Afrique, dont le Zimbabwe. Le principal espoir 
réside dans la capacité de réagir à temps; il faut mettre sur pied des systèmes de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle et les renforcer. C'est pourquoi la délégation du Zimbabwe se 

réjouit de noter l'inclusion de la surveillance de l'état nutritionnel dans le programme de 
l'OMS, et espère recevoir un appui dans ce domaine. Elle se félicite également du projet 
tendant à mettre au point des indicateurs concrets de l'état nutritionnel des mères, ce qui 

aurait dû être fait depuis longtemps étant donné l'impact de cette mesure sur l'issue de la 

grossesse et la situation nutritionnelle des nouveau -nés. 
Si l'OMS a beaucoup fait pour surveiller la croissance des enfants de moins de cinq ans, 

les problèmes des enfants plus âgés n'ont pas assez retenu l'attention. Au Zimbabwe, on note 
des signes de malnutrition chez les jeunes écoliers, notamment en période de sécheresse. Les 
autorités ont entrepris un programme de santé scolaire; elles souhaiteraient bénéficier des 
avis et de la coopération de l'OMS et être informées des expériences d'autres Etats Membres. 

Les stratégies visant à modifier de façon radicale la situation nutritionnelle relèvent 
la plupart du temps de secteurs autres que celui de la santé car elles demandent des améliora- 
tions socio- économiques d'ensemble. Toutefois, le secteur de la santé a un rôle fondamental 
à jouer puisqu'il doit promouvoir les actions qui s'imposent et inciter les pouvoirs publics 
h prendre des mesures intégrées pour résoudre les problèmes nutritionnels. 
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Après avoir suivi avec intérêt et préoccupation la discussion sur le SIDA, Mme Tagwireyi 

ne peut s'empêcher de songer à l'impact qu'aura aussi cette maladie dans le monde en dévelop- 

pement sur les millions de gens sous -alimentés dont les défenses immunitaires sont déjà sérieu- 

sement amoindries. En conclusion, la délégation du Zimbabwe remercie l'OMS de l'appui fourni 

aux activités nutritionnelles, et notamment au programme régional de formation à la nutrition 
de la mère et de l'enfant, qui a réuni pendant six semaines à Harare, au début de 1987, 

25 agents de district de dix pays d'Afrique orientale, centrale et australe. 

Le Dr N'JIE (Gambie) convient avec le délégué du Zimbabwe que l'un des problèmes majeurs 
des pays en développement consiste à trouver les interventions appropriées face à des niveaux 

de malnutrition qui restent élevés, notamment parmi les mères et les enfants. Dans la plupart 
des pays, un système de surveillance relativement efficace a permis de repérer les groupes de 

mères et d'enfants souffrant de malnutrition, mais sans que l'on puisse faire autre chose 

qu'éduquer les mères ou la famille. En Gambie, on possède toute une mine de renseignements sur 
la situation nutritionnelle des mères et des enfants mais aucune stratégie d'intervention n'a 
été élaborée, ce qui s'explique sans doute par l'absence de politique nationale ou d'action 
intersectorielle effective. Au contraire, des programmes nationaux de redressement économique 
sont en train de supprimer les subventions aux denrées de base et le contrôle des prix. L'OMS, 

en collaboration avec d'autres organisations internationales, devrait coopérer avec les Etats 
Membres pour déterminer les moyens d'intervention appropriés. 

Le Dr N'Jie demande des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne l'enri- 

chissement des aliments en vitamine A, que l'on dit avoir d'excellents effets chez les enfants 
au niveau ophtalmologique et, d'une façon générale, sur la morbidité et la mortalité. 

La santé bucco- dentaire a été jusqu'ici négligée dans la plupart des pays. Une enquête 
nutritionnelle a été menée dans toute la Gambie parmi les écoliers et les enfants de moins de 
cinq ans; elle a fait apparaître une détérioration préoccupante de leur état de santé. 

• C'est pourquoi, avec la coopération de l'OMS, le Gouvernement a formulé un programme national 
de santé bucco-dentaire en insistant sur l'approche communautaire. Il apprécie l'appui fourni 
par l'Association dentaire suédoise en vue de recycler le personnel dentaire local en le fami- 
liarisant avec les mesures de santé bucco-dentaire à appliquer dans la collectivité. Il a lancé 
une campagne d'information sur les pratiques traditionnelles qui ont fait la preuve de leur 
efficacité, comme l'usage des bâtons à mâcher, et espère pouvoir échanger des données 
d'expérience avec d'autres pays. 

Le Dr KORTE (République fédérale d'Allemagne) se félicite de l'esprit dans lequel les 
problèmes nutritionnels sont abordés dans le projet de huitième programme général de travail 
car il va dans le même sens que les efforts déployés par la République fédérale d'Allemagne, où 
la diversité des denrées mises sur le marché et le haut niveau des revenus sont à l'origine de 
nombreuses habitudes alimentaires nuisibles. D'autre part, dans certaines régions, le problème 
de la carence en iode doit retenir l'attention. On s'efforce d'encourager chez les consomma- 
teurs, grâce aux médias, des comportements responsables. 

Bien qu'en matière de nutrition la tendance soit généralement positive dans les pays en 
développement, la situation qui va se dégradant dans certaines parties de l'Afrique est pré- 
occupante et doit être surveillée de près. L'aide alimentaire peut dans certains cas être utile 
mais, dans son action de coopération technique, la République fédérale d'Allemagne met surtout 
l'accent sur l'autosuffisance. Son Gouvernement souhaite collaborer étroitement avec l'OMS pour 
améliorer la situation nutritionnelle dans les pays défavorisés. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'inquiète du risque que la menace du 
SIDA dissuade les mères d'allaiter leur enfant au sein, ce qui pourrait avoir des conséquences 
graves dans les pays en développement. Il faudrait que l'OMS donne son avis sur ce point. 

Le Gouvernement de la République fédérale prête son appui au Kenya pour un cours régional 
de formation en nutrition appliquée du niveau de la maîtrise en sciences auquel peuvent parti- 
ciper des stagiaires de pays de la Région africaine., 

A propos du rapport de situation sur la santé bucco-dentaire (А40 /INF.D00. /1), qu'il loue, 
le Dr Korte, tout en reconnaissant qu'il faut une action globale d'éducation pour la santé, 
pense qu'il n'est pas opportun de submerger les dentistes de "messages de santé ", notamment 
sur la planification familiale, comme il est suggéré à la fin de l'annexe 7 du rapport. En 

dépit de certains progrès enregistrés ces dernières années,la santé bucco-dentaire reste un sujet 
de préoccupation majeur en Rdpublique fédérale d'Allemagne, tant au niveau individuel qu'à celui 
de l'allocation des fonds. Les services scolaires d'hygiène dentaire, à partir du jardin 

d'enfants, insistent maintenant sur l'apprentissage de bonnes habitudes; la fluoration est un 
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thème délicat car l'opinion publique s'inquiète de plus en plus de la présence de substances 
toxiques dans l'environnement. 

Une étude épidémiologique sur la santé bucco- dentaire va bientôt être faite en République 
fédérale d'Allemagne, sur la base des normes fixées par l'OMS et la Fédération dentaire inter- 
nationale, et les résultats en seront communiqués à l'OMS. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) est en faveur des activités et du budget proposés pour ce programme, 

dont les différentes composantes sont très importantes pour la santé publique. La nutrition et 

la santé bucco -dentaire sont elles aussi des secteurs prioritaires dans la politique sanitaire 

nationale du Pérou. 
La nutrition est considérée comme un problème intersectoriel; un programme multisectoriel 

de nutrition et d'alimentation est étayé par les secteurs de l'éducation pour la santé, l'agri- 
culture et les pêches ainsi que par les municipalités, les communautés locales et les organisa- 
tions non gouvernementales. Le Ministère de la Santé a également mis sur pied des programmes 
spécifiques contre certaines carences nutritionnelles. La collaboration de l'OMS, du FISE, de 
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique ainsi que des Gouvernements de 
la République fédérale d'Allemagne et de l'Italie est très appréciée. 

Le programme de santé bucco-dentaire du Pérou, qui est relativement nouveau, est considéré 

comme prioritaire étant donné la prévalence de la carie dentaire, des parodontopathies et 

d'autres complications du même type. Dans le groupe d'âge des 6 -14 ans, par exemple, on trouve 

en moyenne six dents permanentes cariées. La prévention et la formation sont des éléments 

importants du programme, et il y a une bonne coordination entre le secteur de la santé, les 

écoles dentaires et la Faculté dentaire du Pérou. 

En matière de prévention, on insiste sur l'éducation en santé publique dans le cadre des 

programmes menés dans les écoles comme à l'extérieur par les Ministères de la Santé et de 

l'Education. Parmi les actions préventives figure l'addition de fluorure au sel de cuisine 

- mesure dont se charge la Société nationale du Sel - et l'application par les enseignants de 

toutes les écoles primaires de collutoires contenant 0,2 % de fluorure de sodium. On utilise 

des solutions de chlorhexidine pour prévenir des problèmes tels que la gingivite. 

Des animateurs communautaires sont formés dans le cadre d'associations de parents, de 

clubs de mères et d'associations de quartier pour soutenir le programme. Des auxiliaires de 

santé sont formés en cours d'emploi, car il y a pénurie grave de personnel dentaire spécialisé. 
Enfin, il convient de mentionner le travail accompli par les étudiants en odontologie pendant 
leur internat rural obligatoire ainsi que par les enseignants stagiaires des écoles dentaires. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve l'objectif essen- 

tiel du programme de nutrition, qui est de prévenir les maladies nutritionnelles dans les pays 
en développement; dans ces pays la malnutrition et la sous -alimentation favorisent d'autres 
maladies, notamment les maladies transmissibles - ce qu'a rappelé le délégué du Zimbabwe à 
propos du SIDA, et il faut encourager une alimentation rationnelle. Il s'agit là indéniablement 
de problèmes très importants. Pour les pays développés, y compris l'Union soviétique, la sur - 

alimentation, qui conduit à l'obésité, à l'hypertension, aux maladies cardio-vasculaires et aux 

cardiopathies ischémiques, est un problème d'actualité. Les cardiopathies ischémiques sont 

l'une des principales causes de décès dans la Région européenne. Pour atténuer les effets de 
la suralimentation, des recherches approfondies sont faites dans plusieurs pays et certaines 
mesures concrètes ont été proposées. Il serait bon de faire un bilan global de l'expérience de 

ces pays concernant la prévention de la malnutrition et des maladies liées aux habitudes ali- 

mentaires et aux modes de vie. 
Pour ce qui est du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Dr Rakcheev note que la 

Commission examine à la fois le projet de budget programme et le rapport de situation sur la 

santé bucco-dentaire (А40 /INF.DOC. /1); l'exposé du budget programme montre que son objectif et 
ses buts sont tout h fait conformes aux approches modernes de la recherche et aux connaissances 
acquises. Il approuve le programme élargi de santé bucco-dentaire et les efforts des unités 

compétentes de l'OMS en vue d'élaborer des moyens concrets d'instaurer la santé pour tous; il 

a toutefois une réserve à formuler en ce qui concerne le titre du programme qui figure à la 

page 3 du rapport de situation et propose de supprimer du titre les mots "en association avec 
la Fédération dentaire internationale ". L'OMS exécute bien des programmes importants, dont les 

titres ne mentionnent toutefois pas les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
qui participent à leur mise en oeuvre. Ces dernières sont d'ailleurs citées dans le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS et dans le document de budget programme. Le 

Dr Rakcheev pense qu'il ne faudrait pas créer de précédent, sans qu'il soit pour autant question 
de remettre en cause l'opportunité ou l'intérêt de la coopération entre l'OMS et la Fédération 
dentaire internationale ou toute autre organisation. 
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Les fonctions du Secrétariat, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, devraient 

contribuer h renforcer la coordination avec les Etats Membres, qui souhaitent tout particuliè- 

rement que le programme élargi soit mené à travers des actions coordonnées. Il doit y avoir 

coordination, indépendamment du fait qu'un pays ait fourni ou non des crédits supplémentaires 

pour le programme. Le Secrétariat pourra ainsi exercer le contrôle nécessaire sur l'exécution 

du programme, sans que les bailleurs de fonds ne puissent influencer le cours des choses. 

Le Dr Rakcheev approuve les activités proposées dans le programme 8.3 (Prévention des 

accidents); les accidents sont encore une cause majeure de décès, notamment parmi les moins de 

40 ans. L'objectif et les buts du programme sont une conséquence logique de l'analyse de la 
situation. Il serait utile aussi d'étudier les aspects psychologiques des accidents chez les 

jeunes et les enfants, en établissant la relation entre les comportements et le nombre d'acci- 
dents dans différents groupes de population, selon l'âge et le sexe. Les mesures législatives 
visant les personnes directement ou indirectement responsables d'accidents sont un autre 
domaine auquel il faudrait s'intéresser davantage. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) appuie les objectifs et approches 
définis dans le programme 8.2 (Santé bucco- dentaire), notamment la mobilisation de ressources 
par une coopération élargie avec les autres zones de programme et avec les organisations non 

gouvernementales aux niveaux international et national. 

Il approuve le slogan "promouvoir la santé par la santé bucco-dentaire" ( "promouvoir une 
meilleure santé par la santé bucco- dentaire" serait d'ailleurs préférable), mentionné au para- 
graphe 15 de l'exposé du programme et lors de la réunion informelle tenue à Genève la semaine 

précédente; la réorientation des services verticaux traditionnels augmente appréciablement 
l'efficacité de l'ensemble des services de santé. 

Les expériences de la République démocratique allemande avec son système de médecine 
scolaire et une étude récemment menée pour évaluer des approches intégrant les soins de santé 

primaires et les prestations sociales pour les personnes âgées confirment les avantages d'une 

intégration plus poussée de la stomatologie dans le système de soins de santé primaires, aux 

fins non seulement de la prévention mais aussi de l'aide psychosociale aux patients. Le Profes- 

seur Huyoff félicite donc ceux qui ont conçu le programme révisé et se dit convaincu que ce 
programme sera fort bien mené. 

Le Dr MINNERS (Etats -Unis d'Amérique) appuie le programme 8, et particulièrement le pro- 

gramme 8.2; la santé bucco-dentaire est importante pour la santé pour tous aux Etats -Unis 

d'Amérique. La délégation des Etats -Unis est très satisfaite des activités du service de la 

Santé bucco-dentaire et de ses efforts pour la mise en place d'un réseau, avec transmission de 
l'information h tous les agents de santé, et pas seulement h ceux de la santé bucco-dentaire. 

L'OMS a organisé des accords bilatéraux en matière de santé bucco-dentaire au titre du 
projet collectif international de développement de la santé bucco-dentaire, initiative que les 
Etats -Unis ont appuyée dès le début et qui a été renforcée par la création d'une excellente 
série de publications et rapports techniques de l'OMS; les rapports sur la planification et les 

systèmes de surveillance ont été maintes fois cités dans la presse scientifique. Mais les 

ressources de l'OMS et de la plupart des services nationaux de santé dentaire n'en demeurent pas 
moins trop limitées et il est donc particulièrement important d'attirer le secteur privé vers 
ce travail d'équipe et de développer le système régional en recourant à des centres de santé 
bucco-dentaire pour la recherche, l'éducation et la démonstration au bénéfice d'autres pays 
dans une Région donnée. 

Le programme élargi de santé bucco-dentaire, mené en association avec la Fédération 
dentaire internationale, est d'un intérêt très évident. Il a été conçu pour favoriser l'éta- 
blissement de relations plus solides avec la profession de l'odontologie et il est très certai- 
nement de nature à favoriser une compréhension profonde des buts de l'OMS. Cette collaboration 
entraînera à son tour une perception plus aiguë, par les gouvernements, de la dynamique de 
l'évolution en matière de distribution des soins de _santé h mesure que la santé bucco-dentaire 
elle -même évolue. 

Le dialogue ouvert devenu possible du fait de ce programme conjoint avec la Fédération 
dentaire internationale sera une des voies possibles pour la diffusion d'une information qui 
est d'importance capitale pour tous : l'information sur le SIDA. Les efforts entrepris 
récemment par le service de la Santé bucco-dentaire à l'égard des aspects buccaux du SIDA sont 
une remarquable illustration de la souplesse et de la capacité de ce service et de sa volonté 
de s'attaquer aux problèmes de santé prioritaires. Le personnel dentaire, tant des services 
gouvernementaux que du secteur privé, est affecté par cette grave menace et il a un róle consi- 
dérable à jouer dans l'action qu'on lui opposera. A maints autres égards, les personnels de la 
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santé bucco- dentaire sont déjà en première ligne dans l'action de santé publique et ils pour- 

ront jouer un réle de plus en plus important en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
ainsi qu'il est dit dans le rapport de situation. 

Le Dr Minners se déclare très favorable au concept de "la santé par la santé bucco- 

dentaire" et il a beaucoup apprécié la réunion d'information sur la santé bucco-dentaire orga- 

nisée le vendredi précédent. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) fait observer qu'en temps de crise économique, il est 
extrêmement important de surveiller l'état nutritionnel des groupes vulnérables.La Trinité -et- 
Tobago se trouve actuellement dans une situation de ce genre et elle a donc mis en place un 
système de surveillance attentive des enfants d'âge préscolaire au moyen des fiches de 
croissance normalisées recommandées par l'OPS /OMS. Les autorités ont, de plus, augmenté la 

quantité des matériels éducatifs mis à la disposition du grand public, et le Dr Quamina apprécie 

hautement la production par l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes., pour 
la zone des Caraibes, de tels matériels, et d'un utile guide du consommateur, qui indique la 

valeur énergétique des aliments locaux et compare la valeur énergétique et nutritionnelle de 
diverses denrées de prix différents. Il semble que l'obésité devienne l'un des principaux pro- 
blèmes nutritionnels de l'âge mir à la Trinité -et- Tobago, où l'on observe également une forte 
prévalence des maladies chroniques, notamment du diabète et des maladies cardio -vasculaires. 
On porte une grande attention à ces problèmes. La nutrition est l'un des domaines d'action 
prévus dans le cadre de la coopération pour la santé dans les Caraibes; l'Institut de l'Alimen- 
tation et de la Nutrition des Caraibes pourrait faire office de point focal pour la collabora- 
tion sous -régionale dans ce domaine, puisque les pays y ont des problèmes nutritionnels très 
semblables et que les aliments de base sont les mémes. 

Le Dr Quamina approuve les propositions du paragraphe 12 de l'exposé du programme 8.2 
(Santé bucco-dentaire), et pense qu'un centre interpays pourrait être créé à la Trinité -et- 
Tobago, qui possède une école d'infirmières dentaires,construite grâce à un projet OMS /PNUD, 
et où un institut de formation des chirurgiens -dentistes devrait étre opérationnel en 1988. 
Il est fort regrettable que les contraintes financières aient limité les activités prévues dans 
le cadre du programme national de soins bucco-dentaires aux enfants d'âge scolaire et pré- 
scolaire par des infirmières dentaires; ce programme s'est révélé très bénéfique et a été bien 
accepté tant par les enfants que par les parents, mais les restrictions qui ont limité la 
création de postes l'ont empêché de prendre les dimensions espérées. 

En ce qui concerne le programme 8.3 (Prévention des accidents), le Dr Quamina évoque 
l'important travail du Centre d'Epidémiologie des Caraibes sur l'épidémiologie des accidents 
de la route dans cette région. Là encore, il est difficile de mettre en oeuvre certaines des 
initiatives envisagées du fait que les mesures propres à corriger la situation - par exemple 
un programme visant à introduire l'usage des alcootests - impliqueraient un investissement 
considérable. 

Le Dr Quamina félicite le Directeur général et ses collaborateurs desprogrammesprésentés, 
auxquels la délégation de la Trinité -et- Tobago donne son plein appui. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), se référant au programme 8.1 (Nutrition), fait observer 
que des problèmes de nutrition se posent dans tous les pays du monde. Beaucoup de pays sont 

préoccupés par la lutte contre les carences, d'autres par les conséquences des excès alimen- 
taires. Tous sont donc vivement intéressés par ce programme. 

Le programme comprend des activités qui visent à résoudre les principaux problèmes à 
tous les niveaux - national, régional et mondial. La collaboration de ce programme avec les 

programmes de santé maternelle et infantile et d'éducation pour la santé et avec les organi- 

sations internationales oeuvrant dans ce domaine, comme la FAO et le FISE, permet d'espérer 

le succès. Les activités informationnelles et la mise au point de normes, de directives, de 

manuels et de recommandations concernant les rations alimentaires, vont être de la plus haute 
utilité pour les Etats Membres. 

La Bulgarie s'intéresse particulièrement aux recherches destinées à préciser les rapports 
entre la nutrition et les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardio -vasculaires 
- tout particulièrement l'hypertension et les cardiopathies ischémiques -, le cancer et le 

diabète sucré. L'Institut scientifique de Gastro - entérologie et de Nutrition de Sofia a fait des 

recherches sérieuses sur les caractéristiques de l'obésité et de l'hyperlipoprotéinémie en tant 
que facteurs de risque dans ces maladies. Il serait utile que l'OMS envisage une uniformisation 
des méthodes de recherche sur la consommation réelle d'aliments et les liens entre la nutrition 
et les maladies non transmissibles pour que les résultats des recherches menées dans différents 
pays soient comparables et utilisables partout. Les activités de recherche dans ce domaine 
devraient être coordonnées par les bureaux régionaux de TOMS, puisque les pays d'une même 
Région ont des problèmes très similaires. 
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La délégation de la Bulgarie appuie les propositions du programme et souhaite que s'ins- 
taure dans ce domaine une collaboration entre la Bulgarie et l'OMS. 

Le Dr EGOZ (Israël) indique que la situation en matière de santé bucco- dentaire est loin 
d'être satisfaisante dans son pays. A la différence d'autres pays développés, Israël n'a pas 
encore enregistré de recul de la carie. La morbidité dentaire générale est élevée : plus de 90 % 

des habitants souffrent d'affections dentaires, mais 30 % seulement reçoivent des soins régu- 
liers; près de la moitié d'entre eux sont traités dans le secteur privé en raison du manque 
relatif de services dentaires dans le réseau des services médicaux du secteur public, pourtant 
très développé et complet par ailleurs. Ces soins ne sont fournis gratuitement qu'à moins de 

5 % de la population par les services scolaires, des organismes gouvernementaux et des organi- 

sations bénévoles. Le coût des soins dentaires dans le secteur privé dépasse les moyens finan- 
ciers de 70 % de la population. Environ 1 200 000 journées de travail sont perdues chaque 

année, en raison d'affections dentaires, soit pour l'économie du pays un coút total dépassant 
probablement US $160 millions par an. Une forte proportion des recrues de l'armée, qui sont 

âgées de 18 ans, souffrent d'une affection dentaire avancée et non traitée : l'indice des dents 

cariées, absentes ou obturées est de 8,1, dont un indice de 7,2 pour l'élément carie. Plus de 

200 000 personnes âgées, sur 360 000, souffrent d'une affection dentaire ou du manque de dents 
et n'ont aucune possibilité de se faire soigner. Les services mis à la disposition des per- 
sonnes âgées sont insuffisants et il est donc envisagé de créer une nouvelle spécialité offi- 

cielle, l'odontologie gériatrique, pour encourager la mise en place d'un corps de dentistes 
s'intéressant à cet important aspect du problème. 

Il est clair que la solution aux problèmes d'Israël ne réside pas dans le développement 
de personnels professionnels qui n'ont aucune chance de pouvoir faire face aux besoins, mais 
qu'il faut concentrer l'action sur la prévention. Au cours de l'année écoulée, les efforts du 
Ministère de la Santé en matière de santé bucco-dentaire ont donc été dirigés vers la préven- 
tion en faisant appel à différentes approches telles que la fluoration et l'éducation en 
santé bucco-dentaire. Ces activités ont commencé à avoir quelque impact. Bien qu'il n'y ait 
jusqu'à présent aucun signe net de diminution de l'incidence des caries, la tendance à l'augmen- 
tation a été stoppée et la situation est restée assez stable dans les cinq dernières années. La 
fluoration de l'eau de boisson atteint maintenant 23 % de la population et à la fin de 1988, 

elle devrait en atteindre 40 %. On pense qu'en deux ou trois ans, la principale installation de 
fluoration, dans la région de Tel Aviv, permettra une diminution des caries dentaires chez les 
enfants. Le Gouvernement continue de donner un rang de priorité très élevé au développement du 
programme de fluoration. En ce qui concerne l'éducation en santé bucco- dentaire, deux programmes 
spécialisés ont été mis en oeuvre pour les enfants : un s'adressant au groupe d'âge (4 -7 ans) des 

jardins d'enfants et des premières années de la scolarité, et l'autre au groupe d'âge des 
8 -14 ans. En outre, un petit film télévisé d'éducation en santé bucco-dentaire, conçu pour le 

grand public, a été diffusé à plusieurs reprises. Des cours spéciaux ont été organisés pour les 

personnels clés des soins infirmiers de santé publique sur le terrain et les enseignants des 
jardins d'enfants. On espère, grâce à ces différentes approches, pouvoir progresser notablement 
au cours des prochaines années vers les objectifs définis dans le programme 8.2, auxquels la 
délégation d'Israël donne son plein appui. 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) dit que sa délégation appuie sans réserve le programme 
examiné. Le programme 8.1 (Nutrition) occupe un rang de priorité élevé pour les Emirats arabes 
unis, qui se heurtent à un grand nombre de problèmes dans ce domaine. Bien que l'accent porte 
à juste titre sur la malnutrition, il est important de ne pas négliger le fait qu'une alimen- 
tation excessive et l'obésité posent également un рrоЫ èmе dans certaines régions du monde. 
Aussi est -il indispensable d'accorder suffisamment d'attention aux deux aspects du problème 
nutritionnel. 

Le Dr lamdan approuve pleinement le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) et se félicite 
des efforts louables de l'OMS dans ce domaine. Si les problèmes dentaires peuvent être traités, 
il ne faut pas oublier qu'ils peuvent parfois entraîner chez l'individu des problèmes psycho- 
logiques ainsi que des affections des gencives et des troubles digestifs, et que les caries 
dentaires sont un foyer potentiel d'infection et de maladie. Les problèmes dentaires s'accumulent 
souvent pour se déclarer à un âge plus avancé chez ceux dont les dents n'ont pas été convena- 
blement soignées auparavant. Il s'agit 1à, naturellement, d'un problème qui affecte en parti- 
culier les pays du tiers monde. 

Malgré les progrès considérables accomplis dans le domaine des soins bucco-dentaires dans 
les pays en développement, il subsiste des difficultés, par exemple pour ce qui est des pro- 
thèses, tant sur le plan de la qualité que sur celui des coûts. L'un des problèmes que 
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connaissent actuellement les Emirats arabes unis est l'attention trop exclusive accordée 

par les dentistes au traitement, au détriment d'une éducation sanitaire axée sur la prévention. 
Si la formation en dentisterie s'est améliorée ces dernières années dans les pays en développe- 

ment, ceux -ci n'ont pas encore résolu le problème du transfert de la technologie. Une attention 

accrue doit être accordée à la recherche sur la santé bucco- dentaire afin de mettre au point 

une technologie simple à appliquer, d'un coût raisonnable et qui corresponde aux besoins des 

pays en développement. 

Il apparaît indispensable d'organiser des cours de perfectionnement pour les assistants 
en santé bucco -dentaire, surtout dans le domaine de la prévention. Des études récentes montrent 
que le rôle des dentistes pourrait être élargi si l'on mettait davantage l'accent sur cet 
aspect, à condition qu'ils reçoivent une formation efficace. La délégation des Emirats arabes 
unis estime aussi que la recherche sur la santé bucco-dentaire doit tenir compte de la situa- 
tion socio- économique des divers pays, y compris l'évolution du mode de vie, notamment en ce 
qui concerne les habitudes en matière de nutrition. 

Le Dr lardan remarque que de nombreuses délégations se sont prononcées pour la prévention, 
moyen le meilleur et le moins coûteux de promouvoir la santé bucco-dentaire. Les Emirats arabes 
unis sont prêts à partager leur modeste expérience en matière de prévention des maladies 
bucco-dentaires avec d'autres pays dont la situation socio- économique est semblable. Une étude 
a montré l'effet bénéfique qu'avaient sur l'enfant les mesures de prévention appliquées durant 
la grossesse. 

On sait que le fluor peut jouer un rôle important dans la prévention des caries dentaires. 
Aussi les Emirats arabes unis ont -ils introduit la fluoration de l'eau de boisson, qui est sou- 
vent de l'eau de mer dessalée. Selon l'orateur, l'OMS devrait faire connaître les avantages de 
la fluoration de l'eau dans le monde entier. Si, malgré la situation économique actuelle, l'OMS 
décidait que la fluoration ne présente aucun danger pour la santé, les dentistes du monde entier 
seraient mieux à même de promouvoir l'emploi d'une méthode relativement simple, qui peut jouer un 
rôle capital sur le plan de la prévention. Il est indispensable aussi d'améliorer la formation 
des personnels de santé aux activités de prévention, ce qui sera moins coûteux que de former 
davantage de dentistes. Comme le dit le proverbe, la santé est une couronne qu'il faut protéger. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 
tion approuve pleinement les trois programmes examinés. 

Le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) est bien présenté dans le document du budget pro- 
gramme; les renseignements donnés au paragraphe 6 sont particulièrement précieux et il serait 
utile de disposer de renseignements de ce type également pour d'autres programmes. L'objectif 
visant à promouvoir la santé bucco-dentaire dans le cadre de la planification sanitaire natio- 
nale est approprié, preuve que l'Organisation continue à travailler dans la bonne direction. 

Le Royaume -Uni a récemment pris un certain nombre d'initiatives dans le domaine de la 
prévention; il a été confirmé aux autorités sanitaires qu'elles pouvaient autoriser les services 
des eaux à fluorer les approvisionnements publics en eau dans leurs districts. Il a aussi mis 
en place, à titre d'essai, un système de rémunération forfaitaire des dentistes pour la protec- 
tion de la santé bucco-dentaire des enfants qu'ils soignent. Une commission d'enquête a été 
chargée par les pouvoirs publics d'examiner la question des traitements dentaires superflus et 
la plupart de ses recommandations vont être mises en pratique. Le programme de l'OMS souligne 
l'importance de la planification des personnels et le Gouvernement a créé un groupe d'étude sur 
les personnels de santé, dont le rapport sera publié sous peu. L'avenir d'une ou de plusieurs 
écoles dentaires est à l'étude. 

Le rapport de situation sur la santé bucco- dentaire (А40 /INF.D00. /1) présente une approche 

nouvelle des soins de santé bucco-dentaire, en particulier dans les pays non industrialisés, 
rendant superflue la mise en olace d'importants réseaux de personnels de santé bucco-dentaire. 

Cette approche s'appuie logiquement sur les normes et méthodes déjà élaborées par l'OMS. Le 

document fait ressortir que l'ensemble de la profession dentaire est prête à collaborer avec 
l'OMS à la mise en oeuvre de cette approche. Si de telles mesures pratiques se concrétisaient, 
cela constituerait un succès remarquable. 

La proposition de confier à des personnels dentaires ayant une formation minimale le soin 
de promouvoir aussi la prévention générale des maladies, en particulier dans le domaine de 
l'hygiène, du régime alimentaire et d'autres pratiques, renforce le concept que la santé bucco- 
dentaire fait partie de la santé en général et offre la possibilité d'élargir la contribution 
potentielle de ces personnels. La participation de nationaux aux activités de groupes de per- 
sonnels plus importants basés dans des centres interpays constituerait une stratégie de gestion 
plus efficace que de laisser du personnel dentaire local travailler de façon relativement isolée 
sans le soutien régulier et les encouragements que pourraient leur apporter des experts basés 
au niveau régional. 
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Certains obstacles majeurs subsistent néanmoins pour le programme élargi de santé bucco- 

dentaire, et notamment la collecte des fonds nécessaires pour donner au programme des chances 

raisonnables de succès. Cela nécessitera un certain degré d'altruisme de la part des associa- 

tions dentaires nationales des pays industrialisés. Une autre zone d'incertitude est la 

priorité accordée au programme par les autorités des pays intéressés et l'impact que le pro- 

gramme pourra avoir sur la situation sociale, culturelle, politique et économique de ces pays. 

Le Dr Hyzler a conscience que la planification est déjà bien avancée et que la phase critique 

de la mise en oeuvre devait commencer en janvier 1987. La délégation du Royaume -Uni suivra avec 

intérêt l'évolution de la situation. 

Le Professeur HATIAR (Tchécoslovaquie) dit que son pays participe aux programmes de santé 

de l'Organisation visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. De plus, les services 

de santé bucco- dentaire de Tchécoslovaquie participent aux programmes de la Fédération dentaire 
internationale, qui ont été mis en oeuvre depuis 1978, d'un commun accord avec l'OMS, comme un 
programme de dentisterie international. 

La Tchécoslovaquie a également préparé une enquête épidémiologique sur la santé bucco- 

dentaire, conformément au modèle établi par la Fédération dentaire internationale. Des groupes 

de. recherche ont été mis en place dans chaque région; ils ont reçu une formation théorique et 

pratique qui doit leur permettre de noter les résultats des recherches et de vérifier leur fia- 

bilité. Ces renseignements couvriront les habitants jusqu'âge de 60 ans et les données obtenues 

seront informatisées. La Tchécoslovaquie est favorable à l'emploi d'ordinateurs dans le domaine 

de la santé bucco- dentaire, dans les cabinets dentaires, pour les activités de formation et la 

recherche. Le programme de santé bucco-dentaire sera modifié à la lumière des résultats de 

l'enquête épidémiologique et les programmes ensuite mis au point intéresseront la planification 

des agents de santé, le matériel, les centres de formation et la formation continue, ainsi 

que la recherche. 

La délégation tchécoslovaque s'associe à la suggestion du délégué de l'URSS concernant 

le financement du programme de santé bucco-dentaire. 

Le Professeur MIGUES (Uruguay) estime que les problèmes nutritionnels restent un dénomina- 
teur commun des pays en développement. En dépit des efforts déployés par l'OMS en coopération 
avec le FISE, la FAO et d'autres institutions, des situations anormales persistent dans un 
monde régi par les lois du marché, en ce sens que la malnutrition règne dans certains pays alors 
que d'autres disposent d'excédents alimentaires. Ce problème fait évidemment l'objet de maints 
débats au sein des instances internationales, mais l'OMS doit poursuivre ses efforts énergiques 
en faveur d'une répartition plus équitable des excédents alimentaires. 

Chaque pays devrait formuler des programmes nutritionnels réalistes, fondés sur les 

aliments disponibles sur place et visant à satisfaire les besoins des couches les plus vulné- 
rables de la population. De plus, il faudrait intégrer cette action dans les soins de santé 
primaires, particulièrement en ce qui concerne l'éducation nutritionnelle et la promotion de 
l'autosuffisance alimentaire régionale. 

L'Uruguay a fixé à sa politique nutritionnelle nationale des objectifs précis à atteindre 
d'ici l'an 1995; ils comprennent la prévention de la mortalité due à la malnutrition et aux 
maladies associées, notamment les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à un an, et de la mal- 
nutrition protéinique au second et au troisième degré chez les enfants de moins de deux ans; 
une croissance satisfaisante des enfants de moins de cinq ans, particulièrement dans les couches 
les moins favorisées de la population; l'éradication du goitre endémique; l'abaissement à moins 
de 10 % de la prévalence de l'anémie nutritionnelle chez les femmes enceintes et les enfants 
de moins d'un an; et la réduction de la prévalence de l'obésité chez l'adolescent et l'adulte, 
ce qui contribuera à abaisser la prévalence des maladies chroniques liées aux surcharges pondé- 
rales telles que les cardiopathies et le diabète. 

Le programme nutritionnel national a également été fondé sur une stratégie de coordination 

intersectorielle et interinstitutions en vue de la protection du groupe à haut risque des mères 

et des enfants, par la promotion de l'allaitement maternel, des compléments alimentaires, l'édu- 

cation nutritionnelle, l'amélioration des pratiques de sevrage et le traitement des diarrhées 

infantiles au moyen de la thérapie par réhydratation orale, ainsi que la promotion du bon déve- 

loppement des enfants de moins de cinq ans, avec la participation active des mères et de la 

communauté. Toutes ces mesures seront appliquées par le canal du système des soins de santé 

primaires et étroitement associées à d'autres actions en faveur de la santé maternelle et infan- 

tile, ce qui assurera la couverture totale de ces groupes à haut risque. 

On s'efforcera, par ailleurs, de développer la protection nutritionnelle par la planifica- 

tion, la production et la commercialisation des aliments, ainsi que par l'éducation et d'autres 

actions d'ordre sanitaire tout en définissant et mettant en oeuvre les mesures propres à 
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combattre, aux divers niveaux socio- économiques, les risques de maladies d'origine nutri- 

tionnelle ainsi qu'à évaluer les résultats. 

La carence en iode ne représente pas en Uruguay un problème de santé publique, quoiqu'il 
faille surveiller la situation à cet égard. Un soutien serait nécessaire pour l'exécution d'une 
étude sur l'anémie nutritionnelle et 1'élaboration d'une stratégie nationale efficace pour prévenir 
et combattre la carence en fer, ainsi que pour des recherches pluridisciplinaires sur les liens 
entre la nourriture absorbée, les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles 
telles que l'hypertension, les cardiopathies et le diabète. 

Des réseaux régionaux et internationaux seront nécessaires pour appuyer la recherche opéra- 
tionnelle et la formation nutritionnelle des personnels de santé et autres, pour coordonner 
aux niveaux mondial, régional et national l'action des organisations du système des Nations 
Unies telles que l'OMS, la FAO, le FISE et le PNUD, et d'autres organisations bilatérales et 

multilatérales, afin de pouvoir évaluer les répercussions des politiques économiques et agri- 

coles sur le secteur de la nutrition. Le renforcement des liens entre le secteur de la santé et 
d'autres secteurs favorisera une action commune visant à améliorer la situation nutritionnelle 

et débouchera par ailleurs sur une meilleure compréhension des problèmes issus de l'action en 
faveur de la nutrition et de la santé. 

D'autres pays qui se trouvent dans une situation analogue seraient peut -être bien inspirés 
de formuler et d'exécuter des programmes de ce type. Il est indispensable de fixer des objectifs 
qui permettent de déterminer si les stratégies nutritionnelles adoptées conduisent à des progrès, 
comme dans tous les aspects des soins de santé primaires dans la stratégie de la santé pour tous. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général et le Secrétariat pour le 

programme de santé bucco-dentaire figurant dans le projet de budget programme. Le rapport de 

situation sur la santé bucco-dentaire (А40 /INF.DOC. /1) souligne à juste titre la nécessité de 
renforcer la prévention, le diagnostic et les soins curatifs. 

Les mesures de prévention doivent viser non seulement les caries dentaires, les paro- 
dontopathies et d'autres affections, mais aussi l'amélioration de la qualité de la vie et de 

l'hygiène alimentaire. Plusieurs orateurs ont déjà évoqué la fluoration de l'eau de boisson; 
cette méthode est digne d'être soutenue, puisqu'elle permet une prévention de caractère collec- 
tif, facile et peu coûteuse, qui a déjà donné des résultats satisfaisants dans les pays qui 
l'ont adoptée. En Italie, une disposition administrative récente a fixé la teneur optimale en 
fluor de l'eau potable des villes, ce qui donne aux services administratifs la possibilité de 
la rectifier en cas de besoin. Pour les aspects techniques, il a été tenu compte des recomman- 
dations de l'OMS. 

L'hygiène bucco-dentaire appelle aussi une éducation sanitaire sur la nécessité de se 

nettoyer convenablement les dents tous les jours, et cet aspect de la question a été intégré 
aux programmes nationaux d'éducation pour la santé. L'Association dentaire italienne a pris 
diverses initiatives louables sur les plans diagnostique et thérapeutique en instituant dans 
les écoles et d'autres collectivités des consultations gratuites oú sont pratiqués des contrôles 
réguliers. Il s'agit essentiellement de vérifier régulièrement l'état dentaire des individus, et 

surtout des enfants, afin de protéger la santé et prévenir la maladie. 
Le Professeur Giannico se félicite des encouragements et de l'appui technique apportés par 

l'OMS a toutes les initiatives des autorités sanitaires nationales, et manifeste l'appui de la 
délégation italienne au programme envisagé. 

M. INFANTE (Espagne) soutient les propositions présentées dans le programme 8, et réaffirme 
l'engagement pris par son Gouvernement d'appuyer, dans la mesure oú sa situation économique le 
lui permet, au sein de toutes les instances internationales, y compris l'Assemblée de la Santé, 
toute politique d'aide alimentaire aux pays en développement. 

En ce qui concerne le programme 8.1 (Nutrition) et le programme 8.2 (Santé bucco- dentaire), 
le délégué de l'Espagne appelle l'attention sur un problème sanitaire important dans son pays, à 
savoir la consommation excessive de sucre raffiné et l'incidence des caries chez l'enfant. Il 

n'a pas encore été possible de trouver à ce problème une solution satisfaisante, en partie du 
fait de la pression publicitaire provenant des intérêts industriels. L'Espagne a accompli de 
bons progrès dans l'introduction de la fluoration de l'eau potable; de nombreuses villes sont 
déjà dotées des services appropriés. L'intervenant souligne l'importance qui s'attache à 
l'enseignement des principes de la santé bucco-dentaire à l'école, déjà pratiqué en Espagne 
depuis quelque temps et encore renforcé par des campagnes médiatiques bien conques. 

Une législation applicable aux personnels de santé bucco-dentaire a été introduite récem- 
ment; elle a défini, en particulier, le rôle de l'hygiéniste dentaire. On escompte que les 
premiers hygiénistes dentaires pleinement qualifiés entreront en fonction d'ici trois ou quatre 
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ans et qu'une coordination sera établie entre leur travail - qui devrait se révéler extrêmement 

positif - et les activités de soins de santé primaires. 

Des succès ont été enregistrés en ce qui concerne l'intégration de la prévention des 
maladies bucco- dentaires lors de la grossesse aux soins prophylactiques généraux assurés aux 
femmes enceintes dans le cadre du système de santé maternelle et infantile. 

Le système espagnol de sécurité sociale ne couvre qu'une partie des soins curatifs de 

santé bucco-dentaire tels que les plombages et les extractions, et ne prend pas en charge 
d'autres travaux importants, par exemple d'orthodontie; l'on espère toutefois y parvenir 
lorsqu'on disposera des personnels nécessaires. 

Les accidents de la route sont devenus depuis quelques années l'une des principales causes 

de décès en Espagne. Les autorités étudient la possibilité d'alourdir les sanctions imposées en 
cas d'excès de vitesse et d'alcoolisme au volant. En outre, un grand programme routier (qui 

prévoit des largeurs minimales pour les routes et des mesures de protection adéquates) est 
actuellement à l'étude; il sera terminé d'ici six ans. Les accidents de la route fournissent un 

exemple manifeste de la nécessité d'une coopération intersectorielle, à laquelle on a attaché 

ces derniers temps une grande importance en Espagne. En outre, l'emploi obligatoire des cein- 

tures de sécurité, en ville et ailleurs, est envisagé et un programme d'éducation routière a été 

introduit dans les établissements scolaires. 

La séance est levée à 12 h 35. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour (documents 

PВ/88 -89 et ЕВ79/1987/REC/1, Partie II) (suite) 

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous par les pays non alignés et autres pays 

en développement 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 

présenté par les délégations du Mozambique, de la République populaire démocratique de Corée, 

de la Yougoslavie et du Zimbabwe : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une vive satisfaction les décisions prises par un groupe d'Etats Membres 

- les pays non alignés et autres pays en développement - concernant la mise en oeuvre de 

la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Soulignant l'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres 

pays en développement et exprimées dans leur résolution sur la mise en oeuvre de la stra- 

tégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la coopération technique entre pays en 

développement; 
1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur 

engagement politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre la santé 

pour tous; 

2. PRIE le Directeur général de mobiliser un appui en faveur de ces pays et d'autres 

Etats Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration de la santé 

pour tous que pour la coopération technique entre eux, et de tenir l'Assemblée de la Santé 
informée des progrès réalisés. 

Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe), présentant le projet de résolution, évoque la huitième confé- 
rence au sommet du mouvement des pays non alignés, qui s'est tenue à Harare en septembre 1986. 

L'un des points figurant à l'ordre du jour de cette conférence concernait le secteur de la santé 

et les mesures nécessaires pour améliorer l'état de santé des populations des pays non alignés 

et autres pays en développement. L'accent a été mis sur le développement des personnels et des 

capacités de direction, ainsi que sur la coopération technique pour la mise en oeuvre de la 

stratégie des soins de santé primaires. Si la volonté politique de mettre en oeuvre les soins 

de santé primaires existe dans ces pays, les ressources font défaut. Le 6 mai 1987, les ministres 

de la santé des pays non alignés et autres pays en développement se sont réunis pour discuter 

des problèmes de santé de leurs pays. La résolution figurant dans le document А40 /INF.DOC. /11 
est le fruit de la discussion et de l'analyse qui ont eu lieu pendant cette réunion. 

Le projet de résolution soumis à la Commission est destiné à assurer que les mesures déjà 

prises par ces pays soient reconnues et que l'Assemblée de la Santé continue à appuyer les 
efforts des pays en développement pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires et la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les pays en développement prennent déjà des 
dispositions pour faciliter l'instauration de la santé pour tous et ne s'attendent pas à ce que 

les pays développés fassent tout pour eux. Le projet de résolution prie le Directeur général 
de continuer à mobiliser un appui en faveur des pays en développement. 

Le projet de résolution est approuve.i 

1 Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WНA40.17. 
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Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (suite de la cinquième séance, page 75) 

Le PRESIDENT présente le texte révisé du projet de résolution proposé par les délégations 
des pays suivants : Australie, Bahrein, Belgique, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Canada, Cap -Vert, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, 

Finlande, France, Gambie, Grenade, Guinée, Guinée -Bissau, Haiti, Inde, Iraq, Islande, Italie, 

Japon, Kenya, Koweit, Lesotho, Libéria, Malawi, lexique, Mozambique, Norvège, Ouganda, Pays -Bas, 
Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, République -Unie de 
Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles, Somalie, Sri Lanka, 
Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo, Turquie, Union des Républiques socia- 
listes soviétiques, Uruguay, Yougoslavie, Zaîre, Zambie et Zimbabwe : 

Là Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le SIDA; 
Profondément préoccupée de ce que cette maladie, due à un virus d'origine naturelle, 

ait pris les proportions d'une pandémie qui touche toutes les régions du monde et repré- 
sente une menace pour l'instauration de la santé pour tous; 

Réaffirmant que l'information et l'éducation du public ainsi que la disponibilité et 
l'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger restent les seules mesures 
susceptibles de limiter l'extension du SIDA; 

Convaincue qu'il est d'une importance cruciale que les pays intègrent étroitement 

les programmes visant à prévenir et combattre le SIDA à leurs systèmes généraux de santé 

fondés sur les soins de santé primaires; 

Impressionnée par la façon dont l'OMS a accéléré son action pour faire face au cours 
de l'année écoulée à cette situation d'urgence; 

Notant avec satisfaction que l'OMS a investi des crédits de son budget ordinaire de 

1986 -1987 pour combattre ce grave problème de santé publique en dépit des contraintes 

financières actuelles; 
Exprimant sa reconnaissance h tous ceux dont les généreuses contributions extrabudgé- 

taires ont permis de donner l'impulsion voulue aux efforts de l'OMS pour combattre le 

SIDA; 

Insistant sur le fait que d'importantes contributions volontaires additionnelles 
seraient nécessaires pour permettre à l'OMS de remplir son rôle directeur et coordonnateur 
à l'échelle internationale dans ce domaine; 

Soulignant que tous les pays qui contribuent à l'effort fourni protègent autant la 

santé de leur population que celle des autres, puisque le SIDA ne connaît pas de frontières 

géographiques; 
Consciente de ce que la situation d'urgence créée par le SIDA dans le monde exigera 

que soit entreprise le plus vite possible à l'échelle mondiale une action énergique pour 
développer la surveillance épidémiologique, intensifier les recherches sur les moyens de 
prévention, de lutte, de diagnostic et de traitement, former des personnels nationaux de 
santé et intervenir dans d'autres secteurs intéressant la prévention, la lutte et la 

recherche; 
Reconnaissant qu'étant donné la période d'incubation relativement longue de la maladie et 

le grand nombre de personnes déjà infectées, le nombre des cas de SIDA dans le monde 

continuera d'augmenter au cours des prochaines années, indépendamment des stratégies de 

santé publique mises en oeuvre pour prévenir la transmission du virus; 

Considérant que la transmission du SIDA peut être prévenue, que l'information est un 

élément essentiel de toute action de lutte contre le SIDA et que la responsabilité de 

chacun est engagée; 

1. CONFIRME que l'OMS devra continuer de s'acquitter de son rôle de direction et de 

coordination de la lutte énergique engagée d'urgence contre le SIDA à l'échelle mondiale; 

2. APPROUVE l'établissement d'un programme spécial de lutte contre le SIDA et en 

souligne le caractère hautement prioritaire; 

З. APPROUVE EGALEMENT la stratégie mondiale et la structure du programme élaborées 

par l'OMS pour combattre le SIDA; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'établir ou de renforcer des programmes efficaces de lutte contre le SIDA 

conformes à la stratégie mondiale précitée et aux recommandations de la troisième 

réunion des parties participantes, ainsi que de veiller à ce que la lutte soit 

intégrée aux systèmes existants fondés sur les soins de santé primaires et repose 



116 QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

sur des mesures efficaces d'éducation et de prévention permettant à chacun de se 

protéger contre la maladie; 
2) de coopérer pleinement pour faire face à cette urgence mondiale et d'agir dans 

le cadre de lа politique de coopération technique entre pays; 
3) d'échanger en toute franchise avec l'OMS et les autres Etats Membres tous les 

renseignements pertinents et fiables concernant le SIDA et les infections apparentées; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires, en espèces 

et en nature, pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

6. FAIT APPEL aux organismes d'aide bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux organisa- 

tions non gouvernementales et bénévoles, pour qu'ils apportent leur soutien à la lutte 

contre le SIDA dans le monde, conformément à la stratégie mondiale de l'OMS; 

7. PRIE les comités régionaux : 

1) de se tenir continuellement informés de la situation du SIDA dans les Régions; 

2) de veiller à ce que les ressources régionales utilisées pour combattre le SIDA 

le soient conformément à la stratégie mondiale contre le SIDA; et 

3) de faire rapport chaque année au Directeur général sur la situation dans les 

Régions; 

8. PRIE le Conseil exécutif, jusqu'à nouvel avis, de faire chaque année un bilan de la 

situation épidémiologique du SIDA dans le monde et des progrès dans la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale élaborée par l'OMS pour le combattre; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit effec- 

tivement mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation - national, régional et 

mondial; 
2) d'affirmer le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS à l'échelle internationale 

dans l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3) de soutenir les programmes nationaux visant à prévenir et combattre le SIDA 

compte dûment tenu des autres programmes de santé en assurant une coordination et 

une coopération adéquates entre les gouvernements concernés, l'OMS et les autres 

partenaires extérieurs; 

4) de continuer à élaborer des stratégies efficaces pour prévenir la transmission 

du SIDA, qui comportent notamment des recherches sociales et comportementales et 

insistent sur le rôle des femmes dans la prévention de la transmission; 

5) d'accroître le soutien qu'apporte l'Organisation aux Etats Membres pour élaborer 

ou renforcer, exécuter, suivre et évaluer les programmes nationaux de prévention et 

de lutte; 

6) de donner régulièrement,àmesure que de nouvelles informations se font jour et que 

le programme spécial évolue, des orientations sur les moyens de prévenir et de 

combattre le SIDA; 

7) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires pour mettre en oeuvre 

la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

8) d'établir un compte spécial pour le SIDA dans le fonds bénévole pour la promo- 

tion de la santé; et 

9) de faire rapport sur la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 

de la Santé une fois par an. 

Le Professeur BORGONO (Chili) déclare que, dans la version espagnole, au paragraphe 4.3) 

du dispositif, les mots "con entera franqueza" devraient être remplacés par "que compartan 

libremente", qui correspondraient mieux à l'anglais "in full openness". 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose d'ajouter à 

la fin du paragraphe 9.1) du dispositif les mots "en vue de réduire et ultérieurement d'arrêter 

la propagation de l'infection ". En outre, le douzième alinéa du préambule répétant en partie 

le troisième, on pourrait peut -être les combiner. Enfin, il conviendrait de modifier le premier 

alinéa du préambule de manière à parler du rapport du Directeur général sur le programme 

spécial OMS de lutte contre le SIDA et non pas du rapport du Directeur général sur le SIDA. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) suggère que, dans le deuxième alinéa 

du préambule, les mots "un virus d'origine naturelle" soient remplacés par "un rétrovirus ". 

Jusqu'à présent, on sait peu de chose de l'agent causal de la maladie; la seule certitude 

que l'on ait est qu'il s'agit d'un rétrovirus. 
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Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) rappelle que sa délégation a déjà 

exprimé son désir de figurer sur la liste des coauteurs du projet de résolution; le Secrétariat 

n'a apparemment pas été en mesure d'accéder à ce souhait. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) souscrit sans réserve aux observations du délégué de la République - 

Unie de Tanzanie concernant le libellé du deuxième alinéa du préambule. Il espère que la réso- 

lution sera adoptée par consensus, ce qui témoignera de l'unité et de la détermination de la 

Commission. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) approuve le texte révisé du projet de résolution, qui tient compte 
des divers amendements. Il conviendrait toutefois d'ajouter trois points importants. Première- 
ment, au quatrième alinéa du préambule, il faudrait noter que la lutte contre le SIDA doit être 
intégrée dans le système de soins de santé généraux et qu'il ne faut en rien diminuer les soins 
de santé primaires. Le Dr Cornaz propose donc que les mots "fondés sur les soins de santé 

primaires" soient remplacés par "et de veiller à ne point affaiblir les soins de santé pri- 
maires". Deuxièmement, le troisième alinéa du préambule indique que l'information et l'éducation 
du public ainsi que la disponibilité et l'utilisation de sang et de produits sanguins sans 
danger sont les seules mesures susceptibles de limiter l'extension du SIDA. Or, il y a aussi 
d'autres mesures, telles que la stérilisation des instruments; il conviendrait par conséquent 
de remplacer les mots "les seules" par "les plus importantes ". Finalement, le Dr Cornai suggère 
que le dernier alinéa du préambule soit placé juste après le deuxième. 

M. MBOUMBА (Gabon) déclare que sa délégation souhaitait figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution. Il propose d'amender le troisième alinéa du préambule pour le libeller 

de la façon suivante : "l'information et l'éducation du public d'une part et la disponibilité 

et l'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger d'autre part ... ". L'alinéa reflé- 

terait ainsi plus clairement l'idée sous -jacente. Par ailleurs, il souhaite remplacer dans la 

version française du sixième alinéa du préambule le mot "combattre" par "faire face à ". Enfin, 

le paragraphe 4.2) du dispositif n'indique pas avec qui les Etats Membres doivent coopérer et 

devrait être plus spécifique. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'en tant que scientifique, chercheur et 

médecin, il souhaite clarifier un point au deuxième alinéa du préambule. En raison de la pré- 

occupation mondiale quant à l'origine du virus, la délégation des Etats -Unis estime que la 

phrase "d'origine naturelle" contribuera à éclaircir la situation et doit donc être conservée 

dans le deuxième alinéa. 

Le PRESIDENT fait observer qu'un groupe de rédaction sera nécessaire pour inclure tous les 

amendements proposés. Il suggère que tous ceux qui désirent faire des observations sur le projet 

de résolution assistent à la réunion de ce groupe. 

Le Professeur SZCZERВАЙ (Pologne) estime qu'il sera nécessaire d'établir un programme 

spécial concernant la protection des membres du corps médical qui prennent en charge les cas 

de SIDA. La confusion augmente en raison de l'absence de directives sur ce point et certains 

personnels refusent de traiter les malades atteints de SIDA. 

Le Dr VARET (France) aurait un certain nombre de remarques à formuler touchant la traduction 

française du projet de résolution et assistera donc volontiers à la réunion du groupe de travail. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde) s'associe aux préoccupations exprimées sur la pandémie de SIDA et 
demande la création de programmes efficaces pour combattre la maladie. En ce qui concerne la 

surveillance et la prévention, le plus important est de poser un diagnostic précis. A cet 
effet, des nécessaires d'épreuves diagnostiques sont nécessaires; or les pays en développement 
n'ont pas les moyens d'en acheter. I1 faut donc procéder à un transfert de technologie en faveur 
des pays en développement afin de leur permettre de fabriquer de tels nécessaires; cette question 
devrait être évoquée au paragraphe 4.2) du dispositif. 

M. OLAFSSON (Islande) estime que la discussion se perd dans les détails; il ne faut pas 
oublier que le projet de résolution a pour but de promouvoir une coopération active entre tous 
les pays. 

(Voir la suite de la discussion sur le projet de résolution dans le procès -verbal de la 

dixième séance, page 158.) 
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QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

ЕВ79/1987/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 PB/88 -89, pages 105 -194; EB79/1987/REС/1, Partie I, annexe 15, 

et Partie II, chapitre II, paragraphes 33 -52; А4O /INF.DOC. /1; et A40 /INF.DOC. /2) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (suite) 

Le Dr MALIK (Pakistan), évoquant le programme 8.1 (Nutrition), déclare que le lien entre 

agriculture et santé dans ce domaine est bien documenté et compris tant par les pays développés 
que les pays en développement. Le Pakistan est un pays en développement qui, après des années de 
progrès rapides, a récemment atteint l'autosuffisance agricole; cependant, la malnutrition y est 
encore un problème chez les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les mères 
qui allaitent. La plupart des mères ont un poids inférieur h la norme. Les grossesses fréquentes, 

les maladies et la malnutrition maternelles, ainsi que l'introduction tardive d'aliments de 
sevrage, sont h l'origine du syndrome de malnutrition; il est reconnu de manière générale 
qu'une nutrition maternelle imparfaite est un facteur d'insuffisance pondérale à la naissance. 

Au Pakistan, la malnutrition se présente comme l'association de mauvaises pratiques 
d'alimentation et d'infections récurrentes. En milieu urbain, le problème est posé par l'alimen- 
tation au biberon et, en milieu rural, par l'introduction tardive et inadéquate d'aliments 

destinés à compléter le lait maternel. La production vivrière est une condition importante de 

l'amélioration de la nutrition, mais il existe des cas où les denrées alimentaires ne parviennent 

pas aux consommateurs ou leur arrivent dans un tel état qu'elles font plus de mal que de bien. 

Il est donc indispensable de renforcer le système de contrôle de la qualité des produits alimen- 

taires et l'éducation des consommateurs. 

Les économistes ont tendance h considérer les dépenses de nutrition comme non productives; 

et les mesures destinées h améliorer la nutrition sont donc perçues comme une entrave au déve- 

loppement économique. La malnutrition pendant la grossesse, chez le nourrisson et durant la 

petite enfance peut avoir des effets néfastes sur le développement physique et mental, effets 

qui peuvent être évités en consacrant des fonds à l'éducation nutritionnelle, ce qui permettrait, 

par la suite, de réaliser des économies, les problèmes nutritionnels ayant diminué. 

Le Dr Malik se félicite de la contribution de l'OMS au programme mixte OMS /FISE de soutien 

pour la nutrition. Ce programme est devenu opérationnel au Pakistan en juillet 1986 et repré- 

sente un nouvel effort pour introduire des changements qui amélioreront les pratiques alimen- 

taires de la population. Il a pour objet principal de fournir des services nutritionnels à 

travers le réseau de soins de santé primaires, et parmi ses principales composantes figurent 

la diffusion d'informations sur la nutrition par le canal des médias, la formation et la 

recherche. 

Le Gouvernement pakistanais appuie l'ensemble du programme de protection et de promotion 
de la santé en général. 

Le Dr NAKATANI (Japon) demande une explication au sujet de l'augmentation de 97,61 % des 

prévisions pour les activités régionales et interpays au titre du programme 8.3 (Prévention des 

accidents). La délégation japonaise souhaiterait voir entreprendre des activités énergiques 

pour le compte des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental mais, comme l'indique 

le projet de budget programme, le Bureau régional de l'Europe est chargé dans ce cas d'exécuter 

les activités mondiales et non régionales du programme. Le transfert serait justifié s'il avait 

un effet favorable sur le budget ou bien s'il était susceptible d'apporter aux Etats Membres 

d'autres avantages, mais comme on peut le voir à la page 489 du document PB/88 -89, un nouveau 

poste a été attribué au Bureau régional de l'Europe. Un transfert analogue est également prévu 

au programme 9.4 (Santé des personnes âgées). Le Dr Nakatani demande que ces transferts soient 

expliqués et quelles sont les mesures pratiques à prendre pour préserver le caractère mondial 

des activités considérées et permettre aux Etats Membres d'autres Régions d'y participer si cela 
les intéresse. 

Le Dr GRECH (Malte) approuve le programme 8.1 (Nutrition) et se félicite des mesures 

concrètes et importantes prises par l'OMS ces dernières années pour promouvoir l'allaitement 

au sein et améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Une stratégie sani- 

taire nationale qui envisagerait ces activités isolément et non dans le contexte de programmes 

complets de santé maternelle et infantile et de nutrition serait cependant à courte vue. 

Dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, par exemple, la priorité doit aller à la 

promotion de l'allaitement au sein et de méthodes de sevrage appropriées en temps opportun si 
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l'on veut réduire sensiblement la lourde mortalité infantile imputable à ces maladies, et cela 

à un prix relativement bas et dans des délais acceptables. 
Un autre point essentiel est celui des soins prénatals. Tous les éléments concourent h 

démontrer l'importance d'une bonne santé au cours de la grossesse, ce qui signifie une nutrition 
équilibrée et l'absence d'exposition à des agents nocifs (produits chimiques et médicaments en 
particulier), en vue de prévenir des handicaps courants chez le nouveau -né (insuffisance pondé- 
rale h la naissance, anomalies congénitales et troubles immunologiques). 

La délégation maltaise est donc favorable h la stratégie énoncée et à l'accent mis par le 
programme sur l'intégration des activités nutritionnelles aux soins de santé primaires, une 

attention particulière étant accordée aux nourrissons, aux enfants et aux mères. 

Une étude nutritionnelle effectuée à Malte en 1981 et son suivi en 1983 ont révélé 
l'existence d'un problème national de mauvaises habitudes nutritionnelles qui contribuent à 
une incidence élevée des maladies cardio -vasculaires et du diabète. Lorsqu'on aborde le problème 
de la malnutrition, i1 faut tenir compte des facteurs culturels et psychologiques. I1 n'est 
pas tout à fait correct en effet de supposer que la malnutrition, qu'elle soit due à un excès 

ou h un déséquilibre, est nécessairement le reflet d'une société d'abondance. On n'obtiendra 
pas de résultats réels sans un engagement politique de porter remède à la situation et sans 
l'acceptation par les autres secteurs (agriculture, commerce et finances) d'une politique 

alimentaire rationnelle. 

Le Dr MOJI (Lesotho) estime que tous les sous -programmes du programme 8 sont extrêmement 

importants pour son pays compte tenu des résultats à escompter d'une politique de promotion et 

de prévention. 
Il reste encore beaucoup h faire au Lesotho pour promouvoir un programme multisectoriel 

complet de nutrition et améliorer la nutrition dans les groupes à haut risque, notamment parce 

que le fossé entre les nantis et les pauvres se creuse de jour en jour. La récession économique 

actuelle exige un programme intensif pour résoudre les problèmes. 

La santé bucco- dentaire est un domaine dans lequel les activités de promotion et de pré- 

vention sont particulièrement rentables. On ne soulignera jamais assez l'utilité de l'éducation 

pour la santé et de l'information lorsqu'il s'agit de persuader des communautés d'adopter les 

habitudes et les comportements souhaitables. 

La délégation du Lesotho est vivement préoccupée par l'augmentation des accidents de la 

circulation dans de nombreux pays de la Région africaine, dont le Lesotho, où ils ont pris les 

proportions d'une véritable épidémie. On ne saurait passer sous silence le rôle de l'alcool 

et des drogues dans l'aggravation de ce problème. Or, les pays touchés n'ont défini aucune 

stratégie pour lutter contre les accidents de la circulation routière. Le Dr Moji prie instam- 

ment l'OMS de travailler avec les pays à élaborer des stratégies nationales en vue de combattre 
cette grave menace pour la santé pour tous. L'augmentation rapide du nombre de veuves, d'orphe- 

lins, de handicapés et de vies gâchées compromet en effet gravement l'instauration de la santé 

pour tous dans les pays en question. 

Le Dr BOWEN- WRIGHT (Jamáique) soutient les buts du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) 
et considère que les activités sont très bien présentées, mais regrette qu'il ne soit pas fait 

plus explicitement mention de stratégies comme la fluoration. Dans des pays comme la Jamáique, 
qui connaît, outre des problèmes d'achat et d'entretien du matériel, de pièces de rechange, 

etc., une pénurie de personnel dentaire pour assurer les soins nécessaires, une stratégie de 

prévention est peut -être la seule solution. 

Depuis près de dix ans, la Jamaique forme des auxiliaires dentaires à effectuer des obtu- 
rations et des extractions (sur la première dentition) sous la supervision à distance d'un 

dentiste qualifié. Ce service a été intégré dans le système de soins de santé primaires et 

fonctionne dans environ 40 % des 365 centres de soins de santé primaires du pays, soit dans 

au moins un centre par district sanitaire. L'autre fonction des auxiliaires est de dispenser 
une éducation sur l'hygiène dentaire et sur les mod ?s de vie et régimes alimentaires à adopter 
pour une bonne santé bucco-dentaire. Néanmoins, bien que ce service ait été mis en place 

depuis bientôt dix ans, il n'est toujours pas en mesure de répondre aux besoins communautaires 
et l'indice CAO (nombre de dents cariées, absentes ou obturées) reste peu satisfaisant. Il a donc 

été nécessaire de recourir en priorité à la fluoration du sel, sans négliger pour autant les 

soins dentaires. A cet égard, le Dr Bowen- Wright remercie l'OMS /OPS de son soutien et de son 

assistance technique. Du sel de table fluoré sera disponible dans le commerce dès la fin mai 
1987. A en juger d'après l'expérience de certains pays industrialisés qui ont eu recours à 

la fluoration du sel, une prochaine évaluation de la santé bucco-dentaire en Jama°ique, dans le 

cadre de la campagne en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000, devrait faire apparaître 

une amélioration de l'indice CAO, c'est -à -dire une amélioration de la qualité de la vie. 
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Le Dr HASSOUN (Iraq) se déclare satisfait des activités entreprises au titre du programme 8, 
et en particulier du programme 8.2 (Santé bucco- dentaire). Les services de santé bucco-dentaire 
relevant du Ministère de la Santé ont pour vocation d'améliorer les méthodes appliquées. Ainsi, 
on a entrepris de traiter les enfants des écoles primaires de façon systématique. Des visites 
de diagnostic et de suivi ont été organisées pour tous les enfants et des films et des brochures 
ont été utilisés pour les sensibiliser au problème de la carie et à l'importance de l'hygiène 
dentaire. Une étude statistique nationale couvrant tous les groupes d'âge a été effectuée et 
l'on s'efforce de développer les services, en particulier ceux destinés aux mères et aux 
enfants. Les dispensaires, les hôpitaux et les laboratoires sont de plus en plus nombreux dans 
la communauté et les soins sont gratuits. Le Dr Hassoun remercie l'OMS et le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale pour l'aide qu'ils apportent à l'Iraq dans le domaine de la santé 
bucco-dentaire et de la santé en général. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) estime que le rôle de la nutrition dans la protection et la promo- 

tion de la santé est de mieux en mieux connu mais que l'on n'utilise pas cette connaissance 

au mieux et qu'il reste beaucoup à faire dans tous les pays. Les crédits alloués au programme 

de nutrition dans le budget ordinaire, qui s'élèvent à US $7 035 900, soit environ 1 % du total 

de ce budget, paraissent très modestes compte tenu de l'importance du problème et de l'ampleur 

des taches qu'assume l'OMS. La délégation suisse s'inquiète d'ailleurs de la diminution de 

la part du budget total affecté à la nutrition, par rapport à l'exercice en cours. Il semble 

aussi y avoir un certain déséquilibre entre les Régions, les Amériques recevant une part rela- 

tivement importante, surtout sur le plan régional et interrégional, alors que l'Afrique parait 

moins favorisée. 
L'accent mis sur la formation et l'appui aux centres nationaux de formation est justifié. 

Il est indispensable en effet d'améliorer les connaissances nutritionnelles du personnel de 

santé et du public, en particulier des mères, et d'expliquer l'influence de la nutrition sur 

la santé et ce que l'on peut et doit faire pour surmonter, ou mieux pour éviter, les problèmes 

nutritionnels. 
La formation du personnel médical et paramédical en matière de nutrition et l'éducation 

nutritionnelle du public, en particulier des mères, sont insuffisantes dans de nombreux pays 

du Sud comme du Nord, y compris en Suisse. Certaines actions spécifiques, notamment la lutte 

contre des carences telles que les carences en iode et en vitamine A et contre l'anémie nutri- 

tionnelle, peuvent être très efficaces et, à cet égard, l'éducation nutritionnelle peut jouer 

un rôle décisif. Pour cela cependant, elle doit être liée à une action intersectorielle, sur- 

tout dans le domaine de la production agricole et de la commercialisation des produits. La 

promotion de certaines habitudes diététiques modernes ou de certains produits alimentaires ne 

s'accompagne pas toujours d'une amélioration du régime alimentaire ou d'un allégement du budget 

familial, mais certains produits méritent d'être mieux connus des familles. L'OMS n'a guère 

d'influence sur les actions dans les domaines autres que la santé mais devrait néanmoins tenir 

compte des interdépendances de ses activités avec les autres secteurs et continuer à collaborer 

étroitement avec la FAO et le FISE. Avec ce dernier, l'OMS devrait poursuivre l'évaluation des 

fiches de croissance et ses activités de surveillance de la croissance, qui ne doivent pas 

consister simplement à enregistrer le poids de l'enfant mais à améliorer la nutrition de 

celui -ci. 
La nutrition maternelle et celle des petites filles et des jeunes filles sont particuliè- 

rement importantes pour la santé des enfants mais sont souvent négligées dans les actions 
nationales. Il n'est fait aucune mention de cet aspect dans le programme. La nutrition des 
populations urbaines pauvres est un problème dont la gravité ira probablement croissant dans 
les années à venir et la délégation suisse se félicite que cet aspect ait été abordé dans le 

programme. 

Mme SANDLUND (Suède), parlant du programme 8.3 (Prévention des accidents), observe que, 
d'après l'analyse de la situation, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en déve- 
loppement, de 10 à 30 % des hospitalisations sont le résultat d'accidents. C'est 1à une très 
lourde charge pour les systèmes et les budgets de santé des pays, et les soins aux victimes 
absorbent des ressources qui seraient mieux utilisées aux fins des soins de santé primaires ou 
de l'éducation pour la santé. 

Toutefois, dans le domaine de la prévention des accidents, il est possible d'obtenir des 
résultats substantiels au moyen notamment de mesures prises au niveau local et communautaire, 
et c'est à ces niveaux qu'il faudrait de préférence analyser les causes des accidents. Les auto- 
rités sanitaires locales devraient être chargées d'organiser la collaboration intersectorielle 
au niveau local afin d'éliminer ces causes. 
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En Suède, on a entrepris dans une communauté un projet pilote visant à réduire le nombre 
d'accidents. Ce projet a couvert tous les types d'accidents autres que ceux de la circulation 

et du travail, et le résultat en a été une réduction de plus de 30 %. Ce n'est qu'en étudiant 
les "pièges" à accidents que les organes responsables dans la communauté peuvent prendre des 
mesures pour en réduire le nombre. De telles mesures sont généralement peu coûteuses, et il est 
possible de les appliquer rapidement. Encouragée par les bons résultats de ce projet pilote 
local, la Suède cherche à mettre en route des programmes de prévention des accidents dans toutes 
ses communautés. 

Dans le cadre des activités prévues pour 1988 -1989, les bureaux régionaux de l'OMS peuvent 
jouer un rôle important en fournissant aux Etats Membres des modèles de programmes de prévention 
des accidents au niveau local et communautaire, ainsi que des renseignements et des données 
d'expérience dans ce domaine. 

Le Dr NTABA (Malawi) approuve les activités prévues pour la protection et la promotion de 
la santé en général.Se référant au programme 8.1 (Nutrition), il déclare que la malnutrition 
- et, dans son pays, la sous -nutrition - est, directement ou indirectement, un facteur majeur 
de morbidité et de mortalité, particulièrement pour les groupes vulnérables que sont les femmes 
et les enfants. Le Gouvernement du Malawi a reconnu l'importance de la nutrition et ses rapports 
avec le développement, et le fait que la lutte contre la malnutrition doit être multisecto- 
rielle. Divers ministères ont différents rôles h jouer : le Ministère de l'Agriculture doit 
assurer une production alimentaire adéquate, le Ministère de l'Education renforcer l'éducation 
nutritionnelle dans ses programmes éducatifs réguliers, le Ministère de la Justice proposer des 
lois appropriées concernant les aliments, le Ministère des Forêts assurer un approvisionnement 
en bois suffisant pour la cuisson des aliments, et le Ministère du Travail veiller à ce que les 

travailleurs perçoivent des salaires suffisants pour faire vivre leurs familles. 

Le Ministère de la Santé a récemment organisé un symposium multisectoriel sur la nutrition 
qui a permis aux participants de bien apprécier toute la complexité du problème de la malnutri- 
tion; chaque secteur a reconnu son rôle dans la lutte contre la malnutrition et a manifesté sa 
volonté de l'assumer. 

Résoudre le problème de la malnutrition demande beaucoup plus que d'assurer simplement aux 
collectivités un approvisionnement adéquat en aliments. Au Malawi, on encourage l'allaitement 
au sein pour combattre la malnutrition chez les nourrissons et les enfants. On a aussi mis au 
point un aliment de sevrage local que la population rurale peut facilement se procurer - simple 
mélange de farine, mars, haricots et arachides - avec lequel les mères préparent des bouillies 
pour les nourrissons et les enfants, et qui est hautement nutritif. La même préparation est 
administrée avec de bons résultats aux enfants souffrant de malnutrition grave. Le Malawi a 
lancé des programmes de lutte contre l'avitaminose A et le goitre. Le programme concernant 
l'avitaminose A vise surtout le rôle de l'avitaminose dans les affections oculaires, mais on 

souhaiterait aussi examiner les autres incidences sanitaires de cette carence. Un comité de 
l'alimentation et de la nutrition à représentation multisectorielle a été constitué auprès du 
Président et du Cabinet. Le Malawi se félicite de la collaboration de l'0MS dans le domaine de 

la nutrition et espère la voir se poursuivre. 

M. WILLUMSEN (Norvège) approuve sans réserve les propositions budgétaires relatives au 

programme 8. Concernant les succès, les échecs, les expériences instructives et, surtout, les 

moyens de faciliter la diffusion des données d'expérience tant au niveau national qu'au niveau 

mondial, il rappelle qu'à la conférence fort bien organisée par l'OMS à Bordeaux (France), il 

y a cinq ans, la délégation norvégienne a cité, comme exemples de réussites, la politique nutri- 

tionnelle de son Gouvernement, dans le cadre du programme d'action intersectorielle pour la 

santé, le projet d'hygiène bucco- dentaire qui a permis de réduire de 30 à 40 % les caries chez 

les enfants, et le programme communautaire de prévention des accidents. Au cours de cette confé- 

rence, plusieurs exemples de succès analogues obtenus dans de nombreux domaines de la santé 

publique par d'autres Etats Membres avaient également été rapportés. Mais la conférence n'a eu 

que très peu de suites. L'OMS a un rôle important à 'jouer à cet égard. M. Willumsen est persuadé 

pour sa part que l'OMS joue ce rôle, mais il n'en a trouvé aucune mention dans le budget pro- 

gramme. Il faut faciliter et activer le processus de communication des expériences de succès ou 

d'échec. 

M. Willumsen demande si l'OMS a une ligne d'action ou un programme spécifique pour faire 

connaître les exemples de succès aux Etats Membres et, dans le cas contraire, s'il ne serait 

pas possible de créer une banque d'idées à mettre à leur disposition. Il est tout aussi impor- 

tant de faire connaître les expériences d'échecs. 
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Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) souligne l'importance de l'adjonction de fluor à 
l'eau pour la prévention des caries dentaires; c'est une pratique qui à son avis n'est ni 
coûteuse, ni d'une application difficile. Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64 et 

WHA31.50 sur la question, il insiste sur la nécessité d'intensifier au maximum cette pratique 
et demande au Secrétariat de faire en sorte qu'un rapport sur les progrès réalisés dans la 
prévention des caries dentaires grace à l'administration de fluor sous des formes diverses soit 
présenté à la Quarante et Unième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Mme MAKHWADE (Botswana) approuve les prévisions budgétaires pour le programme de protection 
et de promotion de la santé en général. Dans le domaine de la prévention des accidents, on 
s'inquiète beaucoup au Botswana de la forte incidence des accidents de la circulation et des 
accidents domestiques; le groupe d'âge de 20 à 40 ans, principalement affecté, est celui des 
individus actifs, particulièrement précieux dans un pays en développement comme le Botswana; 
le Gouvernement a investi des sommes importantes dans la formation des individus de ce groupe 
d'âge, et leur décès précoce représente une lourde perte. En aggravant la pénurie de personnel, 
les accidents ont affecté les programmes de développement. Les accidents de la circulation ont 
aussi de graves répercussions sur les familles et sur le système de prestation de soins de 
santé. Les accidents domestiques, touchant principalement les enfants, ont connu une forte 

réduction grace h l'intensification de l'éducation sanitaire des mères et des enfants d'âge 
scolaire. Aussi Mme Makhwade recommande -t -elle l'éducation pour la santé comme mesure efficace 
de prévention des accidents. Le Botswana serait heureux de pouvoir échanger des données d'expé- 
rience avec d'autres pays connaissant des problèmes analogues. 

Le Botswana s'intéresse également au programme de nutrition, d'autant plus qu'il a souffert 
de la sécheresse ces cinq dernières années. Le Ministère de la Santé, ainsi que les autorités 
d'autres secteurs, ont mis en route un programme de surveillance de la situation nutritionnelle 
des collectivités. Les données ainsi recueillies apportent une précieuse contribution à l'élabo- 
ration de programmes nutritionnels pour les divers groupes à risque. Le Botswana apprécie haute- 
ment l'appui que lui a fourni l'OMS. 

M. OLAFSSON (Islande) approuve les programmes 8.1, 8.2 et 8.3 et félicite 1'0MS de son 
action en ces domaines. Il préconise une amélioration des procédures d'enregistrement des acci- 
dents; en effet, on ne connaît généralement pas exactement l'impact et le nombre des accidents 
parce que les rapports de police, source habituelle d'information dans ce domaine, ne notifient 
que de 30 à 40 % des accidents de la circulation routière. Si la mortalité due aux accidents de 
la circulation diminue, probablement grace à l'amélioration des moyens de transport et des ser- 
vices médicaux, il ressort néanmoins des rapports que le nombre des blessés n'a pas diminué, 
augmentant même dans certains cas, ce qui pourrait avoir pour cause une augmentation des 
vitesses pratiquées. Des lois seraient nécessaires pour remédier à cette situation. M. Olafsson 
note l'accroissement rapide du nombre des accidents survenant au cours des activités de loisirs; 
c'est une tendance qui se manifeste depuis une dizaine d'années. L'OMS a recommandé une action 
communautaire pour prévenir de tels accidents, et une action dans ce sens a été entreprise en 
Islande ces trois dernières années, avec de bons résultats. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), répondant au délégué du Japon au sujet 
des fonds du programme de prévention des accidents qui, selon le tableau à la page 121 du 

document РВ/88 -89, semblent avoir été transférés des activités mondiales à la Région européenne, 
précise que le programme de prévention des accidents, de même que le programme 9.4 (Santé des 
personnes âgées) a été établi en 1980 en tant que programme mondial. A cette époque -là le 

Directeur général, eu égard à la vaste expérience des pays européens dans ces deux domaines et 
au travail considérable accompli par le Bureau 'régional, avait demandé au Directeur régional 
de mettre en route ces deux programmes mondiaux et d'en assurer le fonctionnement pour le 

compte du Siège. Les personnels et les fonds concernés figuraient donc jusqu'ici dans le budget 
sous les activités mondiales et interrégionales, mais le Directeur général a décidé qu'à partir 
de l'exercice 1988 -1989 les fonds en question apparaîtraient sous les activités régionales et 
interpays pour la Région européenne. Il n'en est résulté aucun changement du fonctionnement ou 
de la dotation en personnel des deux programmes, et il ne s'agit que d'une modification relevant 
purement de la procédure budgétaire. Les programmes en question sont véritablement interrégio- 
naux; les sept grands projets relevant du programme de prévention des accidents sont largement 
dispersés h travers toutes les Régions. Le Bureau régional de l'Europe prend bien soin de faire 
en sorte que ce programme porte sur des problèmes d'intérêt mondial, et il reste en contact 
étroit avec le Siège de l'OMS à ce sujet. En outre, les administrateurs de programme sont pré- 
sents quand les programmes sont examinés par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 
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Néanmoins, le Bureau régional est prêt à étudier de nouvelles manières de rendre de tels 

contacts encore plus systématiques. 

Comme le délégué de la Norvège, le Dr Asvall estime qu'il est important de faire plus 

largement connaître les succès et les échecs. L'OMS a bien essayé d'attirer l'attention sur 

les réussites, mais elle devrait peut -être se montrer plus active à cet égard. Il faudrait donc 

approfondir ultérieurement les discussions sur le sujet, peut -être au Comité du Programme du 

Conseil exécutif. Le Bureau régional est en contact avec un Etat Membre qui a mené avec succès 

une nouvelle politique de lutte contre l'alcoolisme, afin d'étudier les données en cause et de 

mettre les renseignements obtenus à la disposition d'autres pays. En ce qui concerne le pro - 

gramme de santé des personnes âgées, le Bureau régional le passe en revue afin de pouvoir pré- 

senter le compte rendu d'une entreprise couronnée de succès à la prochaine Conférence pour la 

promotion de la santé qui se tiendra prochainement à Adélaide, en Australie. D'autre part, 

diverses organisations non gouvernementales diffusent, dans leurs bulletins, des informations 

sur les projets couronnés de succès. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) remercie tous les délégués qui ont formulé des observations et 

des suggestions concernant le programme 8.1. D'une façon générale, on notera que de nombreux 

éléments du programme sont, en fait, traités par d'autres divisions et d'autres programmes. Par 

exemple, c'est le programme de santé maternelle et infantile qui s'occupe de la nutrition mater - 

nelle, et le service de la Nutrition a accueilli des réunions scientifiques sur ce thème en 

1986. La nutrition des personnes âgées relève du programme de santé des personnes âgées, qui 

reçoit appui et collaboration de la part du service de la Nutrition, qui coopère très étroite- 

ment avec la Division des Maladies non transmissibles sur la question des modes de vie et de la 

malnutrition. La collaboration en ce domaine est également considérable avec les bureaux régionaux. 

L'OMS a participé à des activités au niveau intersectoriel dans le cadre d'un certain nombre de 

programmes comme le programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition, le Fonds belge pour 

la Survie et les programmes d'apports de vitamine A et d'iode. L'Organisation a aussi coopéré 

très étroitement avec d'autres institutions du système des Nations Unies et des organisations 

non gouvernementales afin d'offrir aux pays un appui intégré sur le plan de la nutrition. 

L'expansion et l'intensification de ces activités sont freinées par les restrictions budgé- 

taires, mais on pourrait peut -être encore progresser en intégrant plus rigoureusement les pro- 

grammes et en renforçant la coopération tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation. 

La surveillance des denrées alimentaires et de la nutrition, évoquée par de nombreux ora- 

teurs, est un domaine où l'on pourrait réaliser une coordination plus étroite avec d'autres 

institutions afin de fournir aux pays une information cohérente pour la planification et la 

programmation des activités multisectorielles. De telles relations harmonieuses ont déjà été 

réalisées dans certains pays; d'autres, qui avaient mis en place des systèmes de surveillance 

des denrées alimentaires et de la nutrition constatent aujourd'hui que la sous -nutrition 

disparaît rapidement, tandis qu'apparaissent l'obésité et d'autres problèmes liés à l'alimen- 

tation. Un système de surveillance bien géré est un instrument important pour l'amélioration 

de l'état nutritionnel. Depuis quatre mois, l'OMS, le FISЕ et la FAO s'employent à créer un 

groupe de travail chargé d'accélérer ce type de développement aux niveaux mondial, régional et 

national; certains fonds ont déjà été obtenus en sa faveur. 

Si on a jugé autrefois que les politiques et la surveillance en matière d'alimentation et 

de nutrition étaient importantes pour les pays en développement, on estime aujourd'hui qu'elles 

ne le sont pas moins pour prévenir certains types de malnutrition dans de nombreux pays déve- 
loppés et industrialisés. 

En réponse à la question des carences en vitamine A, soulevée par les délégués du Malawi 

et de la Suisse, le Dr Pradilla indique qu'une étude effectuée dans un pays a fait apparaître 
une réduction de 30 % de la mortalité et de la morbidité sous l'influence de la vitamine A; on 

tente de s'assurer ailleurs que ces résultats peuvent être reproduits. En ce qui concerne la 

carence en iode, il y a eu une très bonne réponse régionale de l'OMS. Les trois Régions les 
plus concernées par le problème le traitent systématiquement. Une stratégie régionale a déjà 
été mise en place pour l'Asie du Sud -Est et l'on a récemment organisé une réunion dans la Région 
africaine pour instaurer une stratégie de lutte. Les programmes de lutte contre les carences en 
iode et en vitamine A, institués en réponse à une résolution de l'Assemblée de la Santé, ont 
donné des résultats mitigés. La réponse des pays a été médiocre. De plus, les offres de soutien 
pour ces programmes ont été peu nombreuses. Seuls les Etats -Unis d'Amérique ont accepté de leur 

allouer des sommes importantes, sur une base bilatérale, tandis que des programmes nationaux 

spécifiques de surveillance dans la Région des Amériques ont été financés par la République 
fédérale d'Allemagne. Toutefois, maintenant qu'il existe un programme de surveillance mondial, 
l'appui à ces efforts nationaux a quelque peu régressé. L'OMS a longtemps pris une part active 
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à la gestion du programme de lutte contre l'anémie et des deux autres programmes de lutte contre 

les carences, en coopération avec des groupes consultatifs et non gouvernementaux. 

Le Dr BARMES (Santé bucco- dentaire) exprime ses remerciements à tous les délégués qui ont 

si fermement soutenu le programme 8.2 (Santé bucco- dentaire). Il a soigneusement pris note de 

leurs observations - critiques et mises en garde comprises - et il en sera tenu compte dans 

l'exécution du programme. 
En réponse au délégué de l'URSS, le Dr Barres explique que le nom de l'organisation non 

gouvernementale a été utilisé dans le titre du document d'information en application de la réso- 

lution WHA38.31, afin de bien montrer que l'initiative a dépassé le niveau ordinaire de l'appui 

fourni par les organisations non gouvernementales à de nombreux programmes OMS. Il assure le 

délégué de la République fédérale d'Allemagne que l'on veillera à ne pas gonfler le message 

transmis par les personnels de santé bucco-dentaire, mais que l'on se montrera attentif à saisir 

l'occasion d'employer cette importante main -d'oeuvre dans le champ élargi de l'éducation pour la 

santé et de la promotion de la santé. Si, comme l'a souligné le délégué de l'Inde, il convient 

de se montrer prudent à l'égard des pâtes dentifrices au fluor lorsqu'il y a un excès de fluor 

dans l'approvisionnement en eau, ces dentifrices ont cependant joué un r&le important dans la 

prévention des caries dentaires. Les systèmes de défluoration devraient être la première réponse 

au problème de l'excès de fluor. Le Centre interpays de Santé bucco-dentaire, en Thaïlande, a 

produit à cette fin un appareil simple et économique de défluoration. 

Comme l'ont dit de nombreux orateurs, à propos du programme 5, l'emploi de données "dures" 
est recommandé pour la planification et la surveillance. Elles sont déjà en usage depuis un 
certain temps en santé bucco-dentaire et pourraient intéresser d'autres programmes. 

Répondant au délégué du Royaume -Uni, le Dr Barres dit que toutes les activités inscrites 
au calendrier pour 1986 dans le document d'information ont été réalisées et que tous les points 
prévus pour 1987 sont en cours d'exécution. Depuis la soixante -dix- neuvième session du Conseil 
exécutif, la collaboration de l'OMS avec la Fédération dentaire internationale (FDI) a fait 

l'objet d'un débat lors d'une réunion de responsables de la Commission scientifique de la Fédé- 
ration; actuellement, elle est examinée par l'organe directeur de la FDI qui accorde une atten- 

tion spéciale à la collaboration de la profession dentaire avec le programme spécial OMS de 

lutte contre le SIDA. Le programme de santé bucco-dentaire a déjà été restructuré conformément 

à la proposition élargie et de nombreuses activités correspondantes ont été entamées. Tout est 

donc prêt pour les négociations, que l'on espère définitives, entre l'OMS et la FDI au Congrès 

dentaire mondial d'octobre 1987. 
L'OMS se fera un plaisir de préparer un rapport sur les progrès réalisés comme l'a demandé 

le délégué des Emirats arabes unis, et couvrant également les points évoqués par les délégués 

de la Jamaïque et de la Norvège; si la fluoration n'a pas été spécifiquement mentionnée dans 

l'exposé du programme, c'est parce qu'elle a été un élément tellement important des activités 
de prévention qu'elle a déjà été décrite très souvent en détail. Au délégué de la Norvège, qui 

souhaite être informé des expériences réussies, le Dr Barres dit que la banque mondiale de 

données bucco-dentaires fait actuellement l'objet d'un renforcement et d'une diversification, 

et que des rapports sur les succès et les échecs dans le secteur de la santé bucco-dentaire 

peuvent être fournis. 
La préoccupation principale du programme de santé bucco-dentaire, que partagent de 

nombreux délégués, est que l'enseignement dentaire, eu égard aux types de personnel et aux 

effectifs nécessaires, n'est pas réorienté suffisamment vite en fonction de l'évolution de 

l'état de santé bucco-dentaire et de la pyramide des âges. Il faut espérer que le programme 

élargi associera la volonté politique d'appliquer une stratégie commune de santé par la santé 

bucco- dentaire et des crédits d'assistance suffisants, la principale source fournissant les 

compétences nécessaires étant les associations professionnelles nationales, à travers la FDI. 

Il serait très dommage et très coûteux de ne pas utiliser les capacités existantes de préven- 

tion et de prise en charge personnelle pour restaurer ou maintenir une bonne santé bucco- 

dentaire. 

Le Dr RIMER (Prévention des accidents) remercie les délégués de leurs observations et avis 

dont il sera tenu compte dans les activités ultérieures du programme. Répondant au délégué de 

l'URSS, il dit que les aspects psychosociaux et comportementaux ont une importance fondamen- 

tale dans presque tous les projets en rapport avec la prévention des accidents, en particulier 

chez les enfants et les personnes âgées. Ces activités, relativement anciennes déjà, ont 

commencé en 1978 sous forme d'un projet conjoint avec le Gouvernement belge. Actuellement, un 

projet de recherche épidémiologique concernant les accidents d'enfants est mené, en étroite 

collaboration, par la Région des Amérique, la Région européenne et un certain nombre de centres. 
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Le délégué de l'URSS a également mentionné les problèmes juridiques. Ceux -ci touchent de 
très près aux aspects psychosociaux et comportementaux et l'on procède, en ce moment, en coopé- 
ration avec le service de Législation sanitaire, à l'examen des diverses législations natio- 
nales, travail dont les premiers résultats seront publiés en 1988. 

Le délégué de la Trinité -et- Tobago a évoqué la difficulté de se procurer des instruments 

pour mesurer le taux d'alcoolémie à des fins judiciaires. L'OMS espère instituer des recherches 

sur des appareils plus simples et moins coûteux, des techniques de dépistage peu onéreuses 

étant déjà disponibles. 

Le délégué de l'Islande a fait observer qu'il ne fallait pas juger des taux d'accidents 
sur la base de la seule mortalité; dans certains cas, celle -ci a régressé tandis que la morbi- 
dité augmentait considérablement, d'où la nécessité de mieux évaluer la morbidité par trauma- 
tismes. Tous les critères actuels se fondent sur des données relativement sous -évaluées et 
l'un des objectifs du programme est d'améliorer les méthodes d'appréciation. Les délégués du 
Botswana et du Lesotho ont soulevé la question des accidents d'enfants à la maison. On s'emploie 
dans la Région africaine et la Région de l'Asie du Sud -Est à mettre au point un projet concer- 
nant la formulation de principes pour la promotion de la sécurité au niveau communautaire, 
l'accent étant mis sur les enfants et sur le rôle des mères et de la famille; un groupe 
d'étude est prévu sur ce thème. 

Bien que le programme soit essentiellement intersectoriel par nature, la coordination 
intersectorielle demeure malheureusement très faible. Compte tenu du très large savoir dont on 
dispose déjà, il faut poursuivre les efforts en vue de renforcer la coopération entre les divers 
secteurs pour appliquer ce savoir, en particulier dans des domaines comme la prévention des 
accidents de la route. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a sous- 

crit au programme 9.1 concernant la santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise. Il faut espérer qu'en privilégiant le renforcement des systèmes de santé au niveau 

du district, l'OMS aidera les pays à réaliser l'intégration et la coordination des services. 

Le Conseil déplore que la persistance de niveaux élevés de morbidité et de mortalité mater - 

nelles dans de nombreuses régions du monde ne soit pas, d'une manière générale, considérée 

comme un problème grave, et il a insisté sur les rapports existant entre la santé et l'état 

nutritionnel de la mère et la survie de son enfant. Le Conseil s'est félicité de l'importance 
accordée h la santé des adolescents et h la promotion de la procréation responsable dans ce 
groupe d'âge. I1 a également reconnu que la collaboration de l'OMS avec des fonds des Nations 
Unies tels que le FNUAP et le FISE, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, 

constitue un moyen efficace d'amplifier des moyens limités. 

Le Conseil approuve la place privilégiéé qui continue d'être accordée au programme 9.2 

(Recherche en reproduction humaine); il a également noté que l'on se préoccupe davantage de la 

stérilité due aux maladies sexuellement transmissibles. Une approche globale couvrant la préven- 

tion, les facteurs socio- économiques et les questions techniques a été adoptée pour le pro- 

gramme 9.3 concernant la santé des travailleurs, et le Conseil tient à attirer l'attention sur 

le rapport de situation du Directeur général h ce sujet.1 Priorité doit être donnée à la situa- 

tion des travailleurs agricoles, des travailleurs migrants et des jeunes travailleurs. 

Le Professeur KALOYANOVA (Bulgarie) soutient le programme 9, qui conservera longtemps 

encore sa raison d'être au siècle prochain. Le programme qui vise à protéger la santé des tra- 

vailleurs est particulièrement important, étant donné que le progrès technique crée sans cesse 

de nouveaux problèmes de santé. Il est indispensable que l'Organisation fournisse les moyens 

humains et financiers qui seront nécessaires. 

La Bulgarie a fourni une coopération efficace dans des domaines tels que la formation du 
personnel, les cours destinés aux agents de santé des pays en développement et les recherches 
sur l'ergonomie, les facteurs psychosociaux, les concentrations admissibles de substances 
chimiques, les techniques de surveillance et les maladies professionnelles. Des experts 
bulgares ont apporté leur concours aux bureaux régionaux et ont contribué à la préparation de 
documents sur des questions telles que les modifications hématologiques imputables aux facteurs 
professionnels. La Bulgarie continuera à coopérer avec l'OMS dans le domaine de la santé des 
travailleurs. Il est particulièrement important de favoriser la recherche sur les techniques 
d'observation, les méthodes de recherche, les risques à long terme pour la santé et les effets 

1 Document ЕB79/1987/REС/1, Partie I, annexe 15. 
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sur les fonctions reproductrices. L'industrie chimique et électronique, la biotechnologie et 

l'agriculture requièrent elles aussi une attention particulière. 

La délégation bulgare espère que l'OMS redoublera d'efforts pour promouvoir la santé des 

travailleurs et appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, dont elle est un des 

coauteurs : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'ampleur des problèmes de santé et de sécurité des populations labo- 

rieuses dans de nombreuses parties du monde; 

Soulignant que certains groupes de travailleurs, en particulier dans l'agriculture, 
la construction, les mines, et les petites et moyennes industries, sont encore sous- 
desservis dans de nombreux pays et en particulier des pays en développement; 

Considérant que 13 mise au point et l'application des techniques modernes peuvent 
comporter des risques nouveaux pour la santé; 

Notant que les modalités d'organisation des services de médecine du travail au niveau 
national varient dans différentes parties du monde, et consciente de la nécessité de 
développer la coordination et la coopération entre les différents organismes publics 
s'occupant de médecine du travail; 

Soulignant aussi qu'il faudrait assurer des soins de santé primaires aux secteurs 
sous -desservis de la population active, sur les lieux de travail et à la maison, et 

prenant note des expériences positives faites par de nombreux Etats Membres qui ont 
intégré la médecine du travail aux services nationaux de santé; 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs soumis 
à la soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif, et rappelant les résolutions 
WHA32.14 et WHA33.31 ainsi que d'autres résolutions sur ce sujet; 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs 
soumis h la soixante- dix- neuvième session du Conseil exécutif; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de veiller tout particulièrement h instaurer et à maintenir la sécurité des 

conditions de travail et de considérer les soins de santé aux travailleurs comme 

faisant partie intégrante des soins de santé primaires, en prenant les mesures 

nécessaires d'intégration fonctionnelle et de coordination administrative; 

2) de recenser les problèmes existants et nouveaux de santé et de sécurité des 

travailleurs dans les secteurs sous -desservis et d'assurer des soins de santé 

primaires à ces secteurs, conformément aux recommandations formulées dans le rapport 

du Directeur général soumis à la soixante- dix -neuvième session du Conseil exécutif; 
3. INVITE les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées à 

collaborer avec les autorités nationales compétentes, les employeurs et les employés pour 
promouvoir la prestation de soins de santé appropriés; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder l'attention voulue au programme de santé des travailleurs et d'en 
promouvoir l'exécution en étroite collaboration avec les autres programmes connexes, 
dans le cadre de systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé 

primaires; 

2) de promouvoir selon les besoins des activités régionales concernant la santé 

des travailleurs; 

3) d'élaborer des lignes directrices pour les soins de santé primaires dispensés 

sur les lieux de travail, en particulier à l'intention des populations laborieuses 

sous -desservies, y compris les matériels éducatifs nécessaires aux différents 

niveaux; 
4) de continuer à mobiliser des ressources extrabudgétaires, en particulier pour 
la mise en oeuvre de l'approche soins de santé primaires en faveur des secteurs sous - 
desservis de la population active; 

5) d'établir des lignes directrices pour la promotion de la santé sur les lieux 

de travail avec le concours des centres collaborateurs de l'OMS et de renforcer la 

coopération avec ces centres, en particulier dans les pays en développement. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) estime qu'il est important d'envisager la santé de 
tous les travailleurs, y compris les ménagères et tous ceux qui travaillent au foyer. Les pro- 
blèmes que connaissent les personnes âgées, telle la maladie d'Alzheimer, ne peuvent être 
résolus que par une intensification de la recherche fondamentale. Le Bureau régional de l'Europe 
a examiné les meilleurs moyens qui s'offrent de lutter contre le sentiment d'isolement 
qu'éprouvent les personnes âgées et, lors d'une réunion récente qui s'est tenue en Belgique, 
on s'est penché sur le problème des fractures de la hanche chez les personnes âgées. 
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Pour M. GHACHEM (Tunisie), l'OMS doit mettre la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale au premier rang de ses priorités, en appliquant la stratégie de la 
santé pour tous, et particulièrement la coopération intersectorielle et le soutien économique 
aux activités de santé. 

Compte tenu de l'importance de la planification familiale dans le plan de développement 

économique et social de la Tunisie, on a surveillé avec une attention particulière la contri- 

bution des différents organismes et départements concernés. Le Conseil supérieur de la Popula- 

tion, présidé par le Premier Ministre et où sont représentés les différents départements, fixe 

les grandes lignes de la politique démographique du pays, tandis que les conseils régionaux, 

groupant les cadres locaux, élaborent les programmes au niveau des diverses régions. Grâce au 
Président Bourguiba, la planification familiale a bénéficié d'un appui constant, d'une volonté 

politique clairement définie et d'un soutien législatif favorisant la promotion de la femme et 
l'épanouissement harmonieux de la famille. Elle est intégrée aux activités de soins de santé 

primaires, depuis les centres de santé jusqu'au niveau des points de rassemblement desservis 
par des unités mobiles. Par ailleurs, l'éducation pour la santé et concernant les questions 

démographiques est non seulement intégrée depuis une dizaine d'années aux programmes scolaires, 

mais elle est dispensée aux milieux ouvriers et aux populations en âge de fécondité, grâce au 

concours des services de médecine du travail, des entreprises publiques et privées, des syndi- 

cats et à l'assistance de pays amis et d'organismes internationaux comme l'OMS, le FISE, le 

FNUAP, l'AID des Etats -Unis d'Amérique, etc. 

Il reste cependant beaucoup à faire pour rapprocher les services de la population, et 
pour mettre sur pied un système adéquat de surveillance des soins de maternité afin de mieux 
connaître et maîtriser les différents aspects de la santé maternelle et infantile et des acti- 
vités en matière de population. 

La délégation tunisienne souhaite figurer parmi les coauteurs des projets de résolutions 

concernant la santé maternelle et la maternité sans risque ainsi que la recherche sur le vieil - 
líssemeat.1 Quoique la Tunisie ait une population jeune, cette population n'en est pas moins la 

plus "vieille" du continent africain. Aussi la Tunisie s'intéresse -t -elle à la santé des per- 

sonnes âgées dans le cadre d'une approche préventive; M. Ghachem remercie l'OMS, et en parti- 

culier le Bureau régional de la Méditerranée orientale, de leur appui dans cette tâche. 
Il faudrait accorder plus d'attention à la santé maternelle et infantile, et à la planifi- 

cation familiale surtout, puisqu'en dépit des efforts déployés, les grossesses précoces et 

répétées ne cessent de porter préjudice à la santé et au bien -être des enfants, des mères et 

des familles, notamment dans la Région africaine et dans celle de la Méditerranée orientale, 
où l'on rencontre les taux les plus élevés d'urbanisation (quelque 70 % et 60 % respectivement) 
et de natalité (46 et 40 pour mille), qui risquent de compromettre la réalisation de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est encourageant de constater que les crédits prévus au budget ordinaire pour le pro- 
gramme de santé maternelle et infantile sont en progression de 15,53 % (document PB/88 -89, 
page 129), bien que cette augmentation ne puisse compenser les réductions dans d'autres sources 
de financement. La délégation tunisienne demande aux Etats qui sont en mesure de le faire de 
fournir aux pays en développement une aide dans le domaine de la santé maternelle et infantile 
et de la planification familiale, conformément au cadre établi à la Conférence d'Alma-Ata. 

Le Dr BRd1MER (République démocratique allemande), se référant au programme 9.3 concernant 

la santé des travailleurs, rappelle que le débat à ce sujet qui a eu lieu à la dernière session 

du Conseil exécutif a révélé l'importance et la pertinence de ce programme. La population 

active joue un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays. Toutefois, 

les progrès technologiques peuvent engendrer des risques pour la santé et ceux qui occupent 

des emplois traditionnels ne reçoivent parfois aucun soin de santé. De meilleurs résultats 

pourraient être obtenus en intégrant les services de médecine du travail au système de soins 

de santé primaires. La délégation de la République démocratique allemande figure parmi les 

coauteurs du projet de résolution sur la santé des travailleurs, et il faut espérer qu'un 

consensus se réalisera dans ce domaine important. 

Le Dr МАFIАMBА (Cameroun) dit que sa délégation appuie le programme 9.1 concernant la santé 

maternelle et infantile mais le juge quelque peu ambitieux. En effet, il semble peu probable que 

l'on atteigne toutes les cibles d'ici à 1989, notamment en ce qui concerne la promotion d'une 
compréhension des incidences du rôle et de la condition de la femme sur la santé. Bien que l'on 
ait réuni un grand nombre de données sur la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles, 
ces informations n'ont pas été transmises aux utilisateurs potentiels. La délégation camerou- 
naise félicite cependant le Dr Fathalla et ses collègues du programme spécial de recherche, de 

1 Voir le texte de ces projets de résolutions à la fin du présent procès-verbal, 
pages 131 -132. 
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développement et de formation à la recherche en reproduction humaine de leur récente publica- 
tion sur la prévention de la mortalité maternelle. En ce qui concerne le programme 9.2 
(Recherche en reproduction humaine), la délégation camerounaise se félicite de l'importance 
accordée à la régulation de la fécondité. Toutefois, la recherche sur la stérilité ne revoit que 
2,38 % du montant du budget ordinaire (document РВ/88 -89, page 135), et la plus grande partie de 

cette recherche est consacrée à la stérilité féminine. On peut observer au passage que tout le 

programme de recherche sera dirigé à partir du Siège, ce qui désigne peut -être un secteur où les 

bureaux régionaux pourraient améliorer leur prestation. Les programmes de recherche en santé 
maternelle et infantile et en reproduction humaine ont toujours été fortement tributaires des 
sources de financement extrabudgétaire et il faut espérer que le Secrétariat prendra des mesures 
pour remédier à cette situation. 

En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des personnes âgées), la délégation came- 
rounaise se félicite de l'augmentation des moyens alloués à la Région africaine. Toutefois, 
l'échéance des années 90 fixée pour la publication de documents techniques de l'OMS sur le 
vieillissement est par trop lointaine; il est indispensable de diffuser dès que possible les 

informations disponibles. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) observe que les programmes de santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, ont été jugés prioritaires dans de nombreux pays en développe- 
ment. L'analyse de la situation concernant le programme 9.1 fait apparaître des points faibles 
dans ces programmes nationaux. Si les signes et les symptômes d'une mauvaise santé maternelle 
et infantile sont bien connus et peuvent être diagnostiqués sans difficulté, la prévention pri- 
maire et la prévention secondaire sont loin d'être suffisantes. 

En Turquie, la mortalité maternelle et infantile est élevée et l'on s'efforce, dans le 

cadre du plan de développement, de réduire le chiffre de moitié d'ici à 1990. On a lancé en 1985 

une campagne de vaccination au cours de laquelle plus de quatre millions d'enfants de moins de 

cinq ans ont été vaccinés. Des programmes spécifiques ont été intensifiés afin de maintenir un 
taux de vaccination élevé, de lutter contre les maladies diarrhéiques, de promouvoir l'allaite- 
ment au sein et la nutrition, de lutter contre les infections aiguës des voies respiratoires,de 
surveiller la croissance, de suivre les grossesses, et d'améliorer les services d'accouchement. 

Les programmes sont tous intégrés dans l'infrastructure existante et ont été mis en oeuvre 
depuis 1986 dans le cadre d'une action intensive qui vise à renforcer la structure existante de 
soins de santé primaires. La participation communautaire et la collaboration avec d'autres 
services sont ultra -prioritaires et, depuis 1986 également, la télévision transmet des messages 
ayant trait à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. Un soutien 
considérable sera également fourni par d'autres secteurs en vue d'améliorer la santé maternelle 
et infantile. En outre, on a beaucoup fait pour mobiliser le soutien social. 

La délégation turque soutient le projet de budget programme pour la santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, pour l'exercice 1988 -1989, et se félicite de la 

création de centres collaborateurs visant à renforcer le réseau de recherche dans ce domaine. 
La recherche sur les services de santé doit bénéficier d'une attention particulière en vue 
d'améliorer l'utilisation des services de santé et développer les services périphériques. 

Le Professeur МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) dit que son pays soutient énergi- 

quement les objectifs du programme 9.1, jugeant l'approche intégrée adoptée pour ce programme 

d'autant plus souhaitable qu'elle privilégie l'importance des soins de santé primaires. La 

République fédérale d'Allemagne s'inspire d'ailleurs d'une conception analogue; l'accent est mis 

sur l'information en matière de planification familiale afin de réduire le risque de grossesse, 

notamment chez les très jeunes femmes. Il faut intensifier l'éducation pour faire baisser le 

nombre des grossesses non désirées. C'est d'ailleurs la même optique qui prévaut dans les pro- 

grammes de coopération de la République fédérale d'Allemagne avec les pays en développement; 

l'intégration de la planification familiale aux soins de santé primaires occupe une place privi- 

légiée. La République fédérale d'Allemagne souhaite renforcer sa coopération avec les pays en 

développement et avec l'OMS, et se félicite de l'initiative prise par l'OMS ainsi que par 

d'autres institutions pour promouvoir la maternité sans risque, comme cela a été souligné à la 

Conférence internationale sur ce sujet tenue à Nairobi en 1987. 

La longévité augmente dans pratiquement tous les Etats Membres. Le programme 9.4 (Santé 

des personnes âgées) revêt donc la plus grande importance et la délégation de la République 

fédérale d'Allemagne lui apporte un soutien sans réserve. Les soins aux personnes âgées sont un 

élément essentiel des soins de santé primaires. Comme le rappelle l'analyse de la situation, les 

personnes âgées vont occuper une proportion de plus en plus grande des lits d'hôpital si l'on ne 

parvient pas à organiser des soins ambulatoires efficaces pour celles d'entre elles qui vivent 

seules. La République fédérale d'Allemagne fait des efforts considérables dans ce sens et entend 



COMMISSION A : HUITIEME SEANCE 129 

appliquer l'excellente suggestion contenue dans le paragraphe 5 de l'analyse de la situation, á 

savoir faire participer les personnes âgées à la gestion des programmes de soins de santé, 
notamment en ce qui concerne leur propre groupe d'âge. En raison de la morbidité multiple qui 
caractérise les personnes âgées, il semble important d'assurer une étroite articulation entre ce 
programme et les autres, y compris celui qui concerne la santé mentale; à moins que des efforts 
ne soient faits pour prévenir la détérioration mentale, la qualité de la vie va diminuer pour un 
nombre toujours plus grand d'individus à mesure que l'espérance de vie augmentera. 

Le Dr HELMY (Egypte), en se référant au programme 9.3 (Santé des travailleurs), déclare 

qu'il paraît y avoir souvent une séparation totale entre les services de médecine du travail 

et les services de soins de santé primaires, et que leur intégration est indispensable. Les 

règlements actuels et les modalités d'inspection elles -mêmes sont un héritage du passé; c'est 

pourquoi il convient qu'une législation nouvelle et adéquate vienne appuyer les approches 

axées sur les soins de santé primaires, et les équipes de santé spécialisées dans ce genre de 

soins doivent recevoir la formation qui leur permette de s'occuper de la santé des travailleurs. 

Un nombre considérable de travailleurs, surtout des adolescents dans les pays en développement, 

sont employés dans de petites manufactures, exploitations agricoles, entreprises de construction 

et industries locales, qui échappent au contrôle de la plupart des services centralisés de méde- 

cine du travail. Il n'existe aucun moyen permettant de vérifier si ces travailleurs sont couverts 

par des services de santé préventifs, á moins d'incorporer les services de médecine du travail 

dans ceux des soins de santé primaires, ce qui serait un moyen efficace de promouvoir la santé 

sur le lieu du travail, de contribuer à l'éducation des travailleurs, de dépister et de combattre 

les maladies transmissibles et les maladies chroniques non transmissibles, de même que les cas 

de malnutrition et l'abus des drogues. Il faut que, par l'entremise de l'OMS, les efforts soient 

intensifiés dans ce domaine, tant au niveau mondial qu'au niveau régional. 

La délégation égyptienne appuie le projet de résolution sur la santé des travailleurs. Elle 

approuve le budget destiné à l'ensemble du programme 9. 

Le Dr MILLER (Canada), se référant au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), rappelle 

que la santé pour tous d'ici l'an 2000 englobe les enfants, les adultes et les personnes 

âgées distinction de sexe. Une partie de la population est appelée à disparaître à la 

suite de cancers, de cardiopathies ou d'autres maladies; les survivants deviendront des 

personnes âgées; avec les progrès de la médecine et une meilleure maîtrise de l'environnement, 

leur nombre augmente dans le monde, et cette situation est appelée à créer un surcroît de diffi- 

cultés exigeant un accroissement des dépenses dans tous les pays. Le Canada a formé un grand 

nombre de pédiatres à une époque où la population infantile régresse, mais jusqu'ici, il ne 

s'est guère préoccupé de former les médecins aux soins aux personnes âgées, qui représentent un 

groupe de population en rapide expansion. Des mesures sont prises pour améliorer cette situa- 

tion. Avec l'accroissement du nombre des personnes âgées, l'occupation des lits d'hôpitaux 

augmente elle aussi, car ces personnes sont plus souvent malades que les autres et fréquemment 

atteintes de troubles multiples. Il ressort des statistiques que si cette évolution se confirme, 

d'ici quelques années tous les lits actuellement réservés aux soins intensifs pourraient être 

entièrement occupés par des malades âgés. L'augmentation des ressources destinées à soigner 

cette catégorie de malades se ferait au détriment d'autres patients nécessitant des soins 

permanents. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), en se référant au projet 

de résolution sur la santé maternelle et la maternité sans risque (voir ci- après), dit qu'il 

conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 2.4) du dispositif les mots suivants : "et de 

prendre les mesures nécessaires pour préparer des personnels appropriés à tous les niveaux ". 

En se référant au programme 9.3 (Santé des travailleurs), le Dr Rakcheev dit que l'analyse 

de la situation est complétée comme il convient par le rapport du Directeur général au Conseil 

exécutif. Ces deux éléments ont servi de base aux mesures proposées dans le programme. L'expé- 

rience montre qu'une approche globale est indispensable au succès de tout programme de santé 

des travailleurs. Le Dr Rakcheev se rallie aux considérations exprimées dans le paragraphe 9 

de l'analyse de la situation, où il est indiqué qu'il convient de tenir compte des questions 

politiques et socio- économiques, et non pas seulement des questions purement techniques; seule 

une approche de ce genre permettra de réaliser des progrès et de rendre plus efficaces les 

mesures préventives visant des groupes particuliers, tels que les adolescents et les travail- 

leurs migrants, les mères au travail et les ouvriers agricoles. Il apprécie hautement l'action 

menée par l'OMS en faveur de la protection de la santé des travailleurs; une contribution 

importante à ce programme pourrait être apportée par des travaux de recherche scientifique 
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exécutés par des centres collaborateurs, sous l'égide de l'OMS. Il faudrait préparer des direc- 

tives sur la protection de la santé des travailleurs dans l'industrie comme en agriculture, 
sans insister autant qu'on le fait actuellement sur ce qu'on appelle "les maladies liées au 

travail ", toutes les affections qui se manifestent en cours d'emploi pouvant répondre à cette 

description; aucune définition précise de ce terme n'a été donnée jusqu'ici. Les efforts doivent 

plutût être axés sur la recherche de mesures préventives de base contre des maladies profes- 
sionnelles déjà connues. Il est naturel que, dans les pays en développement, les activités des 

services de santé en matière de médecine du travail soient concentrées en premier lieu et pour 
l'essentiel sur la solution de problèmes pratiques urgents. En revanche, dans les pays économi- 

quement développés et outre l'amélioration des mesures préventives, l'attention se porte non 

seulement sur l'évaluation des facteurs de risques professionnels connus, mais aussi sur la 

mise en évidence de facteurs nouveaux. A cet égard, les Etats Membres doivent être tenus 

informés des nouveaux facteurs de production nocifs afin d'assurer une protection plus effi- 

cace de la santé des travailleurs, quel que soit le niveau de la médecine du travail dans le 

pays considéré. La délégation de l'URSS appuie sans réserve le projet de résolution sur la 

santé des travailleurs. 

A propos du programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Dr Rakcheev convient qu'en 

raison de l'augmentation du nombre de personnes âgées il faudrait accorder plus d'attention 

aux problèmes médicaux et sociaux qui les concernent. Il est nécessaire de recourir pour cela 

à des approches spéciales, à des méthodes particulières d'analyse ainsi qu'à des méthodes 

propres à résoudre ces difficultés sur la base d'une coopération intersectorielle. Il faut donc 

que l'OMS poursuive activement l'exécution de ce programme et oriente son activité sur la 

recherche et la mise en application des meilleurs moyens possibles de satisfaire les besoins 

des personnes âgées dans tous les domaines de l'assistance médicale et sociale. 

Rappelant que le Directeur régional pour l'Europe a déclaré que le financement des pro- 

grammes de santé des personnes âgées et de prévention des accidents se ferait à partir de 1988 

par le canal de la Région européenne, le Dr Rakcheev propose que dorénavant les budgets pro- 

grammes régionaux donnent séparément une indication précise des ressources qui seront mises 

à la disposition de la Région pour les programmes dont elle doit assumer la responsabilité 

au niveau mondial. Il suggère enfin de fusionner la substance des alinéas 2) et 3) du dispo- 

sitif du projet de résolution concernant la recherche sur le vieillissement (voir ci- après). 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède), se référant à la situation des femmes dans le cadre 
du programme 9.3 (Santé des travailleurs), rappelle qu'un travail dangereux pour la femme 
l'est également pour l'homme. Des mesures de sécurité spéciales destinées aux femmes sur le 

lieu de leur travail pourraient constituer un piège à leur égard car, à la suite de mesures 
inappropriées, une discrimination risque de s'opérer contre elles pour certains types d'acti- 
vité. Le Bureau international du Travail a, dans ses rapports et conventions, déclaré que la 

femme doit être protégée durant la grossesse, mais qu'en même temps elle ne doit être victime 
d'aucune discrimination sur le plan des travaux accessibles aux hommes. Des décisions de ce 
genre prennent de plus en plus d'importance dans des cas où des femmes ne sont pas autorisées 

à travailler dans des conditions jugées dangereuses pour l'enfant qu'elles attendent, sans 

données épidémiologiques sérieuses à l'appui de semblables décisions. Face à ces difficultés, 

l'OMS, en plus de son rûle de coordination de la recherche dans le domaine de la santé de la 

reproduction, doit aider à évaluer, puis à communiquer aux décideurs des informations épidémio- 

logiques et d'autres données scientifiques pertinentes. Le Professeur Westerholm espère que 

cette dernière activité sera incluse dans le projet de budget programme; la dépense ne serait 

pas considérable, étant donné que l'OMS pourrait collaborer avec l'Organisation internationale 

des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales. 

Se référant au projet de résolution sur la santé des travailleurs, le Professeur Westerholm 

suggère d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif un alinéa invitant le Directeur général à 

s'assurer la collaboration de l'Organisation internationale du Travail dans ce domaine. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr NOBRE LEITE (Cap -Vert), se référant au programme 9.1 (Santé maternelle et infan- 

tile, planification familiale comprise), dit que sa délégation approuve l'ensemble du pro- 

gramme, Son pays - un jeune pays confronté à de nombreux problèmes de santé - a adopté un pro- 
gramme vertical de santé maternelle et infantile, mais celui -ci s'est révélé très coûteux et 
sans grande efficacité. On s'efforce actuellement de développer progressivement les activités 
de santé maternelle et infantile - dont la planification familiale - de manière à les intégrer, 
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à tous les échelons, à l'ensemble des structures sanitaires nationales. La formation de per- 
sonnels de santé de base, de personnel infirmier et de médecins se poursuit de manière à leur 

permettre de mieux remplir leurs tâches dans ce domaine. Les accoucheuses traditionnelles 
accomplissent un travail utile mais, comme la plupart d'entre elles sont illettrées, il n'a pas 
été possible jusqu'ici d'élaborer des directives appropriées permettant une évaluation et un 
suivi de leurs activités. Le Dr Nobre Leite demande l'aide de l'OMS à ce sujet. Une autre 
difficulté vient de la sous -utilisation du secteur de l'éducation nutritionnelle, qui fait 
partie du programme de santé maternelle et infantile. La planification familiale demeure le 
point faible de ce programme au Cap -Vert. Les couples sont peu nombreux à demander des conseils, 
l'espacement des naissances est encore de moins de deux ans et les grossesses chez les jeunes 
filles de moins de 18 ans restent très fréquentes. A un moment où le Cap -Vert, qui est un petit 
pays en développement, a obtenu une diminution considérable de la mortalité infantile, il est 
confronté à une explosion démographique. Un sujet particulier de préoccupation sur le plan de 
la morbidité et de la mortalité maternelles est l'avortement clandestin, et il faut espérer 
que la législation récente sur l'interruption volontaire de grossesse améliorera la situation. 

La délégation du Cap -Vert appuie le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, plani- 
fication familiale comprise) ainsi que le projet de résolution sur la santé maternelle et la 
maternité sans risque (voir ci- dessous). 

La séance est levée à 17 h 40. 

Santé maternelle et maternité sans risque (voir page 127) 

(Projet de résolution présenté par les délégations du Botswana, du Brésil, de l'Ethiopie, du 

Ghana, du Kenya, du Malawi, du Nigéria, de la Zambie et du Zimbabwe) 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22 et WHA39.18 concernant respectivement 
le programme OMS à long terme de santé maternelle et infantile, la maturité et la gros- 
sesse et la promotion d'une procréation responsable, et la mise en oeuvre des stratégies 
prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la 

santé; 

Notant les taux extrêmement élevés de morbidité maternelle et de mortalité en résul- 
tant qui sont observés dans de nombreux pays en développement, comptant parfois pour plus 
de 50 % du total des décès chez les femmes en âge de procréer; 

Considérant en outre que le statut social inférieur des femmes, le mauvais état de 
nutrition des filles et le manque de soins appropriés pendant la grossesse et l'accouche- 
ment contribuent à ce problème; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, sont au centre des soins de santé primaires; 

Rappelant les recommandations de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'éva- 

luer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme ainsi que les stratégies 
prospectives d'action pour la promotion de la femme, dont un des objectifs précis est de 

réduire la mortalité et la morbidité maternelles; 

Tenant compte des recommandations de la Conférence internationale sur la maternité 
sans risque tenue à Nairobi en février 1987 sous le coparrainage de l'OMS, de la Banque 

mondiale et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et avec 
l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement; 

1. REMERCIE les organisations de leurs initiatives dans le domaine de la santé 

maternelle; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de donner un rang élevé de priorité à l'amélioration de la santé des femmes et 

à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles par des soins de santé 
primaires appropriés, des programmes adéquats d'alimentation et de santé à l'inten- 
tion des filles de la petite enfance à l'adolescence, et le soutien à des programmes 
de planification familiale dans le contexte des soins de santé primaires, afin que 
des prestations de planification familiale soient fournies à toutes celles qui en 
ont besoin pour éviter des grossesses non désirées ou à haut risque; 

2) d'assurer des soins prénatals appropriés garantissant le dépistage efficace et 
précoce des grossesses à risque ainsi que leur orientation vers les services 
compétents; 
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3) de veiller à ce que tous les accouchements se déroulent en présence de person- 
nels correctement formés; 

4) de renforcer les services d'orientation et les mesures de contróle en santé 

maternelle et infantile et en planification familiale pour faire face aux urgences 
obstétricales et assurer des soins obstétricaux essentiels; 
5) de coordonner, au sein du secteur de la santé et d'autres secteurs, les mesures 
h prendre pour améliorer l'éducation et l'alimentation des femmes et procurer des 
ressources financières et autres en vue d'un soutien social approprié au cours de la 

grossesse, de l'accouchement et de la première année suivant la naissance; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays où la mortalité maternelle est élevée h étudier l'étendue et 
les causes du problème, et de soutenir les efforts fournis au niveau national pour 
réorienter l'action des soins de santé primaires de manière h donner la priorité 
voulue h la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles; 
2) de soutenir des recherches opérationnelles collectives sur la maternité sans 
risque visant en particulier à prévenir les cinq grandes causes de mortalité mater - 
nelle et h trouver des solutions locales propres à surmonter les obstacles h des 

soins maternels appropriés; 

3) d'intensifier la coopération technique dans le domaine de la santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, en la concentrant sur les mesures h 

prendre pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles; 
4) de renforcer la collaboration de l'Organisation avec les institutions des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales compétentes, en mettant 
l'accent sur la promotion et la prévention en santé maternelle et en planification 
familiale et sur la disponibilité de soins obstétricaux essentiels h l'échelon de 
premier recours et dans les situations d'urgence lors de la grossesse et de 
1'accouchement; 
5) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources humaines, scientifiques et 
financières appropriées aux fins des programmes de santé maternelle, composantesdpidé- 
miologie et recherche opérationnelle comprises, et en particulier de rechercher le 

soutien financier h ces fins d'organismes d'aide multilatérale et bilatérale et de 
fondations. 

Recherche sur le vieillissement (voir page 127) 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Australie, 
Belgique, Brésil, Chine, Chypre, Costa Rica, Cuba, Finlande, Grèce, Italie, Jamaïque, Koweït, 
Malte, lexique, Nouvelle -Zélande, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, 
République populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe) 

La Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA32.25 et WHA35.28 sur la santé des personnes âgées; 
Notant la recommandation du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 

pour l'établissement d'un programme international de recherche sur le vieillissement; 
Estimant que l'instauration de la santé pour tous aura pour conséquence le maintien 

en vie jusqu'à un âge avancé d'une proportion croissante de la population du monde; 
Consciente de la nécessité d'enrichir les connaissances pour comprendre les facteurs 

qui contribuent à préserver la santé lors du vieillissement et pour savoir appliquer au 
mieux ces connaissances afin que les gens puissent vieillir en bonne santé; 

Considérant que des activités de recherche sur le vieillissement et de formation h 

la recherche devraient étre mises en oeuvre dans les pays dont la population comptera le 
plus de personnes âgées en l'an 2000; 

PRIE le Directeur général : 

1) de lancer un programme international de recherche sur le vieillissement comme 
partie intégrante du programme de l'Organisation sur la santé des personnes âgées; 
2) d'obtenir la coopération des gouvernements intéressés, d'organisations béné- 

voles, de fondations, de donateurs privés et d'autres organismes afin de recueillir 
des fonds extrabudgétaires pour l'établissement, l'exécution et la surveillance de 
ce programme de recherche; 

3) d'assurer l'appui du Secrétariat de l'OMS au programme de recherche dans les 
limites des crédits budgétaires disponibles, complétés par les ressources d'insti- 
tutions collaboratrices et d'organisations non gouvernementales ou par d'autres 
formes de soutien extrabudgétaire. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr H. S. HELMY (Egypte) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А40 ('З1) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA40 ("1987/REC/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents РВ/88 -89 et EВ79/1987/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/88 -89 et 

ЕB79/1987/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/88 -89, pages 105 -194; ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 15, 

et Partie II, chapitre II, paragraphes 33 -52; A40 /INF.DOC. /1; et А40 /INF.DOC. /2) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

(suite) 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) déclare, au sujet du pro- 

gramme 9.4, que la protection de la santé des personnes âgées constitue l'un des principaux 

problèmes de santé majeurs dans son pays, où l'espérance de vie de la population augmente avec 
le nombre des personnes âgées. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée 
accorde donc une grande attention au développement de la gérontologie, et en particulier à la 

recherche sur le vieillissement. Des efforts sont actuellement déployés en vue de renforcer 
l'Institut de Gérontologie de l'Hôpital général de la Croix -Rouge nord -coréenne, afin qu'il 
puisse devenir un centre collaborateur de l'OMS pour la protection de la santé des personnes 
âgées. Cet Institut a récemment reçu la visite d'un consultant de l'OMS qui s'est déclaré satis- 
fait de sa capacité. Le Gouvernement nord -coréen souhaite renforcer la coopération et l'échange 
d'experts dans ce domaine avec l'OMS et les pays Membres. 

La recherche sur le vieillissement étant l'une des conditions importantes de l'instaura- 
tion de soins de santé adéquats pour les personnes âgées, la délégation de la République popu- 
laire démocratique de Corée se félicite de l'établissement d'un programme international de 
recherche sur le vieillissement dans le cadre des activités de l'OMS et a le plaisir de figurer 
au nombre des auteurs du projet de résolution pertinent. 

Le Dr N'JIE (Gambie) félicite le Directeur général du projet succinct de budget programme 
pour le programme 9.1; beaucoup y voient la pierre angulaire de leurs efforts dans le domaine 
des soins de santé primaires. Certes, il est bon d'avoir tenté de maintenir le niveau des cré- 
dits alloués au titre du budget ordinaire au programme de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale dans la Région africaine, mais la diminution massive des ressources 
escomptées au titre des "Autres fonds" - soit une réduction de plus de US $5,25 millions - 

suscite une vive inquiétude. 
Il est particulièrement satisfaisant de voir que le programme 9.1 comporte des objectifs 

plus clairement ciblés représentant le minimum à atteindre si l'on veut faire baisser le niveau 

déplorable des décès maternels et infantiles évitables - qui sont encore trop fréquents dans la 

plupart des pays en développement. De l'avis de la délégation gambienne, l'analyse de la situa- 

tion met bien en évidence les lacunes existant dans les programmes des pays. Le catalogue des 
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réalisations dressé tous les ans devant l'Assemblée de la Santé pourrait donner l'impression 

que de nombreux pays ont déjà atteint l'objectif de la santé pour tous, alors que c'est le 

contraire qu'on observe dans la réalité. Cela n'est nulle part mieux démontré que dans le 

domaine de la santé maternelle et infantile où malgré un haut niveau de couverture par les 

soins prénatals, malgré la présence de personnel qualifié lors des accouchements, et malgré la 
vaccination, on continue à enregistrer des taux inacceptablement élevés de mortalité foetale 
et maternelle. Il est donc nécessaire d'examiner de toute urgence la qualité et la pertinence 
du contenu du programme. 

I1 conviendrait de jeter un regard plus critique sur les stratégies concernant les popu- 

lations à risque. Trop souvent, les commissions nationales se réunissent pour dresser une 
longue liste d'indicateurs de risque, dont beaucoup sont sans rapport avec la situation locale 
ou bien concernent des risques que les pays ne peuvent éviter ou combattre au moyen des techno- 
logies dont ils disposent ou peuvent se procurer au niveau local. Le système se trouve alors si 

encombré de patientes identifiées comme étant à risque que tout ce qu'il est possible de faire, 
c'est de renvoyer mécaniquement ces patientes d'un service à un autre sans qu'aucune reçoive 
l'attention spéciale qu'implique la stratégie, et l'intervention des soins de santé devient 
donc inappropriée et inefficace. Bien plus, la qualité des services généralement disponibles 
au premier et au deuxième niveau de recours ne correspond pas aux besoins. Trop souvent, les 

centres de santé qui constituent le premier niveau de recours ne sont que des points de transit 
pour les cas d'urgence et ne possèdent même pas les moyens requis pour faire des transfusions 
sanguines, alors que dans la plupart des pays africains, l'hémorragie primaire post - partum est 

une cause majeure de mortalité maternelle. Ils manquent également d'ocytociques pour accélérer 
le travail des parturientes et d'antibiotiques pour combattre les infections puerpérales. La 
délégation gambienne soutient donc vigoureusement les propositions figurant dans le programme9.1 
et insiste sur la nécessité de recherches ayant une orientation plus locale, en particulier sur 
une action plus appropriée pour les urgences au niveau des villages. Si bonne que soit la stra- 

tégie d'identification des patientes à risque, il peut arriver que des parturientes présentent 
des complications imprévues et le programme de l'OMS doit accorder plus d'attention aux moyens 
de faire face dans les cas d'urgence à l'hémorragie post- partum. 

La fourniture de moyens de communication et de transport d'urgence appropriés est une 

question qui mérite aussi l'attention. En Gambie, on étudie actuellement la possibilité de 

recourir à la traction animale pour le transport des patientes qu'il faut envoyer du village au 

centre de recours le plus proche. Cette solution ne s'est pas révélée très populaire, mais semble 
toutefois raisonnable. La solution des "villages maternels ", évoquée dans un document récemment 
publié par l'OMS, est actuellement appliquée par les autorités dans cinq villages de Gambie, à 

titre expérimental, pour voir si elle est acceptable pour les mères. 
La délégation gambienne figure parmi les coauteurs du projet de résolution sur la santé 

maternelle et la maternité sans risque. Le Dr N'Jie espère que le programme continuera à rece- 

voir l'attention prioritaire qu'il mérite. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) soutient les activités proposées par le Directeur général pour 
le programme 9. Les quatre domaines identifiés dans ce programme sont d'une importance capitale. 

Bien que le Zimbabwe ait fait des progrès dans le domaine de la santé maternelle et infan- 
tile, planification familiale comprise (programme 9.1), les activités menées dans ce domaine 
continueront d'être prioritaires et se verront affecter les ressources requises dans la mesure 
des possibilités du budget national. Mme Kadandara demande toutefois une aide supplémentaire 
dans ce domaine car il va falloir lui accorder une attention spéciale en raison des problèmes 

liés au SIDA qui menacent les projets actuels. De plus, la composante maternelle de la santé 

maternelle et infantile devrait être, pour son évaluation, séparée de la composante infantile, 
de manière à faire entrer en ligne de compte des problèmes supplémentaires, notamment celui de 

l'état nutritionnel des femmes pendant la période de reproduction et la vieillesse. La santé 
générale des femmes dans les pays en développement est un problème majeur et les taux inaccep- 

tables de mortalité maternelle enregistrés dans ces pays sont étroitement liés à l'état nutri- 

tionnel des femmes. 

Il convient de se préoccuper dès maintenant des conséquences psychologiques que le fait 

d'être séropositives au dépistage du VII peut avoir pour les femmes et il est nécessaire 

d'élaborer des directives touchant les conseils à donner à toutes les patientes. La charge de 

travail excessive qui pèse sur les femmes des pays en développement a des effets très défavo- 

rables sur leur santé et les ministères de la santé doivent user de leur influence auprès des 

autorités nationales pour accélérer la mise en place de mesures qui permettent d'alléger le 

fardeau de ces femmes. 

Les programmes de planification familiale doivent s'occuper d'éduquer les hommes et pas 

seulement les femmes, et il conviendrait d'insister davantage sur le rôle que doivent jouer les 
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deux partenaires dans la prévention de la propagation du SIDA. Le Zimbabwe aura besoin d'une 
plus grande aide financière à cet égard. Mme Kadandara demande instamment à l'OMS et à ses 
collègues du Conseil international des Infirmières d'élaborer des directives que puissent uti- 
liser tous les agents de santé - en particulier le personnel infirmier - pour conseiller leurs 
patients, et des directives pour l'information des agents de santé eик- mêтеs. Ceux -ci ne sont 
que des êtres humains et ils sont anxieux quant à la manière de soigner les malades atteints 
du SIDA. Tout appui qui pourrait émaner des ministères de la santé à cet égard serait d'une 
immense valeur. 

Au sujet du programme 9.3, Mme Kadandara estime que la santé des travailleurs devrait 
faire l'objet d'une promotion vigoureuse et que la sécurité sur les lieux de travail est plus 
d'actualité que jamais. La santé des travailleurs dans les services de santé, particulièrement 
dans les zones rurales, pourrait être améliorée si l'on fournissait à ces travailleurs un bon 
environnement de travail et un logement adéquat. 

Mme Kadandara espère que l'OMS fournira une aide à son pays dans les domaines cités pour 
lui permettre de maintenir l'élan donné à ses programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr PAREDES (Colombie) est préoccupée par les conséquences pour la santé des femmes des 

difficultés d'accès aux programmes de santé maternelle et infantile et de planification fami- 
liale, analysées au paragraphe 4 de l'exposé du programme 9.1. Les activités de santé maternelle 
et infantile pourraient être combinées avec celles qui s'adressent aux adolescents. En Colombie, 
le programme de santé maternelle et infantile à structure verticale assure une couverture 
moyenne satisfaisante; il n'en reste pas moins que la couverture est insuffisante dans certaines 
zones, en particulier les zones urbaines périphériques et les secteurs urbanisés les plus 
pauvres des zones rurales éloignées; l'accès aux services de santé y est difficile pour des 
raisons géographiques, économiques et culturelles; le programme applique la stratégie des soins 

de santé primaires en recourant à la participation communautaire, à l'éducation par la santé, à 

la coordination des activités des institutions publiques et privées, et aux médias. Le programme 
mis en place pour la survie et le développement de l'enfant vise à dépister les enfants qui sont 
le plus exposés au risque de maladies telles que la diarrhée, les infections des voies respi- 

ratoires, les maladies évitables par la vaccination, les maladies périnatales et la malnu- 
trition, ainsi que les enfants psychologiquement défavorisés, et à faire bénéficier ces enfants 
de soins appropriés. Les femmes enceintes, en particulier celles qui sont le plus vulnérables, 
sont envoyées dans des établissements de santé pour des consultations prénatales. Les risques 
sont évalués par des agents de santé bénévoles spécialement formés qui fondent leur évaluation 

sur la situation socio- économique de la famille et les conditions sanitaires du logement. Les 
agents de santé bénévoles comprennent essentiellement des lycéens de quatrième et cinquième 
année, des bénévoles de la Croix -Rouge, des scouts, des religieux et, depuis peu, des femmes 

vivant dans la communauté. En formant les adolescents comme agents de santé bénévoles, il ne 

s'agit pas seulement de permettre au programme pour la survie et le développement de l'enfant 

de réaliser une couverture totale, il s'agit aussi, selon les termes mêmes du paragraphe 23 de 

l'exposé du programme 9.1, de faire participer les jeunes à la protection de leur propre santé 

et de celle de leur famille actuelle ou future. Former et faire participer les mères aux soins 
à donner aux enfants est tout aussi important. Pour y parvenir, on a entrepris d'établir au 

domicile des familles les plus pauvres des groupes de protection infantile, sortes de jardins 

d'enfants dont s'occupent les mères elles -mêmes. La particularité importante de ces programmes 

est la manière dont ils s'intéressent à la famille dans sa totalité, comme le noyau d'une crois - 

sance et d'un développement complets. En conséquence, le Gouvernement colombien soutient les 

propositions relatives au programme 9.1. 

En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des personnes âgées), on met actuellement en 
place en Colombie un programme visant à encourager l'établissement de petits services destinés 
aux personnes âgées, et recourant à l'expérience et aux avis de celles -ci. Apprendre aux 
familles à entretenir de bonnes relations personnelles avec les personnes âgées est également 
considéré comme très important. 

Pour terminer, le Dr Paredes soutient les projets de résolutions présentés à la 

Commission, avec les amendements suggérés par d'autres délégations. 

Le Dr VIENONEN (Finlande), évoquant les propositions relatives à la santé des travailleurs 
(programme 9.3), dit que, dans la plupart des pays, les travailleurs représentent le groupe 

cible le plus vaste de la politique sanitaire et que ce groupe est extrêmement important, car 
c'est de sa situation sanitaire que dépendent en grande partie le bien -être des familles et la 

productivité de l'économie nationale. La délégation finlandaise accueille donc avec satisfac- 
tion le programme proposé. 
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D'après les estimations de l'OIT, les deux tiers des travailleurs du monde effectuent leur 
táche quotidienne dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes de santé et de sécurité 
de l'OIT. Il se produit encore chaque année quelque 110 millions d'accidents du travail, dont 
180 000 ont une issue fatale. Dans les pays oú l'agriculture occupe une grande place, les pesti- 
cides sont couramment utilisés et l'épidémiologie des intoxications qu'ils provoquent situe le 
nombre de ces cas aux environs de 3 millions par an, dont plus de 200 000 risquent d'être 

mortels. Ces faits justifieraient une augmentation des crédits proposés pour le programme con- 
cernant la santé des travailleurs. 

Le Dr Vienonen se rend parfaitement compte que, par principe, il convient de porter une 

attention beaucoup plus grande aux groupes sous -desservis, comme les travailleurs des petites 
industries et de l'agriculture, et en particulier à la situation des femmes; l'approche soins 
de santé primaires représente probablement le seul moyen réaliste de mettre en place un service 
de médecine du travail qui couvre les petites industries et les travailleurs de l'agriculture 

non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays industrialisés. Toutefois, 
pour fournir des services de médecine du travail, les services de soins de santé primaires se 

heurtent à deux grands obstacles sur le plan concret. En premier lieu, pour identifier les 

origines et les mécanismes des risques pour la santé liés au travail, il faut une formation 
spéciale, différente de celle qui est actuellement donnée aux agents de soins de santé pri- 
maires; l'OMS devrait encourager la création de centres régionaux et sous -régionaux qui four- 
niraient une telle formation. En second lieu, il se peut qu'un seul centre de soins de santé 

primaires soit appelé à desservir plusieurs centaines de lieux de travail peu importants ayant 
des problèmes très divers et, dans ce cas, il est impossible d'examiner séparément les risques 
pour la santé liés au milieu de travail. Il faudrait s'efforcer de déterminer les modèles les 
plus efficaces pour la prestation de soins préventifs et curatifs aux personnes employées sur 

ces lieux de travail. 

Bien que l'orateur admette sans réserve que, dans le développement de services de médecine 
du travail, il faut donner la priorité aux pays en développement, qui représentent plus des 
deux tiers des travailleurs du monde, des changements extraordinaires s'opèrent aussi dans les 

pays développés. On utilise de plus en plus fréquemment des technologies, des substances chi- 

miques et des énergies nouvelles, et les méthodes permettant de réduire au minimum les risques 

liés à ces facteurs ne sont pas encore au point. L'OMS devrait tenir compte de ces tendances 
nouvelles et il est des plus souhaitable qu'elle collabore de manière efficace avec des pro- 
grammes comme le programme international sur la sécurité des substances chimiques ou des 

programmes pertinents de l'OIT. 
En conclusion, la délégation finlandaise appuie sans réserve les propositions relatives 

au programme 9 ainsi que le projet de résolution sur la santé des travailleurs, aux auteurs 
duquel elle souhaite se joindre. 

Mme ODUORI (Kenya), intervenant h propos de la santé maternelle et infantile, planifica- 

tion familiale comprise (programme 9.1), dit qu'il ressort de l'expérience du Kenya que les 

femmes ont un rôle important à jouer dans les soins de santé primaires et que l'on devrait 

donc veiller à ce que les services de santé donnent une priorité élevée à la santé des femmes. 

La délégation du Kenya remercie le Directeur général de la préoccupation constante qu'il mani- 

feste pour la santé des mères et des enfants. Le Kenya a eu le privilège d'accueillir au début 

de 1987 la Conférence internationale sur la maternité sans risque, à laquelle ont notamment 

assisté le Directeur général de l'OМS et le Président de la Banque mondiale. Les participants 

à la Conférence ont noté que, chaque année, un demi -million de femmes mouraient dans le monde 

pour des raisons liées à la grossesse et à l'accouchement et que 50 % de ces décès se produi- 

saient dans les pays en développement. L'initiative prise par la Conférence mérite d'être 

appuyée par TOMS au niveau national pour réduire la mortalité et la morbidité qui affectent 

ce groupe essentiel de la population. Le Kenya a entrepris des efforts visant à fournir à 

toutes celles qui en ont besoin pour éviter des grossesses non désirées ou à haut risque des 

services de soins prénatals, de planification familiale et de protection de l'enfance, ce qui 

nécessite la mise en place d'un personnel suffisamment formé en matière de santé maternelle et 

infantile. 

Diverses mesures sont prises pour faire face à ce problème : construction de nouveaux 

centres de santé dans les régions sous -desservies, formation d'agents de santé communautaires, 

y compris des accoucheuses traditionnelles, et examen du programme de formation en soins infir- 

miers afin de renforcer la composante santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise, dans les soins de santé. Dans l'exécution de ce programme, on mettra l'accent sur 

l'élément santé maternelle du programme qui, jusqu'à présent, ne semble pas avoir revu toute 

l'attention qu'il mérite. 
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Au Kenya, le personnel infirmier a continué à jouer un rôle prépondérant dans la presta- 

tion des soins de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, ainsi que 
dans la formation d'agents de santé communautaires, y compris des accoucheuses traditionnelles. 

Compte tenu de l'influence considérable que ce personnel continue d'exercer, la délégation du 
Kenya demande à l'OMS d'envisager d'inclure dans les futurs budgets programmes un point parti- 
culier relatif au renforcement des services infirmiers dans lesEtats Membres. Au nom des 
coauteurs, la délégation du Kenya a l'honneur de proposer à la Commission, pour approbation, 
le projet de résolution sur la santé maternelle et la maternité sans risque.1 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare que les mères et les enfants représentent les deux tiers de 
la population de la Zambie, dont la délégation se félicite donc qu'un programme, qui devrait 
avoir un rang de priorité élevé, vise ce groupe de population particulier. Néanmoins, le 
Dr Nyaywa s'inquiète de la réduction considérable des ressources extrabudgétaires affectées au 
programme 9.1, en particulier pour la Région africaine, dans laquelle la mortalité maternelle 
et infantile est la plus élevée. Il invite instamment les donateurs h faire un effort spécial 
pour fournir un appui financier au programme 9.1. L'OMS devrait prêter une plus grande attention 
à l'approche en fonction du risque dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le 

risque étant évalué à partir d'un dossier de la mère établi à domicile. Les autorités sanitaires 
zambiennes ont collaboré avec l'0MS dans ce domaine et l'expérience s'est révélée très utile. 

Un grand nombre d'accoucheuses utilisent maintenant cette approche avec de bons résultats. La 
délégation de la Zambie accueillerait avec satisfaction de nouvelles activités de coopération 
de manière à étendre cette couverture à la totalité du pays. L'orateur formule l'espoir que la 

plupart des pays adopteront cette approche pour la prestation des soins de santé maternelle et 
infantile. 

Le SIDA est une question très préoccupante et il faut espérer qu'une collaboration étroite 
et continue présidera à la mise au point et à l'exécution du programme de l'OMS relatif h la 

santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et du programme spécial OMS de 
lutte contre le SIDA, particulièrement en ce qui concerne le dépistage du SIDA chez les femmes 
enceintes. 

La délégation de la Zambie appuie le programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine); le 

Gouvernement zambien doit accueillir l'un des centres collaborateurs dans ce domaine important 
et a constaté les avantages de ce type de programme. 

Exprimant son appui pour le programme 9.3 (Santé des travailleurs), l'orateur déclare 
qu'il y a encore beaucoup à faire en Zambie dans ce domaine dont 1' importance ne cesse de croître, et 
que son Gouvernement est disposé à collaborer avec l'OMS pour développer les soins de santé 
dans ce secteur. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) se déclare favorable à tous les aspects des propositions relatives 
au programme 9, qui porte sur des questions qui préoccupent beaucoup son pays. Il félicite 
TOMS des efforts qu'elle a faits par le passé et de ses réussites dans ce domaine. Sa déléga- 
tion espère qu'une coopération d'envergure se maintiendra entre la Chine et l'OMS. 

A propos du programme 9.4 (Santé des personnes âgées), l'orateur fait observer que la santé 

des personnes âgées revêtira de plus en plus d'importance à l'avenir, aussi bien dans les pays 

développés que dans les pays en développement, et que la question devra être prise en considé- 

ration dans le développement sanitaire et le développement social. Par ailleurs, il convien- 

drait d'accélérer la recherche scientifique sur la physiologie des personnes âgées pour obtenir 

de nouvelles données sur les aspects psychosomatiques des problèmes de santé de ce groupe d'âge 

et sur l'allongement de l'espérance de vie. La délégation de la Chine appuie donc le projet de 

résolution relatif à la recherche sur le vieillissement. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde) déclare que la délégation de l'Inde appuie les projets de résolu- 
tions dont la Commission est saisie. A propos du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise), il dit que les enfants et les femmes enceintes constituent 
le groupe le plus vulnérable de la population en Inde. Des risques nombreux et importants sont 
liés à la grossesse et à l'accouchement et le nourrisson et l'enfant sont exposés à des tensions. 
Les enfants de moins de 14 ans et les femmes en âge de procréer représentent au total près de 
60 % de la population. La survie des enfants a une grande influence sur la planification fami- 
liale et le ralentissement de la croissance démographique. Si la plupart des couples acceptent 

1 Voir le texte de ce projet de résolution h la fin du procès -verbal de la séance 
précédente. 
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désormais la norme d'une famille restreinte, ils doivent néanmoins avoir des assurances raison - 

nables en ce qui concerne la survie et la protection de leurs enfants. Divers projets ont été 

entrepris dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile : soins prénatals, 

asepsie de l'accouchement, soins postnatals et soins au nourrisson et à l'enfant, notamment. 

Outre les projets de vaccination, d'autres projets concernent la prévention de l'anémie nutri- 

tionnelle et de la cécité due h une carence en vitamine A chez les enfants. Les services de 

santé maternelle et infantile sont assurés par l'infrastructure sanitaire qui comprend des 

accoucheuses traditionnelles qualifiées, des agents de santé de village, des centres de santé 

annexes - un pour 5000 habitants -, des centres de santé primaires et d'autres organismes 

de recours. Dans les zones urbaines, ces services sont fournis par les centres urbains de 

protection de la famille, les hôpitaux de district et de sous -district, les maternités, les 

centres de soins postnatals et d'autres services. 

Le programme 9.4 (Santé des personnes âgées) insiste peut -être trop sur les aspects 

physiques de la santé des personnes âgées; l'isolement, qui les démoralise et les empêche de 

se rétablir, est le facteur le plus important d'aggravation de leur état. Il est donc essentiel 

que les sociologues se penchent sur la structure familiale et ses incidences pour encourager la 

volonté de vivre chez les personnes âgées; sinon, toutes les tentatives faites pour améliorer 

leur état de santé resteront vaines. 
En ce qui concerne la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), l'orateur souhaite 

informer les membres de la Commission que deux types d'implants contraceptifs sous -cutanés sont 
actuellement à l'essai en Inde et seront commercialisés dans un proche avenir. L'Inde travaille 
également h la mise au point d'un agent contraceptif pour l'homme et les résultats obtenus jus- 
qu'à présent sont encourageants. 

Le Dr GRECН (Malte) dit que sa délégation approuve le programme 9 dans son ensemble. Il 

note avec satisfaction l'augmentation réelle de 18,25 % de l'allocation budgétaire pour le pro- 

gramme 9.4 (Santé des personnes âgées) et la priorité accordée à la protection sanitaire de ce 

groupe démographique, qui devient de plus en plus préoccupante tant dans les pays en développe- 

ment que dans les pays développés. Le vieillissement de la population pose des problèmes cri- 

tiques pour la promotion d'une politique sanitaire, économique et sociale bien équilibrée. En 

1984, les deux tiers des Etats Membres pour lesquels on disposait de données avaient enre- 

gistré une espérance de vie à la naissance dépassant 60 ans, et ce chiffre est en augmentation. 
Toutefois, si la mort est progressivement retardée, il est moins certain que la morbidité 

incapacitante reculera de façon correspondante. En réalité, i1 est bien possible que la qualité 

de la vie diminue tandis qu'augmente sa durée. 

En sa qualité de coauteur du projet de résolution concernant la recherche sur le vieillis- 

sement, le Dr Grech recommande ce projet à l'attention de la Commission. Son application faci- 

literait la réalisation, d'ici à la fin de l'exercice, du but du programme indiqué au para- 

graphe 2 de l'exposé du programme, et soutiendrait les activités visant à encourager les insti- 

tutions à réorienter leurs recherches vers les problèmes prioritaires des personnes âgées, 

qu'ils soient de nature sociale, psychologique ou biologique. 

Le Dr WALLACE (Etats -Unis d'Amérique) approuve le rapport de situation sur la santé des 

travailleurs, présenté par le Directeur général au Conseil exécutif (document ЕВ79/1987/REC/1, 

Partie I, annexe 15), et tout particulièrement l'information concernant les insuffisances 

que l'on trouve dans beaucoup de pays. Le programme d'action de l'OMS comble une lacune impor- 

tante dans ce domaine. C'est le système de soins de santé qui constitue l'infrastructure dispo- 

nible pour traiter les problèmes de santé de nombreux travailleurs non protégés par d'autres 

organisations et secteurs, notamment les travailleurs agricoles et la main -d'oeuvre des petites 

entreprises; la poursuite par l'OMS d'un programme vigoureux est indispensable pour répondre à 

ces besoins. La collaboration entre l'Institut national de Sécurité et de Médecine du Travail des 

Etats -Unis et l'OMS a été des plus positive. Le Dr Wallace exprime son appui aux activités de 

l'OMS dans ce domaine et demande instamment que le secteur privé soit encouragé à mieux assumer 

ses responsabilités pour assurer aux travailleurs un environnement professionnel plus sûr. 

Se référant au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Dr Wallace dit que sa délé- 

gation appuie le projet de résolution concernant la recherche sur le vieillissement et s'engage 

à maintenir au programme son soutien total. Il tient à mentionner tout spécialement la création 
récente du centre international OMS de recherche sur le vieillissement aux Instituts nationaux 

de la Santé des Etats -Unis. Ce centre facilitera la coordination et la collaboration mondiales 

ainsi que l'exécution d'études avancées dans des domaines particulièrement préoccupants tels 

que la démence sénile et la maladie d'Alzheimer. 

Le Dr TEARIKI (Iles Cook) dit que le problème de la santé des personnes âgées commence à 

se poser aux Iles Cook et il se félicite de l'augmentation des crédits alloués à ce programme 



COMMISSION A : NEUVIEME SEANCE 139 

au niveau des pays, en particulier dans la Région du Pacifique occidental. Compte tenu des 

perspectives en matière de ressources extrabudgétaires, il estime que le programme a bénéficié 

d'une attention suffisante de la part de l'Organisation. Sa délégation soutient donc le projet 

de budget programme dans ce domaine et désire figurer sur la liste des coauteurs du projet de 

résolution concernant la recherche sur le vieillissement. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) déclare approuver le programme 9 dans son ensemble. Sa 

délégation partage l'intérêt particulier déjà exprimé à l'égard du programme concernant la 

santé des personnes âgées (programme 9.4). La Pologne se préoccupe beaucoup de la santé de ce 

groupe d'âge et l'orateur félicite le Bureau régional de l'Europe pour ses initiatives dans ce 

secteur qui ne cesse de gagner en importance, avec le vieillissement progressif de la popula- 

tion. Il est indispensable d'échanger des informations et des expériences sur le développement 

de services communautaires destinés à ces personnes et de créer des centres intégrés efficaces 

pour toutes les générations. La Pologne appuie aussi la promotion d'un programme international 

de recherche visant à donner une base rationnelle aux soins préventifs pour les personnes âgées et 

•à déterminer les éléments d'un vieillissement harmonieux et d'une bonne qualité de vie dans ce 

groupe d'âge. Pour cette raison la délégation polonaise fait partie des coauteurs du projet de 

résolution concernant la recherche sur le vieillissement. 

Le Dr HASSOUN (Iraq), se référant au programme sur la santé des travailleurs (pro- 

gramme 9.3), dit que le monde du travail sera toujours exposé aux fatigues et aux dangers. En 

se montrant attentif à la santé des travailleurs, on ne pourra qu'améliorer les conditions de 

travail et la productivité. La santé des travailleurs doit être constamment prise en compte 
dans le développement économique et social mais, dans de nombreux pays en développement et même 
dans certains pays développés, l'importance d'instaurer des programmes de médecine du travail 
demeure sous -estimée, en particulier en ce qui concerne les travailleurs agricoles, la main - 
d'oeuvre des petites industries et les artisans, cela malgré la forte exigence de productivité 
dans ces secteurs. Alors que l'OMS a déployé de grands efforts pour promouvoir les aspects 
techniques du programme, la délégation iraquienne ne comprend pas pourquoi les soins de santé 

primaires sont passés sous silence. 

Le développement industriel et agricole de l'Iraq a incité son Gouvernement à faire preuve 

d'un grand intérêt à l'égard des travailleurs et de la fourniture de conditions de travail 

optimales. Un séminaire sur le soutien des soins de santé primaires dans les lieux de travail 
a été organisé en Iraq en septembre 1986 pour des participants de la Région de la Méditerranée 

orientale. Toutes les questions importantes y ont été traitées et les participants ont formulé 

des recommandations très constructives en vue de rationaliser les services de santé des tra- 

vailleurs, les soins de santé primaires étant considérés comme un élément essentiel de leur 

protection sanitaire. La délégation iraquienne fait partie des coauteurs du projet de résolu- 
tion sur la santé des travailleurs, et avec d'autres délégations de la Région de la Méditerranée 
orientale et du Moyen-Orient en général, elle souscrit à une action coordonnée en vue de pro- 
mouvoir la santé des travailleurs dans tous les programmes ad hoc, et cela à tous les niveaux, 
régional, national et international. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les débats sur 

le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) ont bien 

montré la nécessité d'insister sur l'importance particulière de la prévention, dès l'enfance, 

des maladies de l'adulte. L'adoption de cette approche est tout aussi importante pour les pays 

en développement que pour les pays développés puisqu'elle doit permettre, par la formulation 
de recommandations pratiques, la régression de la morbidité des adultes. 

Le Dr DAVID (Organisation internationale du Travail) rappelle que l'OIT a toujours porté 
un très grand intérêt à la santé des travailleurs en raison de l'ampleur des risques qu'ils 
courent. Les données statistiques précises font défaut, mais on estime à quelque 180 000 le 

nombre annuel de décès consécutifs à un accident du travail, et l'incidence des maladies pro- 
fessionnelles notifiées dans les pays industrialisés est d'environ un à trois nouveaux cas par 
an pour 1000 travailleurs, cette incidence étant beaucoup plus élevée que la moyenne dans cer- 
tains secteurs de l'activité économique. 

La Constitution de l'OIT énonce un certain nombre d'objectifs visant à la promotion de 

la justice sociale, parmi lesquels figurent l'amélioration des conditions de travail et la pro- 

tection des travailleurs contre les maladies et les traumatismes. L'OIT est très désireuse de 

coopérer avec toutes les organisations qui ont des objectifs analogues. Aussi a -t -elle apprécié 

l'initiative des délégations qui ont proposé de mentionner dans le projet de résolution sur la 
santé des travailleurs la poursuite de la coopération entre l'OMS et l'OIT. 
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Le quatrième alinéa du préambule du projet de résolution note que lа structure des ser- 
vices nationaux de médecine du travail varie suivant les régions du monde et souligne la néces- 
sité de développer la coopération entre les différents organismes de médecine du travail au 
niveau national. Le Dr David rappelle l'effort important qu'a fait l'OIT pour contribuer à 
l'harmonisation dans ce domaine, grâce à l'adoption en 1985, par la Conférence internationale 
du Travail, de la Convention N° 161 et de la Recommandation N° 171 sur les services de santé au 
travail (cette désignation en français, et son équivalent en espagnol, reflétant mieux les 
nouveaux concepts de ces instruments que la dénomination anglaise d'occupational health 
services). Soixante -huit Etats Membres ont pris une part active aux travaux préparatoires de 
la Conférence en fournissant des informations nationales ou des observations sur les projets, 
de sorte que ces instruments peuvent être considérés comme l'expression de l'expérience collec- 
tive et de la sagesse des Etats Membres de l'OIT, qui sont aussi les Etats Membres de l'OMS. 

Cette Convention et cette Recommandation sur les services de santé au travail prévoient la 
création de services de médecine du travail qui contribueront à la réalisation de la politique 
nationale et à l'accomplissement des tâches au niveau des entreprises. Elles soulignent les 
aspects préventifs de la médecine du travail, l'approche multidisciplinaire, l'emploi de tous 
les mécanismes de prévention et une participation active de toutes les personnes concernées 
- employeurs, travailleurs et personnels de médecine du travail. Elles prévoient aussil'instau- 
ration de services de médecine du travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches 
de l'activité économique et dans toutes les entreprises. 

Cette universalité rejoint l'objectif de l'OMS: la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'accent 
est mis principalement sur les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir plutôt que sur 
une structure particulière, de sorte que ces instruments sont suffisamment flexibles pour être 
adaptés aux besoins des différents pays. Les Etats Membres de l'OMS voudront peut -être utiliser 
ces instruments internationaux pour développer leurs services de médecine du travail au niveau 
national. 

Le Dr OSMAN (Commission internationale de la M'decine du Travail), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, félicite le Directeur général du rapport de situation très complet 
sur la santé des travailleurs qu'il a présenté au Conseil à sa soixante- dix -neuvième session 
(document EB79/1987/REС/1, Partie I, annexe 15). Etant donné l'objectif de la santé pour tous 
d'ici 2000, i1 serait naturel qu'une fraction substantielle des ressources 
à la santé pour tous les travailleurs d'ici l'an 2000, puisque les travailleurs, hommes et 
femmes, passent un tiers de leur temps au travail, et que les femmes qui tiennent leur ménage y 

passent même beaucoup plus de temps que cela. 

Bien que, selon la Déclaration d'Alma -Ata, les soins de santé doivent être assurés 1à où 
les gens vivent et travaillent - pour sa part, le Dr Osman met l'accent sur "travaillent" -, on 
peut s'inquiéter de ce que par sa modestie le programme de santé des travailleurs reste encore 
marginal par rapport au programme concernant l'organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires. La Commission internationale souhaiterait une plus grande intégration 
des activités visant la santé des travailleurs dans les activités de renforcement des services 
de santé et de promotion de la santé mentale, compte tenu des facteurs psychosociaux qui inter- 
viennent dans le travail, cela afin d'assurer, en particulier dans les pays en développement, 
une prestation adéquate de services aux défavorisés. C'est cette approche qui s'est révélée la 
plus efficace dans certains des pays en développement où des services de médecine du travail 
fonctionnent ou sont en cours d'organisation. 

Les services de médecine du travail intéressent la fraction la plus productive de la popu- 
lation, c'est -à -dire les travailleurs dans le milieu de travail. Mais, en dépit des efforts 
qui ont été entrepris pour réduire les expositions aux agents physiques, chimiques et biolo- 
giques, le rôle traditionnellement assigné à la médecine du travail reste centré sur la préven- 
tion des accidents et des risques professionnels proprement dits. La Commission internationale 
compte donc joindre ses efforts à ceux qu'entreprend l'0MS pour développer l'approche visant 
les "maladies liées au travail ", c'est -à -dire les affections à étiologie multifactorielle dans 
lesquelles le travail joue un rôle majeur. Cette approche exige que les programmes de santé des 
travailleurs couvrent la santé totale du travailleur, au lieu de chercher à prévenir la morbi- 
dité causée uniquement par l'exposition due au travail. L'OMS, ses Etats Membres et les organi- 
sations non gouvernementales compétentes doivent ainsi assumer de plus amples responsabilités 
pour renforcer leurs programmes d'action et leur collaboration. 

Le Dr Osman veut souligner aussi l'importance des facteurs comportementaux sur le lieu de 

travail, car ils affectent la santé des travailleurs et, par conséquent, la productivité et la 

situation économique de tous les pays. Les programmes de santé des travailleurs devraient être 
des voies de promotion de la santé, jusqu'à l'an 2000 et au -delà. Cette question est devenue 
si importante qu'elle a conduit à l'adoption de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la 
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santé à la première Conférence internationale pour la promotion de la santé, tenue en novembre 

1986. Cette Charte oblige ses signataires à combattre les pressions résultant, entre autres, 

des risques professionnels, et met spécialement l'accent sur l'adaptation du lieu de travail 

à l'approche soins de santé primaires dans le cadre du concept de promotion de la santé. 

La Commission internationale rend hautement hommage à l'esprit et à la substance du projet 

de résolution sur la santé des travailleurs. 

Le Professeur DODGE (Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose), prenant 

la parole à l'invitation du PRESIDENT, souhaite, à propos du programme 9.1 (Santé maternelle 

et infantile, planification familiale comprise), appeler l'attention de la Commission sur la 

fréquence de la mucoviscidose chez les enfants; l'Association collabore étroitement avec le 

programme OMS concernant les maladies héréditaires pour élaborer une stratégie de lutte. Il 

s'agit d'une maladie complexe, et de nombreux programmes de l'OMS ont des activités qui la 

concernent. 
En matière de mucoviscidose, il convient de ne pas perdre de vue cinq points importants. 

Tout d'abord, bien que rare par comparaison avec les maladies infectieuses, la mucoviscidose 

est la maladie génétique grave la plus fréquente chez les personnes d'ascendance européenne. 

Il s'agit d'un trait héréditaire récessif affectant environ un nouveau -né sur 2000 dans la 

population en question. Dans les familles dont un enfant est affecté, le risque de récurrence 
est de 1 sur 4. Environ 1 individu sur 20 est porteur du gène de la mucoviscidose et les 
porteurs, quoiqu'en bonne santé eux -mêmes, peuvent transmettre la maladie à leurs enfants. Il 

y a de plus lieu de penser que le gène est peut -être aussi fréquent parmi toutes les races 
caucasiennes, y compris celles du Moyen -Orient et du sous -continent indien. En deuxième lieu, 
on n'a qu'une idée imprécise de la distribution de la maladie dans beaucoup d'autres régions 
du monde, et elle échappe fréquemment au diagnostic, particulièrement dans les pays où on 
croit, souvent à tort, qu'elle est rare. En troisième lieu, la mucoviscidose est généralement 
mortelle. En quatrième lieu, les progrès récemment accomplis dans la compréhension de la nature 
de la mucoviscidose, particulièrement dans le domaine de la génétique moléculaire, ont fait 
apparaître la possibilité d'un traitement définitif. Enfin, s'agissant d'une affection génétique 
fréquente qui a été relativement bien étudiée, la mucoviscidose fournit un excellent modèle 
pour étudier et combattre beaucoup d'autres affections génétiques présentes à travers le monde. 
Par ailleurs, le coût d'un programme de diagnostic et de traitement de cette maladie est très 
faible par rapport au budget global de l'OMS ou au budget de la santé des nations prises 
individuellement. 

Le Professeur Dodge rappelle aux membres de la Commission le tableau clinique de la 

maladie et les procédures diagnostiques. S'il n'y a pas encore de traitement curatif, l'espé- 
rance de vie des malades a considérablement augmenté depuis vingt ans. Le traitement comprend 
de la physiothérapie pour dégager les poumons des mucosités, l'administration d'antibiotiques 
et le remplacement des enzymes pancréatiques manquantes. Un diagnostic précoce de la maladie 
et une prise en charge précoce du malade par une équipe de spécialistes sont les principaux 
facteurs qui déterminent l'espérance de vie. Les centres spécialisés où sont traités les 

malades rapportent une espérance de vie moyenne de plus de 20 ans, soit dix fois supérieure à 
celle des cas diagnostiqués il y a quarante ans. 

Le site du gène - sur le chromosome 7 - a été récemment repéré et on travaille pour 
définir avec précision la nature chimique et physique du gène et la protéine qui y correspond. 
Ces progrès encourageants ont déjà fait apparaître la possibilité d'identifier les porteurs et 
de poser un diagnostic prénatal exact et précoce dans le cas des familles que l'on sait 
affectées. La connaissance de l'anomalie qui est à la base de la mucoviscidose permettra 
d'orienter les recherches vers la lutte contre cette maladie par des moyens pharmacologiques, 
ce qui, espère -t -on, sera une réalité d'ici l'an 2000. 

Pour que les enfants du monde entier puissent bénéficier de ces progrès, il est nécessaire 
de savoir où, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, la mucoviscidose est cause d'une 
proportion significative de décès infantiles et d'incapacités dues aux maladies respiratoires 
et à l'insuffisance de développement. Le programme concernant les maladies héréditaires et le 

programme de santé maternelle et infantile collaborent avec l'Association internationale de 

Lutte contre la Mucoviscidose à la réalisation d'un projet limité de dépistage, en des lieux 

choisis à travers le monde, visant á déterminer la fréquence de la maladie. Dans les popula- 
tions où l'on constate que la maladie est fréquente, mais non reconnue, il faudra lancer des 
programmes nationaux pour apprendre aux médecins et autres agents de santé à la diagnostiquer 
et à la soigner. C'est là un domaine où les deux organisations peuvent jouer un rôle utile. 
Pour que la lutte contre la mucoviscidose devienne une réalité d'ici l'an 2000, i1 est 

essentiel de commencer cette étude concertée le plus tôt possible. 



142 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr VALLEJO (Pérou) souligne l'importance de la santé des adolescents. Celle -ci est 

pour bien des pays un champ d'activité relativement nouveau, bien que beaucoup des graves 
problèmes sanitaires actuels - toxicomanie, alcoolisme, SIDA, problèmes sociaux et comporte - 
mentaux - affectent les adolescents. 

Il faut cependant se rappeler que beaucoup de jeunes souhaitent jouer un rôle actif, et 
même de pointe, dans les programmes de santé. Au Pérou par exemple, on a récemment acquis 
une expérience considérable en ce qui concerne la disponibilité des adolescents qui s'offrent 
à participer comme volontaires aux programmes de vaccination. Les jeunes veulent aussi parti- 
ciper à la prévention de la toxicomanie, et l'OMS devrait, en collaboration avec d'autres orga- 
nismes des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales, s'efforcer d'encou- 
rager des attitudes nouvelles débouchant sur des modes de vie plus sains. Le programme visant 
la santé des adolescents mérite qu'on lui accorde une attention particulière pour que les 
jeunes, espoir de demain, jouent leur rôle dans le futur développement général de tous les 

pays. 

Le Dr VARET (France) déclare que son Gouvernement appuie les projets de résolutions concer- 
nant la santé maternelle et la maternité sans risque et la recherche sur le vieillissement. 

Pour ce qui est de la santé des travailleurs (programme 9.3), elle estime que les diverses 
activités extrêmement positives exécutées par l'Organisation sont bien exposées dans le projet 
de budget programme. Toutefois, le projet de résolution concernant la santé des travailleurs ne 
semble pas les refléter complètement. Comme le représentant de l'OIT, le Dr Varet estime qu'il 
faudrait insister davantage sur la nécessité de coordonner les efforts internationaux tout en 
respectant les structures particulières de chaque Etat Membre. Il faut aussi souligner l'impor- 
tance de la formation et de l'information, notamment pour la prévention des accidents du 
travail, qui ont un grand impact économique. Le Dr Varet proposera au Secrétariat des amende- 
ments en ce sens. 

Le Dr MOLNAR (Hongrie) convient que l'unique moyen de promouvoir la santé au niveau natio- 
nal, qui est de fournir des services de santé aux populations, doit avoir comme élément essen- 
tiel la protection de la santé des travailleurs, y compris la santé des femmes, et donc dans 
une certaine mesure le bien -être futur des familles et de l'ensemble de la société. 

En Hongrie, le Gouvernement, les autorités sanitaires et les services de santé de tous niveaux 
s'intéressent de près aux décisions et aux recommandations de l'OMS dans ce domaine, attachant 
constamment à la santé des travailleurs une importance prioritaire. Aussi la délégation 
hongroise appuie -t -elle les objectifs du programme 9.3. La Hongrie est prête h travailler à 

leur réalisation et h collaborer h cette fin dans le cadre de l'OMS. Il semble néanmoins que 
les crédits proposés sont à peine adéquats eu égard aux activités prévues. 

La délégation hongroise approuve le projet de résolution sur la santé des travailleurs 
et souhaite figurer parmi les coauteurs de ce projet. 

Le Dr LACAYO (Nicaragua) déclare que sa délégation a été très attentive aux expressions 
d'inquiétude concernant la situation démographique grave des pays en développement. Mais la 
théorie malthusienne, selon laquelle les difficultés de ces pays seraient principalement dues 
à la croissance démographique, a été réfutée; les problèmes viennent essentiellement des condi- 
tions de vie inéquitables d'une large fraction de la population, où les femmes et les enfants 
sont en majorité. Bien souvent, les ressources financières allouées h la santé maternelle et 
infantile sont insuffisantes pour satisfaire les besoins réels de ce groupe à haut risque, 
particulièrement dans les pays en développement. Selon le Dr Lacayo, il faudrait d'urgence 
entreprendre des études plus poussées sur les risques que court cette partie de la population, 
de manière à mieux orienter les soins qui lui sont fournis. 

Il signale à la Commission une étude sur la question exécutée dans son pays en coopération 
avec 1'0PS, tenant compte des facteurs sociaux et économiques tels que la situation des mères 
célibataires, des femmes travaillant dans l'agriculture, des épouses de techniciens et de 
cadres, etc., qui pourraient servir de paramètres pour les programmes de santé maternelle et 
infantile. Les résultats obtenus sont importants car le recensement des risques sur la base de 
l'usage fait des divers types de soins de santé a permis de mieux utiliser les ressources 
financières disponibles en faveur de ce groupe de population prioritaire. Il faut néanmoins se 
rappeler que la situation des mères et des enfants se trouve naturellement aggravée dans le 
cas d'un pays qui n'est pas en paix et qui connaît, par conséquent, les problèmes du stress 
affectif et de la survie. 

La délégation du Nicaragua appuie entièrement le programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise). 
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Le Professeur MIGUES (Uruguay) indique que sa délégation appuie le programme 9, qui 

intéresse un grand nombre des aspects les plus importants de la santé dans le monde. En fait, 

les soins aux mères et aux enfants, aux travailleurs ainsi qu'aux personnes âgées se heurtent 

à de sérieuses difficultés dans bien des pays. 

En se référant en particulier au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Professeur 

Migues appellel'attention des délégués sur le phénomène atypique, que l'on rencontre dans 

certains pays en développement, d'une modification accélérée de la structure par âge de la 

population, accompagnée d'un vieillissement progressif. En Uruguay, 13 % de la population sont 

âgés de 65 ans ou davantage. Cette situation exige manifestement, et de toute urgence, une 

adaptation des services aux besoins de ces groupes particuliers; c'est ainsi que de plus larges 

ressources seront nécessaires en ce qui concerne les maladies chroniques et dégénératives. 

Il faudrait que l'OMS appuie cet effort en collaborant, dans les délais les plus brefs, 

à l'aménagement des ressources que les pays en développement devront consacrer à de tels 

services. Outre le renforcement en ce sens des services de santé, une coordination sera néces- 

saire entre toutes les institutions ainsi que les organisations gouvernementales et non gouver- 

nementales intéressées à l'ensemble des questions de santé relatives aux personnes âgées. 

Le concept de santé des personnes âgées doit également englober leur bien -être social et 

moral, conformément h la définition de la santé donnée par l'OMS, et il faut par conséquent 

prévoir divers programmes, par exemple celui de réadaptation. Heureusement, nombreuses sont les 

personnes âgées qui bénéficient du réconfort d'une vie familiale, avec les avantages que cela 

comporte sur le plan sanitaire et psychologique, mais il est utile aussi de stimuler des acti- 

vités sociales, récréatives et artisanales, par exemple, de manière à promouvoir un mode de vie 

agréable et productif. C'est pourquoi il conviendrait d'envisager des programmes additionnels 

ayant un contenu plus vaste. 

En raison de l'importance qu'elle attache à un tel programme, la délégation de l'Uruguay 

s'est portée coauteur du projet de résolution sur cette question. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les nombreux délégués qui ont fait 

part de leur soutien au programme de santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise. Les suggestions qu'ils ont faites ont porté surtout sur la fixation de priorités au 

niveau national, sur la qualité des soins ainsi que sur une approche intégrée de la santé 

maternelle et infantile. 

Le Dr Belsey est heureux de constater que beaucoup de délégués ont insisté sur la santé 

des femmes ainsi que sur le róle capital de la nutrition maternelle et d'une maternité sans 

risque dans le cadre des soins de santé primaires. Les mesures prises dans les pays pour 

améliorer la santé et la situation sociale des femmes ne constituent pas uniquement une reven- 

dication de justice sociale et de suppression des inégalités, mais ont aussi leur utilité sur 

le plan économique. Le voeu du délégué de la Tunisie, qui demande pour la planification fami- 

liale une plus grande attention et un large soutien, trouve une réponse dans les activités 

mêmes du programme; on espère parvenir ainsi à rompre le cycle de l'insuffisance de poids à 

la naissance, des retards de croissance et de développement (notamment chez les filles), de 

la grossesse survenant avant la maturité biologique et sociale ainsi que d'une nutrition 

maternelle inappropriée qui aboutit à une nouvelle génération de nourrissons ayant un trop 

faible poids h la naissance et de femmes qui, si elles survivent aux accouchements pratiqués 

par des personnes non qualifiées, portent les stigmates d'un vieillissement prématuré et d'une 

morbidité chronique, alors qu'elles devraient être encore dans leur plein épanouissement sur 

le plan de la créativité et de la productivité. A ce propos, le Dr Belsey informe les délégués 

que l'OMS, en collaboration avec le FISE, le FNUAP, la Fédération internationale pour la 

Planification familiale et le Conseil de la Population, est en train d'organiser une conférence 

internationale sur l'amélioration de la santé de la femme et de l'enfant grâce à la planifi- 

cation familiale. 

A la suite de la Conférence internationale sur la maternité sans risque tenue à Nairobi 

sous les auspices de l'OMS, de la Banque mondiale et du FNUAP, un programme de recherche opé- 
rationnelle sur la maternité sans risque a été lancé avec le soutien de la Banque mondiale, 

du PNUD et la Fondation Rockefeller. D'autres organisations et institutions ont été invitées 

à apporter leur aide. Des propositions de recherche de la part des Etats Membres seront les 
bienvenues. Le FNUAP et l'Agence suédoise pour le Développement international appuient les 
travaux de recherche épidémiologique sur l'ampleur et les causes de la mortalité maternelle 
et il y a lieu de croire que les moyens de propagande et de diffusion de l'information dont 

dispose l'OMS pourraient être renforcés avec l'aide de nouvelles ressources extrabudgétaires. 

Reprenant ce qu'a dit le délégué du Cameroun, le Dr Belsey admet que le programme est 

ambitieux. Il pourrait même être jugé trop ambitieux, si plus de 75 % des activités n'étaient 
en voie d'exécution, grâce h l'étroite collaboration et au soutien des bureaux régionaux, de 
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même qu'à l'action complémentaire de nombreux autres programmes et à l'appui d'un réseau de 

centres collaborateurs, sans oublier non plus la collaboration avec de nombreuses autres insti- 
tutions, organismes d'aide bilatérale et organisations du système des Nations Unies, et avec 
un grand nombre d'organisations non gouvernementales, qui jouent toutes un rôle essentiel dans 

l'exécution de ce programme. 
En réponse aux observations du délégué du Cap -Vert, le Dr Belsey indique qu'on a commencé, 

avec un certain nombre de pays, l'évaluation de leurs programmes de formation professionnelle, 
ainsi que de surveillance et d'aide aux accoucheuses traditionnelles. Le Dr Belsey serait 
heureux de collaborer avec les autorités du Cap -Vert afin d'adapter à la situation locale les 
protocoles déjà établis ainsi que l'expérience acquise. Une coopération identique pourrait 
être envisagée à propos de la santé et de la reproduction chez les adolescents. 

Plusieurs délégués ont demandé des explications sur la diminution des fonds extrabudgé- 
taires. Le Dr Belsey appelle l'attention sur le paragraphe 30 de l'exposé du programme, où 
il est indiqué que les montants prévus n'ont qu'un caractère provisoire en raison du décalage 
entre les cycles budgétaires des diverses institutions. 

A propos des observations des délégués de la Zambie, du Zimbabwe et d'autres pays concernant 
le SIDA, il précise que les aspects de santé maternelle et infantile de cette maladie relèvent 
du programme spécial de lutte contre le SIDA, qui agit en consultation avec le programme de 
santé maternelle et infantile. 

En réponse au délégué du Pérou, le Dr Belsey déclare que, en plus des dispositions prévues 
au paragraphe 23 de l'exposé du programme, le projet de huitième programme général de travail 
prévoit un programme distinct concernant la santé des adolescents, qui deviendra le programme 9.2. 

Le Dr BARZELAITO (Directeur du programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine) remercie les délégués qui ont formulé des 
observations au sujet du programme spécial pour l'intérêt qu'ils ont manifesté, ainsi que pour 
leurs conseils et leurs encouragements. Il rassure le délégué du Cameroun en rappelant que la 
stérilité occupe un rang élevé parmi les sujets de préoccupation du programme spécial. Le pour- 
centage du budget total alloué aux travaux du groupe de recherche sur la stérilité n'est pas 
tout. Il existe également un important soutien pour ces travaux de recherche, que l'on retrouve 
à la rubrique "III. Ressources pour la recherche ", dans le tableau résumant les activités par 
zone de programme (page 135 du document РВ/88 -89). Par ailleurs, en plus des travaux du groupe 
de recherche sur les méthodes de régulation de la fécondité masculine, des efforts spéciaux 
sont déployés en vue d'améliorer les connaissances sur la physiologie et la pathologie de la 
fonction reproductrice masculine. L'ignorance relative dans ce domaine est la principale 
raison pour laquelle, dans un pourcentage élevé de cas de stérilité masculine, aucun diagnostic 
étiologique ne peut être posé et pour laquelle aussi il n'existe pas encore de méthode appro- 
priée de contraception masculine. Le programme spécial poursuit intensivement les recherches 
dans ce domaine. 

Le Dr Barzelatto exprime au délégué de la Zambie ses remerciements pour l'appui accordé 

aux travaux du programme. 

Les nouvelles méthodes contraceptives utilisant un implant sous -cutané, auxquelles a fait 

allusion le délégué de l'Inde, font déjà l'objet de travaux étendus de recherche concertée 

dans le cadre du programme - le but étant de pouvoir mettre en place un système de contrôle de 

cette méthode après commercialisation. 

Le Dr EL- BATAWI (Médecine du travail) remercie tous les délégués qui ont exprimé leur vif 

intérêt au sujet du développement du programme de santé des travailleurs. 
En 1980, le Directeur général a lancé un programme d'action concernant la santé destravail- 

leurs. En même temps, l'un des principaux centres collaborateurs de l'OMS en médecine du travail, 

l'Institut national de Sécurité et de Médecine du Travail des Etats -Unis d'Amérique, s'est 

associé au programme avec d'importantes ressources financières et en personnel, ce dont l'OMS 

lui est extrêmement reconnaissante. Grâce à ces ressources, et avec le soutien offert par 

d'autres centres collaborateurs, aujourd'hui au nombre de 38 répartis dans différentes parties 
du monde - dont les centres collaborateurs de Bulgarie, du Chili, de Colombie, de Cuba, de 

Finlande, d'Indonésie, de République de Corée, de Singapour, du Soudan, de Thaîlande et d'URSS -, 
il a été non seulement possible de mettre à exécution la totalité du programme d'action, mais 
encore de l'amplifier de 10 % par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Le programme de 
santé des travailleurs a donc été en mesure de préparer des directives dans des domaines qui 
n'avaient encore jamais été abordés par aucune autre organisation, comme par exemple l'harmoni- 
sation des valeurs limites d'exposition à visée sanitaire fixées pour les agents toxiques, 
l'épidémiologie de la médecine du travail, le dépistage précoce des maladies professionnelles, 
les maladies cardio -vasculaires dans l'industrie, la lutte contre l'usage du tabac, la prévention 
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des troubles neurotoxiques dans les populations laborieuses, les facteurs psychosociaux dans 
l'activité professionnelle, l'ergonomie et les techniques de contrólе. Diverses délégations 
ont posé des questions dans tous ces domaines. D'autres ont évoqué la formation éducative en 
médecine du travail et en santé dans l'agriculture. On a parlé des groupes vulnérables, tels 
que les travailleurs des petites industries et des mines, des femmes au travail, et aussi des 
risques professionnels en matière de reproduction, des effets génétiques, du travail des 
enfants, des travailleurs migrants et bien d'autres sujets encore. 

Comme les délégués ont pu le constater en lisant le rapport de situation du Directeur 
général adressé au Conseil exécutif (document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 15), les 

bureaux régionaux participent tous au même effort. 
Des questions ont également été posées au sujet des soins de santé primaires sur le lieu 

de travail, et notamment des difficultés rencontrées dans l'application de ces principes aux 
populations laborieuses. Les soins de santé primaires sur le lieu de travail offrent un très 
grand intérêt, puisque dans le monde la majorité des travailleurs ne bénéficient pas encore de 
services médicaux suffisants, et que même lorsque ces services existent les prestations sont 
limitées, ce qui n'est guère conforme à la notion fondamentale des soins de santé primaires. 
On s'est rendu compte qu'il était indispensable de former du personnel aux soins de santé pri- 
maires sur les lieux de travail, et que la demande pouvait varier selon le pays. Des études de 
faisabilité ont donc été exécutées dans un grand nombre de pays, dans le but d'explorer diffé- 
rentes approches en vue de l'application pratique de ce nouvel élément de santé publique. On 
a pu ainsi recueillir d'utiles renseignements. 

Plusieurs délégations ont évoqué de nouveaux secteurs d'activité, tels que la promotion 
de la santé sur le lieu de travail, les modes de vie du travailleur, le problème des expositions 
faibles et prolongées à des agents chimiques et physiques. Un comité d'experts sur la promotion 
de la santé sur le lieu de travail doit se réunir en juin 1987; il étudiera, entre autres, 
l'éducation sanitaire des travailleurs et les moyens de l'assurer, l'introduction de la santé 
bucco- dentaire sur le lieu du travail, la prévention des maladies cardio -vasculaires dans 
l'industrie, la prévention du tabagisme et de l'alcoolisme, ainsi que l'introduction de pro- 
grammes d'exercice physique. Il est certain que de nombreuses autres questions se révéleront 
encore dans l'avenir. 

Plusieurs délégations ont parlé de la coopération technique, que TOMS encourage acti- 
vement. Jusqu'à une date récente, les ministères de la santé n'ont que rarement englobé la 
médecine du travail dans leurs systèmes de santé. En 1970, seuls 35 pays avaient des services 
ou des départements de médecine du travail; ce nombre est passé à 78 en 1980, et à 96 en 1985. 

Ainsi se trouve exercée la principale fonction constitutionnelle de l'OMS, qui est d'agir en 

tant que l'institution responsable de la coordination des programmes de santé partout dans le 

monde. 

Le représentant de l'OIT s'est référé à une Convention et une Recommandation de cette Orga- 

nisation adoptées en 1985. Ainsi que le Directeur général l'a signalé dans la section pertinente 

de son rapport de situation (document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 15, Partie 3, section 9, 
pp. 181 -182), un grand nombre de politiques adoptées par l'OMS depuis plusieurs années sont 
entérinées dans la Convention et la Recommandation de l'OIT. En 1985, l'OMS a soumis à la Confé- 
rence générale de l'OIT un document d'orientation qui a été intégralement publié par cette 
dernière Organisation. Il ne fait donc aucun doute que l'OIT et l'OMS travaillent étroitement 
de concert. L'OMS collabore également avec l'ONUDI, le PNUE, le PNUD, la Banque mondiale et 

plusieurs autres institutions. 

Pour terminer, le Dr El- Batawi note que les délégués de la Finlande et de la Hongrie 

souhaiteraient un programme plus vaste doté de ressources plus importantes. Il va de soi qu'il 

le souhaiterait aussi, mais il faut se rappeler que les ressources sont, en général, limitées, 

que le personnel qui quitte ses fonctions n'est pas remplacé, et que les crédits ont été gelés 

dans le budget. On espère que les centres collaborateurs maintiendront et renforceront leur 
aide. 

Le Dr MACFADYEN (Santé des personnes âgées) indique que le personnel de son service 

utilise le document du budget programme comme instrument de plaidoyer en faveur de ses acti- 

vités. Il est réconfortant de constater que les messages contenus dans le chapitre pertinent 

de ce document ont été bien revus par les délégations. Au sujet du paragraphe 18 de l'exposé 
du programme et en réponse aux remarques de la délégation tunisienne, le Dr Macfadyen précise 
que ce paragraphe fait allusion à deux catégories de partenaires philanthropiques, à savoir 

les organismes bénévoles et les organismes d'aide bilatérale. Les premiers collaborent avec 
l'OMS pour faire face aux besoins immédiats des personnes âgées dans de nombreux pays, mais 
l'OMS a rencontré moins de succès, dans ses efforts de développement à long terme, auprès des 
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organismes d'aide bilatérale. La Tunisie est l'un des trente -trois pays faisant l'objet des 
enquêtes, soutenues par l'OMS, qui portent sur des échantillons représentatifs de personnes 
âgées. Ces recherches sont financées par le budget ordinaire, pour un montant qui ne représente 

que 0,33 % du total de ce budget. La collaboration des organismes d'aide bilatérale est donc 

indispensable pour encourager le développement des politiques et des programmes. Le délégué de 

Malte a appelé le XXe siècle le siècle de la survie - celui оú hommes et femmes bénéficient 

d'une durée de vie plus longue. L'OMS aide les pays à faire face aux incidences qu'une prolon- 

gation de la vie a sur la santé publique et le Dr Macfadyen invite instamment les délégations 
des gouvernements de pays oú il existe de puissants organismes d'aide bilatérale à faire en 

sorte que ceux -ci collaborent avec l'OMS dans le domaine de la santé des personnes âgées. 
Le délégué du Cameroun a demandé s'il ne serait pas possible de faire paraître des publi- 

cations au cours du même exercice biennal que celui pendant lequel ces activités sont financées. 

On pourrait le faire grâce aux techniques de publication peu coûteuses mentionnées au paragraphe 
23 de l'exposé du programme, qui coûteraient l'équivalent de deux mois -homme. La décision con- 
cernant l'attribution des ressources nécessaires à cette fin peut être prise par les directeurs 
de programmes ou par les directeurs de divisions : il est intéressant de noter qu'à l'heure 
actuelle, seuls le programme spécial de lutte contre le SIDA et le programme d'appréciation de 
la situation sanitaire et de ses tendances ont recours à ces techniques. 

L'attention des délégations s'est concentrée dans une large mesure sur le paragraphe 24, 
o$ il est question du programme de recherche international sur les personnes âgées; le projet 

de résolution h ce sujet qui est soumis h la Commission a revu un très large appui. Le soutien 
politique et scientifique déjà acquis sera précieux pour garantir les appuis financiers néces- 
saires à l'exécution du programme. 

Le Directeur régional pour l'Europe a présenté des observations sur les questions concer- 
nant les dispositions financières, mentionnées au paragraphe 27, qui ont été posées par les 
délégations du Japon et de l'URSS. Les dispositions gestionnaires concernant les programmes 
mondiaux, décrites par le Directeur régional lors de son intervention, permettront sans doute 
de répondre aux préoccupations exprimées par le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
au sujet de l'articulation du programme avec la promotion de la santé mentale, ainsi qu'à la 

suggestion faite par le délégué de la Pologne d'établir des services de soins intégrés pour 

les différentes générations, ce qui exige une coordination avec le programme de santé mater - 
nelle et infantile, planification familiale comprise. 

La séance est levée h 11 h 15. 
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Mercredi 13 mai 1987, 14 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour (documents 

РВ/88 -89 et EВ79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 
ЕB79/1987/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/88 -89, pages 105 -194; ЕB79/1987/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 33 -52; et А40 /INF.DOC. /2) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) 

i 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit que les connaissances et les 

compétences psychosociales nécessaires pour atténuer les conséquences des catastrophes 

"mineures ", naturelles ou provoquées par l'homme, au niveau de la communauté existent, mais 

que souvent elles ne sont pas utilisées. Le Conseil a fait ressortir l'actualité et l'impor- 

tance des liens entre la santé mentale et les facteurs comportementaux d'une part et les 

maladies tant transmissibles que non transmissibles d'autre part, ainsi que le rôle des 

facteurs psychosociaux dans le domaine de la santé, de sa promotion et des soins. Il a recom- 

mandé à l'Assemblée de la Santé le rapport du Directeur général sur les décisions en rapport 
avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le 
Conseil a jugé opportun de mettre en vedette les stratégies de l'OMS à la Conférence interna- 
tionale des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des drogues. 

Le Dr BOWEN- WRIGHT (Jamaïque) dit que sa délégation apprécie l'importance accordée par 
l'OMS aux problèmes auxquels doivent faire face de nombreux Etats Membres, comme le montre 
l'exposé du programme. L "dlargissement de la portée des programmes de santé mentale aux 
aspects psychosociaux de la santé et des soins de santé ", évoqué au paragraphe 12, présente une 
pertinence particulière pour la Jamaïque. L'augmentation des crédits prévus pour la Région des 
Amériques au titre des programmes 10.1 et 10.2 est fort opportune. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) dit que son pays, comme bien d'autres, enregistre un 

accroissement de la fréquence et de la gravité des problèmes dus h l'abus de l'alcool et des 

drogues. En dépit de l'interdiction de la publicité pour les boissons alcooliques dans la 
presse, à la télévision et dans d'autres médias, leur consommation a augmenté plus vite que 
la population. Les autorités sanitaires, en association avec d'autres secteurs concernés, ont 

mis en place des programmes de lutte contre le problème à tous les échelons, depuis la commu- 
nauté jusqu'à la Fédération. La Croix -Rouge yougoslave et son organisation de jeunesse ont 
pris la tête de cette action. 

En ce qui concerne l'abus des drogues et la pharmacodépendance, la situation est égale- 
ment grave et appelle une vigilance accrue de la part des autorités sanitaires et de la 
société dans son ensemble. La Yougoslavie produit de l'opium à usage médical. Alors qu'il 
n'existait pas auparavant de problèmes de dépendance parmi les producteurs ou dans la popula- 
tion, on assiste actuellement à une progression de l'abus des drogues, particulièrement chez 
les jeunes des villes. Une analyse de situation a été réalisée et un programme d'action compor- 
tant des stratégies de prévention et de lutte a été élaboré. Le fait que les toxicomanes qui 
s'injectent leur drogue par voie intraveineuse en mettant en commun seringues et aiguilles 
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risquent à présent d'être infectés par le VII vient encore compliquer la situation. Sur 943 toxi- 

comanes, 256 sont séropositifs. Ce'problème exige qu'on s'y attaque sans affolement, par la 

voie d'une coopération entre tous les secteurs de la santé et la société dans son ensemble. 

Le Gouvernement yougoslave se félicite de sa coopération avec le Bureau régional de 

l'Europe et avec la Division de la Santé mentale du Siège en ce qui concerne les stratégies et 

les aspects techniques de la santé mentale. La délégation yougoslave appuie donc les proposi- 

tions relatives au programme 10, persuadée que le Secrétariat fera tout ce qui est en son 

pouvoir pour obtenir des fonds extrabudgétaires pour ce secteur important. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) évoque la dixième réunion annuelle du groupe africain d'action 

en santé mentale, créé à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé après que plusieurs pays 

africains se sont rendu compte qu'une action commune était essentielle pour éviter, comme 

l'indique la résolution WHA30.45, que le potentiel social et productif d'individus et de commu- 

nautés ne subisse des dommages irréversibles. Ce groupe comprend actuellement les membres 

suivants : Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, République -Unie de Tanzanie, 

Rwanda, Seychelles, Swaziland, Zambie, Zimbabwe et Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain. 

La réunion, tenue en présence d'observateurs d'autres pays d'Afrique et de nations qui 

apportent un soutien bilatéral, a fait le point des progrès réalisés au cours des dix dernières 

années et a examiné les projets d'avenir. Les délégués ont été unanimes à juger positives 

l'action du groupe à l'échelon national ainsi que l'utilité d'une collaboration et ont souligné 

la nécessité de poursuivre cet effort. Ils ont recommandé, par ailleurs, que les pays qui se 

trouvent dans une situation similaire envisagent de créer avec leurs voisins des groupes du 

même type dans d'autres parties d'Afrique et ailleurs. 

Depuis la création du groupe, des programmes de santé mentale ont été lancés dans tous 

les pays membres. Ces programmes sont exécutés et révisés avec l'aide de groupes nationaux de 

coordination associant divers secteurs sociaux. Ils s'inspirent des principes préconisés par 

l'OMS puisqu'ils sont plurisectoriels, fondés sur le principe des soins de santé primaires, 

d'une vaste portée et qu'ils englobent non seulement les traitements mais aussi diverses 

activités de promotion et de prévention. 

Au fil des ans, le groupe a examiné des problèmes se prêtant à un examen et à une action 

communes et a choisi trois axes d'action immédiate : les aspects psychosociaux et neuro- 

psychiatriques du SIDA, les aspects psychosociaux de la prise en charge des orphelins et le 

problème de l'abus de l'alcool et des drogues. 

Le groupe a suggéré, par ailleurs, que des équipes techniques spéciales soient convoquées 

dans l'intervalle de ses propres réunions afin de faciliter ses travaux, et il a remercié 

plusieurs pays industrialisés pour leur soutien dont il espère le maintien. Enfin, il a exprimé 

sa reconnaissance à l'OMS et particulièrement à son Directeur général adjoint, ainsi qu'au 

Bureau régional de l'Afrique et à son Directeur, pour leurs efforts en faveur de la poursuite 

du développement des programmes de santé mentale dans les pays participants concernés. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souscrit à l'analyse 

du programme qui met l'accent, à juste titre, sur la gravité croissante du problhmne. La santé 

mentale représente un champ important d'activité pour l'Organisation. L'abus de l'alcool et 

des substances psychotropes est une source de difficultés de même que les nouveaux "médica- 

ments" clandestins mis sur le marché. Ces abus affectent les familles des intéressés et 

risquent de conduire à des activités antisociales. Le document РВ/88 -89 évoque tous ces 

points, pertinents pour la santé mentale des populations et particulièrement de la jeunesse. 

Cependant, on ne s'occupe pas suffisamment de certains facteurs néfastes pour la santé mentale 

tels que le chômage, l'apartheid et la course aux armements. 

Les propositions contenues dans le programme 10.1 (Aspects psychosociaux de la promotion 

de la santé et du développement humain) sont opportunes, et leur mise en oeuvre est d'autant 

plus urgente que l'intensification de l'urbanisation et des migrations, ainsi que l'accéléra- 

tion des progrès scientifiques et technologiques, donnent naissance à des problèmes sociaux 

plus graves. Tous ces facteurs sollicitent davantage le système nerveux de l'individu et 

influent sur son comportement et sur son attitude à l'égard de sa propre santé. Les facteurs 

psychosociaux qui affectent la santé de l'homme et le développement de la société assument une 
importance croissante, et l'on se rend de plus en plus compte de la nécessité d'en tenir compte 
dans la prévention des maladies tant transmissibles que non transmissibles. Souvent, il existe 
un lien étroit entre la morbidité et la mortalité au sein d'un groupe de population donné et ses 
comportements. Il conviendrait donc d'apporter un soutien psychologique à des groupes tels que 
les personnes déplacées et les réfugiés et de canaliser vers eux l'action de l'OMS. Il est 

bon que le programme mette l'accent sur la promotion de la formation et de l'intervention 
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psychosociale, ainsi que sur l'insertion de celle -ci dans les systèmes de soins de santé pri- 
maires. La délégation soviétique appuie, par ailleurs, la proposition visant à poursuivre le 

rassemblement et la diffusion d'informations dans ce domaine. Il importe toutefois que le pro- 
gramme maintienne ses activités concernant la discrimination raciale, activités dont la pour- 
suite n'est prévue, pour l'instant, que jusqu'à la fin de 1987. 

La délégation soviétique appuie sans réserves les propositions relatives aux programmes 10.2 
(Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues) et 10.3 (Préven- 
tion et traitement des troubles mentaux et neurologiques). 

M. RAMOS-GALINO (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) note que la 
coopération entre l'OMS et l'ONU pour lutter contre l'abus et le trafic illicite des drogues 
s'est renforcée ces dernières années et a donné certains résultats, particulièrement dans le 

contrôle international des substances engendrant une dépendance. 
Les traités relatifs au contrôle international des drogues attribuent un rôle particulier 

à l'OMS, dont les recommandations sont considérées comme finales en ce qui concerne les aspects 
médicaux et scientifiques de substances dont la mise sous contrôle international est étudiée 

par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Dans le cadre de ce 
processus, la Commission doit prendre en compte pour chaque substance les aspects adminis- 
tratifs, politiques, juridiques, économiques et sociaux avant de prendre une décision défini- 
tive. Dans le passé, les recommandations de TOMS n'ont malheureusement pas été toujours 
acceptées par la Commission, particulièrement dans le cas de certaines substances psychotropes 
pour lesquelles la décision ne pouvait être prise qu'à la majorité des deux tiers. Aussi la 

Commission a -t -elle suggéré une révision des procédures d'examen qui les rendrait plus sévères 
et équitables et leur donnerait une meilleure assise technique et juridique. Cette révision a 
eu lieu dans des conditions satisfaisantes, grâce aux efforts communs de la Division de la 
Santé mentale de l'OMS et de la Division des Stupéfiants de l'ONU, et un groupe de travail pour 
la planification du programme ainsi qu'un comité d'experts de la pharmacodépendance ont été 

créés. Ces nouveaux mécanismes juridiques et techniques ont permis h la Commission, lors de ses 

trois dernières sessions, d'adopter presque sans exception les recommandations présentées par 
l'OMS pour la mise sous contrôle international de certaines substances au titre de la Conven- 
tion unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les substances 

psychotropes. 

L'étude épidémiologique de l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes constitue 
un autre domaine où la coopération de l'OMS et de l'ONU a été renforcée. D'une façon générale, 

on peut dire que la plupart des pays et des régions manquent encore de statistiques fiables. 
Quantifier la nature et la portée de l'abus des drogues demeure difficile, même au niveau 
des pays; il est toutefois manifeste que cet abus s'étend à toutes les classes sociales et que 

l'âge du premier contact diminue. La Division des Stupéfiants de l'ONU se propose de réunir en 
cours d'année un groupe international d'experts chargé de mettre au point des techniques 
d'analyse des liquides organiques permettant de déceler plus facilement la consommation récente 
de certaines substances. Ces méthodes devront respecter pleinement les droits de l'individu, 
tout en conférant une protection accrue h la société h l'égard des conséquences sociales de 
l'abus des drogues. La promotion de ce type de techniques par le canal de l'Organisation des 
Nations Unies permettra leur diffusion avec l'aval de l'Organisation, ce qui les rendra politi- 
quement plus acceptables et donnera des résultats positifs sous l'angle de la protection. Aussi 

l'OMS est -elle invitée à participer à la réunion du groupe d'experts et à lui apporter son 

expérience et ses connaissances. 

Un autre secteur qui appelle une coopération étroite entre l'ONU et l'OMS est l'élabora- 

tion de mesures visant h réduire le risque de propagation du SIDA par les toxicomanes, particu- 
lièrement ceux qui s'injectent des drogues par voie intraveineuse. La Division des Stupéfiants 
de l'ONU, consciente de la croissance de ce risque, appuiera tous les efforts que TOMS pourra 
déployer dans ce domaine. Il y a lieu de noter également que le danger d'une propagation du 
SIDA par les toxicomanes est lié non seulement à l'usage d'aiguilles contaminées, mais aussi 

h la prostitution h laquelle ils se livrent fréquemment pour se procurer l'argent nécessaire à 
l'achat des drogues. 

La préparation d'une nouvelle convention sur le trafic illicite des stupéfiants et des 

substances psychotropes se poursuit. La Division des Stupéfiants de l'ONU a communiqué aux 
gouvernements un document de travail contenant un projet de convention, accompagné d'un résumé 

des observations et des projets d'amendements soumis par les gouvernements. Ce document sera 
étudié et révisé lors d'une réunion d'un groupe intergouvernemental d'experts h l'issue de la 

Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues qui doit avoir lieu à 

Vienne en juin. Participeront à cette Conférence de hauts fonctionnaires de divers secteurs, 
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notamment des ministres de la santé, de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères et 

de la protection sociale. Elle devrait permettre un échange de vues à l'échelon le plus élevé 

sur divers aspects du problème et déboucher sur un engagement de renforcer les programmes 
nationaux et internationaux grâce à une coordination plus étroite et à l'attribution de 
ressources plus adéquates. 

Tant à la Commission des Stupéfiants qu'au Conseil économique et social, il n'existe pas 
de divergences de vues entre les gouvernements participants. Aussi a -t -il été possible 
d'approuver par consensus toutes les résolutions présentées, particulièrement celles relatives 
au projet de convention et à la coopération régionale en vue de la lutte contre le trafic illi- 
cite des drogues en Amérique latine. Les problèmes sont universels. De toute évidence, les pays 
en développement ne sont pas à l'abri d'un problème précédemment considéré comme affectant uni- 
quement les nations industrialisées. L'abus des drogues s'est étendu à des systèmes économiques 
et sociaux fort différents. On pensait jusqu'ici que le problème était lié au système socio- 
économique libéral de type occidental et qu'il ne touchait pas les pays où l'économie et la 

planification sont fortement centralisées et relèvent uniquement de l'Etat. Aujourd'hui, tous 
les pays y sont exposés. Il est donc de plus en plus nécessaire de s'attaquer au рrоЫ èmе par 
la voie d'efforts communs, l'expérience des pays même les mieux équipés ayant montré qu'aucun 
d'entre eux n'était capable de le résoudre isolément. 

Le phénomène de l'abus des drogues semble procéder de l'insatisfaction personnelle d'un 
grand nombre de gens dépourvus d'une approche positive à l'égard de la recherche du bonheur 
par des objectifs personnels appropriés. Pour doter la communauté internationale de moyens 
plus efficaces de lutte contre la criminalité organisée, il faut donc orienter les efforts vers 
une réduction de la demande de drogues illicites et du trafic illicite qu'elle engendre. Il 
faut aussi trouver des méthodes plus efficaces de traitement, de réadaptation et de réinsertion 
sociale des personnes pharmacodépendantes. A cet égard, l'OMS et les organisations non gouver- 
nementales, de même que les universités, les établissements scolaires et les médias, ont un 
rôle capital à jouer; en effet, le meilleur gage de succès réside dans la sensibilisation de 
la population, particulièrement si l'on réussit à convaincre la jeune génération que la vie 
est trop belle pour la sacrifier sur l'autel de la drogue. 

Nul ne devrait ignorer les intenses souffrances des victimes du trafic illicite - les 
personnes pharmacodépendantes, leurs familles et la société - ou le grand nombre des pertes en 
vies humaines subies par les organismes responsables de la lutte contre le fléau. La prise de 

conscience de cette souffrance et de ces sacrifices devrait faire mieux comprendre encore que 
l'abus et le trafic des drogues, quelles que soient leur complexité et la menace qu'ils repré- 

sentent, sont des problèmes créés par l'être humain et que celui -ci est donc capable de 

résoudre. 

Le Dr VISHWAKARMA (Inde) fait observer que la consommation d'alcool et d'autres drogues 
engendrant l'accoutumance remonte aux origines de l'histoire de la civilisation. Ces substances 
ont toujours été utilisées pour des raisons diverses, mais aujourd'hui le рrоЫ èmе a pris des 
proportions graves. Les valeurs traditionnellement respectées de l'abstinence ou de la consom- 
mation dans des situations sociales bien déterminées disparaissent peu à peu et l'usage de la 
drogue ignore les frontières culturelles. Au cours des dernières années, non seulement les 
schémas traditionnels de consommation et le contrôle social exercé sur les substances intoxi- 
cantes ont changé, mais une nouvelle forme d'abus à la fois médical et non médical est apparue. 
Le remplacement des drogues traditionnelles comme le cannabis et l'opium par des substances 
synthétiques, plus puissantes et librement disponibles, a entraîné une augmentation de la toxico- 
manie chez les jeunes. Des facteurs liés au marché international viennent encore compliquer la 
situation. 

Comment en est -on arrivé 1à ? Plusieurs facteurs sociaux et psychologiques ont été mis en 
cause, mais le plus important est le montant élevé des bénéfices que permet de réaliser la 
vente de la drogue, ce qui a attiré non seulement des éléments antisociaux mais aussi des 
groupes internationaux cherchant à promouvoir l'abus de la drogue pour leur profit personnel. 
En Inde, où la famille a joué un rôle dominant de guide et de gardien du comportement social de 
l'individu, l'effondrement du système familial a favorisé dans les villes des schémas de compor- 
tement auparavant inconnus. 

Une prévention et un traitement efficaces supposent une mise à jour des données sur 
l'histoire, l'origine et les utilisations sociales et médicales des drogues ainsi que sur les 
facteurs de personnalité et les facteurs culturels chez le consommateur. Il faut un dépistage 
et un traitement précoces et, par conséquent, davantage de services dans différentes parties du 
pays. Le Dr Vishwakarma proposerait même de rendre obligatoire la notification de la toxicomanie 
chez les jeunes comme on l'a fait pour la variole ou le choléra. Au besoin, une loi pourrait 
être adoptée à cette fin. 
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En ce qui concerne la question de la santé mentale, elle s'inscrit en Inde dans le cadre 
des soins de santé primaires qui sont accessibles et acceptables pour la population. L'Institut 
national de Santé mentale et de Neurosciences a organisé des programmes succincts de formation 
destinés au personnel des services de soins de santé primaires depuis 1982, et en 1983 et 1985, 
des visites de suivi ont été organisées pour faire le point des activités de soins de santé 
mentale des personnels formés. On a constaté que ces activités ne sont pas considérées comme un 
fardeau supplémentaire et que les malades mentaux sont effectivement soignés. Il y a eu quelques 
difficultés concernant les fournitures régulières de médicaments, les dossiers, la surveillance 
et l'appui administratif. Les médecins et les agents de santé des centres de soins de santé 
primaires visités ont accompli différemment les activités de soins de santé mentale. Dans 
certains centres, les médecins ont organisé des camps de santé mentale et entrepris d'importantes 
activités de dépistage et d'éducation pour la santé mentale. Certains agents de santé ont établi 
et affiché des tableaux simples dans les centres; ils ont aussi procédé à une enquête systéma- 
tique sur la population locale. Ailleurs, ils suivent les patients et fournissent des 
médicaments. 

Un programme de santé mentale au niveau national a été formulé en 1982 en vue d'atteindre 
les buts suivants : assurer la disponibilité et l'accès d'un minimum de soins de santé mentale 
h tous dans un avenir prévisible; encourager l'application des connaissances en santé mentale 
dans les soins de santé et le développement social généraux; et promouvoir la participation 
communautaire au développement de la santé mentale ainsi que l'initiative personnelle en matière 
de soins. Dans les trois années qui ont suivi, on a eu la satisfaction de constater que les 
approches du programme étaient reprises dans plusieurs centres un peu partout dans le pays. 
Professionnels, planificateurs et administrateurs se sont associés à cette activité et la 
sensibilisation communautaire s'accroît régulièrement. Un engagement et un appui plus poussés 
de la part des professionnels permettra de concrétiser le programme. 

Le Dr ESКOLA (Finlande), se référant au programme 10.3, salue les travaux sur la protection 
et la promotion de la santé mentale entrepris par l'OMS tant au Siège que dans les bureaux 
régionaux. Le domaine de la santé mentale est l'un des plus larges et des plus difficiles à 

aborder, et les problèmes rencontrés sont plus étroitement liés aux conditions sociales et cultu- 
relles que ceux de beaucoup d'autres secteurs de soins de santé. Dans l'esprit et le comporte- 
ment de beaucoup de gens, les troubles mentaux sont liés h des phénomènes malfaisants. 

Les ressources dont on dispose pour aider les gens qui souffrent de troubles mentaux ou 
neurologiques sont maigres et la stigmatisation culturelle accroît encore la difficulté 
d'obtenir des fonds et de mobiliser un soutien. En outre, il est difficile de mettre au point 
des indicateurs reflétant l'étendue des souffrances et l'ampleur des problèmes dans ces 
domaines, notamment dans le cas des troubles psychosociaux dont la fréquence paraît s'accroître. 

Les taux de suicide et de tentative de suicide reflètent clairement les difficultés 
qu'éprouvent les gens à s'adapter h leur milieu social. Ces taux semblent augmenter à un 
rythme alarmant comme le montrent les comparaisons internationales. Le suicide est un signe 
important mais ne constitue que la pointe de l'iceberg de la mésadaptation sociale. Une des 
questions clés est de savoir si l'on s'efforce simplement de trouver la cause de cette mésadap- 
tation dans les caractéristiques personnelles des suicidés ou s'il est possible d'analyser les 
tendances sociales qui contribuent à la mésadaptation. 

La Finlande étudie minutieusement ses propres taux de suicide et une enquête nationale 
cherchera à analyser ce grave problème de santé publique. La Finlande accueillera avec plaisir 
toute collaboration dans ce domaine et se déclare disposée à faire bénéficier de son expérience 
les autres pays. 

Le traitement de la schizophrénie est dans le domaine de la santé mentale l'une des acti- 

vités les plus conteuses. La Finlande a fait des efforts sérieux pour modifier sa procédure de 

traitement et elle a ébauché ces dernières années de nouvelles approches dont elle attend avec 
impatience l'évaluation des résultats. 

Le nouveau projet de l'OMS visant h amalgamer les programmes liés à l'alcool à ceux concer- 
nant l'abus des drogues risque d'affaiblir les premiers, alors même que la délégation finlan- 
daise a préconisé à plusieurs reprises une politique et un programme plus actifs de l'OMS dans 
le domaine de l'alcool. Certaines de ses propositions sont reflétées dans le projet de budget 
programme mais celui -ci ne prévoit pas l'augmentation du soutien financier qui s'impose. Si 
l'on a besoin de fonds, c'est en raison de l'ampleur du problème, parce que l'OMS est la seule 
organisation vraiment active dans ce domaine et qu'elle dispose d'un programma qui peut être 
exécuté efficacement. La délégation finlandaise est prête h rechercher les moyens d'appuyer un 
développement constructif de la santé mentale dans le contexte des soins de santé primaires 
sur une base multilatérale et bilatérale. 
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mie SANDLUND (Suède) , se référant au programme 10.2, dit que l'abus de l'alcool et des drogues 

a des répercussions généralement sérieuses sur la santé individuelle et les relations fami- 

liales. Les problèmes économiques et autres que cet abus entraîne pour la société sont bien 
connus. 

Le programme de l'01S concernant les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues est extrêmement modeste compte tenu de l'ampleur du problème; pourtant, 
il est de la plus haute importance et son utilité potentielle considérable a été prouvée 
puisqu'il peut pousser les Etats Membres à réduire cet abus. La délégation suédoise comprend 
les difficultés qu'éprouve l'OMS à répondre à tous les besoins dans ce domaine vu son budget 
limité; les coupes substantielles dans le fonds d'urgence n'ont pas amélioré la situation. 

L'Organisation a un rôle important à jouer pour déterminer les substances à classer parmi 
les stupéfiants et h soumettre à un contrôle international, et la Suède se félicite des méthodes 

de travail suivies à cet égard. Mme Sandlund espère que la Conférence internationale sur l'abus 
et le trafic illicite des drogues, convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies et quise 
tiendra h Vienne en juin 1987, se traduira par un programme d'action pratique mobilisant toute 
la communauté internationale dans la lutte contre les stupéfiants. 

Dans la résolution WHA39.26 sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, 
l'Assemblée de la Santé a souligné la nécessité urgente d'intensifier les efforts et activités 
de programme concernant la prévention, la formation et la recherche. Le degré de priorité 
accordé dans la coopération internationale h la question de la réduction de la demande a été 
nettement insuffisant. Parallèlement aux travaux de la Division des Stupéfiants de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, l'OMS a un rôle crucial à jouer dans un domaine qui se prête certaine- 
ment à la collaboration intersectorielle. 

Le problème croissant du SIDA chez les toxicomanes de nombreux pays fait ressortir plus nette- 

ment encore la nécessité d'une action urgente de prévention et de traitement de l'abus des 

drogues. La situation concernant le programme 10.2 illustre bien le dilemme budgétaire actuel : 

d'une part il faut économiser des ressources, et de l'autre on risque de perdre l'occasion 

d'améliorer la santé. Des économies à court terme peuvent se révéler coûteuses à la longue. 

Mme MATANDA (Zambie) se félicite des progrès réalisés par l'OMS dans le secteur de la 

santé mentale, et approuve vivement la création du groupe africain d'action en santé mentale, 

qui a renforcé la coopération entre des pays aux cultures similaires. Elle dit que l'action 

que le Directeur régional pour l'Afrique a l'intention d'entreprendre renforcera encore la 

santé mentale dans la Région africaine. La bourse d'études attribuée à un nouveau médecin 

zambien lui a permis de suivre un cours de psychiatrie à l'Université de Manchester 

(Royaume -Uni). La délégation zambienne, qui a noté l'augmentation des crédits alloués à cette 

Région au titre du budget ordinaire, espère que ce sera 1à un catalyseur favorisant un dévelop- 

pement encore plus poussé des stratégies. 

Les services de santé mentale en Zambie ont été intégrés aux soins de santé généraux à 

tous les niveaux du système de soins de santé; ils sont disponibles dans les unités sanitaires 
les plus modestes et constituent une composante des soins de santé primaires. Cette évolution 
a entraîné une réduction de l'utilisation des lits dans le seul hôpital psychiatrique de 

recours du pays. Un récent recensement a montré que 56 % seulement des lits sont utilisés et 
que les sujets réhospitalisés ont tendance à venir de zones situées loin de toute installation 
sanitaire et dans lesquelles les agents de santé communautaires ne se rendent pas. Une étude 
approfondie des facteurs qui influencent le nombre de cas hospitalisés et réhospitalisés se 
déroule actuellement. 

Plusieurs ateliers sur la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent sont en cours. Le 

premier, qui a examiné les problèmes du point de vue de la police, des assistantes sociales, 

des dirigeants d'organisations de jeunes, etc., a porté plus particulièrement sur la nécessité 

d'aider les familles, sur les services mis en place dans les écoles pour l'orientation des 

jeunes en ce qui concerne les problèmes aussi bien scolaires que personnels, et sur le renfor- 

cement de la coopération entre les parents et les enseignants. 

Un programme et un plan d'études révisés pour les cliniciens des services psychiatriques 

seront bientôt achevés et des recommandations sont en train d'être élaborées pour renforcer la 

composante santé mentale dans la formation des cliniciens des services généraux. 

La réadaptation dans la communauté sera renforcée par la création d'un programme de forma- 

tion destiné aux assistants en ergothérapie qui a déjà été approuvé. Des manuels de formation 

sont mis au point à l'intention des formateurs d'agents de santé communautaires et pour ces' 
agents eux -mêmes. La loi sur les substances pharmaceutiques et toxiques a été modifiée afin de 
mettre un terme au trafic illicite des drogues. 
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Si certains progrès ont été réalisés, des contraintes subsistent. Le réexamen de lois 
dépassées a été lent et doit être mené de façon plus vigoureuse. La supervision et le soutien 
des personnels travaillant à la périphérie sont entravés par des difficultés de communication. 

La Zambie serait heureuse de bénéficier d'un appui pour créer un réseau de communication. 

Le problème du SIDA a ajouté une dimension nouvelle aux problèmes psychosociaux. La Zambie 
a besoin d'aide pour former ses personnels aux techniques à suivre pour conseiller les gens. Si 

les fonds nécessaires font défaut, la volonté est bien 1à. La Zambie serait heureuse d'accueillir 
des personnels internationaux chargés de stimuler et d'encourager les personnels locaux. 

Le Dr MALIK (Pakistan), se référantau programme 10.3, dit qu'on a assisté à une progression 
rapide des troubles mentaux, neurologiques et psychologiques dans les pays développés et dans 
les pays en développement. Les maladies toujours plus nombreuses mais évitables, l'insuffisance 
des services actuels de soins de santé mentale et les contraintes croissantes en matière de 
ressources appellent une réorientation des services. Il devient de plus en plus nécessaire 
d'intégrer le programme de soins de santé mentale au programme national complet de soins de 
santé primaires. Beaucoup de gens dans le monde entier souffrent d'une forme ou d'une autre de 
troubles mentaux et les services de santé mentale existants doivent être renforcés. L'introduc- 
tion de nouvelles méthodes préventives pourrait alléger l'énorme fardeau que l'infrastructure 
doit supporter et donner à long terme des résultats considérables. Il est très important de 
stimuler la prise de conscience communautaire et de mobiliser les énergies diverses qui n'ont 
pas encore été utilisées. Pour la mise au point d'une approche dynamique, une sensibilisation 
générale des communautés urbaines et rurales est peut -être même plus importante que la fourni- 
ture de fonds et de matériel. 

La grande percée qui a récemment été réalisée dans le traitement des troubles mentaux a 
ouvert des perspectives nouvelles pour assurer aux malades mentaux des traitements simples et 
d'un bon rapport coût /efficacité. Il a également été reconnu que les services de soins de 
santé mentale peuvent être fournis efficacement par des agents de soins de santé généraux sans 
l'intervention de professionnels et de médecins chargés de la santé mentale. 

Le Pakistan a formulé un plan national de santé mentale comprenant des objectifs à court 
et à long terme, la principale stratégie étant l'intégration des services de santé mentale au 
programme de santé général. Les objectifs du plan sont les suivants : prévention et traitement 
des troubles mentaux et des incapacités qu'ils provoquent; application des techniques de santé 
mentale et des sciences comportementales afin d'améliorer les services de santé généraux; 
recours aux médecins chargés de la santé mentale dans le cadre du développement national pour amé- 
liorer la qualité de la vie; disponibilité et accès rapide aux soins de santé mentale pour tous, 
l'accent étant tout spécialement mis sur les groupes ruraux les plus exposés, non desservis, 
sous -desservis et mal desservis; utilisation accrue des connaissances en santé mentale dans le 
domaine des soins de santé, du développement social et de l'amélioration de la qualité de la 
vie; et encouragement de la participation communautaire au développement des services de santé 
mentale et h l'instauration d'un esprit d'initiative personnelle chez l'homme de la rue. 

La délégation pakistanaise souscrit aux mesures spécifiques énumérées dans le projet de 
budget programme. 

M. KhTO (Japon) dit, concernant le programme 10.2, que sa délégation apprécie les acti- 
vités de l'OMS pour combattre l'abus des drogues et souligne l'effet néfaste de cet abus pour 
la santé non seulement de l'individu mais aussi de la société. L'approche sanitaire et la colla- 
boration internationale sont des facteurs indispensables pour faire face à de tels problèmes. 
La délégation japonaise se félicite de l'augmentation des crédits budgétaires alloués au 
programme. . 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) approuve les approches ébauchées dans le 

projet de budget programme, notamment la promotion de modes de vie sains évoquée au 

programme 10.2. Dans son pays, c'est 1à une préoccupation tout à fait prioritaire. Les pro- 

grammes sélectifs exécutés par les Etats Membres pour favoriser des modes de vie sains par des 
mesures telles que les campagnes antitabac, la modération dans la consommation d'alcool, la 
prévention de l'utilisation des drogues illicites et la restriction de l'utilisation des subs- 
tances pharmaceutiques aux cas de nécessité physique ont besoin, pour réussir, d'être soutenus 
aux niveaux régional et interrégional. 

Le programme de la République fédérale d'Allemagne trouverait plus d'appuis si des 

programmes du même genre étaient menés dans les pays voisins selon une stratégie mondiale. La 
prise de conscience h l'échelon mondial pourrait aider à amener les transformations structu- 
relles nécessaires pour promouvoir des objectifs tels que la suppression des subventions à la 
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culture du tabac dans les pays de la Communauté économique européenne ou susciter une attitude 

plus responsable à l'égard de la publicité en faveur de produits susceptibles de nuire à la 

santé. Le programme de TOMS est un pas dans la bonne direction. 

M. Debrus est favorable à la substantielle augmentation des crédits proposée dans le 

projet de budget programme pour 1988 -1989 par rapport aux crédits de 1986 -1987 - soit une 

augmentation réelle d'environ 26 %. 

Mme МАКВWÀDE (Botswana) observe qu'il y a eu une percée dans le domaine de la santé mentale 

au cours des dix dernières années, les différents pays ayant pris conscience de l'importance 

des problèmes neurologiques, mentaux et psychosociaux. Le Botswana voit 1à une évolution encou- 

rageante dans un domaine stigmatisé et longtemps défavorisé. Le Botswana apprécie les conseils 
et le soutien continu que fournissent le Bureau régional de l'Afrique et la Division de la 

Santé mentale. Pourtant, les contraintes en matière de personnel spécialisé tel que psychiatres, 
psychologues et infirmiers moniteurs de psychiatrie ont été un facteur limitatif dans l'exécu- 
tion du programme. Ce handicap est aggravé par le fait que les rémunérations offertes supportent 
mal la comparaison avec celles du marché du travail et que le secteur de la santé mentale n'a 
guère attiré de candidats à la spécialisation. La délégation du Botswana demande donc aux pays 
amis, au nom de la coopération technique, d'aider son pays à mener l'action nécessaire dans ce 

domaine soit en détachant des personnels de santé mentale, soit en complétant les rémunérations 
offertes sur place. 

De nouveaux besoins sont apparus, qui ont trait aux personnes âgées et également aux 
victimes du SIDA et à leurs familles; des fonds extrabudgétaires seraient très appréciés pour 

permettre aux pays concernés de répondre aux besoins particuliers à ces groupes en matière de 
soins de santé mentale. 

La délégation du Botswana approuve les crédits budgétaires prévus pour le programme. 

Le Professeur BORGONO (Chili) appuie le programme. Pour pouvoir faire une plus grande 
place aux problèmes qui se posent h l'échelon des soins de santé primaires, il est essentiel de 
former des généralistes et d'autres membres de l'équipe de santé - notamment dans les pays en 
développement - aux aspects épidémiologiques et cliniques des problèmes de santé mentale. 

En matière d'alcoolisme et d'abus des drogues, le traitement et la réadaptation sont 
certes importants, mais l'approche la plus bénéfique serait la prévention primaire, dans les 

écoles en particulier, grâce h une collaboration intersectorielle. Le Chili a obtenu de bons 
résultats à cet égard et espère en obtenir davantage. 

Enfin, il convient d'intensifier les études et les recherches épidémiologiques sur les 

troubles neurologiques - notamment dans les pays en développement, où les moyens de poser le 
diagnostic épidémiologique nécessaire pour assurer un traitement efficace sont inexistants ou 
incomplets. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) relève que le programme 10.2 (Mesures de prévention et de 

lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues) met, à juste titre, l'accent sur les dégâts 

que cause l'abus de l'alcool dans certains pays africains. Cet abus est à l'origine de 50 % des 

accidents de la route, qui entraïnent de nombreux décès et cas d'incapacité. 

Le problème de l'abus des drogues n'a sans doute pas encore pris la même ampleur dans 
les pays africains que dans les pays développés, mais force est de constater qu'il existe et 

qu'il s'amplifie de jour en jour; il faut donc prendre dès maintenant des mesures contre ce 
fléau, sans attendre qu'il devienne impossible à maîtriser. Le crédit proposé de US $65 000 

pour les activités interpays et les activités dans les pays n'est pas à la mesure de l'impor- 

tance du problème dans la Région africaine, et la délégation du Cameroun souhaite que des 
ressources extrabudgétaires soient trouvées polir venir en aide aux pays d'Afrique qui sont 
décidés à s'attaquer à ces deux fléaux jumeaux - l'alcool et la drogue. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) se félicite de l'exposé du programme 10 donné dans le 

projet de budget programme, approuve les crédits budgétaires figurant aux pages 148, 152 et 156 

du document РВ/88 -89, et pense bien que d'autres fonds extrabudgétaires pourront être trouvés. 
Elle attend beaucoup, en particulier, des décisions politiques et économiques qui seront prises 
à la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues prévue à Vienne 
pour juin 1987. Ces décisions devraient conduire à un financement accru des programmes qui 
adoptent une approche intégrée à l'égard de la lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues. 

Le Dr Quamina voudrait néanmoins appeler l'attention sur les paragraphes 12, 13 et 14 du 
programme 10, qui s'adressent à tous les responsables de la planification des programmes de 
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santé. Il existe un risque réel que les programmes concernant les mesures de prévention et de 

lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues prennent le pas sur d'autres programmes de santé 

mentale. Or, l'abus d'une substance quelconque est souvent l'aboutissement de problèmes de 

santé mentale qu'il aurait fallu prévenir en évaluant les facteurs psychosociaux dans la promo- 

tion de la santé totale, y compris les stress liés au chômage, à l'engorgement de la circulation 

routière et h d'autres problèmes, qui se manifestent parfois par les mauvais traitements 

infligés aux enfants et aux épouses. 
La Trinité -et- Tobago a récemment modifié sa législation relative aux produits alimentaires 

et aux médicaments et sa loi sur la lutte contre les stupéfiants pour qu'elles soient tout à 
fait conformes aux conventions sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le Dr Quamina 
donne son soutien au programme. 

M. OLAFSSON (Islande) rappelle que les études menées en Occident montrent que la majorité 
des jeunes qui abusent des drogues et de l'alcool sont issus de familles ou foyers désunis dont 
les problèmes structurels et socio- économiques sont souvent liés h des facteurs tels que le 

chômage. Les enfants de moins de sept ans provenant de foyers désunis sont particulièrement 
exposés. Souvent, ils sont déjà confrontés chez eux aux problèmes de l'alcool et des drogues 
et leurs parents n'ont pas de temps à leur consacrer. Comme leurs résultats scolaires dépendent 
plus ou moins de l'appui qu'ils reçoivent à la maison, beaucoup d'entre eux ne finissent pas 
leur scolarité. L'absence de soutien parental actif les expose davantage aux perturbations dans 
leur vie ultérieure. Les enfants de familles monoparentales sont souvent extrêmement sensibles 
et, pour trouver un milieu propre à leur développement, il leur faut plus de soutien que les 
autres. De toutes les familles oú l'on voit des enfants présentant ce type de problèmes, de 
11 % à 30 % se trouvent en Europe septentrionale ou en Amérique du Nord. La situation de ces 
familles est souvent précaire et elles ont besoin d'un soutien actif. 

Le chômage, qui est l'une des principales causes de la précarité des conditions socio- 
économiques, va augmentant dans le monde occidental et plus encore dans le tiers monde, et1'action 
de l'OMS est indispensable pour aider les groupes défavorisés concernés. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) indique que la délégation de son pays est favorable aux 
propositions budgétaires relatives au programme 10. Le monde se trouve confronté à deux graves 
endémies - le SIDA et la toxicomanie - qui ont quelques traits communs : en premier lieu, toutes 
deux sont liées au comportement et l'une peut conduire à l'autre; deuxièmement, elles répondent 
mal aux technologies existantes; troisièmement, peu de personnels médico- sanitaires ont été 
formés à les combattre; et enfin, la contribution d'un grand nombre de disciplines et une 
coopération internationale sont nécessaires dans un cas comme dans l'autre. 

Le problème du SIDA a fait l'objet de débats prolongés h l'Assemblée de la Santé et 
ailleurs, et l'inquiétude exprimée h cet égard est grande. Beaucoup de délégations à l'Assemblée 
de la Santé ont promis une contribution au programme. Il faudrait que se manifestent un intérêt 
et une inquiétude similaires face à l'abus des drogues, qui semble se développer. La Malaisie, qui 
est aux prises avec ce problème depuis le début des années 70, compte maintenant environ 
180 000 toxicomanes sur une population de 15 millions d'habitants. Elle a adopté différentes 
mesures pour prévenir l'abus des drogues et traiter les toxicomanes. La question de l'abus des 
drogues est l'objet, aux échelons les plus élevés du Gouvernement, d'une action multisectorielle 
et multidisciplinaire, mais on continue à rechercher des méthodes de traitement plus efficaces. 
Bien que le nombre des toxicomanes paraisse être en diminution, quelque 70 % d'entre eux rechutent 
après le traitement et la réadaptation. On craint que l'inefficacité des méthodes de traitement 
n'entraîne une augmentation du nombre de drogués dans la collectivité, et le Gouvernement 
souhaiterait donc vivement que l'OMS recherche des méthodes plus efficaces de traitement et 
de réadaptation. Un domaine qui appelle tout particulièrement un renforcement de l'effort est 
celui de la formation des personnels de santé à la prévention, au dépistage et au traitement 
de l'abus des drogues. La délégation de la Malaisie approuve donc l'augmentation générale 
proposée dans le projet de budget programme au titre du programme 10.2 pour l'exercice 
1988 -1989. 

Comme dans le cas du SIDA, aucun pays n'est capable de combattre ou de maîtriser l'abus 
des drogues isolément. L'engagement et la collaboration au plan international et l'échange 
d'informations et d'expériences sont indispensables étant donné la complexité du рrоЫèте et le 
niveau insuffisant des connaissances. 

L'ampleur actuelle du trafic international illicite et de la contrebande des drogues doit 
être une source d'inquiétude. Si l'on ne parvient pas à tarir les sources illicites grâce à un 
engagement et à un effort concertés et coordonnés au plan international, les pays oú aboutit ou 
par lesquels transite le commerce illicite continueront d'être confrontés à de graves problhmes 
d'abus de drogues. 
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La délégation de la Malaisie espère que la prochaine Conférence des Nations Unies sur 
l'abus et le trafic illicite des drogues pourra dégager les principaux aspects appelant une 

action plus efficace pour venir à bout du trafic international des drogues. 

i 
M. IHNAT (Tchécoslovaquie) exprime son appui au grand programme 10. Dans le contexte de 

l'abus des drogues et de l'alcool, il tient à appeler l'attention sur le problème de l'alcool 
dans les médicaments. Il conviendrait de restreindre l'emploi de l'éthanol en raison de ses 
propriétés physiques, chimiques et biologiques, dont on ne tient pas suffisamment compte dans 
le traitement des enfants et autres groupes vulnérables. Dans l'industrie, la concentration 
atmosphérique d'éthanol autorisée est de 0,1 %, soit un niveau considérablement plus élevé que 
pour les autres solvants organiques. Il est recommandé d'étudier la possibilité de remplacer 
l'éthanol par la glycérine et le propylène glycol, ainsi que d'organiser l'échange d'informa- 
tions et l'établissement d'une base internationale de données sur ce sujet. Il est nécessaire 
de vérifier la stabilité et la disponibilité biologique de ces préparations. Il faudrait que 

pour tous les médicaments l'étiquette mentionne toutes les substances, y compris l'alcool, qui 
exercent un effet lors de l'administration. Certains mélanges contenant de l'éphédrine, des 
vaccins contenant du diazépam et des préparations galéniques contenant du paracétamol ont été 
fabriqués sans recours à l'alcool. Des travaux de recherche sont en cours sur les effets du 
phénobarbitone utilisé conjointement avec du propylène glycol. Un Etat du Proche -Orient réclame 
une réglementation plus stricte de l'homologation des médicaments contenant de l'alcool, et des 

recherches sont en cours sur les possibilités de remplacer cet ingrédient. 
L'emploi de l'éthanol doit être évalué A plusieurs niveaux puisque son impact varie en 

fonction de la voie d'administration. En Tchécoslovaquie, l'éthanol est remplacé ou complète- 

ment éliminé des préparations A base d'éphédrine et des médicaments d'usage courant. Les méde- 

cins ne prescrivent qu'avec beaucoup de prudence les préparations contenant de l'éthanol pour 

le traitement de maladies des organes internes ou du système nerveux central ou périphérique, 

et sont préoccupés des effets secondaires éventuels. 

M. WILLUМSEN (Norvège) dit que sa délégation approuve le projet de budget relatif au 

programme 10, avec certaines réserves cependant car, comme l'a déclaré un psychiatre et épidémio- 
logiste éminent : "Si nous continuons A ne rien faire face aux modes de vie actuels, A nos 

relations interpersonnelles ou A la société que nous construisons, nous allons connaître une 

véritable explosion des troubles psychosociaux et mentaux dans les années A venir ". La patho- 

logie mentale a évolué et, aujourd'hui, les problèmes les plus fréquents sont l'angoisse, les 

états dépressifs, la solitude, le suicide, l'abus d'alcool et des drogues, les troubles psycho- 
somatiques, l'insatisfaction et la violence à l'égard de groupes vulnérables. Le programme 10 

ne prend pas en compte la situation actuelle et prévisible dans le domaine de la santé 
mentale. Aussi l'OMS devrait -elle réorienter la stratégie qu'elle préconise auprès des Etats 
Membres pour tenir compte de cette évolution. Il faudrait en particulier convoquer le plus 

tôt possible une conférence pour faire le point de la situation et décider de ce que devraient 
être le rôle et la stratégie de l'OMS en matière de santé mentale. La Norvège pourrait alors 
appuyer sans réserve le programme. 

Le Dr GRECН (Malte) dit que sa délégation souscrit au programme 10 dans son ensemble. Une 
bonne part de l'exposé du programme 10.1 (Aspects psychosociaux de la promotion de la santé 
et du développement humain) est tout à fait valable et pertinente; les activités sont d'une 
façon générale bien structurées, mais il n'est pas dit grand -chose de la promotion de la 
recherche sur les effets négatifs pour la santé des éléments de stress que comportent certaines 
professions et des tensions de la vie moderne dans les villes. C'est un domaine de recherche 
certainement plus important et qui représente une meilleure utilisation des ressources en ce 
qui concerne la majorité de la population que "les effets sur la santé de la façon dont une 
population perçoit l'utilisation de l'énergie atomique" et autres sujets de ce genre dans les 
séries d'études mentionnées au paragraphe 17 de l'exposé du programme. 

L'exposé du programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques) 
cerne bien l'ampleur et la portée de la question, tout en précisant les mesures à prendre. On 
insiste davantage sur la promotion des soins de santé mentale dans la collectivité et le déve- 
loppement de l'action préventive - ce qui s'est traduit par une augmentation en valeur réelle 
des crédits budgétaires alloués depuis 1978 aux activités dans toutes les Régions aussi bien que 
par une augmentation de l'appui budgétaire au programme. Il semble qu'on s'efforce, avec quelque 
retard, d'aborder de façon intégrée les troubles mentaux sous leurs principaux aspects, en 
considérant le patient non plus comme un assortiment d'éléments hétéroclites mais comme une 



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 157 

personnalité globale qui interagit avec un environnement social extrêmement complexe. Il appar- 
tient bien sûr à chaque pays de définir sa propre orientation, mais le plan d'action choisi, 
quel qu'il soit, doit être adapté aux ressources locales et avoir pour but de modifier les 
attitudes dans la famille et la collectivité. Il faut donc se féliciter de l'importance accordée 
aux soins de santé primaires dans la prise en charge des troubles mentaux, dont la prévention 
et le traitement exigent une approche intime et personnalisée. 

Le Dr SARТORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) rappelle que quatre thèmes 
sont revenus à de nombreuses reprises au cours de la discussion. Le premier est la relation 
entre le SIDA et la santé mentale. Dans ce domaine, le programme aura pour but de développer 
les activités dans quatre secteurs. Premièrement, on conseillera les malades et leurs familles 
et on leur apportera une aide psychologique. Deuxièmement, les responsables du programme travail- 
leront avec ceux du programme spécial de lutte contre le SIDA afin d'approfondir les connais- 
sances sur les aspects neurologiques et psychosociaux de cette maladie complexe. Troisièmement, 
on s'efforcera de déterminer les rapports entre l'usage des drogues par voie intraveineuse et 
le SIDA, ainsi que les moyens de prévenir l'un et l'autre. Quatrièmement, on étudiera avec les 
centres collaborateurs pour l'étude des rapports entre les facteurs psychosociaux et la santé 
la psychologie des personnels de santé qui s'occupent des sujets atteints du SIDA. Le programme 
devrait donc être mené en collaboration très étroite avec le programme spécial de lutte contre 
le SIDA. Certaines des questions mentionnées pourront être examinées lors de la réunion qui 
doit avoir lieu du 25 au 28 mai 1987 sur les aspects psychosociaux du SIDA. 

Le deuxième thème général soulevé est l'abus des drogues et de l'alcool, notamment dans 
l'optique de la prochaine Conférence de Vienne. Les responsables du programme apprécient beau - 
coup la collaboration qui s'est instaurée avec la Division des Stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies, mais ils souhaiteraient aussi que la coordination soit renforcée au niveau 
national entre les différents organismes qui s'occupent de lutte contre la toxicomanie. De plus, 
les représentants des quarante pays qui siègent à la Commission des Stupéfiants sont souvent 
des juristes ou des responsables de la police dont les préoccupations sont assez éloignées de 
la santé. Il faut donc espérer que la Conférence de Vienne encouragera les pays h resserrer la 
collaboration interpays et sensibilisera les délégués aux points de vue et recommandations for- 
mulés par leurs collègues du secteur sanitaire h l'Assemblée de la Santé, ainsi qu'à l'action 
de l'OMS en général. Pour la Division de la Santé mentale, le problème des drogues revêt le 

caractère d'une épidémie majeure et il faut espérer que les efforts déployés aideront á améliorer 
le traitement et la prévention ainsi qu'à mieux comprendre les causes de ce fléau et ses consé- 
quences pour la société. 

Le troisième thème général est l'instauration de modes de vie sains chez les jeunes et 

les adolescents - une nouvelle activité importante pour le programme de santé mentale. Les 

travaux se poursuivent en étroite coopération avec la Division de la Santé de la Famille. 
Le quatrième thème général est le développement de la coopération technique entre pays 

dans le domaine de la santé mentale - un secteur dont le dynamisme est illustré par le groupe 
africain d'action en santé mentale. Les activités qu'il a entreprises ces dix dernières années 
se sont avérées très utiles pour les treize pays africains et mouvements de libération partici- 
pants. Des groupes analogues de coopération technique sont en train de se constituer parmi les 
pays francophones d'Afrique et les pays des Caraibes. 

Pour répondre au délégué de la Finlande, le Dr Sertorius reconnaît que le suicide a de 

très importantes conséquences, sociales et autres. La Division de la Santé mentale s'emploie à 
mettre au point des programmes dans ce domaine et collaborera étroitement avec l'Association 
internationale pour la Prévention du Suicide. Elle met actuellement sur pied un centre d'infor- 
mation en collaboration avec le Canada. 

Le délégué de l'URSS a appelé l'attention sur l'impact psychosocial du chômage, du danger 
de guerre, de l'apartheid et de diverses autres formes de discrimination raciale - autant de 

domaines dans lesquels le programme mène des activités. Le Bureau régional de l'Europe ainsi 
que la Division de la Santé mentale et un centre collaborateur étudient la façon dont le 
chômage agit sur la santé mentale. Les responsables du programme collaborent également avec le 

Programme de Coordination extérieure à propos de divers aspects de l'impact psychosocial du 
danger de guerre. Quant h la question de l'apartheid, on met actuellement à jour le rapport qui 
avait été publié sur les effets de l'apartheid sur la santé mentale et le bien -être psycho- 
social; la nouvelle version paraîtra en 1987. 

Le Dr Sertorius s'est réjoui de constater que la citation du délégué de la Norvège était 
tout à fait conforme à l'esprit de l'article 2 m) de la Constitution de l'OMS. Le programme de 
santé mentale a réorienté il y a bien des années son approche des questions de santé mentale, 
et la coopération avec les pays se poursuivra de façon qu'ils puissent réorienter leurs 
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programmes. Cette tendance se retrouve également dans l'exposé des programmes 10.1 (pages 145- 

148) et 10.3 (pages 153 -156). Le Dr Sartorius fournira volontiers au délégué de la Norvège de 
plus amples renseignements sur la question. 

Le Dr Sartorius remercie les pays qui ont fait part de leur expérience à la Division, 

puisque c'est à partir de là qu'a été élaboré le programme de santé mentale en vue de donner un 

tableau logique et cohérent des besoins des pays et des solutions à leurs problèmes. Le but 

fixé pour le huitième programme général de travail est de mettre sur pied dans les pays des 

programmes de santé mentale qui soient intégrés dans leurs programmes globaux et leurs pro- 

grammes généraux de développement. Il est encourageant de constater que plusieurs pays ont déjà 
formulé de tels programmes et il faut espérer que d'autres suivront. Actuellement, un quart des 

Etats Membres de l'OMS dispose de politiques et programmes précis en santé mentale. La colla- 
boration se poursuivra avec les pays pour la formulation de ces politiques et programmes. 

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (suite de la huitième séance, page 117) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
révisé proposé par le groupe de rédaction, et qui est rédigé comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le SIDA; 
Profondément préoccupée de ce que cette maladie, due à un ou plusieurs rétrovirus 

dont on sait qu'ils peuvent être présents dans la nature, d'origine géographique indé- 
terminée, ait pris les proportions d'une pandémie qui touche toutes les régions du monde 
et représente une menace pour l'instauration de la santé pour tous; 

Considérant que la transmission du SIDA peut être prévenue, que l'information est un 
élément essentiel de toute action de lutte contre le SIDA, et que la responsabilité de 
chacun est engagée; 

Réaffirmant que l'information et l'éducation au sujet des modes de transmission, 
ainsi que la disponibilité et l'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger, 
et le respect des règles de l'asepsie dans les procédures effractives, restent les seules 
mesures dont on dispose pour limiter l'extension du SIDA; 

Convaincue qu'il est d'une importance cruciale que les pays intègrent étroitement 
les programmes visant à prévenir et combattre le SIDA à leurs systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires; 

Impressionnée par la rapidité de l'action de l'OMS face à cette situation d'urgence 
au cours de l'année écoulée; 

Notant avec satisfaction que l'OMS a investi des crédits de son budget ordinaire de 
1986 -1987 pour faire face à ce grave problème de santé publique en dépit des contraintes 
financières actuelles; 

Exprimant sa reconnaissance à tous ceux dont les généreuses contributions extra- 
budgétaires ont permis de donner l'impulsion voulue aux efforts de l'OMS pour combattre 
le SIDA; 

Insistant sur le fait que d'importantes contributions volontaires additionnelles 
seraient nécessaires pour permettre à l'OMS de remplir son rôle directeur et coordonnateur 
à l'échelle internationale dans ce domaine; 

Soulignant que tous les pays qui contribuent à l'effort fourni protègent autant la 
santé de leur population que celle des autres, puisque le SIDA ne connaît pas de frontières 
géographiques; 

Consciente de ce que la situation d'urgence créée par le SIDA dans le monde exigera 
qu'une action énergique, dirigée au niveau mondial, soit entreprise sans délai pour déve- 
lopper la surveillance épidémiologique, intensifier les recherches sur les moyens de pré- 
vention, de lutte, de diagnostic et de traitement, y compris les recherches en sciences 
sociales, former des personnels nationaux de santé et intervenir dans d'autres secteurs 
intéressant la prévention, la lutte et la recherche; 

Reconnaissant qu'étant donné la période d'incubation relativement longue de la 
maladie et le grand nombre de personnes déjà infectées, le nombre des cas de SIDA dans 
le monde continuera d'augmenter au cours des prochaines années, indépendamment des stra- 
tégies de santé publique mises en oeuvre pour prévenir la transmission du virus; 
1. CONFIRME que 1'O1S devra continuer de s'acquitter de son rôle de direction et de 
coordination de la lutte énergique engagée d'urgence contre le SIDA à l'échelle mondiale; 
2. APPROUVE l'établissement d'un programme spécial de lutte contre le SIDA et en 
souligne le caractère hautement prioritaire; 
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3. APPROUVE EGALEMENT la stratégie mondiale et la structure du programme élaborées par 

TOMS pour combattre le SIDA; 
4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'établir ou de renforcer des programmes efficaces de lutte contre le SIDA 

conformes à la stratégie mondiale précitée et aux recommandations de la troisième 
réunion des parties participantes, ainsi que de veiller à ce que la lutte soit 
intégrée aux systèmes existants fondés sur les soins de santé primaires et repose 

sur des mesures efficaces d'éducation et de prévention permettant h chacun de se 

protéger contre la maladie; 
2) de coopérer pleinement entre eux pour faire face à cette urgence mondiale dans 
le cadre de la politique de coopération technique entre pays par l'adoption de 

programmes compatibles et le transfert de la technologie appropriée; 
3) d'échanger en toute franchise avec TOMS et les autres Etats Membres tous les 

renseignements pertinents et fiables concernant le SIDA et les infections apparentées; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres h verser des contributions volontaires, en 

espèces et en nature, pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

6. FAIT APPEL aux organismes d'aide bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux organi- 

sations non gouvernementales et bénévoles, pour qu'ils apportent leur soutien h la lutte 
contre le SIDA dans le monde, conformément à la stratégie mondiale de l'OMS; 
7. PRIE les comités régionaux : 

1) de se tenir continuellement informés de la situation du SIDA dans les Régions; 
2) de veiller h ce que les ressources régionales utilisées pour combattre le SIDA 
le soient conformément h la stratégie mondiale; 

3) de faire rapport chaque année au Directeur général sur la situation dans les 
Régions; 

8. PRIE le Conseil exécutif, jusqu'à nouvel avis, de faire chaque année le bilan de la 
situation épidémiologique du SIDA dans le monde et des progrès dans la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale élaborée par l'OMS pour le combattre; 
9. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit effecti- 
vement mise en oeuvre par l'Organisation à tous les niveaux - national, régional et 
mondial - en vue de contenir, de réduire peu à peu et éventuellement d'arrêter la 
propagation de l'infection; 
2) d'affirmer le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS h l'échelle internatio- 
nale dans l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 
3) de soutenir les programmes nationaux visant h prévenir et combattre le SIDA, en 
respectant un juste équilibre avec les autres programmes de santé et en assurant une 
coordination et une coopération adéquates entre les gouvernements concernés, l'OMS 
et les autres partenaires extérieurs; 
4) de continuer h élaborer des stratégies efficaces pour prévenir la transmission 
du SIDA, qui comportent notamment des recherches sociales et comportementales et 
privilégient le rôle des femmes dans la prévention de la transmission; 
5) d'accroître le soutien qu'apporte l'Organisation aux Etats Membres pour élaborer 
ou renforcer, exécuter, suivre et évaluer les programmes nationaux de prévention et 
de lutte; 

6) de donner régulièrement, à mesure que de nouvelles informations se font jour et 
que le programme spécial évolue, des orientations sur les moyens de prévenir et de 
combattre le SIDA; 

7) de continuer h rechercher des fonds еxtrabudgétaires pour mettre en oeuvre la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

8) d'établir un compte spécial pour le SIDA dans le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé; 

9) de faire chaque année rapport sur la •question au Conseil exécutif et h 
l'Assembléе de la Santé. 

Le Dr RAY (Secrétaire) précise que plusieurs amendements de forme ont été demandés par 
le président du groupe de rédaction et la délégation française. Tout d'abord, au deuxième 

alinéa du préambule, après le mot "rétrovirus ", il faudrait remplacer le membre de phrase 
"dont on sait qu'ils peuvent être présents dans la nature" par "présents dans la nature ". 

Les autres amendements concernent uniquement la version française du projet de résolution. 
Au premier alinéa du préambule, il faudrait insérer les mots "programme spécial OMS de lutte 

contre le" devant "SIDA ". Au quatrième alinéa du préambule, il faudrait supprimer le membre 
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de phrase "dans les procédures effractives" pour le remplacer par "en cas d'effraction de la 

peau ou d'une muqueuse ". Au paragraphe 1 du dispositif, il faudrait remplacer les mots "de 

direction et de coordination de" par "directeur et coordonnateur dans ". Enfin, au para- 
graphe 9.1) du dispositif, les mots "peu à peu et éventuellement" devraient être remplacés 
par "progressivement et enfin ". 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.i 

Santé maternelle et maternité sans risque (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
proposé par les délégations des pays suivants : Botswana, Brésil, Ethiopie, Ghana, Kenya, 

Malawi, Nigéria, Zambie et Zimbabwe (reproduit à la fin du procès -verbal de la huitième séance). 

Le Dr RAY (Secrétaire) rappelle qu'au cours du débat sur la question la délégation de 

l'URSS a proposé l'addition, acceptée par la Commission, du membre de phrase "et de prendre 

les mesures nécessaires pour préparer des personnels appropriés à tous les niveaux" à la fin 

du paragraphe 2.4) du dispositif. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2 

Santé des travailleurs (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 

proposé par les délégations des pays suivants : Bulgarie, Egypte, Iraq, lexique, Philippines, 

Pologne, République démocratique allemande, Soudan, Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques et Zaïre (reproduit dans le procès -verbal de la huitième séance, page 126). 

Le Dr RAY (Secrétaire) déclare que la délégation française a proposé les amendements 
suivants : au paragraphe 2.1) du dispositif, ajouter les mots "lorsqu'il y a lieu" après "soins 
de santé primaires" et supprimer le membre de phrase "en prenant les mesures nécessaires d'inté- 
gration fonctionnelle et de coordination administrative "; et ajouter au paragraphe 2 un nouvel 
alinéa 2.3) ainsi rédigé : "de développer des programmes de formation appropriés; ". 

L'amendement proposé par la délégation suédoise, consistant à ajouter au paragraphe 4 du 

dispositif un nouvel alinéa 4.6) ainsi rédigé : "de continuer à collaborer avec tous les orga- 

nismes des Nations Unies qui s'occupent de santé des travailleurs, en particulier l'Organisa- 

tion internationale du Travail ", a déjà été accepté. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.3 

Recherche sur le vieillissement (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 

proposé par les délégations des pays suivants : Angola, Australie, Belgique, Brésil, Chine, 

Chypre, Costa Rica, Cuba, Finlande, Grèce, Italie, Jamaïque, Koweït, Malte, lexique, Nouvelle - 

Zélande, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, RépuЫique populaire 
démocratique de Corée, RépuЫique -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Singapour, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe (reproduit à la fin du 

procès -verbal de la huitième séance). 

Le Dr RAY (Secrétaire) rappelle qu'un amendement a été proposé par la délégation de l'URSS 
à la huitième séance et qu'il a été convenu de fusionner les alinéas 2) et 3) du dispositif en 
un seul aijada 2 ainsi conçu : "d'obtenir la coopération des gouvernements intéressés, d'orga- 
nisations bénévoles, de fondations, de donateurs privés et d'autres organismes afin de recueillir 

1 Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote W1A40.26. 

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 WHА40.27. 

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 WHA40.28. 
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des fonds extrabudgétaires pour l'établissement, l'exécution et la surveillance de ce programme 
de recherche, en plus de l'appui de l'OMS dans les limites des crédits budgétaires disponibles ". 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par les délégations 
de l'Australie, de la Hongrie, de l'Indonésie, de la Malaisie, des Maldives, de la Nouvelle - 
Zélande et de la République de Corée. Un amendement à ce projet de résolution a été présenté par 
les délégations de l'Argentine et de Cuba. Le projet de résolution se lit comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du résultat des discussions techniques qui ont eu lieu à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème de l'appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous, et rappelant la résolution WHA39.22 sur les discussions techniques 
tenues pendant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Réaffirmant que la santé fait partie intégrante du développement et qu'elle est donc 
l'affaire du secteur de la santé, des autres secteurs connexes, des individus et de la 

communauté en général; 
Réaffirmant en outre que l'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint que 

par les soins de santé primaires, ce qui exige une réorientation complète des politiques 
et des perspectives dans lesquelles on se place pour percevoir, protéger et assurer la 
santé; 

Consciente de ce que les tendances défavorables actuelles de l'économie mondiale, 
aggravées dans les pays en développement par l'énorme fardeau que représente le service de 
la dette extérieure et par la détérioration de la balance commerciale, compromettent dans 
de nombreux pays les chances d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Soulignant la nécessité, face à ces tendances défavorables, d'une direction et d'une 
détermination politiques soutenues afin de réaliser l'objectif de la santé pour tous dans 
un esprit d'équité sociale; 

Consciente aussi de la nécessité d'intensifier l'action afin d'accroître l'appui éco- 
nomique aux stratégies nationales de la santé pour tous, et en particulier de mobiliser et 
d'exploiter les ressources sanitaires en mettant l'accent sur la pertinence sociale, 
l'équité, l'efficience de la gestion et l'efficacité; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de continuer d'assurer la protection de la santé des groupes les plus défavorisés 
et les plus vulnérables de la population lors de la conception et de l'application de 
politiques de réajustement économique; 
2) de prendre en considération les responsabilités et les contributions de tous les 

partenaires potentiels dans le domaine du développement sanitaire, y compris les 
secteurs liés à la santé, les organismes communautaires de sécurité sociale, les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé, quand ils élaborent des stra- 
tégies nationales de la santé pour tous, et de créer des mécanismes appropriés pour 
obtenir une participation et une collaboration maximales de ces partenaires au finan- 
cement du développement sanitaire; 
3) d'examiner leurs modes actuels d'affectation des ressources dans le secteur de 
la santé et de réorienter selon qu'il conviendra leurs priorités en matière de 
dépenses, y compris l'affectation de toutes ressources supplémentaires pour la fourni- 
ture de soins de santé primaires, en privilégiant les couches de population sous - 
desservies dont les besoins sont les plus grands; 
4) de renforcer la capacité des organismes locaux de mobiliser, canaliser et allouer 
des ressources et de faire en sorte que les fonds réunis par les services de santé 
restent A la disposition du secteur de la santé; 
5) de prendre d'urgence des mesures pour réduire le gaspillage et pour utiliser les 
ressources plus efficacement, par une décentralisation technique et administrative, 
l'amélioration de la gestion, de l'information et de la supervision; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA40.29. 
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6) d'accorder une attention particulière au choix de technologies appropriées h 
chaque niveau du système de soins de santé en vue d'améliorer l'efficience et l'effi- 

cacité et de mettre au point des méthodes de maîtrise des coûts, tout en veillant à 
maintenir la qualité des soins; 

7) d'encourager une utilisation plus rationnelle des médicaments pour éviter que 
les ressources ne soient mal utilisées ou gaspillées; 

8) d'établir un programme destiné à améliorer la gestion et l'entretien du matériel 
par des méthodes appropriées, par la formation de personnels et par la constitution 
de stocks de pièces de rechange; 

9) de consacrer une attention particulière au développement des personnels de santé 
afin de faire mieux prendre conscience de la nécessité de l'efficience et de la 
maîtrise des coûts par des expériences d'enseignement /apprentissage nouvelles et ori- 
ginales qui mettent l'accent sur les méthodes de résolution des problèmes in situ et 
sur l'utilisation de formes pratiques de recherche sur les systèmes de santé; 

10) d'établir de façon réaliste les coûts de la mise en oeuvre de stratégies et de 

plans nationaux de la santé pour tous qui reflètent les priorités nationales, en 

accordant une attention particulière aux futures dépenses renouvelables, de rechercher 
les moyens de corriger le décalage éventuel entre les ressources nécessaires et celles 
dont on dispose;• 

11) d'évaluer l'adéquation des mesures actuellement prises pour mobiliser des res- 
sources et d'envisager de nouveaux modes de financement compatibles avec les objectifs 
généraux d'équité et d'efficacité; 
12) de renforcer leur potentiel de planification et de gestion financières à tous 
les niveaux, notamment celui du district, par une formation à l'analyse financière, h 
l'économie sanitaire ainsi qu'à la planification et à la gestion financières, par le 
renforcement des systèmes d'information gestionnaire, et en faisant de la recherche 
et de l'analyse économique des composantes importantes du processus de prise de 
décision; 

13) d'étudier des mesures de réglementation qui permettront de maîtriser la progres- 
sion des coûts et de maintenir un niveau de qualité acceptable dans les services de 
santé, publics et privés; 
14) de promouvoir la prise en charge par chacun de sa propre santé en favorisant 
l'adoption de modes de vie sains et en prenant d'autres mesures qui protègent la santé 
de la population contre les risques évitables, réduisant aussi de la sorte les charges 
financières que le système de soins de santé devra supporter h l'avenir; 
15) de publier leurs plans de santé afin de gagner la compréhension et l'appui du 
public; 

16) de privilégier l'éducation du public concernant une utilisation appropriée des 
services de soins de santé, en accordant une attention particulière au rôle des femmes 
dans la santé et les soins de santé, et en faisant un usage optimal des médias h cette 
fin; 

2. FAIT APPEL une fois de plus aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopéra- 
tion avec les pays en développement et leur assistance à ces pays par des voies bilatérales 
et multilatérales, notamment l'OMS, en vue de la mise en oeuvre de leurs stratégies natio- 
nales de la santé pour tous, dans un esprit d'autoresponsabilité; 
3. INVITE les organisations internationales et bilatérales h accroître leur appui aux 
pays en développement afin d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 

santé pour tous et, en particulier, d'aider à renforcer les capacités nationales de 
recherche et de développement, d'analyse économique et de planification et de gestion 
financières; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport des discussions techniques sur cette question et de le 

diffuser largement auprès des gouvernements, des organisations et institutions du 
système des Nations Unies, des établissements universitaires et des autres organisa- 
tions intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles; 
2) de continuer à surveiller l'impact de la conjoncture et des politiques écono- 
miques sur l'état de santé des groupes les plus désavantagés et les plus vulnérables, 
et d'aider les Etats Membres à trouver les moyens d'en atténuer les répercussions 
défavorables; 

3) de promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience entre les pays 
sur les approches et options utilisées pour étendre l'appui économique national à la 

santé pour tous et garantir une utilisation optimale de leurs ressources; 
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4) de continuer à donner des avis aux pays sur les moyens d'utiliser différents 
modes de financement et sur les possibilités ainsi offertes; 
5) d'intensifier la coopération technique avec les Etats Membres afin d'améliorer 
les capacités nationales de planification et de gestion financières et d'analyse éсо- 
nomique des stratégies sanitaires par des activités pertinentes de formation et de 
recherche, notamment par le renforcement de centres de formation et de recherche dans 
les pays en développement; 

6) d'examiner et de renforcer, selon les besoins, l'aptitude de l'OMS, aux niveaux 
régional et mondial, h fournir aux pays l'appui technique nécessaire pour la planifi- 
cation et la gestion financières ainsi que pour l'analyse économique de leurs poli- 
tiques et stratégies sanitaires, et de mobiliser des ressources supplémentaires pour 
intensifier cet appui; 

7) d'inclure dans les rapports de situation sur la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous des analyses approfondies des mesures prises dans les pays pour 
obtenir un appui économique à leurs stratégies nationales, y compris l'utilisation 
d'indicateurs relatifs h l'affectation des ressources adaptés au pays considéré. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie), présentant le projet de résolution au nom de ses 
coauteurs, déclare que le fond du problème a été exposé dans le rapport sur les discussions 
techniques. Le texte de la résolution est long, mais il faut noter que la plupart des proposi- 
tions s'adressent aux Etats Membres. 

Le Dr Khalid propose par ailleurs de remplacer, au paragraphe 1.2) du dispositif, les mots 

"les organismes communautaires de sécurité sociale" par "la communauté, les organismes de 

sécurité sociale" et, à la fin du paragraphe 1.10) du dispositif, d'ajouter : "et de revoir les 

politiques et stratégies de santé avec la participation des ministères de la santé, de la pla- 

nification et des finances et des autres ministères compétents ". 
L'amendement proposé par les délégations de l'Argentine et de Cuba consiste à ajouter, à 

la fin du paragraphe 2 du dispositif, les mots : "de respect mutuel et d'équité sociale sur la 
scène économique internationale ". 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve le projet de réso- 
lution ainsi que les amendements proposés, y compris celui des délégations de l'Argentine et 
de Cuba, et déclare que sa délégation souhaite figurer au nombre des coauteurs de ce texte. 

Les amendements proposés sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.l 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), demandant la parole 
pour une motion d'ordre, est tout h fait conscient de la nécessité d'accélérer les travaux de 
la Commission, mais souhaiterait néanmoins qu'un tout petit peu plus de temps soit laissé aux 
délégations pour examiner les amendements proposés aux projets de résolutions. 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/88 -89 et 
EB79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II) (reprise de la discussion) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/88 -89, pages 105 -194; ЕB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II, 

paragraphes 33 -52; А40 /INF.DOC. /2; et А40 /INF.DOC. /9) (reprise de la discussion) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, de l'avis du 
Conseil, la création d'un environnement propice à la santé dépend de l'étroite collaboration 
entre les principaux secteurs sociaux et économiques. En raison du coût relativement élevé de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans la plupart des pays, le Conseil a noté 
l'importance donnée dans le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement) 
à la recherche de technologies appropriées et peu coûteuses, ainsi qu'au rôle de l'OMS dans la 

mobilisation et la coordination de ressources extérieures à l'appui des programmes nationaux. 

1 Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА40.30. 
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Des efforts soutenus s'imposent pour renforcer la participation communautaire et pour entre- 

tenir l'élan de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 
Devant la progression rapide de l'urbanisation dans le monde entier et la dégradation des 

services collectifs dans les grandes villes et les zones urbaines, le Conseil note avec satis- 

faction l'augmentation des crédits budgétaires alloués au programme 11.2 (Hygiène de l'environ- 

nement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat) et l'accroissement progressif des acti- 

vités. Ce programme a établi des relations de travail efficaces avec le PNUE et le Centre des 

Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat). 

Vu le danger que font peser les rayonnements sur la santé publique, le Conseil a estimé 
que l'OMS devait continuer à jouer un rôle de pointe dans ce domaine et accueilli avec satis- 
faction l'importance grandissante donnée au renforcement des capacités nationales et à la col- 
lecte et à la diffusion rapides de l'information sur la radioactivité dans l'environnement, 
dans le cadre du programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement). 
Il a également noté l'importance du programme international sur la sécurité des substances chi- 
miques parrainé par l'OMS, l'OIT et le PNUE, en tant que mécanisme de coopération internatio- 
nale pour l'appréciation des risques liés aux substances chimiques potentiellement toxiques. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que le programme à l'examen fait partie des 
priorités dans le programme de coopération des pays des Caraibes. Le nouveau Gouvernement de 
son pays donne, en effet, la priorité au logement et h l'accession à la propriété pour essayer 
d'améliorer l'environnement physique et social. En vertu d'un système propre à son pays, le 
terrain à bâtir est d'abord acheté par une coopérative, puis on procède au raccordement aux 
réseaux d'adduction d'eau et aux autres services, et les membres de la coopérative construisent 
alors leurs propres maisons. Le secteur de la santé doit participer à ces initiatives; le 
Gouvernement de la Trinité -et- Tobago serait reconnaissant à tous ceux dont les conseils 
pourraient l'aider à rendre ce type de logement plus sûr et plus salubre. Il est indispensable 
d'accorder davantage d'attention à la rénovation des logements à bas prix, dans les zones de 
forte densité de population - de plus en plus, les pouvoirs publics et les autorités responsables 
du logement s'efforcent d'améliorer l'accès et les services publics dans les agglomérations 
existantes, au lieu de déplacer les habitants pour les reloger à une grande distance de leurs 
lieux de travail. La délégation de la Trinité -et- Tobago se félicite de la collaboration entre 
l'OMS, le PNUE et Habitat dans le domaine du logement. 

Le Dr VISКΡWAКARMA (Inde) déclare qu'un ministère spécial a été créé dans son pays pour 
traiter des problèmes de l'environnement. Des ressources considérables ont été attribuées à 
l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement dans les plans de développement écono- 
mique de l'Inde. Un degré élevé de priorité a été donné aux "villages à problèmes ", définis 
comme ceux qui n'ont aucune source sûre d'approvisionnement en eau potable dans un rayon de 
1,6 kilomètre, oh se rencontrent certaines maladies telles que le choléra et la dracunculose 
et oh l'eau de boisson contient de fortes quantités de sel, de fer, de fluor ou d'autres 
substances toxiques. En 1986 -1987, 4000 de ces villages avaient été approvisionnés en eau et le 
but, pour la prochaine période biennale, est d'alimenter en eau 5000 villages. Un système de 
primes mis en route en 1983 n'a toutefois pas remporté un grand succès. Les ressources limitées 
dont disposait le Gouvernement l'ont empêché d'investir dans des services d'approvisionnement 
en eau coûteux et perfectionnés; en outre, en raison de la diversité des conditions climatiques 
et des sources d'eau, des solutions différentes ont dû être trouvées pour répondre aux besoins 
locaux. Des services différents de l'administration publique sont responsables des systèmes 
d'approvisionnement en eau dans le pays tout entier. On tente maintenant de redéfinir divers 
problèmes politiques liés à ces systèmes. Mais avant d'ajouter de nouveaux villages à la liste, 
il faudra s'occuper des villages à problèmes déjà repérés. 

Le Dr NAKATANI (Japon) accueille avec satisfaction les initiatives de l'OMS concernant les 
problèmes d'environnement, mais estime vital d'éviter tout double emploi dans les efforts des 
divers organismes participants. Le Japon s'est engagé dans la coopération internationale et 
bilatérale en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement des collectivités et pour- 
suivra ses efforts. Plusieurs pays insulaires du Pacifique sud s'emploient h mettre sur pied des 
systèmes d'approvisionnement en eau potable, et la délégation japonaise se félicite par consé- 
quent de la proposition de l'OMS tendant à augmenter les crédits budgétaires alloués à ce 
programme. 

De nombreuses questions restent à éclaircir dans le domaine des risques liés à l'environne- 
ment (programme 11.3). La délégation japonaise apprécie les activités de l'OMS en la matière 
et est prête à appuyer le programme international sur la sécurité des substances chimiques 
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(PISSC) et le programme relatif à l'évaluation des expositions humaines en différents endroits, 
non seulement financièrement, mais aussi en assurant les services de scientifiques et en 
accueillant des réunions. 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège) déclare que la fourniture d'une eau de boisson pure et la pré- 

vention de la pollution sont indispensables à la promotion de la santé. C'est pourquoi la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et le PISSC se sont révélés 

extrêmement importants. La délégation norvégienne espère que l'OMS poursuivra ses activités sans 
faiblir et félicite le Directeur général des progrès accomplis. 

Il semble que les gouvernements et les organisations internationales aient accordé une 
faible priorité aux problèmes environnementaux, bien que, dans beaucoup de pays, la détériora- 
tion de l'environnement fasse peser une grave menace sur le développement économique et social. 
Pourtant, la Commission mondiale de l'Environnement et du Développement, créée par l'Organisa- 

tion des Nations Unies, vient de publier son rapport final dans lequel elle insiste sur la 

nécessité d'une coopération intersectorielle et sur la responsabilité qui incombe aux autorités 

nationales de santé et aux organisations internationales. Il est indispensable que les recom- 

mandations de cette Commission soient reflétées dans le programme de l'OMS pour la salubrité de 

l'environnement, au cours des années h venir. Le Gouvernement norvégien espère que l'OMS et les 

Etats Membres réagiront de manière positive à ce rapport et contribueront ainsi à la promotion 

d'un environnement salubre et d'un développement durable. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) dit que sa délégation appuie les activités concernant la salubrité 

de l'environnement, telles qu'elles sont décrites dans le projet de budget programme. S'agis- 

sant de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, bien que de nombreuses maladies 

transmissibles, notamment les maladies diarrhéiques, soient véhiculées par l'eau, les organisa- 

tions internationales et les gouvernements n'ont accordé qu'un faible rang de priorité à la 

question de l'approvisionnement en eau et les objectifs de la Décennie n'ont, par conséquent, 

pas été atteints dans la plupart des pays. Les ressources financières allant en s'amenuisant, 

il est indispensable de s'assurer l'appui d'organismes donateurs afin de pouvoir faire face aux 

problèmes accrus posés par la croissance démographique. L'Assemblée de la Santé a adopté une 

résolution sur ce sujet à sa session précédente, mais la réaction voulue ne s'est pas mani- 

festée. Le Directeur général devrait demander aux gouvernements et aux organismes internatio- 

naux d'aider les pays concernés à atteindre leurs objectifs. 

Lorsqu'on développe l'approvisionnement public en eau, il est indispensable de réduire les 

coûts, d'employer des matériaux locaux et de simplifier le fonctionnement et l'entretien : à une 

époque de crise financière, il vaut mieux utiliser des techniques simples et traditionnelles, 
comme celles dont l'efficacité a été prouvée au Pérou. 

Le Dr NOBRE LEITE (Cap -Vert) déclare que l'approvisionnement en eau et l'assainissement 

figurent au nombre des principales préoccupations sanitaires de son pays. Depuis quinze ans, le 

Cap -Vert est frappé par une sécheresse générale; 12 % seulement des maisons ont l'eau et 4 

seulement sont raccordées à un système d'évacuation des eaux usées. Dans certaines régions 

rurales, les habitants doivent faire quatre ou cinq heures de marche pour aller chercher de 

l'eau. Aussi les maladies diarrhéiques sont -elles l'une des principales causes de morbidité et 
de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. La délégation du Cap -Vert approuve par 
conséquent sans réserve les crédits budgétaires proposés pour ce programme. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'aucune population ne 
peut jouir d'une bonne santé si l'environnement dans lequel elle vit ne s'y prête pas. La Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant étudié les résultats de la première moitié de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, a conclu que les problèmes 
rencontrés étaient susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de la Décennie 
d'ici 1990 et qu'en tout état de cause il faudrait poursuivre les efforts bien après cette date. 

Les activités proposées au titre du programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 
assainissement) paraissent appropriées. Toutefois, l'Organisation devrait axer ses efforts sur 

le contrôle de la qualité de l'eau potable; sur les effets de l'approvisionnement en eau, des 
systèmes d'égouts et des conditions sanitaires sur la santé; sur la formation de gestionnaires 
dans les domaines de l'approvisionnement en eau, du traitement des eaux et de la recherche 

concernant la qualité de l'eau; sur l'évaluation de réactifs, de matériels, de méthodes et 

d'équipements simples; et sur la recherche concernant les maladies transmissibles et parasitaires 
véhiculées par l'eau. Il conviendrait, par ailleurs, de procéder à des recherches concernant 
l'approvisionnement en eau des régions frappées par la sécheresse, des zones rurales ou 

montagneuses et des régions à climat froid. 
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La délégation de l'URSS souscrit au programme 11.2 (Hygiène de l'environnement dans 
l'aménagement rural et urbain et l'habitat); il est toutefois essentiel de normaliser les 
méthodes d'évaluation en vue de déterminer les effets sur la santé des conditions de vie, de 

l'habitat et d'autres facteurs socio- économiques. L'OMS devrait coopérer étroitement avec le 

PNUE dans ce domaine. 

L'importance du programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environ- 
nement) croît au même rythme que le nombre des nouvelles substances chimiques utilisées, et 
il est indispensable de développer la coopération internationale ainsi que de mettre au point 
des méthodes de surveillance améliorées. Les Etats Membres intéressés pourraient établir une 
liste de substances chimiques à normaliser et à inclure dans le programme d'appréciation des 
risques pour la santé des substances chimiques potentiellement toxiques. Par ailleurs, il est 
essentiel d'approfondir le programme relatif aux méthodes de détermination de la toxicité des 
polluants chimiques et d'utiliser les connaissances existantes lors de la formation des gestion- 
naires. Il conviendrait de s'attacher davantage h améliorer les recherches sur les effets 
complexes des divers facteurs environnementaux. Il serait peut -être utile d'étudier les effets 
allergènes et autres de certains composés ainsi que leurs effets cancérigènes potentiels. L'OMS 
et ses partenaires dans ce domaine - l'OIT et le PNUD - devraient formuler des recommandations 
en vue de l'adoption de législations nationales interdisant l'utilisation de substances chimiques 
avant que leurs effets toxiques soient connus et que des directives soient établies pour leur 
sécurité d'emploi. 

La délégation de l'URSS remercie le Directeur général de ses informations sur les acti- 

vités de l'OMS dans le domaine de la sécurité des rayonnements. Le Siège et les bureaux régio- 

naux de l'OMS, particulièrement le Bureau régional de l'Europe, prennent des dispositions pour 
promouvoir la conclusion d'un accord international en la matière. L'Organisation a un rôle 

vital à jouer dans le contrôle de l'information et dans sa transmission aux services de santé, 

ainsi que dans la fourniture d'une assistance en cas d'urgence et dans le renforcement des pro- 
grammes nationaux de radioprotection. Lors de la récente session extraordinaire de la Confé- 

rence générale de l'AIEA, une convention a été signée sur l'aide d'urgence en cas d'accident 
nucléaire; ce texte constituera une excellente base pour la poursuite de la coopération entre 
les Etats Membres et les organisations internationales concernées. Il faudrait toutefois régle- 
menter le rôle réservé aux diverses parties, et un comité spécial mixte pourrait être constitué 
à cet effet. Par ailleurs, l'OMS pourrait envisager de créer un groupe d'experts susceptible 

d'aider les Etats Membres en cas d'accident nucléaire. Les instituts de recherche, les savants 

et les spécialistes soviétiques continueront à collaborer avec l'OMS pour résoudre les problèmes 
actuels et établir des directives internationales sur la sécurité de l'exploitation de l'énergie 
nucléaire. La délégation de l'URSS appuie les propositions contenues dans le budget programme 

pour la poursuite de la coopération entre l'OMS, l'AIEA, le Comité scientifique des Nations 
Unies pour l'Etude des Effets des Rayonnements ionisants, la Commission internationale de 
Protection radiologique et les autres organismes concernés. 

Le Dr VARET (France) dit que sa délégation soutient le programme de salubrité de l'environ- 

nement pour diverses raisons. La réduction de l'incidence des maladies diarrhéiques passe 

nécessairement par la mise à disposition d'eau potable de bonne qualité et par l'assainissement, 
et les activités dans ce domaine ont pris du retard. La France est disposée à coopérer avec les 

Etats Membres, sur une base bilatérale ou par le canal du Bureau régional de l'Europe. L'urbani- 

sation massive et anarchique constitue une menace grave pour le programme, et le délégué de la 

France tient à rappeler des mesures telles que l'organisation du réseau "villes saines" par le 

Bureau régional de l'Europe ainsi que la réunion des autorités de grandes métropoles qui se 

déroule actuellement à Mexico sur le thème "Ville et santé ". Il est indispensable d'apprécier 

l'impact géographique, climatique et•économique des mesures adoptées, ainsi que l'aptitude des 

pays bénéficiaires à les prendre en charge à long terme. L'OMS devrait poursuivre l'excellent 

travail qui a déjà été fait. Toutefois le Dr Varet, inquiète de la diminution envisagée des 

contributions extrabudgétaires au programme, espère que le budget d'ensemble sera maintenu à 

son niveau actuel, ou même augmenté. 

Le Dr HADJ- LAKEНAL (Algérie) dit que dans son pays les questions de salubrité de l'envi- 

ronnement sont considérées comme un problème d'ordre stratégique qui est la clé du développe- 

ment. L'Algérie a consenti des efforts et des sacrifices énormes pour se développer et s'indus- 

trialiser très vite. Aujourd'hui, elle se rend compte qu'en l'absence d'eau potable pour toute 

la population, d'assainissement adéquat dans les villes et les zones rurales et d'hygiène 

publique et individuelle, il ne saurait y avoir ni développement, ni équité, ni respect du droit 

fondamental du citoyen dans ces domaines, ni qualité de la vie telle que la souhaitent l'Etat 
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et la population. Les carences en matière de salubrité de l'environnement imposent une lourde 

charge à l'Etat, qui assure à la population des soins médicaux gratuits. On dénombre chaque 

année en Algérie 20 000 cas environ de maladies à transmission hydrique qui coûtent aux services 

sociaux et médico- sanitaires quelque US $200 millions, ce qui oblige à détourner des ressources 

humaines et matérielles considérables d'autres secteurs qui en auraient eux -mêmes besoin. Le 

Gouvernement algérien a donc décidé d'adopter un programme national concernant l'eau potable, 
l'assainissement et l'hygiène, actuellement en voie d'exécution sous l'égide d'un comité 

national composé des cinq ministères les plus directement concernés - Intérieur, Hydraulique, 

Santé, Commerce et Agriculture - et d'assurer le suivi et l'évaluation du programme et de 

soumettre des rapports périodiques à son sujet. Le Gouvernement a dégagé un premier crédit de 
340 millions de dinars, auquel il rajoutera 400 millions de dinars, pour le programme de déve- 
loppement communal, afin que les mesures appropriées soient mises en oeuvre le plus vite 
possible. Dans l'ensemble du pays, près de 113 000 puits sur un total de 145 000 ont été traités 

à l'aide d'un procédé utilisant la brique céramique. L'eau de 15 000 réservoirs a été traitée 

et contrôlée; la presque totalité des châteaux d'eau et des stations de pompage ont également 

été traités et contrôlés, et l'hygiène de 10 700 sources (sur un total de 15 000) a été assurée. 

Il a été reconnu qu'un effort s'imposait pour démédícaliser le développement; il ne faut pas, 

en effet, demander aux services de santé de prendre seuls en charge le traitement de la dysen- 

terie, du choléra ou d'autres maladies dues au manque d'eau potable saine. Les pays en dévelop- 

pement ne devraient pas se réfugier derrière la médecine pour éviter de prendre des décisions 

importantes en matière de développement. Les responsabilités dans ce domaine ne doivent pas 

incomber uniquement aux services médicaux mais à tous les intéressés, à l'échelon tant national 

que communautaire. Il faut également responsabiliser les citoyens et prendre les dispositions 

réglementaires et législatives nécessaires pour leur permettre, dans les cas appropriés, de 

participer à l'amélioration de la situation. 

L'éducation pour la santé est extrêmement importante et doit être abordée de façon haute- 
ment professionnelle. Les spécialistes de la santé doivent résister à la tentation de se charger 
de l'éducation sanitaire, et se contenter de fournir les données techniques nécessaires aux 

professionnels de l'éducation et de l'information. L'Algérie prépare un programme de communica- 

tion sociale pour la lutte contre les maladies à transmission hydrique; à cet effet, il faudra 

d'abord former des professionnels en communication, car il en existe actuellement fort peu dans 

le pays. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) déclare à propos du programme 11.3 (Lutte contre les risques 

pour la santé liés à l'environnement) que la question présente une importance particulière pour 
les pays en développement. Le nombre croissant des substances chimiques utilisées dans le monde 

représente un risque potentiel de contamination du milieu susceptible d'exercer des effets aigus 
et chroniques sur la santé de l'homme. En effet, l'eau, l'air et le sol peuvent être contaminés 

pendant les opérations de production, de stockage, de transport et d'utilisation des substances 

en question, laissant subsister des résidus capables d'affecter l'homme au travers de la chaîne 

alimentaire. Cette situation appelle une étude toxicologique permettant de définir les valeurs 

admissibles dans l'air, dans l'eau et dans les aliments et la mise en place d'un système de 

surveillance. L'étude toxicologique ne sera guère facile à réaliser en raison du grand nombre 
tant des substances à prendre en compte que des travaux de recherche nécessaires. Il faut donc 
établir une coopération internationale centrée sur l'OMS. Les études effectuées et les lignes 

directrices tracées par celle -ci sont d'une grande utilité, de même que l'assistance technique 

qu'elle a fournie sur leur demande à des pays confrontés à des situations particulières. Le 

Professeur Gíannico remercie le Bureau régional de l'Europe de sa collaboration à la réalisation 
d'une étude entreprise par TOMS et par des experts nationaux en vue de déterminer les teneurs 
admissibles dans l'eau de pesticides d'usage courant. Toutes les fois que des directives scien- 
tifiques sont établies à partir d'études effectuées sur le plan international, elles paraissent 

plus acceptables à une opinion publique devenue, à juste titre, sensible aux problèmes de pollu- 
tion de l'environnement. La coopération interpays est indispensable pour la surveillance 
continue, car la pollution ne connaît point de frontières et le niveau des résidus polluants 
dans les aliments a une importance internationale en raison de l'accroissement des échanges 
commerciaux de denrées alimentaires. 

La délégation italienne appuie le programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environne- 
ment) tel qu'il est présenté. 

Le Professeur BORGONO (Chili) estime, à propos du programme 11.3 (Lutte contre les risques 
pour la santé liés à l'environnement), que l'innovation consistant à scinder le programme en 
deux parties est fort opportune puisqu'elle permet d'en comparer les diverses composantes. Il 
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souligne la nécessité de poursuivre les actions de formation des personnels aux questions de 
salubrité de l'environnement dans les pays en développement, où le problème de la pollution n'a 
pas encore pris les mêmes proportions que dans les pays développés et où on pourrait peut -être 
en éviter bien des aspects par une législation et des programmes d'action adaptés. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les buts et 

les objectifs du programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement). 
Néanmoins, pour ce qui est de sa présentation, il aurait préféré que les activités dont est 
chargé le programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) se détachent 
plus clairement de l'ensemble du programme. Le PISSC s'est avéré extrêmement efficace pour 
faire mieux comprendre les risques que les substances chimiques font peser sur la santé et pour 
renforcer la capacité d'un certain nombre de pays de lutter contre ces risques. Le mauvais usage 
des produits chimiques, et plus particulièrement des pesticides, dans les pays en développe- 
ment est une question importante et donne lieu à des problèmes de santé bien réels. Telles 

qu'elles sont présentées actuellement, les activités du PISSC figurent sous la rubrique géné- 
rale 11.3. La section 11.3 a) (Appréciation des risques pour la santé des substances chimiques 
potentiellement toxiques) correspond à une tâche qui incombe entièrement au PISSC, mais cela 
n'est mentionné dans aucun paragraphe; la section 11.3 b) (Lutte contre les risques pour la 

santé liés à l'environnement) correspond à la lutte contre les risques. En outre, le PISSC 

englobe les importantes activités internationales du Comité mixte FAO /OMS d'experts des 

Additifs alimentaires ainsi que les réunions conjointes sur les résidus de pesticides, qui 

figurent dans le document РВ/88 -89 sous la rubrique générale "Sécurité des produits alimen- 

taires" (programme 11.4). Tel qu'il apparaît dans le document, le rôle du PISSC se limite 

à l'évaluation toxicologique, alors qu'en fait il comprend aussi l'appréciation des risques 

pour la santé. 

Par ailleurs, il faut accorder plus d'attention aux effets des rayonnements et, par voie 
de conséquence, à une éventuelle augmentation de la part du budget consacrée à ce secteur 
d'activité. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) espère que l'Organisation pourra poursuivre ses 

efforts dans les domaines du programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement). Le 

programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) mérite d'être féli- 

cité de son action dans un secteur où il y a encore bien des améliorations h apporter. Si l'on 

est maintenant préoccupé par les effets de Tchernobyl et des substances radioactives, il ne 

faut pas pour autant oublier Bhopal et Seveso, ni les risques liés h certaines substances 

chimiques naturelles et à certains traitements vétérinaires destinés à accroître la production 
laitière et carnée ou ayant tout simplement des fins thérapeutiques. En outre, il faut se 

préoccuper de la présence de substances naturelles et de certaines toxines naturelles. Il 

conviendrait aussi d'examiner des produits courants tels que l'aluminium, car ils sont 

peut -être plus toxiques pour les végétaux, et même les animaux et l'homme, qu'on ne l'a cru 

jusqu'à présent. La pollution touche non seulement l'environnement dans le sens où on l'entend 

généralement, mais il y a aussi la pollution à l'intérieur des locaux d'habitation et la 

pollution des océans, qui peuvent avoir de graves conséquences pour l'homme. Pour terminer, le 

Professeur Lafontaine demande instamment à l'OMS d'être prudente dans les conseils qu'elle 

donne en matière de pollution du lait maternel car, même dans les cas où celui -ci présente de 

légères traces de pesticides, il reste incomparable et ne doit pas être abandonné sans bonne 

raison. 

Le Dr КREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) se déclare satisfait du ferme 

appui accordé au programme de promotion de la salubrité de l'environnement. On peut tirer des 

observations des délégués la conclusion générale que les approches choisies et les activités 

proposées répondent aux besoins de la majorité des Etats Membres. Par ailleurs, on comprend de 

mieux en mieux que la santé pour tous ne pourra être instaurée que sur la base d'un dévelop- 

pement viable; c'est pourquoi, en matière de développement, il faut prendre des mesures ration- 
nelles qui protègent la santé publique et l'environnement et assurent la fourniture d'eau 
saine, de produits alimentaires adéquats et de moyens d'assainissement satisfaisants, ainsi que 

la prévention et la maîtrise des risques chimiques, physiques et biologiques. Se référant h 

l'observation du délégué de la Norvège à propos du rapport de la Commission mondiale de l'Envi- 

ronnement et du Développement, qui traite de problèmes d'un grand intérêt pour tous les Etats 

Membres, le Dr Kreisel déclare qu'il assistera au Conseil d'administration du PNUE à Nairobi 

pour débattre de la question. 
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En ce qui concerne le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement) 
- la pierre angulaire du programme de promotion de la salubrité de l'environnement -, dont 

plusieurs délégués ont souligné les éléments "immatériels" (participation communautaire, édu- 
cation pour la santé, exploitation et entretien, réaménagement et recours à une technologie 

appropriée), il faut remarquer, tout en étant parfaitement d'accord avec cette optique, que le 

programme dépend de l'étroite coopération avec les donateurs multilatéraux et bilatéraux, y 

compris la Banque mondiale et le PNUD. La coopération avec d'autres programmes de l'OMS est 

également nécessaire, notamment ceux concernant les maladies transmissibles et la biologie 
des vecteurs et la lutte antivectorielle. La thérapie par réhydratation orale est aussi liée 
au programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. Il convient de renforcer 
la coordination des activités des donateurs au moyen de réunions des donateurs régionaux et 

nationaux à des fins de consultation, qui seront appuyées par des sources extérieures. L'infor- 
mation nécessaire pour mieux coordonner les activités des donateurs sera fournie grâce à un 
système d'information pour le soutien extérieur destiné aux pays, que le programme met au point 
actuellement. Le Dr Kreisel est conscient de la nécessité de définir des programmes pour la 
période qui fera suite à la Décennie, comme l'a fait observer le délégué de l'URSS. Le pro- 
gramme est un programme permanent qui s'emploie à instaurer la santé pour tous par la fourni- 
ture d'eau saine en quantité suffisante et de moyens d'assainissement sûrs et adéquats; par 
conséquent, il ne saurait s'arrêter avec la Décennie. 

Le budget du programme prévoit le gel de deux postes dans le cadre du plan d'urgence, ce 
qui signifie que d'autres membres du personnel devront, si possible, se charger des activités 
prévues pour que la productivité et l'impact du programme ne diminuent pas. 

Le Dr Kreisel a été encouragé par les remarques faites sur le programme 11.2 (Hygiène de 
l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat), qui est un programme relati- 
vement nouveau. Avec le faible budget dont elle dispose, comment l'OMS peut -elle atténuer les 

problèmes sanitaires considérables et largement répandus liés à un habitat de mauvaise qualité, 
construit par les propres moyens des intéressés, surpeuplé et malsain, auquel s'ajoutent l'insuf- 
fisance de l'approvisionnement en eau et des moyens d'assainissement, ainsi que de la collecte, 
du traitement et de l'évacuation des déchets humains dans de nombreuses grandes villes qui 
prolifèrent dе manière anarchique dans les pays en développement ? Comme le souligne le projet 
de budget programme, les principales activités du programme consisteront à plaider pour que les 
mesures prises par les pays en matière d'habitat tiennent compte de la salubrité du milieu, en 
formulant diverses directives techniques relatives aux problèmes prioritaires. Le délégué de 
la Trinité -et- Tobago a soulevé la question de telles directives; en l'occurrence, l'OMS a 
formulé en collaboration avec le PNUE des directives concernant notamment l'environnement des 
locaux d'habitation et la santé de l'enfant, l'évacuation des eaux en milieu urbain et l'accès 
aux services vitaux. Il est également prévu d'organiser des ateliers, des séminaires et des 
cours de formation pour faire connaître le contenu de ces directives aux responsables des 
gouvernements et pour collaborer avec les donateurs multilatéraux et bilatéraux, les Etats 
Membres et d'autres institutions internationales, dont Habitat et le PNUE, à l'application de 
ces directives. 

En ce qui concerne la dotation en personnel, le Directeur général a accepté la proposition 
du Dr Kreisel de transférer l'un des postes du programme de salubrité de l'environnement au 
programme 11.2, pour renforcer l'effectif de celui -ci en le faisant bénéficier d'un concours 
technique qui viendra compléter les compétences dont il dispose déjà en matière d'ingénierie. 

Le délégué du Chili asouligné,pour ce qui est du programme 11.3 (Lutte contre les risques 
pour la santé liés à l'environnement), queles pays en développement doivent bénéficier davan- 
tage des réalisations du programme international sur la sécurité des substances chimiques. En 
fait, différentes activités sont en cours, dont des ateliers régionaux sur les manières de 
répondre aux besoins des pays en développement en matière de lutte contre les risques liés aux 
substances chimiques qui se sont tenus à New Delhi en 1984, pour la Région de l'Asie du Sud -Est, 
et à Kuala Lumpur en 1986, au Centre régional pour la Promotion de la Planification et les 
Etudes appliquées en matière d'Environnement ( PEPAS), pour la Région du Pacifique occidental. 
Un autre atelier aura lieu à Nairobi en septembre 1987 pour la Région africaine. Certains pays 
en développement collaborent déjà avec l'OMS en matière de sécurité des substances chimiques, 
dans le cadre de projets de lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, y 

compris la pollution de l'air et de l'eau. La Région des Amériques comme la Région européenne 
ont mis sur pied des programmes régionaux sur la sécurité des substances chimiques englobant 
la lutte contre la pollution de l'environnement. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un projet 
destiné à aider les Etats Membres à mener des activités concernant la sécurité des substances 
chimiques est appuyé par le PNUD. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. 
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Le programme international sur la sécurité des substances chimiques est une entreprise 

commune réunissant trois organisations internationales dont les rôles sont assez mal équi- 

librés : tandis que l'OMS propose de verser une contribution s'élevant à environ US $1,2 million 

prélevée sur son budget ordinaire pour 1988 -1989, l'OIT ne fait aucune contribution budgétaire 

et celle du PNUE a été réduite. La question devra être abordée au moment des discussions sur 
le mémorandum d'accord entre les trois organisations participantes. 

Les délégués du Chili et du Royaume -Uni ont demandé que des tableaux séparés soient établis 

pour le programme; dans le huitième programme général de travail, la section a) correspondrait 

un programme à part entière (Appréciation des risques pour la santé des substances chimiques 

potentiellement toxiques) et des tableaux distincts figureraient dans les futurs documents 

budgétaires. Pour ce qui est de la section b) (Lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement) et des observations des délégués sur les activités de l'OMS concernant les 
rayonnements, ces activités ont trait à la formulation de directives sur les seuils d'inter- 

vention en cas de présence d'éléments radioactifs dans l'environnement et notamment dans les 
aliments. On met actuellement en place des réseaux de centres collaborateurs pour être préparé 

en cas d'urgence médicale et pour échanger des informations. La question de la création d'un 

groupe spécial en cas d'accident nucléaire, dont la mission serait de fournir l'assistance, 

médicale et autre, nécessaire, sera discutée avec ces centres. Le Bureau régional de l'Europe 

prépare des protocoles d'études épidémiologiques. En outre, l'OMS coopère étroitement avec le 

comité interorganisations pour la planification et la mise en oeuvre coordonnées des interven- 

tions en cas de rejet accidentel de substances radioactives; l'AIEA, le PNUE et l'OHM sont 

également membres de ce comité. Dans ce contexte, on élaborera plusieurs programmes ayant trait 
notamment au renforcement des moyens nationaux d'obtention de données radiologiques dans les 

situations d'urgence et ordinaires et à la constitution et au maintien de capacités inter- 
nationales de prévision concernant la propagation de la contamination radioactive. 

La séance est levée à 17 h 25. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А40 /33) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA40/1987/REC/2). 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents PВ/88 -89 et ЕВ79 /1987 /REC(1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PВ ¡88 -89 et 

ЕВ79 /1987 /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 PВ "88 -89, pages 105 -194; ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolu- 

tion EВ79.R177 et annexes 1, 8, 16 et 17, et Partie II, chapitre II, paragraphes 33 -52; et 

A40 ¡INF. DOC.( 2) (suite) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (suite) 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques), répon- 

dant aux préoccupations exprimées par plusieurs intervenants, exprima sa gratitude aux délégués 
pour leur appui au programme international. Le choix des substances chimiques à évaluer en 
priorité retient en permanence l'attention du Secrétariat et il est opéré régulièrement, en 
consultation avec tous les Etats Membres. La prochaine consultation internationale, qui aura 
lieu en octobre 1987, a inscrit à son ordre du jour l'important problème des substances poten- 
tiellement allergènes. Des travaux sont en cours pour mettre au point des méthodes expérimen- 
tales permettant d'identifier le potentiel immunotoxicologique de ces substances. En outre, sur 
l'initiative de la Tchécoslovaquie, on envisage de mener des études de surveillance des tra- 
vailleurs exposés à ces substances. Pour ce qui est de la méthodologie, une réunion se déroule 
actuellement entre le Secrétariat et des experts du Conseil d'Assistance économique mutuelle et 

de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, afin de comparer les approches 
adoptées par les Etats membres de ces deux organisations en matière d'évaluation des risques 
chimiques. Cette réunion s'est d'ores et déjà avérée un très grand succès. 

La formation du personnel aux questions de sécurité des substances chimiques constitue un 
préalable indispensable à l'adoption, par les Etats Membres, de mesures destinées à prévenir et 
combattre les risques chimiques. Dans la limite des fonds disponibles, l'OMS a déjà pris des 
dispositions dans ce secteur et elle s'efforce d'aider les bureaux régionaux à organiser des 
cours de formation professionnelle et à mettre au point les matériels d'éducation nécessaires. 
Il convient cependant d'intensifier les efforts et l'OMS s'adressera prochainement aux institu- 
tions d'aide au développement pour solliciter leur concours. 

Comme l'ont signalé plusieurs intervenants, certains produits vétérinaires posent des pro- 
blèmes, car ils laissent des résidus dans les aliments destinés à l'homme. A la demande de la 
Commission du Codex Alimentarius, le Directeur général a accepté de constituer, en association 
avec la FAO, un groupe mixte d'experts chargés d'évaluer ces produits; la première réunion aura 
lieu à Rome en juin 1987. 
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Face aux problèmes posés par la contamination du lait maternel, le Bureau régional de 
l'Europe a joué un rôle très actif. Cette question a également été évoquée dans une publication 
(disponible en anglais seulement) sur les principes applicables h l'évaluation des risques que 
présentent les substances chimiques pour la santé des nourrissons et des jeunes enfants.1 Dans 
cette publication, il est dit notamment qu'il convient de mettre en regard, d'une part le 
risque d'une exposition permanente à des substances chimiques lors de l'allaitement, et d'autre 
part le risque d'infection ou de carence nutritionnelle, si l'allaitement est écourté ou inter- 
rompu. Le Dr Mercier pense que ces considérations répondent aux préoccupations qui ont été 
exprimées devant la Commission. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les documents pertinents ainsi que sur le projet de 
résolution ci -après relatif à la médecine traditionnelle, qui a été proposé par les déléga- 

tions des pays suivants : Chine, Inde, Indonésie, Koweit, Maurice, Mongolie, Pakistan, 

République -Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Viet Nam et Yougoslavie. 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du raie important que jouent les systèmes traditionnels de médecine dans 

la promotion de la santé et la prévention et le traitement de la maladie, en particulier 
dans les pays en développement; 

Notant qu'il existe une vaste réserve de praticiens de systèmes traditionnels de méde- 
cine et une profusion, encore presque inexploitée, de plantes médicinales; 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé concernant les per- 
sonnels de santé (WHA29.72), la formation et la recherche en médecine traditionnelle 
(WHA30.49) et les plantes médicinales (WHA31.33), ainsi que les recommandations formulées 
à ce sujet par la Conférence d'Alma -Ata; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'utiliser de façon optimale les praticiens de leurs systèmes traditionnels de 

médecine pour les soins de santé primaires, partout où cela sera possible et 

approprié; 

2) d'entreprendre des programmes complets pour le recensement, l'évaluation, la 

préparation, la culture et la conservation des plantes médicinales utilisées en 

médecine traditionnelle; 
3) d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments dérivés de remèdes tradi- 

tionnels à base de plantes en utilisant à cette fin les techniques modernes et en 

appliquant des normes appropriées ainsi que de bonnes pratiques de fabrication; 

4) d'appuyer des recherches sur les moyens traditionnels de traiter les maux cou- 

rants et de promouvoir la santé de la famille, la nutrition et le bien -être; 

5) de développer la coopération et les échanges d'experts, de savoir -faire et de 

moyens de formation dans les systèmes traditionnels de médecine et dans des domaines 

connexes, en particulier entre les pays qui ont des contextes culturels similaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser des fonds extrabudgétaires afin d'aider les Etats Membres à 

exécuter ces activités; 

2) de promouvoir des séminaires interpays afin d'améliorer la compréhension mutuelle, 

la diffusion des connaissances et les échanges de données d'expérience. 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif), en introduisant le programme, 

indique h propos du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 

les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) que le Conseil exécutif a 

noté avec satisfaction l'existence d'une collaboration permanente entre l'OMS et les organisa- 

tions non gouvernementales. Le Conseil a reconnu les difficultés que pose la fourniture, en 

temps voulu et en quantité suffisante, de sang et de produits sanguins offrant la sécurité 

voulue; le Professeur Forgács appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la résolution 

EB79.R1 concernant le sang et les produits sanguins. Dans le domaine de la transplantation 

d'organes humains, le Conseil a estimé que le rôle de l'OMS doit se borner à recueillir des 

renseignements sur les faits nouveaux et à suivre l'évolution rapide de la situation dans les 

1 Organisation mondiale de la Santé. Principles for evaluating health risks from chemicals 

during infancy and early childhood: the need for a special approach. Genève, 1986. (Critères 

d'hygiène de l'environnement, N° 59), publié sous le patronage conjoint du PNUE, de 1'OIT, de 

l'OMS et pour le compte de la Commission des Communautés européennes. 
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divers pays. Le Conseil a porté à l'attention de l'Assemblée de la Santé le rapport du Directeur 
général sur la transplantation d'organes humains (document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, 

annexe 16).1 

En ce qui concerne le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins), le Conseil a appelé l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'excellente 
analyse contenue dans le rapport du Directeur général sur l'utilisation de l'alcool dans les 
médicaments (document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 8). 

A propos du programme 12.5 (Réadaptation), le Conseil a reconnu le rôle de la famille 
dans les programmes de réadaptation axés sur la communauté et il a noté qu'il était indispen- 
sable de mener des recherches sur le rôle des antibiotiques dans la prévention comme dans 
l'apparition de la surdité. 

Mlle KIAPARDE (Inde) sefélicite du soutien accordé par l'OМS aux Etats Membres pour le 
développement et l'utilisation des systèmes de médecine traditionnelle, leur évaluation et 
l'incorporation de leurs meilleurs éléments dans les systèmes nationaux de santé. Les tradi- 
praticiens sont très respectés dans la plupart des pays en développement et exercent donc une 
influence considérable sur les croyances et les pratiques en matière de santé. Il convient de 
prévoir des mesures qui permettent aux systèmes traditionnels de se développer et de s'intégrer 
aux prestations et aux soins offerts par le système général de santé, notamment dans les 
domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la santé publique. La médecine 
traditionnelle peut jouer un rôle très utile dans le renforcement de l'infrastructure des soins 
de santé primaires et dans l'offre de prestations dans des zones éloignées et insuffisamment 
desservies. 

L'Inde compte plus de 300 000 praticiens des divers systèmes de médecine indienne, y 
compris l'Ayurveda, l'Unani et le Sidha. Un vaste réseau d'hôpitaux et de dispensaires où 
sont pratiqués les divers systèmes de médecine indienne a été constitué, et la formation des 
praticiens est assurée dans 250 écoles agréées; le Conseil central de la Médecine indienne 
garantit l'observation de normes rigoureuses lors de cette formation. 

En collaboration avec l'OMS, un séminaire international de médecine Unani a récemment 
réuni à New Delhi des participants venus de 25 Etats Membres. La délégation de l'Inde espère 
que ce séminaire, de même que d'autres travaux organisés par l'OMS et ses Etats Membres, auront 
pour résultat de mieux faire connaître l'efficacité et l'utilité des systèmes de médecine 
traditionnelle. La délégation de l'Inde s'est jointe à celles d'autres Etats Membres pour 
rédiger un projet de résolution sur la médecine traditionnelle, auquel Mlle Khaparde souhaite 
apporter deux amendements. A la deuxième ligne du deuxième alinéa du préambule, dans le 
texte anglais, le mot "medical" doit être remplacé par le mot "medicinal" ( "médicinales" figure 
déjà dans le texte français du projet),et dans le paragraphe 1.4) du dispositif, le mot 
"courants" doit être supprimé. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) appuie entièrement les propositions du programme à l'examen. 
Cependant les pays en développement ont un urgent besoin de standardiser leur technologie et 
de renforcer leur potentiel national, afin de pouvoir opérer les choix nécessaires, notamment 
en matière d'équipement médical. Il est également nécessaire de normaliser et de planifier à 
long terme l'introduction de la technologie aux différents échelons des services nationaux de 
santé. La définition des différents niveaux de technologie a manifestement des incidences sur 
l'organisation de la formation professionnelle des diverses catégories de personnel de santé. 

La création d'un potentiel local et la formation de personnel aux taches d'installation, 
d'entretien et de réparation de l'équipement médical constituent en outre une étape capitale 
sur la voie de l'autoresponsabilité nationale et de l'utilisation optimale des ressources. L'OМS 
a un rôle très important à jouer dans la mobilisation des initiatives d'aide bilatérale et 

multilatérale en faveur des pays en développement, afin de les aider à améliorer leur potentiel, 
et ce doit être là l'une des priorités nationales. Le mouvement de transfert des technologies 
et de l'équipement des pays développés vers les pays en développement s'amplifie, mais la durée 
de vie de l'équipement dans les pays en développement diminue. En raison des difficultés crois- 
santes rencontrées dans l'utilisation optimale d'un matériel toujours plus diversifié, la 

qualité des services offerts est également en régression. Il en résulte une augmentation du 
coût de l'équipement par unité et, du fait que la plus grande partie du matériel est réservée 
aux hôpitaux, les services de soins de santé primaires sont confrontés à un amenuisement cons- 
tant des ressources. Au niveau hospitalier, la sous -utilisation de l'équipement jette le 

discrédit sur l'ensemble du système des services de santé. 

1 Voir le débat sur la transplantation d'organes humains dans le procès -verbal de la 
troisième séance de la Commission В, section 4 (page 278). 
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L'OMS peut encourager la coopération technique grâce à la fourniture par les pays déve- 

loppés de "lots" complets comprenant l'équipement, l'infrastructure d'entretien et la formation 
en maintenance, et grâce au développement de la coopération technique entre pays en développe- 
ment, sur la base de l'expérience déjà acquise. 

Le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) est extrêmement important, et la 
délégation du Mozambique redit sa gratitude à toutes les institutions, aux donateurs bilatéraux 
et aux organisations non gouvernementales qui ont aidé le pays à surmonter une pénurie critique 
de médicaments lorsqu'il se trouvait dans une situation d'urgence; elle réitère aussi ses 
remerciements à l'OMS pour avoir mobilisé cette aide. 

Le Dr Cabral désire appeler l'attention de la Commission sur les résultats obtenus au 

Mozambique dans l'exécution de projets relatifs aux médicaments essentiels, dans le cadre de 

systèmes nationaux de santé intégrés. L'un de ces projets est déjà en cours depuis un an et il 

a donné de bons résultats; il y a eu non seulement amélioration de la distribution des médica- 

ments, mais aussi, grâce à l'incorporation d'un mécanisme d'évaluation, amélioration générale 

de la qualité des soins de santé primaires. 
A mesure qu'un partenariat s'établit au sujet des médicaments essentiels entre pays 

développés et pays en développement, l'OMS a un rôle technique de plus en plus important à 

jouer, en expliquant quelles sont les notions fondamentales en matière de médicaments essen- 
tiels et de politique pharmaceutique nationale, de manière à éviter toute confusion lors des 

discussions avec d'éventuels donateurs. Dans l'approche adoptée au Mozambique, le concept de 

médicaments essentiels dans un système national de santé intégré veut qu'il y ait à chaque 

échelon des soins une liste particulière de médicaments; la pénurie d'un médicament à un 

échelon quelconque perturbe le fonctionnement de tout le système intégré. Au Mozambique, le 

répertoire national des médicaments, qui comporte 316 médicaments et 28 articles de pansements 

différents, constitue la liste des médicaments essentiels. En mêте temps, en raison de la 

situation d'urgence du pays et de ses difficultés économiques, il existe deux autres listes 

restreintes de médicaments, à savoir une liste de médicaments vitaux comprenant 97 médicaments 

et 6 articles de pansements indispensables aux différents échelons des soins, ainsi qu'une 

liste limitée de médicaments essentiels pour les soins de santé primaires, comprenant 34 médi- 

caments réservés exclusivement aux consultations externes dans les postes et les centres de 

santé. 
En soutenant les politiques pharmaceutiques nationales, il conviendra de tenir compte des 

mesures déjà prises par le pays afin de pouvoir collaborer à la prise de nouvelles dispositions 

et contribuer ainsi à l'intégration des politiques pharmaceutiques et des politiques sanitaires 

nationales. 

La délégation du Mozambique approuve le projet de résolution sur la médecine tradition - 

nelle, et celui qu'a recommandé le Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R17 sur l'utili- 

sation de l'alcool dans les médicaments. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) déclare que sa délégation approuve les propositions faites au 
titre du programme considéré et les prévisions budgétaires qui s'y rapportent. En coopération 
avec l'OMS et avec l'assistance de l'Agence danoise pour le Développement international 
(DANIDA), le Zimbabwe a entrepris des recherches détaillées sur l'achat de vaccins et de médi- 
caments et sur la logistique utilisée en ce qui concerne la distribution des médicaments, 
les systèmes de stockage et les habitudes des médecins en matière de prescription à tous les 

niveaux de soins. Le Zimbabwe a établi une liste de médicaments essentiels et lancé des pro- 
grammes de formation afin d'améliorer les compétences des infirmiers(ères) en matière de diagnostic 
et de prescription des médicaments, élément qui manquait jusqu'à présent dans de nombreux pro- 
grammes de formation en soins infirmiers. Des crédits sont encore nécessaires pour la formation 
et la production de manuels. Le Zimbabwe est par ailleurs en train de mettre sur pied un labo- 
ratoire de contrôle de la qualité et l'aide de TOMS dans ce domaine est très appréciée. 

Beaucoup de gens ont encore recours à la médecine traditionnelle et le Ministère de la 

Santé collabore avec l'Association zimbabwéenne des Guérisseurs traditionnels. Les travaux de 

l'OMS dans ce domaine et la publication par l'Organisation de l'Unité africaine de la première 
édition de la Pharmacopée africaine ont été très utiles, mais le concours de l'OMS serait le 

bienvenu pour publier cette Pharmacopée dans les langues vernaculaires du Zimbabwe. Un appui 

aux activités de recherche serait également nécessaire. 

En 1982, le Zimbabwe a entrepris une enquête sur les incapacités, à la suite de laquelle 

a été lancé un programme de réadaptation à assise communautaire qui réclame la participation 

des familles et des membres de la communauté. Le pays manque malheureusement de personnel 

qualifié et aurait besoin d'une aide dans le domaine de la formation et pour l'élaboration 
d'une technologie communautaire appropriée. 
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Le Professeur WESTERHOLM (Suède) apprécie l'excellent travail accompli au titre du pro- 

gramme 12.5 (Réadaptation). Le manuel OMS de réadaptation à assise communautaire propose une 
approche très rentable et a favorisé la mise au point de stratégies intersectorielles très 
larges visant à améliorer la situation des personnes handicapées. Il est important que 
l'approche communautaire soit adoptée par des pays de plus en plus nombreux et devienne un 
élément des soins de santé primaires. 

La délégation suédoise, qui félicite le Directeur général de son rapport, pense que 
la surdité et les troubles de l'audition pourraient être évités chez beaucoup d'enfants au 

moyen de mesures de prévention et de traitement appropriées. L'OMS a ouvert la voie en vue du 
lancement d'un programme complet. 

Les soins essentiels de l'oreille et les autres activités de prévention de la surdité 
doivent aller de pair avec la réadaptation, la fourniture d'appareils acoustiques, l'éducation 
et d'autres mesures visant à bien intégrer socialement les personnes souffrant de déficiences 
auditives. A cet égard, l'expérience acquise dans le cadre du programme de prévention de la 

cécité devrait être utile. Si l'on considère que 42 millions de personnes de par le monde 

souffrent de surdité profonde ou de troubles graves de l'audition, le but fixé dans le projet 
de huitième programme général de travail, à savoir qu'au moins vingt pays se soient dotés d'un 
programme de prévention de la surdité d'ici 1995, semble bien modeste. Ne pourrait -on faire en 
sorte que cet objectif soit atteint plus tôt ? 

Le Dr WASISTO (Indonésie), se référant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essen- 
tiels), constate que, dans de nombreux pays en développement, les médecins se montrent réti- 
cents à utiliser les médicaments essentiels, les considérant comme des médicaments de "deuxième 
catégorie ". Il est donc extrêmement important d'informer correctement tous les médecins, et en 
particulier les spécialistes. L'Indonésie a réussi à promouvoir l'utilisation des médicaments 
essentiels dans les grands hôpitaux. La délégation indonésienne se félicite de la coopération 
accrue entre l'OMS, d'autres organismes internationaux et les associations pharmaceutiques. La 
diffusion plus rapide des résultats de la recherche opérationnelle sur l'utilisation ration- 
nelle des médicaments devrait faciliter l'exécution des programmes nationaux de médicaments 
essentiels, mais le but est de développer les capacités nationales de recherche opérationnelle. 

En ce qui concerne la réduction sensible des crédits budgétaires affectés au niveau 
régional et interpays, surtout pour la Région africaine, le Dr Wasisto voudrait savoir si 

cette Région a recours aux systèmes d'achat groupé de médicaments essentiels. La nette diminu- 
tion des ressources extrabudgétaires mérite également une explication. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) observe, à propos du programme 12.1 (Technologie 
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires), que l'assurance de la qualité de la technologie radiologique et de labora- 
toire, activité importante qui figurait au budget programme de 1986 -1987, s'est révélée très 
utile à la fois pour les pays en développement et les pays développés. L'assurance de la qualité 
en radiologie diagnostique et thérapeutique et en médecine nucléaire a permis d'améliorer les 
résultats et la rentabilité, et donc de réduire à la fois les dépenses et l'exposition aux 
rayonnements. 

Comme beaucoup d'autres pays, l'Autriche a introduit l'assurance de la qualité pour les 

actes cliniques de routine. C'est pourquoi, au vu des résultats très positifs de cette expé- 

rience et compte tenu de l'importance de cette composante, il conviendrait qu'elle figure au 
projet de budget programme pour 1988 -1989. 

Le Dr MANENO (Kenya), commentant le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 
le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), rappelle 
qu'en 1985 le Kenya a accueilli la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments. 
Sa délégation reconnaît que l'approvisionnement régulier en médicaments et vaccins de bonne 
qualité est un élément important des soins de santé. primaires, et soutient donc le programme 
considéré. 

A la suite de l'analyse de la situation effectuée en 1980 et avec l'aide des Agences 
suédoise et danoise pour le Développement international, le Kenya a mis en oeuvre un système 
de gestion des approvisionnements en médicaments visant à fournir des médicaments essentiels 
sûrs et efficaces à tous les centres de santé et dispensaires ruraux. Le programme de formation 
continue des agents de santé au diagnostic et à la prise en charge des malades est un élément 
important du système. Afin d'améliorer le diagnostic, on a également fourni aux agents de santé 
du matériel de diagnostic de base normalisé. L'introduction du système a permis de maîtriser 
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le prix des médicaments tout en couvrant la majorité de la population. De plus, les malades 

vont se faire soigner dans leurs centres de santé et dispensaires ruraux, ce qui réduit la 

charge de travail des hôpitaux de district. 
Le Dr Maneno insiste sur la nécessité de créer des installations de contrôle de la qualité 

des médicaments et des vaccins, domaine dans lequel certains pays auront besoin de la collabo- 
ration de l'OMS. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) présente au nom des délégations des pays nordiques - Danemark, 
Finlande, Islande, Norvège et Suède - un certain nombre d'observations sur le sang et les 

produits sanguins dans le cadre du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de 
laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Le Comité du 
Programme du Conseil exécutif a procédé à une analyse très utile à cet égard et fourni une 
excellente justification en vue de l'adoption de la résolution EB79.R1. Les délégations 
nordiques ont approuvé cette résolution, qui demandait au Directeur général d'apporter un appui 
aux Etats Membres pour l'élaboration de politiques nationales en matière de sang et de produits 
sanguins, et de mettre à jour et de mettre à la disposition des Etats Membres une information 
valable sur les progrès techniques dans ce domaine. Les centres nationaux de transfusion 
sanguine doivent être créés h l'initiative des pays et tenir compte du contexte culturel de 
chacun; comme dans tout projet sanitaire, une approche "horizontale" doit être adoptée. 

La structure des soins de santé primaires doit être renforcée pour permettre une utili- 
sation plus rationnelle et plus équitable du sang et des produits sanguins. Dans les pays 
nordiques, l'approvisionnement suffisant en sang et en produits sanguins sûrs pour toutes les 
personnes qui en ont besoin, dans un esprit d'équité sociale, est dans une large mesure une 

réalité, bien qu'il ne faille pas sous -estimer les nouveaux dangers et défis qui font leur 
apparition. Les pays nordiques sont prêts à faire bénéficier d'autres pays de leur expérience. 
Les conditions géographiques et climatiques propres aux pays du Nord et les solutions trouvées 
pour surmonter ces obstacles mériteraient d'être étudiées afin de créer des services de trans- 
fusion sanguine efficaces dans les pays en développement. Le Dr Vienonen convient que la 

question de la rémunération des dons de sang n'est pas aussi facile à trancher qu'il y paraît. 
Au Danemark, en Finlande, en Islande et en Norvège, les services de transfusion sanguine ont 
toujours été conçus selon le principe du bénévolat. En Suède, par contre, le donneur revoit 
une petite compensation financière qui n'a pas été augmentée depuis de nombreuses années. 

En ce qui concerne la résolution EB79.R1, les délégations nordiques regrettent que le 

principe consistant à promouvoir le développement de services nationaux de transfusion sanguine 

sur la base de dons de sang volontaires et gratuits n'ait pas été mentionné. Ce principe a en 
effet une influence directe sur la qualité et la sécurité du sang et des produits sanguins, ce 

qui est actuellement un facteur non négligeable aussi bien dans les pays développés que dans les 

pays en développement. Les délégations des pays nordiques approuvent la résolution mais auraient 
préféré que soit ajouté au dispositif un alinéa (juste après le premier) rédigé ainsi : "de 

favoriser la mise en place de services nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don de 
sang volontaire et gratuit ", ce qui revenait à reprendre les termes de la résolution WHA28.72. 
Il serait en effet dangereux d'omettre ce principe important, même s'il est difficile à 
appliquer dans un avenir proche. 

Le Dr DA COSTA DELGADO (Cap -Vert), commentant le programme 12.2 (Médicaments et vaccins 
essentiels), souligne l'importance des médicaments et vaccins essentiels, qui sont une compo- 
sante fondamentale des soins de santé primaires. La mise en oeuvre d'un programme de médicaments 
essentiels se heurte à divers obstacles, dont le plus important est d'ordre financier, car les 
maigres ressources financières des pays en développement font qu'il leur est extrêmement diffi- 
cile de répondre à la demande de produits pharmaceutiques, qui sont devenus très coûteux. De 
plus, l'absence de politique bien définie dans beaucoup de ces pays se traduit par une absence 
presque totale de contrôle des prix, de la qualité et de l'utilisation rationnelle des médica- 
ments. Une politique pharmaceutique nationale doit, en effet, tenir compte non seulement du 
concept de médicaments essentiels mais aussi des besoins réels du pays, calculés après l'étude 
de la situation sanitaire et des possibilités économiques du pays. 

Le Cap -Vert a adopté une politique pharmaceutique nationale en vertu de laquelle a été 
créée une entreprise d'Etat chargée de rationaliser l'importation des médicaments et de déve- 
lopper la production locale de certaines spécialités pharmaceutiques. Une commission nationale 
des médicaments a par ailleurs été chargée de moderniser la législation régissant les produits 
pharmaceutiques. L'une de ses premières fonctions a consisté à mettre h jour la liste des médi- 
caments et à établir une liste h utiliser à chaque niveau de l'information sanitaire. En outre, 
elle a rédigé un guide thérapeutique dont la consultation est obligatoire pour tout le per- 
sonnel. Un laboratoire de contrôle de la qualité a été créé et des mesures ont été prises pour 
former du personnel. 
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Le Dr Da Costa Delgado félicite l'OMS du rôle déterminant qu'elle joue en coordonnant 
l'action afin d'améliorer la situation mondiale en matière de médicaments essentiels. La délé- 
gation du Cap -Vert approuve le programme proposé pour 1988 -1989. 

M. KUROKAWA (Japon), se référant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), 
précise que le Japon poursuit, dans le domaine des produits pharmaceutiques, diverses activités 
de collaboration internationale conformes, selon lui, à l'esprit de la stratégie pharmaceutique 
révisée unanimement approuvée par la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il s'agit 
pour certaines d'activités bilatérales (jusqu'ici, en Asie surtout) qui portent sur l'établis- 
sement de formulaires de médicaments essentiels et la création de laboratoires de contrôle de la 
qualité. Le Japon espère qu'elles permettront d'assurer un approvisionnement adéquat en médi- 
caments et vaccins essentiels ainsi que le contrôle de la qualité. 

Le développement des personnels est une activité jugée particulièrement importante, 
notamment pour favoriser de bonnes pratiques de fabrication, car l'application de ce concept 
est un facteur déterminant dans la production et l'achat de médicaments et vaccins essentiels 
de bonne qualité. Le Japon a organisé un programme d'études qui offre au personnel chargé de 

l'administration pharmaceutique ainsi que de la politique et de l'application de bonnes 
pratiques de fabrication l'occasion d'échanger avis et expériences. M. Kurokawa remercie le 
Bureau régional OMS du Pacifique occidental pour l'appui généreux accordé à ce programme. La 
collaboration internationale dans le domaine des produits pharmaceutiques étant un domaine 
prioritaire pour le Japon, celui -ci est particulièrement reconnaissant h l'OMS d'avoir récemment 
renforcé ces activités. 

Pour ce qui est du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins), et en particulier du projet de résolution sur l'utilisation de l'alcool dans les 
médicaments, recommandé à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB79.R17, le Japon estime qu'il est souhaitable de réduire l'utilisation de l'alcool dans les 
médicaments administrés par voie interne et souhaite se rallier à l'opinion exprimée par 
d'autres Etats Membres. Néanmoins, il pense qu'il faut tenir compte du fait que chaque pays 
a ses "antécédents" pharmaceutiques et que la santé de la population est souvent tributaire 
de remèdes traditionnels. D'autre part, il ne faut pas oublier que si l'alcool doit être 
remplacé par un autre produit dans ces médicaments, il conviendra d'étudier soigneusement 
l'innocuité de ce produit avant d'en généraliser l'emploi. 

Une attitude semblable devra être adoptée en ce qui concerne la médecine traditionnelle, 
qui fait également l'objet d'un projet de résolution. Si l'on reconnaît le rôle important que 
peut jouer un système traditionnel de médecine, il convient d'accorder l'attention voulue, 
dans chaque pays, h la façon dont ce système est appliqué. 

Le Dr NTABA (Malawi) appuie les propositions relatives au programme en cours d'examen. 
S'attachant plus particulièrement au programme 12.4 (Médecine traditionnelle), il souligne 
le rôle fondamental qu'elle joue dans les services de santé du Malawi, quelle que soit la 
condition socio- économique de l'individu. Les tradipraticiens sont beaucoup plus nombreux 
que les autres agents de santé, et la population dans son ensemble, notamment en milieu rural, 
a beaucoup plus facilement accès aux guérisseurs traditionnels qu'aux personnels et services 
nationaux de santé. En outre, la plupart des tradipraticiens sont des personnes âgées et, dans 
un pays comme le Malawi où les aînés inspirent un respect inconditionnel, ces tradipraticiens 
sont souvent respectés par les chefs ou dirigeants traditionnels des communautés où ils 

exercent. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à la manière dont on 
intègre les structures traditionnelles aux activités de soins de santé primaires et, à cet 

égard, il est souhaitable que l'OMS s'intéresse davantage à ce facteur très important dans ses 

nombreuses activités de médecine traditionnelle. Le Malawi a déjà bien progressé en intégrant 
de nombreuses activités de médecine traditionnelle aux stratégies de soins de santé primaires, 
par exemple en initiant les accoucheuses traditionnelles aux bonnes pratiques de santé mater- 
nelle et infantile et en obtenant de ces accoucheuses et d'autres tradipraticiens qu'ils colla- 
borent à la diffusion de messages propices à la santé, notamment en matière d'espacement des 

naissances et de nutrition. 
Il est absolument nécessaire d'entreprendre des recherches sur les plantes utilisées en 

médecine traditionnelle, de même qu'il est souhaitable de fonder la médecine traditionnelle 
sur une base scientifique. Toutefois, la science ne doit pas être le seul critère d'intégration 
de la médecine traditionnelle aux soins de santé primaires. En fait, au Malawi, la médecine 
traditionnelle est plus souvent l'expression d'un art que d'une science. Toute appréhension 
globale de la médecine traditionnelle et des méthodes de guérison doit donc tenir compte du 

fait qu'elles sont l'expression d'un système de valeurs culturelles et d'un ensemble de 



178 QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANТЕ 

croyances extrêmement compliquées en honneur dans des collectivités en butte à un milieu 

hostile. La part de la médecine traditionnelle susceptible de faire l'objet d'une analyse scien- 

tifique moderne n'est que la pointe de l'iceberg et c'est à la partie immergée qu'il faudrait 

accorder le plus d'attention. Toutefois, si l'on débat de ces questions d'un point de vue 

scientifique, le dialogue avec les guérisseurs traditionnels tournera court car ce ne sont 

évidemment pas des scientifiques. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'analyse de la 

situation rend adéquatement compte de l'importance du programme 12.1 (Technologie clinique, 

radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri- 

maires) puisque, entre autres choses, on y relève que, dans certaines régions, le déséquilibre 
qui existe dans la répartition des services de santé est tel que 80 % de la population n'ont 

accès qu'à 10 % des services de laboratoire. L'objectif et les cibles assignés au programme au 

cours de la prochaine période biennale se situent dans le droit fil du septième programme 

général de travail ainsi que du rôle important de la technologie clinique, radiologique et de 

laboratoire dans l'amélioration de l'efficacité des soins de santé primaires. 
Le programme retient à juste titre les mêmes approches que celles utilisées pour les acti- 

vités présentes et futures de l'OMS. En même temps, il est important que les activités soient 

formulées de façon plus concrète. L'angle sous lequel la technologie clinique est envisagée 
est bon en ce qui concerne le choix des méthodes à utiliser au niveau des soins de santé secon- 

daires. Pour ce qui est de la technologie de laboratoire, il faut se féliciter del'idée consis- 
tant à acheter des matériels normalisés en vue de faciliter leur entretien. Le document РB/88 -89 
met suffisamment l'accent sur la formation des personnels. Toutefois, on pourrait peut -être 
accorder plus d'attention à la formation à donner aux gestionnaires de la santé en matière de 
planification des services de laboratoire et de radiologie. 

Il y a tout lieu de se féliciter de la coopération constante entre l'OMS et différentes 
organisations non gouvernementales au sujet de la préparation et de l'évaluation pratique de 
manuels traitant des principaux actes d'anesthésiologie, d'obstétrique, de gynécologie et de 
chirurgie. La réunion du Conseil de Direction du CIRC qui s'est tenue à Lyon (France) le mois 
dernier a beaucoup contribué à améliorer la mise en oeuvre du programme. 

A propos du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins), et de l'emploi de l'alcool dans les médicaments, nul n'ignore les risques liés à 

l'abus et même la simple utilisation de l'alcool. La préoccupation manifestée par un certain 
nombre de pays au sujet de l'emploi de l'alcool dans de nombreuses préparations pharmaceutiques 
destinées aux enfants, aux femmes enceintes et à d'autres groupes de population hautement 
vulnérables se comprend donc tout autant qu'elle se justifie. 

La délégation de l'URSS souscrit à ce qui a été dit dans le rapport du Directeur général 
(document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 8), à savoir que l'on manque de publications sur 
les effets de l'alcool dans les médicaments et sur ses conséquences dangereuses pour la santé 
des groupes vulnérables. Toutefois, on peut s'interroger sur l'opportunité d'inclure, au para- 
graphe 4 du rapport, une allusion aux effets bénéfiques de l'alcool. De même, l'affirmation de 
l'OMS que de petites quantités d'alcool sont inoffensives peut être mise en doute, face à la 
situation mondiale en matière d'alcool; une telle interprétation peut donner naissance à des 
commentaires défavorables. 

En ce qui concerne la situation en URSS, la tendance est de s'abstenir de donner aux 
malades, et en particulier aux femmes enceintes et aux enfants, des médicaments contenant de 
l'alcool, surtout pour des traitements de longue durée. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire 
d'employer une certaine quantité d'alcool, chaque cas est réglé en fonction des circonstances. 
Les experts soviétiques estiment qu'il est indispensable de limiter le nombre des médicaments 
contenant de l'alcool et de réduire autant que possible la concentration en alcool des prépara- 
tions pharmaceutiques ou de le remplacer par un autre solvant. Une observation analogue a déjà 
été formulée par le délégué de la Tchécoslovaquie. Des recherches scientifiques se poursuivent 
actuellement en Union soviétique en vue de mettre au point des médicaments sans alcool à base 
de plantes. En outre, le comité national de pharmacologie tient une liste à jour des médicaments 
contenant de l'alcool et décide s'il convient ou non de maintenir ces préparations sur la liste. 

Quant au programme 12.5 (Réadaptation) et à la question de la prévention de la surdité et 
des troubles de l'audition, la délégation soviétique estime que l'exposé du programme rend bien 
compte du développement dynamique des activités de l'OMS. Le rapport détaillé du Directeur 
général sur la question (document ЕВ79/1987/REС/1, Partie I, annexe 17) est digne d'approbation. 
Le problème de la surdité et des troubles de l'audition est le type même de ceux qui se posent 
à la fois dans les pays développés et en développement et qui risquent d'empirer si des mesures 
préventives ne sont pas prises à temps. Bien que le rapport se fonde sur des informations se 
rapportant à un nombre relativement faible de pays, il n'en présente pas moins un grand intérêt. 
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Il est préoccupant de constater qu'environ 1 % de la population mondiale souffre de sur- 

dité ou d'un handicap auditif et qu'en l'an 2000 le nombre des personnes touchées pourrait, 

estime -t -on, atteindre quelque 57 millions dont, et c'est inquiétant, une forte proportion 

d'enfants. En outre, 50 % des cas de déficiences auditives auraient pu être évités en appliquant les 

méthodes existantes de prévention, de traitement et de réadaptation. En conséquence, comme le 

montre bien le rapport, il est nécessaire d'intensifier les efforts consentis à ce sujet par 

l'OMS dans le cadre des programmes existants, en accordant la priorité à l'amélioration des 

méthodes actuelles et en en élaborant de nouvelles pour la prévention, le traitement et la 

réadaptation. Il convient également d'inclure ce domaine d'action dans le huitième programme 

général de travail. La délégation soviétique soutient tous les programmes regroupés sous la 

rubrique "Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation ". 

Le Professeur KAPUR (Fédération internationale des Sociétés d'Oto- rhino- laryngologie), 

prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, précise qu'il s'adressera aussi à l'Assemblée de 

la Santé au nom d'autres organisations non gouvernementales chargées de soigner et de prendre 

en charge les sujets souffrant de maladies de l'oreille et de troubles de l'audition. Il seféli- 
cite de l'occasion qui lui est donnée de soutenir le programme de réadaptation destiné aux 

malentendants, mais traitera plus spécialement de la question d'un programme mondial de préven- 

tion des troubles de l'audition et de la surdité. Son organisation oeuvre en étroite collabora- 

tion avec des organisations gouvernementales, et elle a décidé en 1984 de coopérer avec 

IMPACT (initiative internationale contre l'incapacité évitable), TOMS et d'autres organisa- 
tions du système des Nations Unies en vue d'une action systématique afin de parvenir à une 

réduction notable de la prévalence de la surdité et de la perte de l'audition dans le monde 

d'ici à l'an 2000. 
Des études et des statistiques attestent du fait que les handicaps de l'audition comptent 

actuellement parmi les handicaps les plus fréquents dans le monde, et il y a donc tout lieu de 

se féliciter des observations formulées par les délégués de la Suède et de l'URSS qui ont 

souligné l'importance du problème. Quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus d'individus 
nouvellement handicapés, notamment parmi les enfants et principalement dans les pays en déve- 
loppement, en dépit du fait que l'on dispose désormais de techniques d'un coût très raisonnable 
pour éviter, déceler très tôt et traiter la perte de l'audition. Cette situation semble due à 

un manque d'informations et de compétences spécialisées dans la plupart des pays. 
La Fédération internationale estime que le problème peut être abordé sous deux angles. Le 

premier consiste à impliquer les services de soins de santé primaires existants dans la préven- 
tion, le dépistage précoce et le traitement des problèmes de l'audition. Un excellent exemple 
en est l'otite moyenne, la principale cause de perte évitable de l'audition, que l'on peut 

soigner très tôt et à peu de frais afin d'éviter la perte de l'audition de même que des 
troubles encore plus graves mettant la vie en danger. Le second consiste à mettre sur pied un 

système de recours précoce des centres de soins de santé primaires aux hôpitaux pour traitement 

médical ou chirurgical, qui pourra permettre de rétablir l'audition ou d'atténuer sa perte. 
Comme la perte de l'audition pourrait dans 50 % des cas être évitée, corrigée ou atténuée, 

à condition d'être correctement décelée et soignée, on dispose 1à d'une très grande possibilité 
d'intervention. 

La Fédération internationale recueille actuellement des fonds en vue de créer un organisme 
international pour la prévention des troubles de l'audition. Jusqu'à présent, il s'est agi 

d'une action bénévole, avec très peu d'argent. Le soutien et la coopération de l'OMS lui 

sont nécessaires pour atteindre son objectif. Les besoins de ressources prévus sont modestes. 
I1 serait utile de constituer un comité consultatif OMS, d'organiser des séminaires régio- 
naux pour diffuser des informations sur la gestion des problèmes et favoriser l'inscription 
de la question des troubles de l'audition à l'ordre du jour des conférences. 

La Fédération internationale s'engage à collaborer étroitement avec l'OMS et est persuadée 
que les Etats Membres faciliteront et soutiendront ses efforts pour réduire cette infirmité qui 
isole et écarte de la collectivité une partie importante de la population. 

Le Professeur ВORGOÑO (Chili) dit que la promotion de la structure radiologique de base 
dans le cadre du programme 12.1 constitue un effort remarquable pour doter les centres de_ 
soins de santé primaires, notamment en milieu rural, d'une aide importante au diagnostic. De 
nouveaux progrès ont été réalisés, notamment au Chili, sur la voie de la simplification de ce 
matériel, tant en ce qui concerne son coût que son efficacité. 

A propos du programme 12.2, l'orateur se félicite de la publication de Médicaments essen- 
tiels : le point, qui est un remarquable instrument d'échange d'informations sur l'évolution 
du programme. Il demande plus de renseignements sur les activités menées conjointement avec le 
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FISE et la Banque mondiale pour faciliter l'acquisition des médicaments. Combien de pays béné- 
ficient actuellement de ce programme et comment fonctionne le fonds de roulement ? Le 

Professeur ВorgAo insiste sur l'importance de la Pharmacopée internationale en ce qui concerne 
l'assurance de la qualité des médicaments et demande quels ont été les progrès réalisés dans ce 

domaine fondamental du programme. 

Il souscrit à la remarque que le délégué de la Suisse a faite sur la participation de la 

famille et de la communauté à la rédaptation primaire (programme 12.5). En Amérique du Sud, des 

efforts sont déployés dans ce sens, notamment à l'extrémité sud du continent, et les résultats 
sont encourageants. Cette approche est indispensable non seulement pour la prévention de cer- 
taines maladies nécessitant une réadaptation mais également pour le diagnostic précoce. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), se référant au programme 12.5 (Réadaptation), constate avec 
satisfaction que le rapport du Directeur général traite de la question de la prévention de la 
surdité et des troubles de l'audition (document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 17), ce qui 
constitue une étape majeure sur la voie de l'élaboration d'un plan d'action dans ce domaine 
important. 

Il ne faut surtout pas sous -estimer le problème et, à cet égard, le rapport n'exagère rien; 
il est vrai que les aminosides peuvent être fréquemment à l'origine de troubles de l'audition, 
notamment chez les jeunes enfants. Toutefois, bien que difficiles à mener, faute de personnel, 
les études épidémiologiques sont indispensables, en particulier dans les pays moins développés, 
pour évaluer l'ampleur du problème et il faut y voir, de même que dans l'évaluation de 
techniques appropriées aussi peu coûteuses que scientifiquement sûres et fiables, un point de 
départ dans la détermination de priorités au sein des services de santé. 

Il faudrait également se demander si la surdité ou les troubles de l'audition ne sont pas 
qu'un des aspects du problème plus vaste du manque ou du handicap de communication qui, s'il 
est beaucoup plus difficile à cerner, n'en est pas moins, à certains égards, plus pertinent. 

La prévention ne doit pas être négligée, et la délégation danoise se félicite qu'on lui 
ait accordé une place privilégiée dans le rapport. Il convient de se préoccuper du rôle que 
peuvent jouer les services de soins prénatals, et cela pas seulement pour la rubéole pendant la 
grossesse mais aussi pour un certain nombre d'autres infections, pour la nutrition maternelle 
et les médications inopportunes. Pour prévenir les troubles auditifs provoqués par le bruit, il 

faut s'employer à réduire celui -ci, notamment dans l'industrie. Le moyen le plus radical et le 
plus rationnel serait naturellement d'installer des machines nouvelles et moins bruyantes, mais 
cette solution coûte cher et elle est souvent techniquement difficile. Jusqu'à ce que des 
mesures correctrices puissent être prises, la protection personnelle contre le bruit peut cons- 
tituer une mesure à la fois simple, économique et efficace. 

Il convient d'envisager la structure des services chargés du diagnostic et de la réadapta- 
tion de façon réaliste en fonction de la demande d'intervention. Le diagnostic des troubles de 
l'audition peut ne pas être trop difficile mais, dans le cas des enfants, le problème est de 
savoir ce qu'il faut faire. Ainsi, sans formation spéciale donnée à l'enfant pour l'aider à . 

surmonter le handicap de communication, les prothèses auditives ne donneront souvent pas les 
résultats escomptés. En conséquence, les moyens diagnostiques doivent faire partie intégrante 
d'une fonction de réadaptation prise au sens large, intégrée au système de soins de santé 
primaires, et chargée de promouvoir un large éventail de mesures de prévention. La délégation 
danoise insiste donc beaucoup sur l'intégration de ce programme à d'autres programmes de l'OMS 
- sur les médicaments essentiels notamment-afin d'accroître la sensibilisation aux effets indé- 
sirables éventuels. De même, les programmes de santé maternelle et infantile ont un rôle impor- 
tant à jouer dans le diagnostic précoce des troubles auditifs chez le jeune enfant. 

M. CARON (Canada) relève que le paragraphe 4 de l'exposé du programme 12 traite de l'impor- 
tante question du matériel médical, et il appuie fortement la création d'un point focal au 
Siège de l'OMS pour répondre aux besoins grandissants des Etats Membres dans ce domaine. Dans 
le budget de la santé de nombreux Etats Membres, l'achat, l'entretien et l'utilisation du maté- 
riel médical viennent au deuxième rang des principaux postes de dépenses, après les médicaments 
et les vaccins. La délégation canadienne accueille donc avec satisfaction les mesures prises 
par le Directeur général pour augmenter la capacité de l'Organisation de donner des avis et de 
fournir une assistance technique appropriée aux Etats Membres dans le domaine de l'équipement 
chirurgical et médical, en diffusant des informations en la matière et en insistant notamment 
sur la normalisation, l'évaluation des performances et l'adaptation aux conditions locales. 

Le Dr LÓPEZ (Nicaragua) insiste sur l'importance de l'amélioration du logement, de l'appro- 
visionnement en eau, de l'éducation et des autres éléments d'infrastructure, dans le cadre de 
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l'action intersectorielle menée pour améliorer la santé des populations. La prévention, notam- 

ment par la vaccination, présente une importance toute particulière. En même temps, il faut se 

préoccuper des maladies spécifiques qui affectent les populations des pays les plus pauvres, 
domaine dans lequel on constate une grave pénurie de ressources humaines, financières et matérielles. 

Au Nicaragua, les médicaments et vaccins essentiels sont importés,en totalité, sous forme 

de produits finis ou de matières premières. Le blocus économique imposé au Nicaragua a désorga- 
nisé les marchés auxquels le pays s'approvisionnait traditionnellement, et les médicaments qu'il a 
réussi h se procurer ont lourdement grevé son budget, ce qui est, d'ailleurs, également le cas 
dans de nombreux autres pays en développement. Le Nicaragua a dû rechercher des sources nou- 
velles d'importation de médicaments dans le monde entier et il a maintenant trouvé des sources 
stables d'approvisionnement. Il a dû, pour cela, améliorer l'organisation et la gestion du secteur 
des médicaments et des produits pharmaceutiques et il a été grandement aidé dans cette tâche par 
les recommandations de l'OMS, notamment en ce qui concerne l'emploi et le contrôle de la qua- 
lité des produits pharmaceutiques. 

La délégation nicaraguayenne approuve donc totalement les activités proposées dans le cadre 
de ce programme, en particulier celles qui concernent la liste des médicaments essentiels. A 
ce propos, elle partage l'opinion exprimée par la délégation du Mozambique. Le Nicaragua a 
établi une liste de 395 médicaments de base dont il estime qu'elle répondra à ses besoins prio- 
ritaires. Ce faisant, il a écarté quelque 6000 produits commercialisés dans le monde. Il est 
reconnaissant aux institutions médicales du monde entier qui lui ont apporté leur appui, notam- 
ment l'Institut Negri, en Italie, et l'Université de Barcelone, en Espagne; cette coopération a été 
également fort utile dans divers autres domaines - répertoires des fournisseurs, laboratoires, 
stockage, prix, etc. - et pour mettre en place la production pharmaceutique au Nicaragua. Une 
première étape a été franchie avec la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité pour 
les médicaments importés. Des centres régionaux du médicament ont remplacé les petits dépôts 
de produits pharmaceutiques. Un premier manuel des normes de traitement a été élaboré à l'inten- 
tion du personnel médical et des étudiants et sera révisé au cours de cette année. Des efforts 
sont également entrepris pour réduire la consommation excessive de médicaments et l'automédica- 
tion. Une liste des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance a été établie, tandis que 
les médicaments courants pour lesquels i1 ne faut pas d'ordonnance sont disponibles dans tout 
le pays. Ces efforts devraient permettre d'établir les fondations d'une politique et d'un pro- 
gramme nationaux en matière de produits pharmaceutiques respectant le principe de la justice et 
de l'équité sociales. 

Bien que la défense nationale absorbe jusqu'à 50 % du budget national, le Dr López espère 
qu'en 1988 ou 1989, il pourra faire état de nouveaux progrès réalisés avec l'aide généreuse de 
la communauté internationale. En conclusion, la délégation du Nicaragua appuie tous les aspects 
du programme à l'examen, qui présente un grand intérêt pour son pays. 

Le Dr lYE (Bangladesh) déclare, h propos des programmes 12.2 (Médicaments et vaccins 
essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), qu'en 
1982 le Bangladesh a adopté une nouvelle politique du médicament et une nouvelle législation 
en la matière. Cette politique a aidé le pays à rationaliser l'utilisation des médicaments 
essentiels et à améliorer son système d'homologation des médicaments. Elle a également contribué 
à promouvoir la production locale de médicaments essentiels, à tel point que près de 90 % des 
médicaments actuellement employés sont produits sur place et vendus à des prix extrêmement 
compétitifs. 

La délégation du Bangladesh est reconnaissante à l'OMS de l'aide qu'elle a apportée à son 
pays dans l'élaboration d'une politique nationale du médicament, mais fait remarquer certaines 
anomalies dans la façon dont l'OMS a planifié et mis en oeuvre son programme concernant les 
médicaments essentiels, au fil des ans. Les programmes 12.2 et 12.3, par exemple, insistent 
comme il convient sur les aspects nationaux et mondiaux du programme, mais sans donner suffi- 
samment d'importance aux aspects r'gionaux et interpays. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 
US $30 000 seulement ont été alloués au programme 12.2 et il n'y a eu aucun crédit alloué au 
programme 12.3. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la situation est la même pour ce 
dernier programme. Sans vouloir sous -estimer l'importance de l'aspect mondial du programme 
relatif aux médicaments essentiels, la délégation du Bangladesh estime que dans le domaine des 
médicaments il y a de nets avantages à adopter une perspective régionale concernant, par 
exemple, le partage et le transfert des technologies, l'emploi de formulaires communs, l'échange 
de produits pharmaceutiques et de matières premières, lés achats groupés et surtout la diffú- 
sion d'informations d'un intérêt régional particulier. Il faudrait renforcer les moyens dont 
disposent les bureaux r'gionaux en personnel spécialisé et en crédits budgétaires, de façon 
à leur permettre de jouer le rôle qui leur revient dans les échanges d'informations et la 
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création de centres régionaux d'excellence, notamment pour l'essai des médicaments en 
laboratoire. 

Le Dr MALIK (Pakistan) appuie tous les programmes prévus dans le cadre du grand pro- 

gramme 12. A propos du programme 12.5 (Réadaptation), il note que le nombre des handicapés dans 

le monde augmente de jour en jour et que cette progression se poursuivra sans doute si l'on ne 

prend pas les mesures de prévention voulues pour l'arrêter. Les handicapés doivent faire face 
à un certain nombre de problèmes, dont le manque de moyens de dépistage, d'évaluation, de 
diagnostic et de traitement; l'ignorance et le manque d'éducation, de formation et d'emploi 
particuliers; et la pénurie de moyens de réinsertion sociale, de matériel et d'appareils. Les 
moyens disponibles pour la formation du personnel responsable de la rééducation sont également 
inadéquats. 

De nombreuses incapacités sont d'origine humaine et peuvent être attribuées, par exemple, 
à l'insuffisance de soins maternels, à la persistance de maladies infectieuses ou h des acci- 
dents. Les programmes devraient donc être considérés dans une perspective multisectorielle 
fondée sur trois approches : la prévention, le dépistage et la réadaptation. Ils devraient 
également prévoir l'apport de conseils aux familles par les médias afin de persuader la popu- 
lation de prendre des mesures préventives; l'éducation sanitaire des familles; le dépistage 
précoce des incapacités grâce à l'expansion des services de médecine scolaire, des centres de 
protection sociale et des équipes mobiles; une campagne d'éducation communautaire; et le dépis- 
tage, l'évaluation, le traitement et l'orientation -recours, dans le cadre des soins de santé 
primaires. 

La délégation pakistanaise exprime sa gratitude h l'OMS pour les bourses d'études attri- 
buées à des médecins et à des techniciens au titre du programme de réadaptation. 

S'agissant de la médecine traditionnelle (programme 12.4), le Dr Malik déclare que, dans 
son pays, ce type de médecine relève de la loi de 1968 concernant les praticiens de médecine 
unani, ayurvédique et homéopathique. I1 y a onze établissements reconnus de formation et dix 
fabriques de médicaments traditionnels qui, avec un équipement moderne, produisent toute une 
gamme de médicaments. Des travaux de recherche ont été entrepris à l'Institut national de la 
Santé d'Islamabad et dans un certain nombre d'universités. Il reste néanmoins beaucoup à faire. 

Le Dr Malik remercie l'OMS de l'appui accordé dans le domaine de la тéдесiпе tradition - 
nelle. L'Institut national de la Santé a déjà été inspecté en vue de sa désignation comme 
centre collaborateur de l'OMS. Le Pakistan est également reconnaissant à l'OMS des fonds qu'elle 
lui a fournis pour permettre à quatre boursiers d'étudier la médecine traditionnelle en Inde. 
Il est fermement convaincu que la médecine traditionnelle a un rôle à jouer si l'on veut: 
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation pakistanaise est 
heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur la question. 

M. SHI Yuguang (Chine) appuie le programme concernant la тéдесiпе traditionnelle. La Chine, 
où ce type de médecine est depuis longtemps largement pratiqué, a entrepris de l'intégrer à 
son système médical, en lui donnant tout autant d'importance qu'à la médecine occidentale. Un 
institut de médecine traditionnelle a été créé. Il y a actuellement 480 000 praticiens et 
1500 unités de recherche et d'enseignement. 

L'OMS collabore étroitement avec la Chine dans ce domaine. Des cours d'acupuncture ont été 
organisés en Chine, ainsi qu'un séminaire international sur le rôle de la médecine tradition - 
nelle dans les soins de santé primaires, et ces activités ont donné de bons résultats; une 
attention accrue a également été accordée à la médecine traditionnelle dans la Région du 
Pacifique occidental. La délégation chinoise espère que l'OMS intensifiera l'appui et augmen- 
tera les ressources qu'elle consacre à cette question. 

Le Professeur MIGUES (Uruguay) déclare que sa délégation appuie le programme 12 dans sa 
totalité et appelle plus particulièrementl'attention sur le paragraphe 6 de l'exposé du pro- 
gramme, traitant des services de radiologie, question sur laquelle le Professeur Migues partage 
les points de vue exprimés par les délégations du Canada et du Mozambique. 

L'Uruguay fait l'objet de pressions grandissantes pour l'amener à acheter du matériel 
coûteux et compliqué qui n'est pas toujours nécessaire ni adapté à la situation. L'OMS s'est 
montrée préoccupée par ce problème et lui a consacré des séminaires,à Madrid, en novembre 1965, 
et à Washington, en juin 1986. En Uruguay, l'importation de ce genre de matériel est soumise à 
autorisation ministérielle, mais il est parfois difficile de rejeter les demandes lorsque les 
renseignements techniques font défaut. Aussi le Professeur Miguesappuie -t -il la demande formulée 
par le Canada de créer h Genève un centre d'informations sur les spécifications, les normes et 
les recommandations applicables au matériel médical, qui serait particulièrement utile aux pays 
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en développement. Si l'on dote, par exemple, les centres de soins de santé primaires de la 

structure radiologique de base, ceux -ci voudront savoir si certaines innovations techniques 

conviennent vraiment à leurs besoins. 

L'Uruguay participe à des études sur les politiques en matière de technologie médicale et 

espère que ces travaux pourront aider les gouvernements à faire leur choix. 

Mlle KHAPARDE (Inde) dit que, dans bien des pays en développement, l'état de la technologie 

et l'absence de toute politique bien définie concernant les banques de sang et la transfusion 

sanguine ont sérieusement affecté les services. L'Inde a pris note de la suggestion de l'OMS 

concernant la formulation d'une politique nationale du sang et des produits sanguins et a 

commencé à oeuvrer dans ce sens pendant le cours de son septième plan quinquennal. Le Gouver- 

nement indien admet que le développement des banques du sang et des services de transfusion 

sanguine devra être conçu sur la base du bénévolat et sa stratégie consiste à élever le niveau 

technologique, à mieux faire connaître et accepter le principe du don de sang bénévole, à 

améliorer les moyens de stockage, à faire de la transfusion sanguine et de l'immunohématologie 

une discipline distincte dans l'enseignement médical et à constituer une vaste réserve de per- 

sonnels qualifiés dans ce domaine. L'Inde serait heureuse de recevoir l'aide de l'OMS pour les 

aspects techniques de ce programme et elle est sûre que cette aide ne lui fera pas défaut. 

Mlle Khaparde souligne la nécessité d'adopter, face à la pandémie de SIDA, une politique systé- 

matique en matière de banque de sang. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) déclare que, dans son pays, la médecine traditionnelle n'est 
plus affaire de sorciers et a été réhabilitée et démystifiée. Une association de tradipraticiens 
a été créée dans la capitale et son siège est installé près de l'hôpital, ce qui permet un 

échange de malades entre médecins et tradipraticiens. A titre d'exemple, on peut citer le trai- 
tement traditionnel de l'ictère dû à l'hépatite virale, avec contrôle biologique par un médecin. 
Dans les trente provinces du pays, chaque direction provinciale de la santé a mis en place une 

cellule de pharmacopée traditionnelle, en collaboration avec les tradipraticiens locaux, et 

plusieurs pharmaciens provinciaux ont commencé à préparer divers sirops à partir de plantes 
médicinales. Mais toutes ces activités sont encore à l'état embryonnaire. Aussi le Dr Sombie 
demande -t -il l'appui de l'OMS en faveur de ces activités, sous forme, par exemple, de séminaires 

d'information au plan national, de voyages d'étude, d'équipement, de solutions aux problèmes de 

conservation et de codification des recettes. Le Burkina Faso appuie le programme concernant la 

médecine traditionnelle et le projet de résolution correspondant. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) estime que la médecine tradi- 
tionnelle a un rôle important à jouer dans la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sa délégation est satisfaite des crédits budgétaires alloués par l'OMS au développement de la 

médecine traditionnelle. Le Gouvernement de son pays s'est efforcé, pour sa part, de faire de 

la médecine traditionnelle coréenne une médecine plus scientifique et de l'intégrer à la méde- 

cine moderne. L'enseignement de la médecine traditionnelle est obligatoire dans toutes les 

universités de médecine et des services de médecine traditionnelle coréenne sont disponibles 
dans tous les hôpitaux. 

L'Académie de Médecine traditionnelle coréenne joue le rôle de centre de consultation 
scientifique et technique pour le développement de la médecine traditionnelle et de ses applica- 

tions cliniques. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée souhaite 

renforcer encore sa collaboration avec les pays Membres; sa délégation appuie, par conséquent, 

la politique d'encouragement de la médecine traditionnelle adoptée par l'OMS et demande à 

l'Organisation de promouvoir des activités interpays à cet effet. Elle déclare enfin qu'elle 

voudrait figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution sur la médecine traditionnelle. 

Le Dr BROWNE (Sierra Leone) appuie le programme 12 en général et le programme 12.2 (Médi- 

caments et vaccins essentiels) en particulier. Son pays a récemment commencé à importer des 
médicaments essentiels par l'intermédiaire du Centré d'Achat et de Distribution du FISE (UNIPAC), 
qui en facilite l'expédition aux divers centres de santd. Avec l'aide d "Africare ", le Gouverne- 
ment de la Sierra Leone a pu mettre sur pied un système de gestion, dont le but est d'assurer 
la manutention et la comptabilisation correctes des médicaments dans les entrepôts médicaux et 
au niveau des centres de santé. Il a également institué un système de recouvrement des coûts 
afin d'assurer un approvisionnement continu en médicaments à des prix abordables. Pour ce qui 
est de l'approvisionnement en vaccins, le Gouvernement de la Sierra Leone a reçu une assistance 
considérable du FISE, de Rotary International et du Gouvernement italien, auxquels le Dr Browne 
adresse tous ses remerciements. 
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On ne peut trop insister sur les besoins de médicaments essentiels dans les pays en déve- 
loppement et la délégation de la Sierra Leone approuve donc pleinement les crédits budgétaires 
proposés sous cette rubrique. Elle demande également au Directeur général de mobiliser le plus 
possible de fonds extrabudgétaires, notamment pour la Région africaine, car il semble qu'aucune 
allocation de fonds extrabudgétaires ne soit prévue pour les médicaments essentiels dans le 
projet de budget programme. 

S'agissant de la médecine traditionnelle, les accoucheuses traditionnelles pratiquent 
70 % environ des accouchements en Sierra Leone et on a entrepris, il y a quelques années, de 
donner à ce type de personnel une formation lui permettant d'offrir des services sûrs 
à la collectivité. La délégation de la Sierra Leone souhaiterait recevoir des fonds pour la 
formation des accoucheuses traditionnelles et d'autres groupes reconnus de guérisseurs tradi- 
tionnels, afin de pouvoir exploiter de façon optimale les ressources en personnels de santé 
du pays. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) dit qu'il ne faut pas confondre produits biologiques 
et médicaments. 

Etant donné ce qui a été dit sur les technologies nouvelles, l'OMS devrait étudier le coût 
des bénéfices sociaux réels de ces nouvelles technologies pour les pays développés comme pour 
les pays en développement. L'orateur se félicite de l'accueil enthousiaste fait aux propositions 
d'actions visant à prévenir les troubles de l'audition et à protéger les malentendants, question 
sur laquelle il avait lui -même déjà appelé l'attention il y a quelques anndes. Mais cela ne 
devrait pas faire oublier les autres programmes, notamment ceux qui concernent les malvoyants, 
dont il n'a guère été question. Par ailleurs, sur le plan de l'environnement, il faudrait se 
préoccuper davantage des nuisances acoustiques, des ultrasons et des vibrations, qui posent un 
problème à l'heure actuelle trop négligé. 

Evoquant les handicapés, le Professeur Lafontaine demande qu'on n'oublie pas les vieillards 
isolés, qui sont de plus en plus nombreux dans les pays développés. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit qu'elle limitera ses remarques aux programmes 12.2 (Médicaments 
et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins). 
Le choix du médicament adéquat, sa bonne utilisation, l'approvisionnement de toutes les régions 
du pays et de tous les centres de santé, l'accès aux médicaments qui peuvent guérir ou alléger 
les souffrances causées par les affections prévalant dans la région et qui peuvent être correc- 
tement administrés par le personnel local sont quelques -uns des aspects qui peuvent déterminer 
l'efficacité des services de santé - d'où l'importance du programme d'action pour les médica- 
ments essentiels de l'OMS. Le Gouvernement suisse apprécie les progrès réalisés grâce h ce 

programme qu'il appuie financièrement et continuera d'appuyer à l'avenir. 

Le programme donne à juste titre la priorité aux actions entreprises dans les pays et 

surtout par les pays eux -mêmes, mais la part du budget qui leur est consacrée augmente nettement 

moins que celle consacrée aux actions aux niveaux régional et mondial. De même, la part allouée 
h la Région africaine parait relativement faible; le Dr Cornai en demande la raison. Quels que 
soient les progrès réalisés jusqu'ici, le moment est peut -être venu de procéder à une première 
évaluation externe; le Gouvernement suisse serait prêt à appuyer untel exercice.N'améliorerait- 
on pas non plus l'efficacité du programme en analysant de plus près et de façon continue les 
causes de succès ou d'échec des expériences faites jusqu'à présent ? 

L'information et la formation sont d'une importance capitale pour l'usage rationnel des 

médicaments, et le programme d'action a un rôle évident à jouer dans l'appui à la formation du 

personnel médical et paramédical à la fois pour favoriser cet usage rationnel, pour améliorer 

le diagnostic et le traitement, et pour éviter tout gaspillage et autant que possible tout 

risque. La diffusion d'une information objective est une tâche qui relève peut -être moins du 

programme d'action pour les médicaments essentiels que du programme concernant les médicaments 

en général, mais le Dr Cornai espère que l'OMS renforcera ses activités à cet égard. 

Le Dr ANAYAT (Bhoutan) dit que sa délégation appuie toutes les propositions formulées au 
titre du programme 12. En ce qui concerne le programme 12.1, le Gouvernement du Bhoutan a 
approuvé en avril 1987 la politique pharmaceutique du pays, la législation pertinente et une 
liste de médicaments essentiels pour trois catégories différentes de services de santé : les 
unités sanitaires de base, les hôpitaux de district et les hôpitaux de recours. Il a fallu 
beaucoup de temps pour mettre au point cette liste et, par des ateliers, des séminaires, des 
discussions et des consultations au niveau du district et au niveau national, surmonter les 
objections qu'elle pouvait susciter. Pour faciliter une utilisation rationnelle de cette liste, 
il est proposé de publier un index thérapeutique avec un guide pour le prescripteur, car on s'est 
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rendu compte que les habitudes de prescription devraient être modifiées dans le cadre de la 
nouvelle politique. Le Dr Anayat remercie l'OMS, le FISE et les pays qui accordent une aide 

bilatérale et multilatérale au Bhoutan pour son programme des médicaments essentiels. 
A propos du programme 12.4, il note que la médecine traditionnelle compte de nombreux 

adeptes parmi la population rurale et urbaine de son pays. En conséquence, sa délégation appuie 
pleinement le projet de résolution sur le sujet. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à une question sur les 
laboratoires de contrôle des médicaments, dit qu'ils ont été créés en collaboration avec trois 
pays de la Région et que l'on espère pouvoir faire mieux si l'on obtient des crédits dans le 

cadre de la coopération technique entre pays en développement. Cela a fait l'objet d'une résolu- 

tion du Comité régional. Le Bureau régional a informé les pays du fonctionnement de ces labora- 
toires et le Dr Monekosso espère que les pays Membres feront usage de ces ressources régionales. 

Répondant à une question sur le fonds de roulement pour l'achat groupé de médicaments 
essentiels, il explique que l'on a décidé de supprimer ce poste du budget car ce fonds n'a pas 
été utilisé de 1982 à 1986. Cela peut s'expliquer par le fait que plusieurs pays reçoivent une 
aide bilatérale de diverses sources. En outre, pour l'établissement du budget c'est le pays lui - 
même qui décide de participer ou non au programme de l'OMS dans un domaine donné. Le budget ne 
reflète donc pas nécessairement les vues de l'OMS, mais plutôt les décisions des pays de colla- 
borer ou non avec l'OMS ou avec d'autres organismes multilatéraux ou bilatéraux. 

Enfin, en ce qui concerne la médecine traditionnelle, le Bureau régional a récemment 
renforcé l'unité responsable de cette médecine et cette unité se tiendra en contact avec les 
pays Membres en vue d'instaurer une collaboration dans ce domaine. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique 

et de réadaptation) dit qu'il limitera ses commentaires aux programmes 12.1 (Technologie 

clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) en 

ce qui concerne les vaccins. Diverses remarques ont été faites par les délégués du Canada, du 
Mozambique et de l'Uruguay concernant la réparation et l'entretien du matériel médical et la 
question du matériel médical en général. Une conférence internationale, très fructueuse, des 

autorités chargées de la réglementation du matériel médical s'est tenue en 1986 avec des parti- 
cipants de 53 pays; cette conférence a été essentiellement l'occasion d'un échange d'informa- 
tions. Dans les pays en développement, l'entretien du matériel médical a une importance cruciale 
et c'est la raison pour laquelle des fonds ont été prévus h cet effet dans le projet de budget 
programme pour 1988 -1989. Ces activités seront exécutées par les centres collaborateurs désignés 
à Chypre et en France. Dans les Amériques, un poste d'ingénieur chargé de l'entretien hospi- 
talier a été récemment créé et attribué, et des activités de pays ont été entreprises au Brésil. 
Le Dr Sankaran appuie l'intéressante suggestion du délégué du Mozambique tendant h développer en 
ce domaine la coopération technique entre pays en développement. 

Le délégué de l'Autriche a demandé des précisions concernant l'assurance de la qualité et 

le développement de la capacité gestionnaire dans le domaine de la technologie de laboratoire 

et de la technologie radiologique. En 1986 -1987, on a organisé entre quatre et six cours annuels 

sur la technologie de laboratoire, notamment dans le domaine de la gestion et de l'assurance de 

la qualité, grâce aux fonds donnés par l'Agence danoise pour le Développement international. Des 

publications de l'OMS traitant de l'assurance de la qualité en radiodiagnostic et en médecine 

nucléaire sont disponibles et une publication sur la radiothérapie doit paraître très prochaine- 

ment. L'OMS travaille en collaboration étroite avec l'Agence internationale de l'Energie ato- 

mique (AIEA) en vue d'apporter à de nombreux pays du monde entier un appui technique pour des 

activités d'assurance de la qualité en médecine nucléaire et en techniques d'imagerie diagnos- 

tique, ainsi que pour le calcul exact des doses en radiothérapie. A propos du point soulevé par 
le délégué de l'URSS, le Dr Sankaran précise qu'un symposium international sur la planification 

des services de radiologie se tiendra h Florence (Italie) en 1988. Il remercie le délégué du 
Chili de ses observations concernant le concept de structure radiologique de base et l'assure 

que les techniques radiologiques mises en place selon ce concept se sont avérées être d'une très 

haute qualité. L'Organisation a publié trois manuels sur la structure radiologique de base. Il 

remercie aussi le délégué de l'Uruguay de ses observations concernant le matériel médical et la 

structure radiologique de base. 

1 

Palmer, P. E. S. et al. Manuel d'interprétation radiographique pour généralistes. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1985; Palmer, P. E. S. Manuel technique de la chambre noire. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986; holm, T. et al. Manuel de technique radio- 

graphique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986. 
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En réponse au délégué de la Finlande qui, au nom des pays nordiques, a plaidé pour la pro- 
motion de services nationaux fondés sur le don volontaire et gratuit de sang, le Dr Sankaran dit 
que la question a fait l'objet d'une étude très détaillée au Conseil exécutif; la résolu- 
tion WHA28.72 reflète les débats qui ont eu lieu à ce sujet à l'Assemblée de la Santé en 1975: 
Sans contester le moins du monde qu'il soit souhaitable que le système de don bénévole de sang 
soit la pierre angulaire d'un bon service de transfusion sanguine, il pense que l'un des points 
que le Conseil exécutif a pris en considération à cet égard est la situation réelle dans les 
pays en développement. Après de longues délibérations, le Conseil a adopté la résolution EB79.R1, 
qui est présentée pour information à la présente Assemblée de la Santé. 

Enfin, l'accent sera mis davantage sur le contrôle de qualité dans le domaine des médi- 
caments et des vaccins, comme l'a demandé le délégué du Kenya. 

Le Dr AKERELE (Médecine traditionnelle) remercie les délégués qui ont appuyé le programme 

de médecine traditionnelle et dit que leurs observations seront prises en considération dans la 

définition des orientations futures du programme. 
Ainsi que l'ont mentionné les délégués du Japon et du Malawi, les spécificités culturelles 

sont respectées et les pays sont encouragés è examiner et à développer leurs propres systèmes 
traditionnels de médecine. Il est reconnu dans le programme que les paramètres scientifiques 

ne doivent pas être le seul critère d'évaluation de la médecine traditionnelle et c'est pour- 

quoi le paragraphe 9 de l'exposé du programme prévoit d'appuyer une étude restreinte sur l'art 

de la guérison, pour laquelle une sélection sera faite parmi les projets soumis par des chercheurs 
potentiels. Toutefois, l'OMS insiste sur le fait que les critères scientifiques sont cruciaux 
pour l'évaluation de la sécurité, compte tenu des connaissances toxicologiques actuelles et 
considérant, en particulier, que les effets toxiques de certains remèdes peuvent ne se mani- 
fester que dans la génération suivante. 

Pour répondre au délégué de la Chine, qui demande une augmentation des crédits budgétaires, 
le Dr Akerele fait remarquer que le programme de médecine traditionnelle a bénéficié de l'une 
des plus fortes augmentations en valeur réelle dans le projet de budget programme pour 1988- 
1989. Parallèlement, on intensifie les efforts pour mobiliser des fonds extrabudgétaires pour 
ce programme. 

Le Dr HELANDER (Réadaptation) remercie les délégués de leurs indications et de leur appui 

au programme de réadaptation, y compris pour la prévention de la surdité et des troubles de 
l'audition. Le délégué du Zimbabwe a demandé des fonds à l'OMS pour couvrir les coûts d'élabora- 
tion du manuel de réadaptation en langues vernaculaires. Le Dr Helander fait remarquer que les 
ressources allouées à ce pays pour la réadaptation sont passées de US $20 000 en 1986 -1987 à 

US $35 000 en 1988 -1989. Si ces fonds s'avéraient insuffisants, l'OMS serait prête à coopérer 
avec les gouvernements pour essayer d'appeler l'attention de donateurs appropriés éventuels sur 
ce besoin. 

Le délégué de la Suède a demandé si l'objectif de vingt pays seulement fixé pour la mise 
en oeuvre de programmes de prévention de la surdité et des troubles de l'audition d'ici 1995 ne 
pourrait pas être révisé en hausse. L'OMS essaie de mobiliser des fonds à cet effet et, si elle 
y parvient, elle s'efforcera de réviser cet objectif. 

Il sera répondu plus tard, dans le cadre du programme 13.14, à la question du délégué de 
la Belgique concernant la prévention de la cécité. Une cinquantaine de pays ont déjà mis en 
place des programmes pour la réadaptation des aveugles et des sourds dans le cadre des pro- 
grammes de réadaptation à base communautaire. Le nombre des pays augmente rapidement et un rôle 
majeur est maintenant joué à cet égard par les organisations non gouvernementales qui s'inté- 
ressent de plus en plus à la question. 

Le Dr LAURIDSEN (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) remercie les délégués 
qui ont appuyé le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et dit qu'il sera dûment 
pris note des observations formulées. 

Sur la question, soulevée par le délégué du Mozambique, du rôle de l'OMS dans le contrôle 
et la promotion des programmes relatifs aux médicaments essentiels, il déclare que l'OMS a 
établi une très bonne coopération avec de nombreuses institutions bilatérales et de développe- 
ment, y compris le FISE, l'ONUDI, la Banque mondiale et diverses organisations non gouvernemen- 
tales, ainsi qu'avec l'industrie pharmaceutique. Durant la brève existence du programme, plus 
de US $400 millions ont été mobilisés pour appuyer des programmes nationaux. 

Le délégué de l'Indonésie a fait allusion à la recherche opérationnelle. L'OMS n'a pas 
jusqu'ici participé à ce type de recherche, mais on dispose maintenant de plus de ressources et 
des activités ont été entreprises pour promouvoir une utilisation plus rationnelle des médica- 
ments essentiels et renforcer les capacités de recherche nationales. 
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A cet égard, le Dr Lauridsen a le plaisir d'informer le délégué de l'Indonésie que le 

rapport de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi, est 

disponible en anglais et paraîtra prochainement dans d'autres langues. 
Les délégués du Cap -Vert et du Nicaragua ont évoqué le colt des produits pharmaceutiques. 

L'OMS, le FISE et l'industrie pharmaceutique travaillent ensemble depuis quelques années pour 
mettre à la disposition des utilisateurs des médicaments essentiels peu coíûteux sous des noms 

génériques, et des informations comparatives sont régulièrement fournies concernant les prix. 

Le Dr Lauridsen prend acte avec satisfaction de l'appui croissant accordé au programme mondial 
par le Gouvernement du Japon sous forme d'avis d'experts et de contributions directes en 

espèces. Le bulletin Médicaments essentiels : le point, mentionné par le délégué du Chili, 
est un instrument excellent pour diffuser des informations sur le programme. Un fonds de rou- 
lement pour l'achat de médicaments a été établi en collaboration avec le Centre d'Achat et 
de Distribution du FISE (UNIPAC), et un total de US $5 millions a été versé à ce fonds, dont 

une contribution des Pays -Bas ainsi qu'une contribution de US $2 millions de l'organisation 

Sports Aid. Une huitaine de pays bénéficient de facilités de crédit pour leurs achats via 

UNIPAC. 
Le Dr Lauridsen pense que le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est pourra donner de 

plus amples informations au délégué du Bangladesh concernant le programme d'activités régionales. 

L'OMS a appuyé le programme du Bangladesh dès le départ et est heureuse de collaborer à son 

développement avec les autorités de ce pays. 

Le déséquilibre entre les allocations pour les activités mondiales, interrégionales et de 

pays, évoqué par le délégué de la Suisse, a été en partie expliqué par le Directeur régional 

pour l'Afrique. Beaucoup des ressources allouées à ces différentes activités serviront en fin 

de compte à appuyer des programmes nationaux. Il pourrait effectivement être approprié de pro- 

céder à une évaluation approfondie à un stade ou à un autre, et le Dr Lauridsen pense que la 

Suisse et d'autres contributeurs aux programmes de l'OMS pourraient coordonner leurs efforts à 

cet égard. 
Une étude interne de gestion du programme a été effectuée au cours de l'année écoulée et 

il est prévu d'évaluer prochainement l'impact de l'information sur les activités de communica- 
tion. Les programmes de pays sont régulièrement réexaminés et évalués au fur et à mesure qu'ils 
progressent, au moyen de méthodes destinées à mettre en évidence à la fois les succès et les 

échecs, de façon à permettre un échange de données d'expérience entre les pays. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) dit qu'il traitera d'abord la question de 
l'alcool dans les médicaments. L'OMS est heureuse que la délégation de l'URSS approuve le 
rapport sur le sujet présenté au Conseil exécutif en janvier 1987. Le Dr Dunne partage entiè- 
rement le point de vue de cette délégation selon lequel certaines des affirmations contenues 
dans le rapport, qui devait forcément présenter un tableau équilibré de la question, pourraient, 
hors de leur contexte, sembler atténuer l'inquiétude exprimée. Il fait toutefois observer qu'en 
général les solvants organiques ne se sont pas révélés les plus sûrs des composants des produits 
pharmaceutiques au fil des ans. Il a fallu, h différentes époques, renoncer h l'éthylène glycol, 
à l'alcool benzylique et au chloroforme, par exemple. Comme il est difficile de trouver des 
solvants efficaces, on inclut dans les médicaments de nouveaux composés, tels que les tensio- 
actifs et les agents de dispersion, dont certains sont par la suite retirés pour des raisons 
de sécurité; ce qu'il faut donc, c'est trouver des moyens de réduire la quantité d'alcool dans 
les préparations pharmaceutiques liquides, tout en s'assurant que les produits de remplacement 
sont sûrs et ont subi au préalable tous les essais nécessaires. 

Le Dr Dunne est en mesure d'informer le délégué du Chili que des efforts ont été faits ces 

dernières années pour réactiver et réorienter la Pharmacopée internationale. Celle -ci fournit 

maintenant un recueil de monographies reposant sur des méthodes classiques d'analyse qui 

peuvent être utilisées par les pays en développement et couvrent pratiquement toutes les subs- 

tances pharmaceutiques incluses dans la liste modèle des médicaments essentiels. L'attention 

est maintenant axée sur l'analyse des formes pharmaceutiques, ce qui est très important pour 

les pays qui importent des produits finis. Un récent rapport d'un comité d'experts donne la 

description détaillée d'un laboratoire de base pour le contrôle de la qualité et fournit des 

précisions sur son équipement et son coût. Un recueil de tests simplifiés pour la vérification 

de l'identité des produits pharmaceutiques est paru, ainsi qu'un recueil d'épreuves accélérées 

de stabilité pour les substances pharmaceutiques permettant d'identifier les substances de la 

liste modèle susceptibles de se déliter rapidement, en particulier dans des conditions clima- 
tiques difficiles. Enfin, l'ensemble de la question de l'assurance de la qualité est étudié 
sous un angle plus large, en se référant non seulement au contrôle de la qualité, mais aussi h 

la nécessité de certifier des produits entrant dans le commerce international. Une réunion sera 
organisée pour étudier les moyens de promouvoir et, si nécessaire, de modifier le système de 

certification de l'OMS. 
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De nombreuses délégations se sont préoccupées de la diffusion de l'information. L'OMS fait 
de son mieux à cet égard et publie une liste mensuelle de notifications qu'elle envoie aux 
responsables de l'information officiellement désignés dans tous les organes de contrôle des 
médicaments. Les Etats Membres peuvent ainsi recevoir des informations h jour sur les décisions 
réglementaires restrictives prises au sujet de médicaments internationalement commercialisés, 

le délai de diffusion de l'information étant d'environ un mois. Le bulletin Informations phar- 
maceutiques est désormais publié régulièrement par l'OMS, et l'on a commencé h fournir aux 
gouvernements des informations indépendantes pour la prescription des médicaments. Il ne s'agit 

pas de la tâche la plus facile à entreprendre d'un point de vue international, en ce sens que 

l'information n'a que la fiabilité de la base consultative sur laquelle elle repose. Les pro- 
fessions et les organisations intergouvernementales sont invitées h s'associer au projet, et 

l'information sera transmise mois après mois aux autorités de réglementation pharmaceutique en 
tant qu'exemple de la manière dont pourraient être élaborés des formulaires pharmaceutiques 

nationaux. 
En ce qui concerne la disparité apparente entre les montants budgétaires prévus pour le 

programme au Siège et dans les Régions, il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle de 
nombreux bureaux régionaux ne consacrent pas beaucoup d'argent à ce secteur est que le Directeur 

général estime que ces activités doivent être de caractère normatif et que le programme au 

Siège doit fournir des informations non seulement aux Etats Membres mais aussi aux bureaux 
régionauк, également aux fins d'utilisation dans les programmes dans les pays. Il n'y a donc 

pas manque d'attention dans les Régions concernant la nécessité de diffuser l'information. 

Le projet de résolution sur l'utilisation de l'alcool dans les médicaments, recommandé 

par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ79.R17, est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la médecine tradi- 
tionnelle proposé par onze délégations, avec les amendements proposés par le délégué de l'Inde. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.2 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/88 -89, pages 195 -268; ЕB79/1987/REC/1, Partie I, réso- 

lution EВ79.R8, et Partie II, chapitre II, paragraphes 53 -73; et A40/4 (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT indique que la suite de la discussion sur le programme 13 sera structurée en 
trois parties. La Commission va d'abord étudier une première série de programmes, allant de la 

vaccination (programme 13.1) aux maladies diarrhéiques (programme 13.6); la deuxième série ira 
des infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) à la surveillance de l'éradica- 
tion de la variole (programme 13.12), et la troisième de la cécité (programme 13.14) aux autres 
maladies non transmissibles (programme 13.17). Le programme 13.13 (Autres maladies transmis- 
sibles) a déjà été examiné par la Commission. 

Le Président porte à l'attention des membres de la Commission une version révisée du 
projet de résolution sur les maladies diarrhéiques recommandé à l'Assemblée de la Santé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R8, version présentée par les délégations du 
Bangladesh, du Danemark, du Mozambique, du Pakistan, des Pays -Bas, de la Suède, de la Suisse et 

de la Trinité -et- Tobago. Le texte en est le suivant : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHАЗ5.22; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, qui comporte une référence précise aux indicateurs quantitatifs des 
progrès de la lutte contre les maladies diarrhéiques; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques grâce auxquels la mortalité par 
diarrhée diminue de plus en plus; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 

rapport de la Commission et adopté sous la cote 

2 
Ce projet de résolution a été transmis à 

rapport de la Commission et adopté sous la cote 

l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
W1А4O.32. 

l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
WHА4O.33. 
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Consciente des acquisitions récentes des connaissances sur différents aspects du 
traitement de la diarrhée et des recherches en cours pour la mise au point d'approches et 

d'instruments nouveaux de lutte, y compris de méthodes simplifiées de prévention; 
Préoccupée, cependant, par le lourd tribut que continuent de prélever les maladies 

diarrhéiques, en particulier chez les enfants; 
Consciente de ce que la diarrhée persistante et la diarrhée non aqueuse restent des 

causes majeures de mortalité infantile; 
Confirmant que des programmes efficaces de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

comprenant notamment des approvisionnements en eau saine, constituent le meilleur moyen de 
déceler et de combattre les épidémies de choléra; 
1. REAFFIRME que : 

1) la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte à la fois la prévention et la 
prise en charge appropriée des cas; 

2) pour prévenir les maladies diarrhéiques, il importe aussi d'améliorer la nutri- 
tion, notamment de combattre les carences nutritionnelles, ainsi que de promouvoir 
l'allaitement au sein, la mise en place, l'accessibilité et l'utilisation d'approvi- 
sionnements en eau saine, l'hygiène individuelle, consistant en particulier à se laver 
les mains avec du savon, l'assainissement, et la vaccination contre la rougeole; 

3) le traitement correct de la diarrhée comporte en particulier l'administration de 
liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée pendant et 
après l'épisode de diarrhée; 

4) la lutte contre les maladies diarrhéiques doit faire partie intégrante des soins 
de santé primaires. 

2. SOULIGNE le rôle que peuvent jouer les mères et la communauté dans la prévention et le 

traitement correct de 1a diarrhée, et la nécessité, pour les mères et les personnes qui 
s'occupent des enfants, de recevoir des instructions adéquates sur la préparation et l'uti- 
lisation du liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée, ainsi 
que d'apprendre h reconnaître les cas exigeant un transfert à l'échelon supérieur; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'intensifier leurs activités de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le 
cadre des soins de santé primaires en tant que priorité pour instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, en accordant une attention particulière aux activités susceptibles 
d'avoir un effet immédiat sur la mortalité dans l'enfance, tout en procédant à des 

interventions sectorielles et intersectorielles pouvant réduire la morbidité par 
diarrhée; 

2) de reconnaître que, pour être efficace, un programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation appropriée des 
personnels de santé, des activités efficaces de communication et d'éducation pour la 
santé, l'assainissement, la promotion de la nutrition, la production et la distribu- 

tion adéquates et le marketing social des préparations de réhydratation par voie 
orale, ainsi que des activités appropriées d'encadrement, de surveillance et 

d'évaluation; 

4. EXPRIME sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme des 
Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions inter- 

nationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration suivie et leur 

soutien au programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques et aux programmes 

nationaux; 
5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les institutions concernées à maintenir leur 

appui aux programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques mis en oeuvre dans les 

pays en développement par une coopération financière et technique et, en particulier, par 
la coopération technique entre pays en développement; 

6. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre au 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques de mener à bien les activités prévues 
et d'atteindre ses objectifs; 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les pro- 

grammes nationaux de lutte afin d'améliorer la prévention et la prise en charge des 

cas, les objectifs mondiaux étant respectivement fixés à 80 % pour l'accès aux sels 
de réhydratation par voie orale et à 50 % pour le recours h la thérapie par réhydra- 

tation orale d'ici 1989; 

2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et socio- culturelle et la 

recherche sur les services de santé applicables à la lutte contre les maladies 
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diarrhéiques afin de mettre au point et d'appliquer des méthodes simplifiées et effi- 
caces de prévention, de diagnostic et de traitement, concernant notamment la diarrhée 
persistante et non aqueuse; 

3) de poursuivre la collaboration avec les institutions de recherche compétentes; 
4) de poursuivre une collaboration étroite et efficace avec le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 

mondiale et des institutions bilatérales et autres dans l'exécution des activités du 

programme; 
5) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour répondre 
aux besoins du programme; 
6) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au 

courant des progrès réalisés dans l'exécution du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. 

Le Président invite le Professeur Forgács à 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). 

Le Professeur FORGACS. (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a souligné 
que le but des programmes nationaux de lutte contre la maladie devait être la réduction 
continue de diverses maladies par la prévention fondée sur la participation communautaire et 
l'action multisectorielle coordonnée menée dans le cadre des soins de santé primaires, et qu'il 
a approuvé la stratégie fondée sur une telle approche définie pour le programme 13. 

Le Conseil a estimé qu'il fallait continuer h attacher une haute priorité au programme 13.1 
(Vaccination). Ayant exprimé sa préoccupation au sujet de la réduction considérable des crédits 
prévus pour les activités régionales et interpays au titre de ce programme, le Conseil a noté 
que les principaux obstacles au progrès restaient essentiellement de nature gestionnaire et 

organisationnelle plutôt que financière. Il a estimé nécessaire d'accorder une attention parti- 
culière aux moyens de réduire les taux d'abandon dans les programmes de vaccination et d'assurer 
la couverture des populations défavorisées des zones urbaines, et a jugé que l'information 
fournie par l'évaluation des activités de vaccination des pays permettrait de renforcer les 
soins de santé primaires. Par ailleurs, l'élargissement de la couverture et la poursuite de 

l'exécution des programmes de vaccination intégrés exigeront la mise en place d'une infra- 
structure adéquate de systèmes de santé dans les pays. 

En ce qui concerne le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), le Conseil a 

constaté les progrès accomplis en matière de recherche tout en reconnaissant que la situation 
mondiale du paludisme restait gravement préoccupante sur le plan de la santé publique, mais 

qu'elle pourrait s'améliorer si l'on adoptait de nouvelles approches de lutte. A propos du 
programme 13.3 (Paludisme), le Conseil. a attiré l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le 
dix- huitième rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme,1 quia défini des approches pour une 
action antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Conseil a noté avec inquiétude que les crédits inscrits au budget ordinaire pour le 

programme 13.4 (Maladies parasitaires) étaient sensiblement réduits tant en ce qui concerne les 

activités de pays que les activités régionales et interpays; dans la Région africaine, les 

activités de lutte contre la trypanosomiase risquent d'être particulièrement touchées. 

Le Conseil a enfin noté que l'utilisation de la thérapie par réhydratation orale avait 

entraîné une diminution de la mortalité due aux maladies diarrhéiques, en particulier chez les 

enfants des pays en développement. Il a estimé essentiel d'enseigner à tous les agents de santé 

la prévention et la prise en charge appropriée de la diarrhée, y compris l'utilisation efficace 

de cette thérapie et des médicaments. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) insiste sur l'importance du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques pour la promotion de la santé, en raison du risque que ces maladies continuent 

de faire peser sur les enfants malgré les progrès réalisés par les programmes nationaux 

dans les différents pays concernés. Elle explique que la version révisée du projet de résolution 

sur la question recommandé par le Conseil exécutif ne doit pas être considérée comme une 

nouvelle résolution malgré sa formulation quelque peu différente. Il s'agit essentiellement 

d'une restructuration du projet de résolution du Conseil destinée h faire ressortir certains 

aspects qui semblaient particulièrement importants et à introduire quelques nouveaux éléments. 

Tout le contenu de la version du Conseil exécutif a été repris dans la nouvelle version, à 

deux exceptions près. Avant que la Commission n'examine ce projet de résolution, le Dr Cornaz 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 735, 1986. 
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souhaite attirer l'attention sur un certain nombre d'erreurs à corriger dans les textes anglais 

et français qui ont été distribués. 

Au paragraphe 1.2) du dispositif, il convient, dans le texte anglais, de remplacer le mot 

"promotion" A la troisième ligne par le mot "provision" et de supprimer les mots "in parti - 

cular ", A la quatrième ligne, et dans le texte français de supprimer les mots "en particulier" 

A la quatrième ligne. Au paragraphe 3.2) du dispositif, il convient de supprimer dans le texte 

anglais le mot "and" A la troisième ligne, et de remplacer dans le texte français le mot 

"appropriée" A la deuxième ligne par les mots "et l'information appropriées ". 

La version révisée répond à quatre principaux soucis du groupe de rédaction, dont le 

premier est de faire ressortir que la lutte contre les maladies diarrhéiques incombe au premier 
chef aux pays concernés. Le programme de l'OMS n'est pas une fin en soi, mais un moyen important 
pour renforcer les efforts nationaux de lutte. Cela se reflète dans le nouveau titre proposé, 

qui se réfère simplement à la "lutte contre les maladies diarrhéiques" et non plus au "programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques ", et dans le nouveau libellé du paragraphe 2 du dispo- 
sitif. Le paragraphe 4 du dispositif fait également mention des programmes nationaux. En outre, 

il est proposé d'introduire dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 se référant directement 

aux programmes nationaux et invitant instamment les Etats Membres et les institutions concernées 

à soutenir ces programmes, en particulier par la coopération entre pays en développement. 
Le deuxième souci du groupe de rédaction a été d'expliciter, dans le dispositif de la 

résolution, que la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte deux aspects, la prévention 
et le traitement. Cela ne signifie pas que le traitement doit être négligé au bénéfice de la 

prévention mais plutôt que la prévention doit recevoir l'attention voulue dans les programmes 
nationaux et dans le programme de TOMS. Le Dr Cornaz rappelle ici en particulier l'importance 
de l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement. Ce souci est reflété dans le texte 
révisé par le fait que l'ancien dernier alinéa du préambule est devenu le premier alinéa du 
paragraphe 1 du dispositif. En outre, l'ordre des deux éléments a été interverti, la prévention 
étant nommée en premier lieu et le traitement des cas en second. Enfin, à l'alinéa 2 du para- 
graphe 7 du dispositif, on a introduit une référence A la prévention. 

Le troisième souci du groupe de rédaction a été de souligner que la réhydratation orale, 
bien qu'importante, n'était pas la seule mesure importante. D'autres mesures sont également 
nécessaires. C'est ce qui ressort avant tout du nouveau libellé de l'alinéa 2 du paragraphe 3 

du dispositif. 

Le quatrième souci a été de faire ressortir la nécessité d'intégrer la lutte contre les 

maladies diarrhéiques dans les soins de santé primaires. Cette intégration est expressément 
mentionnée à l'alinéa 4 ajouté au paragraphe 1 du dispositif. Elle est également évoquée dans 
le nouveau libellé de l'alinéa 1 du paragraphe 3 du dispositif. A ce propos, le Dr Cornaz 

indique que l'intention n'était pas de désigner la lutte contre les maladies diarrhéiques 
dans le cadre des soins de santé primaires comme la priorité pour instaurer la santé pour tous, 

mais comme l'une des priorités. L'intention a bien été rendue dans le texte anglais, mais non 
dans le texte français qui devra être corrigé dans ce sens. 

Enfin, le groupe de rédaction a voulu faire ressortir le rôle qui revient à la communauté 
familiale et villageoise et notamment aux mères. Tel est l'objet du nouveau paragraphe 2 du 
dispositif. Aux demandes adressées au Directeur général au sujet des fonctions du programme 
OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques, le groupe de rédaction en a ajouté une qui fait 
l'objet de l'alinéa 3 du paragraphe 7 du dispositif pour que le Directeur général continue à 
collaborer avec les instituts de recherche compétents. 

En ce qui concerne les éléments du texte original qui ont été éliminés, le Dr Cornaz 
indique que le deuxième alinéa du préambule a été raccourci et que les références aux statis- 
tiques et aux indicateurs quantitatifs ont été supprimées. Il est toutefois rappelé que de 
tels indicateurs figurent dans le rapport du Directeur général sur le programme. La deuxième 
suppression concerne la référence à la recherche dans le paragraphe 1 du dispositif original; 
dans le nouveau libellé, il n'est pas fait mention de la recherche comme une obligation des 
programmes nationaux et l'alinéa 2 du paragraphe 3 du dispositif se termine par les mots 
"surveillance et évaluation" sans mentionner la recherche. Cette recherche est toutefois 
considérée comme un élément obligatoire des programmes nationaux de recherche. 

Les changements proposés ne visent pas à modifier les intentions du projet de résolution 
original, mais à préciser certains points qui paraissaient particulièrement importants au 
groupe, et le Dr Cornaz espère que la Commission pourra approuver la version révisée (voir 

page 208). 

La séance est levée à 12 h 35. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1987, 14 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

puis : Dr H. S. HELMY (Egypte) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents PB/88-89 et EB79 /1987 /REC /1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

EB79/1987/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/88 -89, pages 195 -268; ЕB79/1987/REС/1, Partie I, 

résolution EВ79.R8, et Partie II, chapitre II, paragraphes 53 -73; et A40/4) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) dit que le programme de lutte contre la 

maladie revêt une importance considérable, surtout dans les pays en développement, car la 

plupart des maladies courantes sont évitables. Il ne fait aucun doute que chaque Etat Membre 

considère la survie de l'enfant comme une priorité; c'est pourquoi la vaccination ainsi qu'une 

nutrition équilibrée et de bonnes conditions d'assainissement constituent l'activité de lutte 

contre la maladie la plus importante chez Dans les pays tropicaux, la lutte anti- 

vectorielle est indissociable des autres activités de lutte contre la majorité des maladies 

endémiques, telles que le paludisme, la schistosomiase, l'onchocercose et la trypanosomiase. 

En République -Unie de Tanzanie, le Département de Santé communautaire de la Faculté de 

Médecine de l'Université de Dar es- Salaam, en collaboration avec l'OMS, a introduit au niveau 

de la maîtrise ès sciences un cours de lutte contre les maladies tropicales qui met l'accent 

sur la recherche. La généralisation du recours aux sels de réhydratation orale a abouti à une 

réduction considérable de la mortalité infantile par diarrhée. Comme le montre la diminution 

du nombre de nouveaux cas, le programme tuberculose /lèpre appuyé par l'OMS et les organismes 

donateurs obtient de bons résultats. 

La délégation de la République -Unie de Tanzanie souscrit aux dispositions de l'ensemble 

des composantes du programme 13 (Lutte contre la maladie). 

Le programme relatif aux maladies sexuellement transmissibles ne doit pas être relégué 

un échelon inférieur sur la liste des priorités en raison de l'apparition du SIDA. 

Le Dr BARAL (Népal) dit qu'au Népal l'OMS, le FISE et l'Agency for International Develop- 

ment des Etats -Unis d'Amérique (AID) soutiennent le programme national de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. Alors que l'OMS coopère à la gestion et aux activités d'ensemble du 

programme, le FISE appuie la production locale des sels de réhydratation orale et les communi- 

cations, et l'AID, par l'intermédiaire de son fonds pour la survie de l'enfant, apporte son con- 

cours à la Société nationale de Pédiatrie en ce qui concerne la formation, qui est une activité 

primordiale. Il aurait été préférable que les différents organismes agissent en commun, car 

cela aurait réduit au minimum les chevauchements et la confusion. 

La Société nationale de Pédiatrie et les pédiatres qui en sont membres dirigent le pro- 

gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques et, en association avec l'hôpital national des 

enfants, assurent la formation des cadres sanitaires chargés d'étendre la thérapie par réhydra- 

tation orale à l'ensemble du pays et de créer des unités périphériques capables de former à leur 

tour des agents de soins de santé primaires. Leurs efforts ont été couronnés de succès car de 

plus en plus de cliniciens sont convaincus des bienfaits de la thérapie par réhydratation orale, 

du traitement à domicile et de l'alimentation de l'enfant pendant une diarrhée. Les parents et le 

grand public acceptent volontiers les conseils des pédiatres en matière d'hygiène de l'enfant. 

Ainsi, l'OMS a eu raison de collaborer avec l'Association internationale de Pédiatrie et sa 
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société membre au Népal afin d'organiser un atelier national sur la lutte contre les maladies 

diarrhéiques et la thérapie par réhydratation orale dans les soins à l'enfant. 

Les agents de santé des zones difficilement accessibles sont peu encouragés à entreprendre 

des recherches opérationnelles simples à échelle réduite sur le traitement et l'intervention, 

car toute demande de soutien fait l'objet d'un examen minutieux par les pairs. Il serait utile 
que l'OMS appuie de telles recherches à échelle réduite afin d'attirer plus d'agents de santé 
vers le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, laissant ainsi la recherche à 

grande échelle aux agents au niveau national. L'appui de l'OMS sera également utile aux agents 
qui cherchent à promouvoir la thérapie de réhydratation par voie orale et à entreprendre des 
recherches, car il leur permettra de participer à des réunions internationales et régionales 
sur les maladies diarrhéiques, telles que la Conférence asiatique sur les maladies diarrhéiques 
qui doit se tenir à Sri Lanka en septembre 1988. 

Vu les effectifs limités dont on dispose, il serait plus efficace de combiner les diverses 
activités de soins à l'enfant, y compris la formation à la lutte contre les infections aiguës 
des voies respiratoires et à la vaccination, avec un système de surveillance sentinelle couvrant 
toutes les maladies. 

Le Dr BOWEN- WRIGHT (Jamaïque) dit que sa délégation souscrit aux propositions concernant 
le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Pour la partie de l'objectif du programme 13.1 (Vaccination) relative aux autres vaccina- 
tions, le Dr Bowen- Wright porte à l'attention des délégués des autres pays en développement, 
qui voudraient peut -être connaître la position de l'OMS sur une maladie évitable non visée par 
le programme, le problème rencontré par la Jamaïque dans le domaine de la vaccination contre la 

rubéole. Cette maladie devient une grave cause de morbidité dans certains pays en développement. 
A la Jamaïque par exemple, c'est la cause la plus courante de cécité chez l'enfant; elle 
entraîne aussi des complications multiples qui nécessitent souvent des mesures coûteuses de 

réadaptation ou d'autres soins spécialisés. La vaccination antirubéoleuse est donc à la fois 
rentable et souhaitable. 

Les données épidémiologiques disponibles montrent que les épidémies de rubéole sont 
cycliques, et l'on s'attend à une nouvelle épidémie à la Jamaîque au cours des deux prochaines 
années. Le programme de vaccination doit être adapté aux ressources financières. C'est pourquoi 
on a vacciné un groupe choisi de filles prépubères, dont un petit pourcentage seulement sont 
aujourd'hui en âge de procréer. La grande majorité des femmes en âge de procréer ne sont donc 
pas protégées h moins d'avoir déjà été exposées h la maladie sans le savoir. 

La Jamaïque, qui s'efforce de maintenir un taux de couverture élevé pour les six maladies 
cibles du programme élargi de vaccination, a du mal à trouver les fonds nécessaires pour le 

vaccin antirubéoleux qui, comparé au vaccin antipoliomyélitique, est extrêmement coûteux. Le 

Dr Bowen- Wright demande comment la Jamaïque pourrait recevoir pour la vaccination antirubéoleuse 

une aide semblable à celle apportée pour le vaccin antipoliomyélitique, donné par Rotary 

International à un certain nombre d'Etats Membres par l'intermédiaire de l'0M8. A cet égard, le 

Dr Bowen -Wright relève qu'au titre du programme 13.1 (Vaccination), aucun crédit n'a été prévu 

au niveau des pays pour les Amériques en 1988 -1989 alors qu'une augmentation est prévue au 

niveau régional et interpays. Le Dr Bowen- Wright reconnaît l'aide apportée en ce qui concerne 

le vaccin antipoliomyélitique par l'OMS /OPS, le FISE et l'Agency for International Development 

des Etats -Unis d'Amérique. 

La délégation jamaïquaine souscrit à la version révisée du projet de résolution sur la 

lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr MINNERS (Etats -Unis d'Amérique) fait l'éloge du programme 13.6 (Maladies 

diarrhéiques) et souscrit à la version révisée du projet de résolution, qui reconnaît clairement 

et de façon appropriée les progrès accomplis par l'OMS. Le Dr Miniers se félicite en particulier 

des paragraphes 1.2) et 7.1) du dispositif. 

L'expérience a confirmé que la thérapie par réhydratation orale peut sauver de nombreuses 

vies, promouvoir la croissance et une bonne nutrition chez l'enfant, réduire les hospitalisa- 

tions et les coûts qu'elles occasionnent, et restreindre au maximum le recours systématique à 

des médicaments inefficaces, voire nuisibles. 

Les recherches de ces dernières années ont permis de mieux comprendre l'effet de la 

thérapie par réhydratation orale qui, par exemple, dépasse le simple traitement de la diarrhée 

et y associe les bienfaits liés à l'alimentation de l'enfant. On a également compris que les 

programmes de lutte antidiarrhéique doivent promouvoir l'utilisation efficace des sels de réhy- 

dratation orale par la formation, notamment la formation des médecins et des autres membres de 

l'équipe de soins de santé primaires. 

Parmi les autres sujets qui doivent être abordés figurent la gestion, l'encadrement, la 

surveillance, ainsi que l'approvisionnement, la demande et la distribution des sels. Les mesures 
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préventives comme l'allaitement au sein, l'hygiène personnelle, l'assainissement, la nutri- 

tion et la vaccination contre des maladies telles que la rougeole sont autant d'éléments clés 

et d'aspects complémentaires des soins de santé primaires. Pour réussir, la thérapie par réhy- 

dratation orale doit reposer sur un système de santé efficace, une infrastructure adéquate et 
la participation active des membres de la famille. Les programmes de réhydratation orale 
peuvent contribuer à mettre en lumière des problèmes dans l'ensemble du système et ainsi servir 

de point de départ à l'introduction de modifications appropriées dans les soins de santé pri- 
maires. Ainsi, le soutien à la thérapie par réhydratation orale peut se révéler un moyen effi- 

cace et important de renforcer une infrastructure sanitaire et d'étendre les soins de santé 

primaires. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des délégués sur le document d'information relatif au 
programme élargi de vaccination; mis à jour en avril 1987, ce document est à leur disposition 
dans la salle de conférence. 

Le Dr DA COSTA DELGADO (Cap -Vert) dit que sa délégation approuve le projet de programme de 
lutte contre la maladie, dont elle reconnaît l'importance pour la santé de la population 
mondiale, et plus particulièrement encore pour les pays en développement. 

L'importance du programme 13.1 (Vaccination) est évidente en raison de ses effets sur la 
santé des enfants et la lutte contre les maladies. Un programme vertical de vaccination est 
exécuté au Cap -Vert depuis dix ans. En en analysant les résultats, on s'est rendu compte qu'il 
fallait maintenant l'étendre horizontalement à l'intérieur de la structure de santé, de manière 
à y intégrer aussi les zones rurales. Après une étude sur le terrain, un plan d'action national 
a été formulé; il renforcera les activités du terrain et traduira la volonté politique du 
Gouvernement à l'égard du programme. Des mesures sont également prises pour la formation effi- 
cace du personnel. Afin de réduire le taux élevé d'abandons - environ 30 % pour la vaccination 
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos - on applique les recommandations de l'OMS, 
et l'on a lancé un vigoureux programme d'information avec l'aide des médias. 

En ce qui concerne le programme 13.3 (Paludisme), la détérioration de la situation mondiale 
absorbe beaucoup de ressources. La lutte contre le paludisme doit être mieux planifiée; le 
Dr Da Costa Delgado est convaincu que si le programme proposé pour 1988 -1989 était mis en oeuvre 
par les Etats Membres, la situation s'améliorerait malgré la réduction des moyens financiers. 
Pour faire face à la détérioration de la situation dans le pays, le Cap -Vert attache une grande 
importance à la coopération entre pays d'une même Région et entre Régions, en ce qui concerne 
tant la formation que les échanges d'informations techniques et opérationnelles. 

L'importance des maladies diarrhéiques en tant que problème majeur de santé publique 
apparaît dans les rapports du Directeur général1 et du Conseil exécutif. En 1985, au Cap -Vert, 
93 % des décès par maladies diarrhéiques concernaient des enfants de moins de cinq ans; le taux 
de mortalité dans cette tranche d'âge était de б pour 1000. Ces maladies représentent 39 % des 
décès chez les enfants de moins de cinq ans, chiffre très élevé qui montre bien l'ampleur du 
problème. Un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques conforme aux directives de 
l'OMS a été mis en oeuvre. Il comprend la formation, la surveillance, la thérapie de réhydrata- 
tion, l'amélioration de la gestion et l'évaluation. Malheureusement, les causes contribuantes 
telles que la sécheresse, l'insuffisance des approvisionnements en eau, l'insalubrité du milieu, 
la malnutrition ne sauraient être rapidement surmontées. Les maladies diarrhéiques sont un pro- 
blème mondial comparable au SIDA, à cette différence près que leurs frontières sont nettement 
délimitées. Sans la solidarité internationale, les pays en développement, en particulier les 
plus pauvres d'entre eux, ne seront pas en mesure de les combattre. Pour toutes ces raisons, la 
délégation du Cap -Vert soutient sans réserve la version révisée du projet de résolution. 

Le Dr ODDO (Italie) dit que sa délégation a participé avec le plus grand intérêt aux débats 
de la Commission sur le SIDA et partage entièrement les soucis exprimés par les délégués des 
autres Etats Membres. Il faut souhaiter toutefois que la vive émotion suscitée par l'apparition 
du SIDA ne se traduise pas par un affaiblissement des efforts déployés jusqu'ici pour lutter 
contre les autres maladies, en particulier contre le paludisme; ce fléau sévit encore dans la 
plupart des pays tropicaux et équatoriaux, où il fait chaque année des milliers de victimes, 
spécialement parmi les enfants, sans compter ses effets néfastes sur la productivité et le 
développement socio- économique. La résistance croissante des vecteurs aux insecticides et des 
parasites aux médicaments constitue un handicap sérieux tant pour la prévention que pour le 
traitement de cette maladie. La nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme exige une 
approche épidémiologique, tenant compte des facteurs locaux qui interviennent dans la transmis- 
sion et des problèmes spécifiques posés par les vecteurs, les parasites, et les différentes 

1 Document WHA40/1987/REС/1, annexe 5. 
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situations écologiques, sociales, culturelles et économiques. Les progrès dans cette voie sont 
lents, non seulement pour des raisons financières mais aussi à cause de la pénurie de personnels 
spécialisés et de l'imperfection des connaissances sur la manière de mener à bien des campagnes 
de lutte antipaludique adaptées à la situation locale. De ce fait, la formation de personnels 
et la promotion de la recherche scientifique apparaissent d'une importance capitale. L'Italie 

collabore avec l'OMS depuis plusieurs années à l'organisation de cours réguliers de paludologie 

à l'intention des jeunes médecins et d'autres catégories d'agents de santé. Elle participe aussi 

à l'exécution d'études épidémiologiques et à la promotion d'activités antipaludiques dans un 
certain nombre de pays africains, et contribue au programme spécial OMS de recherche et de forma- 

tion concernant les maladies tropicales, aux recherches sur les vecteurs et les parasites, à la 

mise au point d'un vaccin antipaludique et au développement de nouvelles méthodes diagnostiques. 
Ces efforts devront être renforcés, et le Dr Oddo prie instamment les Etats Membres d'étudier la 
possibilité d'augmenter leur contribution au fonds fiduciaire pour le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales afin de promouvoir la formation 
et la recherche sur le terrain, qui est nécessaire non seulement pour mettre à l'épreuve les 

nouvelles méthodes de lutte mais aussi pour mieux étudier l'épidémiologie locale. Il faut tout 

faire pour aider l'Organisation à poursuivre sa lutte sans merci contre le paludisme. 

M. GHACHEM (Tunisie) félicite l'OMS pour les résultats enregistrés dans les domaines de la 

vaccination et de la lutte antidiarrhéique. Toutefois, il est très regrettable que les crédits 

alloués au programme 13.1 (Vaccination) soient si modestes. Il devrait être possible d'étendre 

la couverture vaccinale à 70 %, 90 %, voire 100 % de la population, mais lá tâche se révèle 

difficile parce que les populations qui ne sont pas encore couvertes vivent généralement dans 

des zones éloignées, d'accès difficile. I1 faut donc redoubler d'efforts et augmenter les 

crédits. Or, les sommes allouées sur le budget ordinaire n'ont pas augmenté et le financement 

en provenance d'autres sources s'est considérablement réduit. M. Ghachem prie donc instamment le 

Directeur général d'insister auprès des pays donateurs pour qu'ils fournissent un appui. 

L'objectif de la vaccination universelle est sur le point d'être atteint mais la réussite exige 

la poursuite du programme. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) dit que son Gouvernement attache une très grande impor- 

tance au programme élargi de vaccination qu'il a largement soutenu durant des années. Les acti- 

vités proposées dans le budget programme montrent ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre 

l'objectif ambitieux de la vaccination de tous les enfants d'ici à.1990. Certains des chiffres 

cités dans l'analyse de la situation font toutefois douter de la possibilité de réalisation de 

cet objectif. Sans vouloir suggérer son abandon, le Professeur Muller constate qu'il faudra 

faire un effort extraordinaire pour l'atteindre, effort bien difficile à soutenir et qui pourrait 

détourner des fonds d'autres activités de santé. Une coopération technique et un soutien inter- 

national seront en tout cas indispensables pendant de nombreuses années encore. 

S'agissant du programme de lutte contre les vecteurs de maladies, il se réjouit de l'accent 

mis sur la collaboration intersectorielle grâce au Tableau d'experts de l'Aménagement de l'Envi- 

ronnement pour la Lutte contre les Vecteurs. Dans les projets de développement des ressources 

en eau, la lutte contre les maladies transmises par les vecteurs devrait être entreprise con- 

jointement par les ingénieurs, les agronomes et les agents de santé. La lutte biologique contre 

les vecteurs et la surveillance de l'environnement doivent être vigoureusement encouragées. La 

pénurie mondiale de personnel qualifié pour la lutte antivectorielle pose un grave problème; 

aussi la délégation néerlandaise approuve -t -elle la priorité accordée au soutien de la formation 

postuniversitaire et du développement de la carrière d'entomologiste médical. 

Le projet de budget programme ne dit pas si les activités de recherche couvriront le 

secteur des soins de santé primaires, en d'autres termes, si l'on fera des études sur la façon 

d'inciter la communauté à entreprendre des activités d'autoprotection, notamment en réduisant 

ses contacts avec les vecteurs, les types d'éducation sanitaire qui seraient efficaces, et la 

manière de faire participer les membres des collectivités h la surveillance entomologique. 

En raison des mesures d'économie obligatoires pour l'exercice 1988 -1989, le budget du 

programme de lutte contre les vecteurs de maladies a été réduit de 12 %; pourquoi d'autres 

programmes ont -ils été moins lourdement pénalisés ? 

Il semble qu'il y ait une certaine contradiction entre l'analyse de la situation et les 

buts du programme d'action antipaludique. Sous le but 1), i1 est difficile de comprendre ce 

qu'on entend par une morbidité paludéenne inférieure h 1 %; s'agit -il de prévalence, d'incidence 

annuelle ou de morbidité proportionnelle ? 

Il est peu probable que la seule chimioprophylaxie fournisse une base adéquate pour la 

participation à la lutte antipaludique de la collectivité et de ses agents de soins de santé 
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primaires, en particulier lorsqu'on est contraint d'utiliser des médicaments comme la méflo- 

quine dans les régions où s'est installée une résistance à la chloroquine. Il faudrait aussi 

accorder de l'attention à la réduction des contacts homme /vecteur au moyen de produits anti- 

moustiques et de moustiquaires et de l'élimination des gîtes larvaires, et à l'éducation pour 

la santé nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Il faudrait insister sur la nécessité 

d'avoir des services de santé de base pour appuyer les activités de soins de santé primaires. 

Les progrès de la lutte contre les maladies parasitaires dépendront autant des soins de 

santé primaires que de l'aménagement de l'environnement et de l'amélioration des outils diagnos- 
tiques et thérapeutiques. Jusqu'ici, aucune de ces approches n'a donné de résultats spectacu- 
laires, même si d'importants progrès ont été réalisés à certains égards. A l'heure actuelle, 
la schistosomiase et la trypanosomiase peuvent être maîtrisées avec des moyens relativement 
simples, à condition que la collectivité participe; il faut donc espérer que l'appui financier 

assez modeste dont l'OMS a besoin pour jouer dans ce domaine un rôle de catalyseur lui restera 
acquis. Le budget du programme des maladies parasitaires pour 1988 -1989 dans la Région afri- 
caine doit être amputé de 75 %; pourquoi cette réduction draconienne ? 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 

joué un rôle important dans la coordination des recherches technologiques visant à mettre au 

point de bons outils de lutte contre les maladies. Les progrès rapides de la biologie molécu- 

laire et de l'immunologie procurent sans cesse de nouvelles techniques et permettront sans 

doute de mieux combattre la maladie, mais il faut pour cela que les programmes de lutte et les 

chercheurs travaillent en étroite coordination. Les épidémiologistes et les spécialistes des 
sciences sociales pourraient servir d'intermédiaires, mais de gros efforts restent à faire pour 
développer ces deux disciplines 1à où elles sont le plus nécessaires, c'est -à -dire dans les 
zones d'endémicité. Le Gouvernement néerlandais a grande confiance dans les capacités du pro- 
gramme spécial, qui continuera certainement à contribuer partout dans le monde à la recherche et 
à la formation à la recherche dans le but d'améliorer la lutte contre les maladies tropicales. 

Les Pays -Bas se réjouissent des progrès réalisés dans l'exécution des programmes nationaux 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et de recherche, mais une grande distance sépare encore 
la fourniture de sels de réhydratation orale et une application efficace de la thérapie par réhy- 
dratation orale qui, bien qu'elle soit un élément essentiel de la prévention de la déshydratation 
diarrhéique, est difficile à promouvoir et à mesurer. La délégation néerlandaise, qui est 
coauteur du projet de résolution sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, aimerait que le 

sixième alinéa du préambule soit modifié de manière que les termes "diarrhée non aqueuse" soient 
remplacés par "dysenterie ". 

Une chose étonnante est que le SIDA, appelé sans aucun doute à avoir une incidence sur les 

activités de tous les programmes relevant du grand programme 13, n'a été mentionné nulle part 

dans les eхposéscorrespondants. La situation sera probablement très différente en 1989. 

Le Dr SADRIZADEН (République islamique d'Iran) approuve le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques et la résolution sur le sujet recommandée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB79.R8. 

Il faut se réjouir qu'à la fin de 1986, 87 % des pays visés aient eu un programme national 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et que la production annuelle et l'utilisation des 

sels de réhydratation orale aient augmenté de façon remarquable. L'importance de ce programme 
est évidente puisqu'on sait que les diarrhées sont une des principales sources de morbidité et 
de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et que cette morbidité et cette mortalité 
sont évitables. Par bonheur, il existe des stratégies efficaces, notamment l'amélioration de 

la nutrition, y compris l'allaitement maternel, l'emploi d'une eau de boisson saine, l'élimina- 

tion hygiénique des excreta et l'hygiène personnelle et domestique. De plus, la thérapie par 

réhydratation orale peut réduire de 67 % la mortalité due aux maladies diarrhéiques. 
En réponse au lancement par l'OMS d'un programme mondial de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, la plupart des pays "cibles ", y compris la République islamique d'Iran, ont 
instauré des programmes nationaux en étroite collaboration avec l'Organisation. Le programme 

mondial s'est rapidement développé et de bons progrès ont été réalisés par l'OMS et les Etats 

Membres. Les propositions du programme, très complètes, indiquent aux pays comment poursuivre 

le développement de leurs programmes nationaux. 

Le Dr BILIKER (Turquie) estime que les activités relatives à la santé des enfants - telles 
que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires, 
et la nutrition - doivent recevoir la priorité dans la lutte contre la maladie. Des programmes 
d'intervention peu coûteux pourraient sauver des millions de vies. Le Gouvernement turc a 
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entrepris en 1985 un programme élargi de vaccination comme première étape du programme d'amé- 

lioration de la santé des enfants. Sa délégation est reconnaissante au FISE, à l'OMS et aux 
autres organisations internationales qui lui ont apporté un soutien technique et financier. 

Forte de l'expérience acquise dans le cadre du programme élargi de vaccination, la Turquie 

a renforcé l'infrastructure des soins de santé primaires et institué un nouveau programme de 

surveillance mensuelle des nourrissons. Elle met surtout l'accent sur la formation, la colla- 

boration intersectorielle et la coordination dans ce domaine. 

Le programme de vaccination fait partie de la campagne visant à réduire la mortalité 

infantile. Tous les pays en développement enregistrent des décès infantiles dus aux maladies 

diarrhéiques; l'arme principale contre ces maladies est l'administration de sels de réhydra- 

tation par voie orale (SRI). 
En plus des SRI, il faudrait cependant poursuivre la recherche sur les liquides pour trai- 

tement à domicile, afin d'élaborer des programmes réalisables, dont le rapport coût /efficacité 

soit satisfaisant. 

La délégation turque approuve les propositions du budget programme relatives au programme 13. 

M. LESETEDI (Botswana) dit que sa délégation appuie le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, sous certaines réserves. Le "déplacement d'accent en ce qui concerne les 

personnels nationaux chargés de la gestion des programmes au profit des personnels de niveau 

moyen à la place des personnels supérieurs ", mentionné au paragraphe 7 de l'exposé du programme 

13.6, devrait se faire lentement. Un certain nombre de pays, dont le Botswana, ont encore besoin 

de cadres supérieurs pour compenser les départs. Il est bon de faire des enquêtes sur la morbi- 

dité, la mortalité et le traitement des diarrhées, mais i1 faudrait aussi en mener sur d'autres 

questions; il s'est avéré nécessaire au Botswana de faire une étude sur la compréhension et la 

pratique de la thérapie par réhydratation orale et sur les attitudes à son égard. 

Si la délégation du Botswana approuve l'augmentation des crédits aux pays pour le programme, 

elle aurait toutefois préféré que les budgets régionaux et interpays, en particulier pour la 

Région africaine, soient majorés plutôt que réduits. 

M. JABBAR (Bangladesh) estime que les maladies diarrhéiques sont une menace grave pour la 

santé et la vie de chacun, ou presque, des enfants qui vivent dans des conditions sordides et 

misérables dans la plupart des pays en développement. Au Bangladesh comme dans bien d'autres 

pays, les autorités sanitaires considèrent comme prioritaire la lutte contre ces maladies. 
Selon le Bangladesh, qui est l'un des coauteurs du projet de résolution révisé, quatre 

points sont essentiels. D'abord, il faut intégrer le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques dans le système de soins de santé primaires afin d'en assurer une meilleure ges- 
tion, les programmes verticaux n'ayant pas l'impact nécessaire. En second lieu, la responsabi- 
lité de la lutte contre les maladies diarrhéiques doit incomber aux pays, et l'engagement actif 
de la population, des communautés et des personnalités influentes locales est nécessaire. Cer- 
tains aspects de cette lutte débordent le cadre du secteur de la santé. Troisièmement, bien que 
la thérapie par réhydratation orale ait sauvé la vie à des milliers d'enfants au Bangladesh, ils 

sont maintenant de plus en plus nombreux à souffrir de diarrhées chroniques et la thérapie 
ne suffit pas pour les sauver. Enfin, il faut accorder une attention particulière à l'améliora- 
tion de l'assainissement, à l'approvisionnement en eau de boisson saine, à des services de soins 

de santé primaires réguliers, facilement accessibles, et à la recherche sur les maladies 

diarrhéiques. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde) indique qu'afín de réaliser l'objectif du programme élargi de 

vaccination (PEV) d'ici 1990, l'Inde développe son programme de vaccination par phases pendant 

la période d'exécution du septième plan de manière à assurer une couverture à 100 % des femmes 
enceintes par deux doses d'anatoxine tétanique et une couverture à 85 % des nourrissons par 

trois doses de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite, ainsi 

que par une dose unique de BCG et de vaccin antirougeoleux. Les vaccinations de masse ont 

débuté en 1985 -1986 dans 30 districts spécialement choisis et dans la zone d'attraction de 
50 écoles de médecine, le but recherché consistant à réaliser un degré très élevé de couverture. 

En 1986-1987, 62 autres districts et le reste des écoles de médecine ont été intégrés au pro- 

gramme; les districts restants seront couverts au cours des années à venir, de telle sorte que 

la vaccination de la totalité des nourrissons et des femmes enceintes répondant aux critères 

fixés soit réalisée d'ici la fin de 1990. On espère ainsi faire tomber le taux de mortalité, 

qui est actuellement de 104 décès pour 1000 naissances vivantes, à 87 décès d'ici la fin de 

1990 et à moins de 60 d'ici l'an 2000. 
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L'OMS fournit des services de consultants, des bourses d'études, des fonds pour les acti- 
vités éducatives de groupe et certains équipements. La contribution du FISE comporte des équi- 
pements pour la chaîne du froid, une formation à la gestion de celle -ci, des matériels publi- 
citaires, du vaccin antirougeoleux pour toute la période du septième plan ainsi que des pro- 
duits chimiques, des équipements et des pièces de rechange pour les instituts producteurs de 

vaccins. 
La sensibilisation du public est favorisée par le recours systématique à la télévision, 

à la radio, aux campagnes d'affichage et autres moyens audiovisuels qui viennent compléter 
les communications individuelles directes. Toutes ces actions ont été intensifiées depuis 1986. 

Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace du programme, on s'est assuré la participation 
pleine et entière d'autres services gouvernementaux ainsi que d'organisations bénévoles et 
d'organismes autonomes. 

L'Inde se suffit en matière de production des vaccins pour le PEV, à l'exception des 
vaccins antirougeoleux et antipoliomyélitique. Une société pharmaceutique de Bombay a mis en 
route la production du vaccin antipoliomyélitique, normalement importé, et Rotary International 
a également proposé de fournir du vaccin antipoliomyélitique oral. Une augmentation de la pro- 
duction locale d'autres vaccins pour le PEV est envisagée dans le cadre du septième plan. 

Le programme de lutte antivectorielle ne manque pas en Inde de personnel qualifié mais de 
ressources, car la résistance au DDT - fort répandue - oblige à utiliser des insecticides plus 
coûteux. Les méthodes biologiques de lutte prennent ainsi de l'importance, et le Gouvernement 
a interdit, par exemple, les exportations de grenouilles. Afin de freiner la propagation de 
l'encéphalite japonaise, on envisage de vacciner les porcs. L'approvisionnement en eau saine 
et le traitement des eaux contaminées, ainsi que l'éducation pour la santé, ne sont pas non 
plus oubliés. Les méthodes immunologiques d'examen des repas de sang chez les arthropodes 
vecteurs, ainsi que le stockage et la recherche de l'information sur la lutte antivectorielle 
pourront utilement faire l'objet de consultations au titre du programme de I' OMS, auquel la 

délégation de l'Inde apporte son soutien. 

Grace au programme national d'éradication du paludisme, l'incidence de cette maladie a 
commencé à baisser depuis la mise en oeuvre d'un plan d'opérations modifié en 1977, bien que 
le nombre des décès semble avoir augmenté en raison de l'amélioration du système de notifi- 
cation. Au 31 mars 1987, les chiffres communiqués par 20 Etats et territoires font apparaître 
une baisse tant du nombre total de cas de paludisme que du nombre des cas à Plasmodium 
falciparum (respectivement 17,2 % et 2,5 % de moins pour l'année par rapport à 1986). Toute- 
fois, les Etats d'Andhra Pradesh, de Gujarat, d'Himachal Pradesh, de Manipur et de Meghalaya 
et le territoire de Goa ont enregistré en 1987 une augmentation du nombre total de cas. La 
lenteur des progrès du programme de lutte antipaludique a conduit le Ministère de la Santé et 
de la Famille h désigner en 1985 une commission d'experts nationaux et internationaux chargés 
de procéder à une évaluation approfondie. Le rapport soumis par cette équipe au Ministère a 
été étudié par d'autres experts et par des administrateurs de rang élevé, sous la présidence 
du Secrétaire d'Etat h la Santé et h la Famille. A la suite de ces travaux, on a établi une 
carte des sources de contamination paludéenne dans le pays qui ont été classées par ordre 
d'importance; l'engagement communautaire et l'éducation pour la santé ont été intensifiés, 
une coordination intersectorielle a été prévue et des contacts ont été établis avec tous les 
autres ministères et départements concernés. 

Les recherches sur le paludisme se poursuivent. Une commission a été créée pour étudier 
la situation de la recherche et choisir des thèmes pour la recherche opérationnelle et en 

laboratoire. 
Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques utilise des technologies simples 

de prévention et de traitement de la déshydratation par thérapie liquidienne; 90 % des 

cas peuvent être soignés h domicile en utilisant l'eau de riz, une solution de sel et de sucre, 
l'eau citronnée, de l'eau de noix de coco verte et d'autres solutions préparées à la maison. 
Les sels de réhydratation orale contenant des chlorures de sodium et de potassium, du bicar- 
bonate de sodium et du glucose seront nécessaires pour les 10 % les plus gravement touchés. 
L'éducation sanitaire des mères et la coopération des personnes influentes de la communauté, 
des agents paramédicaux et des médecins constituent une composante importante du programme, 
de même que la fourniture de sels de réhydratation orale et les services d'orientation- 
recours pour les malades gravement déshydratés. 

Une participation communautaire à grande échelle, assortie d'une éducation par les moyens 
audiovisuels qui explicite les causes et les moyens de prévention, revêt une très grande impor- 
tance. La morbidité est due à des facteurs complexes et multiples, et une technologie appro- 
priée de remplacement des pertes liquidiennes est indubitablement de nature à abaisser la 
mortalité. De ce fait, l'engagement communautaire est essentiel dans les domaines de l'édu- 
cation, de l'hygiène élémentaire et d'une nutrition adéquate. 
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Le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques inscrit au septième plan 
vise à réaliser cet objectif en Inde, notamment par la voie de la presse, de la radiodiffusion, 
de la télévision et de campagnes d'affichage. 

La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que le paludisme 
reste un problème grave pour de nombreux Etats Membres de l'OMS. S'il n'y a pas, comme l'indique 
le paragraphe 7 de l'analyse de situation figurant à la page 206 du document РВ/88 -89, de 
changement notable qui puisse donner à penser que d'ici 1989 tous les pays auront pu ramener 
le taux annuel de morbidité paludéenne à moins de 1 %, la délégation de l'URSS estime qu'il 
serait bon de mettre l'accent sur d'autres tâches, et en particulier d'intégrer les programmes 
nationaux dans les services de soins de santé primaires, de renforcer la surveillance et 
d'introduire de nouvelles méthodes de lutte. 

Le Dr WASISТ0 (Indonésie) se félicite des progrès accomplis dans le cadre du programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, qui autorisent l'optimisme quant à la réduction de la 
mortalité chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. La délégation indonésienne 
soutient le projet de résolution sur cette question, mais elle aimerait que l'information du 
public et la sensibilisation communautaire soient davantage mises en vedette, particulièrement 
en ce qui concerne l'utilisation des sels de réhydratation par voie orale (SRO). 

Le paragraphe 8, page 222 du document РВ/88 -89, donne les chiffres de la production de 
SRO en 1985; quel est le nombre estimatif des pays qui produisent actuellement la forme la 
plus stable de ces sels ? 

Le Dr Wasisto prend acte de la légère diminution dans les propositions budgétaires 
correspondant au programme, mais se félicite de l'augmentation des crédits affectés aux pays 
et espère que le soutien provenant d'autres sources augmentera au cours des années à venir. 

En ce qui concerne le programme de vaccination où l'on note une baisse sensible dans la 
colonne "Autres fonds ", il demande quelles seront les incidences de cette diminution alors que 
l'an 1990 approche. Compte tenu des difficultés budgétaires, les programmes nationaux devront 
vraisemblablement rechercher des moyens d'exécution plus efficaces. 

Mlle MELDGAARD (Danemark) dit que son pays appuie énergiquement le programme élargi de 
vaccination depuis bien des années et participe à des programmes bilatéraux de vaccination en 
Afrique. Elle félicite l'OMS pour sa contribution aux programmes nationaux de vaccination et 
particulièrement pour son soutien technique. Le Danemark note avec satisfaction que la couver- 
ture vaccinale a continué de s'améliorer en 1986, car le programme élargi est un élément essen- 
tiel de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ainsi que l'a estimé la 
Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986, les progrès obtenus doivent être 
étayés grâce à un renforcement des soins de santé primaires. Comme l'a indiqué le Directeur 
général dans son allocution inaugurale à la présente Assemblée de la Santé, il est tentant 
- particulièrement en période de récession économique - de rechercher des résultats rapides, 
source de dividendes publics et politiques à court terme. Mais il ne faut jamais oublier que, 
pour exercer h longue échéance des effets durables, les programmes de vaccination doivent 
s'incrire dans une infrastructure globale de soins de santé. Il faut donc résister h la tenta- 
tion de créer des systèmes distincts et verticaux. 

L'OMS a fréquemment souligné l'importance du lien qui existe entre les programmes de 
vaccination et les soins de santé primaires. Mlle Meldgaard partage entièrement cet avis; au 

cours des prochaines années, les principaux défis seront de s'assurer que les efforts accélérés 
sont poursuivis, que les progrès réalisés sont maintenus et que toutes les activités de vacci- 
nation contribuent à renforcer les soins de santé primaires en tant que composante intégrale 
des services fournis sur le plan local. 

Mme ODOURI (Kenya) dit que sa délégation se félicite de l'importance accordée à la vacci- 
nation, vitale à son avis pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Kenya a lancé en 1980 son programme élargi de vaccination, avec pour objectif principal 
la vaccination gratuite de tous les enfants du pays avant 1990. Ce programme est opérationnel 
dans la totalité des hôpitaux et des centres de santé et dans le tiers des dispensaires; il a 

été intégré au programme de soins infirmiers. On estime qu'à la fin de 1986, 68 % des enfants 
étaient complètement vaccinés; le but recherché est 80 % en 1990. Pour les trois prochaines 
années, la stratégie vise à accroître de 50 % le nombre des centres de vaccination et à sensi- 
biliser mieux encore le public aux avantages de la vaccination. 

Le Kenya est reconnaissant h l'OMS, au FISE et à l'Agence danoise pour le Développement 
international de leur appui financier, matériel et technique; il reste cependant pleinement 
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conscient du fait qu'il faudra encore beaucoup d'efforts coordonnés pour atteindre les objectifs 

fixés. Le maintien de l'appui de l'OMS sera nécessaire. La délégation du Kenya soutient sans 

réserve les propositions de budget programme concernant la lutte contre les maladies 

transmissibles. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) dit que son Gouvernement a une haute opinion du programme 

OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques et qu'il a instauré son propre programme en 

coopération étroite avec celui de 1'01S. La Yougoslavie est satisfaite des fonds prévus dans 

le projet de budget programme et reconnaissante aux autres organisations contribuantes, à savoir 

le FISE, le PNUD et la Banque mondiale. Ces organisations devraient continuer d'appuyer une 

activité qui revêt une importance particulière pour les pays en développement. Enfin, la délé- 

gation yougoslave demande à être inscrite sur la liste des coauteurs du projet de résolution 

révisé sur la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr GHOGOMU (Cameroun) souscrit aux propositions contenues dans le budget programme et 
félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour les progrès accomplis dans la lutte 
contre les maladies. 

La délégation camerounaise regrette que ce soit le budget du programme de lutte contre 

les maladies parasitaires qui subisse les plus fortes réductions - plus de 31 % au niveau 

mondial et plus de 75 % dans la Région africaine. Cette situation est paradoxale face au 
nombre toujours croissant des cas, à la participation d'un nombre accru de pays au programme 

et au coût élevé des médicaments et des moyens diagnostiques. Tout comme le délégué des 
Pays -Bas, le Dr Ghogomu demande une explication. 

Il appelle l'attention sur le paragraphe 3.3) de la résolution WHA36.31, qui priait le 

Directeur général de prendre les mesures appropriées en vue de mobiliser un soutien extra- 

budgétaire accru pour le programme de lutte contre la trypanosomiase africaine, et en appelle 
au Directeur général pour qu'il dégage plus de ressources extrabudgétaires en vue de maintenir, 
renforcer et élargir les programmes nationaux existants pour lesquels un plein soutien politique 

a déjà été obtenu. 

Le Dr GRECH (Malte) estime que le programme élargi de vaccination constitue l'un des 
efforts les plus importants jamais entrepris par l'OMS et qu'il. mérite de se voir conférer la 

plus haute priorité. Ce programme donne un moyen efficace de réduire dans des proportions 

spectaculaires l'incidence des six maladies cibles évitables par la vaccination, et sert de 

catalyseur au développement de structures sanitaires nationales. Il faudrait insister davantage 

sur l'intégration des activités vaccinales dans les services de santé maternelle et infantile, 

ainsi que sur la réduction des taux d'abandon, de manière à assurer une meilleure couverture 
par les vaccins à doses multiples. Comme l'indique le paragraphe 26 de l'exposé du programme 

13.1, on peut supposer que des ressources extrabudgétaires accrues seront obtenues, et les 

chiffres du tableau pertinent doivent être considérés comme représentant une estimation 

prudente. Enfin, il ne faut épargner aucun effort pour obtenir des ressources extrabudgétaires 
pour un programme présentant une importance aussi vitale. 

iv 
Le Professeur ORDONEZ (Cuba) dit que sa délégation appuie le grand programme à l'examen. 

Il voudrait se référer particulièrement au programme 13.1 (Vaccination). Cuba a étendu son 

programme national de vaccination - qui a déjà permis d'obtenir de bons résultats - à la 

rougeole, à la rubéole et aux oreillons. Avec l'aide de diverses organisations, une campagne 

nationale de vaccination des enfants de un à quatorze ans par le vaccin trivalent contre ces 

maladies a récemment été achevée; la couverture obtenue est de 95 %. 

La stratégie adoptée vise à éviter des complications telles que les décès par méningite 

et par maladies congénitales chez les enfants de moins d'un an, contribuant ainsi à réduire 

la mortalité infantile. 

Le Dr CABRAL (Mozambique), évoquant le programme 13.3 (Paludisme), et plus particuliè- 

rement les paragraphes 10 à 13 de l'exposé de ce programme, déclare que de nombreux pays 

africains devront s'en tenir pendant la période biennale à de modestes programmes de lutte 

visant simplement à réduire la mortalité. Mais même cet objectif modeste est compromis par 

la propagation de souches de Plasmodium falciparum résistantes aux antipaludiques courants; 

il faut pourtant l'atteindre à tout prix. 

L'usage impropre des médicaments antipaludiques auquel on assiste actuellement et qui 

favorise la propagation de ces souches résistantes est la conséquence du diagnostic erroné 

de certains syndromes fébriles d'origine inconnue. La seule manière d'en terminer avec cet 

usage impropre consiste à mettre au point des techniques de laboratoire simples et bon marché 
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en parasitologie, microscopie ou sérologie, que pourront appliquer des agents de santé poly- 
valents dans les postes sanitaires. Ces techniques simples et bon marché pourraient permettre 
h ces agents d'être plus sélectifs et de ne prescrire d'antipaludiques que quand la présence 
de parasites a été confirmée; elles permettraient aussi de surveiller l'effet des médicaments 
prescrits sur les parasites dans le sang du malade, pour décider si un traitement secondaire 
est nécessaire et, en cas de résistance, si un suivi s'impose pour éviter la transmission 
de souches résistantes. 

Les pays concernés n'ont pas les moyens de former et de payer des microscopistes pour en 
doter chaque poste de santé; il est donc indispensable qu'ils disposent de techniques simples 
susceptibles d'être appliquées aisément par les agents de santé polyvalents. 

Se félicitant des progrès accomplis dans le cadre du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), 

le Dr Cabral appuie fermement les politiques de réhydratation orale, mais souligne que chaque 
pays possède des caractéristiques spécifiques. Pour ce qui est du Mozambique, l'expérience des 

dernières années a démontré qu'il était important de réaliser des études préliminaires sur 
les croyances, les attitudes et les connaissances des mères et des agents de santé concernant 
la réhydratation orale et la diarrhée infantile. Les résultats de ces études peuvent être extrême- 
ment utiles pour définir les priorités locales. Dans le cas du Mozambique, par exemple, l'étude 
des pratiques de réhydratation orale existantes a montré que pour améliorer ces pratiques il 

fallait commencer la réhydratation aussitôt que possible et administrer des volumes de liquide 
plus importants. Il est possible que l'on parvienne à des conclusions analogues dans d'autres 
pays. 

Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser pour la réhydratation orale des sachets 

préparés de sels, qui parfois soulèvent des problèmes d'approvisionnement et de distribution. 

Dans les grands centres de santé ou les dispensaires, on peut apprendre aux mères comment 

préparer un mélange sel -sucre à domicile, mais même ces produits sont parfois impossibles à 

trouver. Il ressort de l'expérience du Mozambique que des bouillies préparées au foyer peuvent 

contribuer à abaisser la mortalité par diarrhée. L'intérêt de ces pratiques de réhydratation 

doit être apprécié du point de vue des valeurs, des attitudes et des croyances. Le Mozambique 

appuie fermement la composante épidémiologique des activités de recherche biomédicale proposée 

au paragraphe 11 de l'exposé du programme 13.6. 
Par ailleurs, le Mozambique apprécie vivement les quelques publications du programme dispo- 

nibles en portugais et félicite le Secrétariat de ses efforts pour fournir d'autres publications 
techniques dans cette langue. Sa délégation souscrit sans réserve aux propositions du budget 
programme pour les maladies diarrhéiques; elle figure parmi les coauteurs du projet de résolu- 
tion révisé sur la lutte contre ces maladies. 

M. HABIB (Afghanistan) appuie le programme 13. I1 se félicite de la coopération de l'OMS 

dans la lutte contre les maladies diarrhéiques et de la fructueuse exécution du programme 

élargi de vaccination en Afghanistan, qui a permis à la mortalité attribuable h ces maladies 

chez les enfants de moins de cinq ans d'enregistrer une baisse sensible dans les zones visées. 

En ce qui concerne le programme 13.3, un programme antipaludique á l'échelle de tout le 

pays fonctionne en République démocratique d'Afghanistan depuis très longtemps. Au cours des 

deux dernières années, plusieurs mesures de lutte antipaludique ont été prises. L'action anti- 
paludique, qui englobe la surveillance, le dépistage actif et passif des cas, les enquêtes 

épidémiologiques, le traitement radical de masse, des opérations de pulvérisation ainsi que 

des opérations physiques et biologiques, a été intensifiée. Néanmoins, l'exécution du programme 

de lutte antipaludique a été entravée par une baisse des fonds provenant notamment de l'OMS, 

par des problèmes techniques et administratifs, par des pénuries de médicaments antipaludiques 
et d'insecticides, ainsi que par d'autres рrоЫ èmes. L'augmentation des cas de paludisme h 

Plasmodium falciparum (473 à ce jour) et des cas de résistance aux amino -4 quinoléines aggra- 
vera la situation si l'on ne prend pas les mesures voulues. 

Il ressort clairement de l'analyse de la situation que le paludisme continue d'être un 
important problème de santé publique dans les pays d'endémie. L'enveloppe budgétaire est sans 
commune mesure avec les objectifs fixés, notamment dans la Région de la Méditerranée orientale. 
Avec une baisse de près de 50 % du budget ordinaire au niveau régional et interpays, il ne sera 
peut -être pas possible de mener à bien toutes les activités proposées. En tant que pays qui 
n'est pas autonome en matière de lutte contre le paludisme et qui n'a pas accès à d'autres 
ressources, l'Afghanistan souffrira plus que d'autres de cette diminution de crédits et espère 
donc que le programme bénéficiera de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr HADJ- LAKEНAL (Algérie) déclare que sa délégation appuie sans aucune réserve le 

programme 13 dans son ensemble et souhaite faire quelques remarques sur les programmes 13.1 
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(Vaccination) et 13.6 (Maladies diarrhéiques). Les divisions responsables de ces programmes 
doivent poursuivre leurs travaux, notamment dans les domaines de l'information et de la 

recherche de formules nouvelles, et continuer aussi à apporter un appui en matière de formation 
et de recyclage des personnels médicaux. 

Non seulement il est essentiel d'accorder une haute priorité au programme de vaccination, 
mais il est impératif que le financement au niveau des pays soit largement assuré par les 
ressources propres de chaque pays. Un programme qui est nécessairement à long terme ne peut 
dépendre de l'aide ou de contributions volontaires, et un tel programme étant une activité 
fondamentale et prioritaire des services de santé, il doit être financé par le pays lui -même. 

On ne peut considérer l'organisation de campagnes de vaccination et de journées nationales 
de vaccination comme la stratégie principale, qui vise à développer le système de santé tout 
entier dans le cadre des soins de santé primaires et h faire des vaccinations une activité 
générale pour l'ensemble des structures sanitaires de base. Le suivi et l'évaluation doivent 
se faire au niveau local; l'auto -évaluation et les enquêtes de couverture, en particulier, ne 
peuvent être nationales ou régionales, car on ne dispose pas à ces niveaux de données sur 
lesquelles fonder des ajustements de la stratégie permettant de réaliser des progrès plus 
rapides et d'utiliser plus efficacement les ressources. 

La délégation algérienne souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution 

révisé sur le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) soumis à la Commission. Depuis 1984, 

l'Algérie mène un programme national de lutte contre les maladies h transmission hydrique et 

plus particulièrement les maladies diarrhéiques, principale cause de mortalité infantile; cette 

lutte, de même que la vaccination contre d'autres maladies de l'enfance, entrent donc dans le 

cadre du programme national de lutte contre la mortalité infantile. 

Ces programmes doivent comporter des sous -programmes d'éducation pour la santé formulés 
en même temps que le programme principal et exécutés par le ministère de l'information pour 
assurer que tous les partenaires intersectoriels qui partagent les responsabilités soient 
correctement informés. Les services d'information devraient posséder leurs propres sous - 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques dont ils seraient intégralement respon- 
sables et qui auraient leurs propres objectifs et leurs propres directives et seraient soumis 
h une évaluation. Tous les secteurs, y compris celui de l'éducation, doivent avoir leurs 
propres responsabilités vis -h -vis de la réalisation de l'objectif commun. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) appuie l'ensemble du programme 13, mais le programme 13.1 
(Vaccination) lui semble particulièrement d'actualité. I1 faut protéger les enfants contre les 
maladies, et le nombre de ceux qui ont besoin d'une prévention spécifique augmente constamment. 
D'autres vaccinations deviendront nécessaires, à mesure que de nouveaux vaccins seront mis au 
point, comme on l'espère, contre le SIDA et d'autres maladies malignes. D'ici la fin de la 
décennie, selon le projet de budget programme, on devrait avoir obtenu une réduction sensible 
de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies visées par le programme élargi de vaccination. 

La situation mondiale est décourageante, sauf dans la Région européenne, mais ce n'est pas 
tellement en raison d'une pénurie de matériel, car, si l'appui financier fourni par le budget 
ordinaire laisse quelque peu à désirer, le programme bénéficie de ressources extrabudgétaires 
considérables et l'OMS et le FISE fournissent le matériel nécessaire. La chaîne du froid sou- 
lève encore certaines difficultés mais la grande faiblesse dans la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de vaccination, et la principale cause de retard, est l'abandon des vaccinations par 
les mères, mal informées. Cela représente une menace considérable pour la santé des enfants. 
Une aide extérieure serait certainement très utile, mais elle ne pourrait qu'être temporaire. 
L'expérience a montré qu'intégrer les activités de vaccination aux services de santé maternelle 
et infantile était hautement efficace; le Dr Batchvarova est entièrement d'accord avec le 
délégué de l'Algérie quand il dit que la vaccination ne doit pas être simplement une question 
de campagnes, mais faire partie intégrante du travail quotidien des services de santé et être 
l'un des soucis permanents de ceux -ci. Le personnel médical doit recevoir l'aide de la collec- 
tivité tout entière et plus particulièrement celle des associations de femmes et des comités 
de la Croix- Rouge. Les médias ont aussi un rôle considérable à jouer. 

Le Dr MOJI (Lesotho) souligne l'importance de l'intégration de la formation et des presta- 
tions dans le cadre du programme élargi de vaccination, ainsi que celle de la prise en charge 
des maladies diarrhéiques et des compétences gestionnaires, tous éléments indispensables pour 
tirer le maximum de profit des ressources limitées dont on dispose. 

La politique de lutte contre les maladies diarrhéiques menée au Lesotho met l'accent sur 
l'hydratation précoce, l'allaitement au sein et la poursuite de l'alimentation pendant et après 
la diarrhée. 

La délégation du Lesotho appuie le projet de résolution révisé, qui s'inspire de celui 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R8. 
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Le Dr BA (Mauritanie) réaffirme l'appui de sa délégation au programme élargi de vaccina- 

tion, qui a donné d'excellents résultats dans la plupart des pays et dont l'élan doit être 

maintenu. Les progrès considérables accomplis ces dernières années en Mauritanie résultent de 
la combinaison de plusieurs stratégies complémentaires. La campagne de vaccination de masse, 
qui comporte un élément substantiel de promotion, a contribué pour une part importante (28 %) 

à la couverture globale de la population cible, qui était de 53 % en avril 1986. Elle a aidé à 

sensibiliser les populations à l'importance de la vaccination. Une distribution massive de vita- 
mine A a été associée à cette campagne. Même si elles sont coûteuses et si elles prennent du 
temps, ces campagnes ont une action de promotion incontestable. 

La vaccination est aussi pratiquée dans des centres fixes - stratégie qui devrait être étendue 

à l'ensemble du pays - et par des équipes mobiles dans les zones rurales qui ne bénéficient pas 
d'une bonne couverture sanitaire. Ces équipes mobiles peuvent diversifier leurs activités, en 
ce qui concerne notamment l'éducation pour la santé et la desserte des zones périphériques des 

grands centres urbains qui sont souvent quelque peu abandonnés, dans le cadre d'une stratégie 
avancée. Le maintien du programme élargi de vaccination au niveau souhaitable exige une parti- 
cipation communautaire soutenue et des mesures propres à sensibiliser le public; il faut donc 

fournir les ressources et les moyens d'incitation nécessaires. Bien que d'autres organisations 

telles que le FISE acceptent de financer ce programme avec les pays, il est néanmoins inquié- 

tant de constater une réduction dans le projet de budget programme pour 1988 -1989 dans la 

Région africaine, car le rôle et l'action pilotes de TOMS ne doivent pas être amoindris. Si, 
comme il est dit au paragraphe 25 de l'exposé du programme 13.1, les activités du programme 

élargi dans cette Région seront désormais coordonnées et développées dans le cadre du pro - 

gramme.13.13 (Autres maladies transmissibles), cela ne signifie -t -il pas que ces activités 

risquent d'être diluées ? 

M. JOHNSON (Libéria), commentant le programme 13.3, déclare que le paludisme reste l'une 

des principales causes de morbidité et de mortalité dans de nombreux pays, notamment en déve- 

loppement. La situation est bien analysée dans le projet de budget programme. 

Bien que l'action de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme menée par l'OMS 

ait été compromise par la résistance à la chloroquine, la délégation du Libéria se félicite du 

fait que les efforts concertés et inlassables de l'0MS et d'autres institutions qui collaborent 

avec elle aient conduit à la mise au point d'un nouveau médicament et que les travaux sur 

d'autres médicaments se poursuivent. M. Johnson prend note de la stratégie proposée pour 

combattre la maladie. 

De nombreux pays en développement se heurtant à des obstacles pour assurer un niveau satis- 

faisant de prestations sanitaires à la majorité de leurs citoyens, la délégation libérienne 

apprécie l'engagement indéfectible de l'OMS vis -à -vis du très important programme de lutte 

antipaludique, engagement dont témoigne l'augmentation budgétaire de 12,9 % pour l'exercice 

1988 -1989. Néanmoins, elle constate avec inquiétude que dans la Région africaine cet important 

programme n'a pas revu de fonds extrabudgétáirés au niveau des pays. Se référant au para- 

graphe 19 de l'exposé du programme 13.3, M. Johnson dit que les pays africains demandent instam- 

ment à l'OMS de faire tous les efforts possibles pour mobiliser des ressources extrabudgétaires 

en faveur de ce programme que sa délégation appuie. Celle -ci souscrit également au projet de 

résolution sur la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère d'ajouter les 

mots "de meilleures pratiques de sevrage" au paragraphe 1.2) du dispositif du projet de réso- 
lution révisé sur la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) explique, en réponse aux délégués du 
Cameroun et des Pays -Bas, que la différence de US $1 145 500 entre les crédits de 1986 -1987 et 
de 1988 -1989 pour les maladies parasitaires, au titre du budget régional et interpays, corres- 
pond au retrait de la contribution du budget de la Région africaine au programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP). La Commission notera qu'une somme de US $54 859 100 

figure à la rubrique des ressources extrabudgétaires pour la lutte contre les maladies parasi- 
taires; cette somme représente le budget de l'OCP, qui s'élève à près de 40 % du budget régional 
total, tous programmes confondus. Eu égard aux difficultés financières présentes, le Bureau 
régional a décidé qu'il lui était impossible de maintenir sa contribution à 1'OCP. Toutefois, 
si le budget régional revenait à son niveau précédent, la contribution reprendrait. En fait, la 

décision du Bureau régional n'a réduit que d'un très petit montant le budget de l'OCP. Néan- 
moins, les délégués ont raison de souligner que les crédits du budget régional pour les maladies 
parasitaires sont faibles face à la prévalence de ces maladies en Afrique. Il convient toute- 
fois de noter l'augmentation des crédits budgétaires pour la lutte antivectorielle, qui est 

en fait la stratégie la plus efficace contre les maladies parasitaires. 
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Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) note les observations des 

intervenants et déclare que leurs suggestions seront prises en compte par le programme élargi 
de vaccination (PEV). Il partage les inquiétudes qui ont été exprimées quant à la possibilité de 
poursuivre les programmes, soulignant la nécessité de continuer à bénéficier d'appuis extra- 
budgétaires et de voir les pays continuer, dans toute la mesure possible, à soutenir leurs pro- 
grammes nationaux au moyen de leurs budgets ordinaires nationaux. 

Tout en répondant aux observations du délégué de la Jamaïque au sujet de la rubéole, le 

Dr Henderson tient à appeler l'attention des Etats Membres sur des problèmes analogues qui se 

poseront au cours des prochaines années, au fur et à mesure qu'on disposera de nouveaux types 
de vaccins. Tout d'abord, il faut évaluer tous les aspects du problème que le vaccin est 

destiné h résoudre. Souvent, dans le cas des pays en développement, les renseignements concer- 

nant la rubéole sont incomplets et contradictoires; dans certains d'entre eux, le syndrome de 

la rubéole congénitale ne paraît pas poser un problème aussi important que dans d'autres. Une 

fois le problème défini, l'étape suivante consiste à élaborer une stratégie d'utilisation du 

vaccin disponible. Une épidémie comme celle à laquelle la Jamaïque pense devoir faire face 

crée une situation d'urgence qu'on ne peut pas résoudre en vaccinant les femmes en âge de 

procréer, mais qui exige plutôt une campagne de vaccination de masse couvrant un groupe d'âge 
plus étendu. L'OMS, ses bureaux régionaux et d'autres organismes régionaux possèdent des 

ressources en matière d'épidémiologie; ces ressources devraient être mises au service des 

Etats Membres. Dans le cas de la rubéole, un programme de vaccination systématique des nour- 

rissons n'est pas conseillé, h moins de pouvoir normalement assurer une couverture vaccinale 

des nourrissons de plus de 70 %, déterminée d'après la couverture vaccinale antirougeoleuse. 

Autrement, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays en développement, on risque 

d'aggraver le problème de la rubéоlе congénitale, car en réduisant la circulation du virus 

chez les nourrissons, on rend un plus grand nombre de jeunes femmes sensibles à la maladie 

quand elles parviennent à l'âge de procréer. 
Répondant h une autre question posée par le délégué de la Jamaïque au sujet du vaccin 

contre la rubéole et intéressant aussi d'autres vaccins - contre l'hépatite B, le SIDA ou le 

paludisme - le Dr Henderson précise que l'OMS est au service des Etats Membres pour les aider 

à se procurer les ressources nécessaires à l'acquisition de nouveaux vaccins, peut-être en 
s'adressant à des organisations non gouvernementales concernées par les séquelles de la maladie 

en cause. 
Il est vrai que le budget de la Région des Amériques ne fait pas apparaître de fonds pour 

le PEV au titre des programmes des pays, mais cela est dû au fait que les fonds en question 

sont probablement englobés dans une rubrique budgétaire plus ample, par exemple la santé mater - 

nelle et infantile. En fait, l'appui de 1'0PS au PEV figure parmi les plus importants, par 

rapport aux autres Régions, et il est peu probable qu'il soit réduit dans l'avenir. 

Répondant au délégué de la Mauritanie, le Dr Henderson précise que, dans la Région afri- 
caine, une partie du budget du PEV est inscrite au titre du programme 13.13. Tout pays accor- 

dant une haute priorité aux activités du PEV contribue h attirer des fonds vers le PEV et à 

maintenir le financement du programme. 
En conclusion, le Dr Henderson signale aux délégués l'existence d'une déclaration 

conjointe OMS /FISE sur la vaccination et le SIDA1 et d'une déclaration conjointe OMS /FISE sur 
la vitamine A pour la rougeole.2 

Le Dr SLOOFF (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti- 
vectorielle) remercie les intervenants qui ont exprimé leur soutien au programme 13.2 (Lutte 

contre les vecteurs de maladies). Répondant aux questions qui ont été posées, il donne aux 
délégués de l'Inde, de l'Italie et des Pays -Bas l'assurance que la résistance croissante aux 
insecticides, le coût de nouveaux insecticides chimiques, la nécessité de trouver des méthodes 
de lutte biologique et environnementale énergiques et l'élaboration d'approches de soins de 

santé primaires appliquées à la lutte antivectorielle, mettant particulièrement l'accent sur 
la participation communautaire, figurent parmi les questions qui font l'objet des principales 
lignes d'action du programme de lutte antivectorielle. 

Le développement des personnels de santé, sur lequel le délégué des Pays -Bas voudrait 
qu'on mette davantage l'accent, bénéficie de l'attention constante du programme, qui coopère 
avec l'Agence danoise pour le Développement international, l'AID des Etats-Unis d'Amérique et 
d'autres bailleurs de fonds pour organiser des cours sur la biologie des vecteurs et la lutte 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62 : 53 -54 (1987). 

2 
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62 : 133 -134 (1987). 
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antivectorielle dans de nombreux pays où les maladies transmises par des vecteurs sévissent de 
façon endémique. Une autre approche consiste, pour les pays industrialisés, à assurer une for- 

mation en biologie des vecteurs et lutte antivectorielle à des étudiants provenant des pays 
d'endémie en même temps qu'à leurs propres étudiants. Dans ce contexte, le programme relatif 
aux cadres associés offre un excellent exemple de la manière dont les pays donateurs peuvent, 
en collaboration avec l'OMS, contribuer à une formation acquise au cours de stages auprès de 
l'Organisation. Répondant à une autre question du délégué des Pays -Bas, le Dr Sloof précise que 
l'intégration de la lutte antivectorielle dans les services de santé généraux est un domaine 
qui présente un intérêt particulier. Les paragraphes 4 et 10 de l'exposé du programme montrent 
que la participation communautaire est une préoccupation majeure dans la mise au point de 
méthodes de lutte antivectorielle applicables dans le cadre des soins de santé primaires, y 

compris en ce qui concerne les mesures d'autoprotection propres à réduire le contact homme - 
vecteur. Si le SIDA n'est pas mentionné dans l'exposé du programme, c'est que l'on possède des 
preuves épidémiologiques plus que suffisantes du fait que les insectes ne jouent aucun rôle 
dans la transmission de la maladie. Néanmoins, le programme est en contact permanent avec les 
institutions de recherche pour s'assurer que les indications épidémiologiques soient confirmées 
par des données scientifiques. 

Concernant les observations relatives aux réductions budgétaires, le Dr Sloof note que si 
le programme de lutte antivectorielle doit subir de substantielles réductions de ses crédits au 
titre du budget ordinaire en 1988 -1989, le Directeur général a récemment approuvé en principe 
une réorganisation du programme, ramenant le nombre des services de trois à deux, tout en per- 
mettant au personnel professionnel de se concentrer sur la formation, la gestion et l'exécution 
en matière de lutte antivectorielle, et de pouvoir ainsi fournir une meilleure orientation pour 
l'intégration de la lutte antivectorielle dans les services de santé généraux, notamment les 

soins de santé primaires. Cette activité bénéficie déjà d'un appui bilatéral. 

Le Dr NAJERA- MORRONDO (Directeur du Programme d'Action antipaludique) remercie de leur 

appui et de leurs observations constructives les délégués qui sont intervenus au sujet du pro- 
gramme. Il leur rappelle néanmoins que le projet de budget programme a été conçu pour réaliser 
les objectifs du septième programme général de travail, qui a été élaboré il y a six ans, à 

l'époque où les paludologues avaient une attitude différente quant à leur rôle dans les soins 

de santé primaires. Le huitième programme général de travail, comme le délégué de l'URSS le 

notera avec satisfaction, recommande de renforcer les services épidémiologiques dans les soins de 

santé primaires pour mieux consolider les résultats obtenus. Il faut admettre que la termino- 
logie utilisée dans l'exposé du programme est assez spécialisée; l'expression "morbidité palu- 

déenne" signifie en fait l'incidence parasitaire annuelle. 

Comme le préconise le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget 

programme,1 le programme proposé pour le paludisme s'inspire des recommandations formulées dans 
le dix- huitième rapport du Comité d'experts,2 visant à fonder l'action sur des indications 
épidémiologiques pour assurer une répartition adéquate des fonctions entre services généraux et 

services spécialisés. Le rôle des services spécialisés est d'appuyer l'infrastructure sanitaire 
afin de permettre à toute la population d'accéder à des moyens appropriés de diagnostic et de 
traitement, pouvant prendre en charge les cas cliniques de paludisme et orienter les cas graves 
et ceux qui ne répondent pas au traitement vers des services de recours équipés pour les 
traiter. Les services spécialisés doivent aussi assurer une éducation pour la santé propre à 

favoriser des activités de lutte antipaludique tant individuelles que communautaires. Dans cer- 

taines zones posant des problèmes particuliers, cette action devrait être complétée par des 

opérations antivectorielles choisies en fonction des observations épidémiologiques et des 

compétences techniques disponibles. Des mesures de cette sorte contribueraient à réduire l'uti- 

lisation impropre de médicaments dont a parlé le délégué du Mozambique; le programme s'en pré - 

occupe aussi, car l'utilisation impropre des médicaments est un facteur majeur de diffusion de 

la pharmacorésistance. L'exposé du programme fait apparaître les résultats préliminaires pro- 

metteurs obtenus en utilisant pour la protection individuelle des moustiquaires imprégnées. 
Depuis la rédaction de l'exposé, d'autres résultats positifs ont été signalés, et plusieurs 

pays envisagent d'appliquer les nouvelles techniques par le biais de l'éducation sanitaire et 

de la participation communautaire, qui permettent de progresser - peut -être lentement, mais 

régulièrement - vers les objectifs visés par les soins de santé primaires. 
Dans son ensemble le programme devrait concentrer ses efforts sur la formation et le 

recyclage du personnel de santé, à tous les niveaux, pour lui permettre de jouer son rôle dans 

1 

Document ЕB79/1987/REС/1, Partie II, paragraphe 54 (p. 229). 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 735, 1986. 
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la lutte antipaludique. Le Dr Najera- Morrondo exprime sa gratitude au Gouvernement italien 

pour les efforts novateurs qu'il a accomplis à l'appui de la formation paludologique inter- 
nationale. Couronnés d'un grand succès, ces efforts ont suscité des initiatives analogues et 

un appui croissant à la coordination de la formation aux niveaux mondial et régional. Les 

activités de formation couplées avec la recherche sur le terrain, particulièrement la recherche 
épidémiologique, constitueront la base de l'application des approches nouvelles que le Conseil 
exécutif a recommandées sur l'avis du Comité d'experts. 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des Maladies parasitaires) remercie les intervenants 
qui ont exprimé leur appui aux objectifs du programme 13.4 (Maladies parasitaires). 

Répondant aux délégués du Cameroun et des Pays -Bas, qui ont spécifiquement parlé de la 

trypanosomiase africaine, il explique qu'en 1983 la résolution WHA36.31 a officialisé l'exis- 
tence d'un petit programme concernant l'approche soins de santé primaires pour la lutte contre 
la maladie du sommeil, avec pour principales activités : la définition de leur situation épidé- 
miologique par les Etats Membres où la trypanosomiase est endémique; la formulation, la mise 

en route et l'évaluation de programmes de lutte; la tenue régulière de cours de formation tech- 

nologique en association avec la FAO et l'OUA, tant au niveau interrégional qu'au niveau 
national; un appui technique ad hoc et des services assurés par le Secrétariat pour l'acqui- 

sition de fournitures et de matériel. Dix -huit des 36 pays où la maladie du sommeil pose un 
problème participent maintenant à ce programme. Ces pays ont restructuré leurs propres pro- 

grammes et obtenu des résultats sensiblement améliorés. Leur attitude, qui est des plus encou- 
rageantes pour l'OMS, confirme qu'il existe dans les pays d'endémie la volonté politique de 
donner la priorité à la lutte contre la maladie du sommeil. 

Mais le financement du programme se heurte à des difficultés considérables. On avait revu 
tout d'abord de généreuses contributions volontaires de la Belgique, des Pays -Bas et de la 
Suisse. Des fonds complémentaires ont été fournis par le programme du Directeur général pour le 
développement et par le programme pour le développement du Directeur régional pour l'Afrique, 
suivant les recommandations de la résolution WHA36.31. Actuellement, toutefois, les contraintes 
budgétaires sont telles que le budget ordinaire ne peut plus supporter les coûts du programme; 
les sources extérieures de fonds sont taries et, il y a six semaines, le programme avait à peu 
près épuisé ses fonds. Le Directeur général est intervenu avec une exceptionnelle générosité et 
a fourni suffisamment de fonds pour continuer les activités du programme dans l'avenir immédiat. 
Mais rien ne garantit que ce financement sera maintenu au -delà de 1988. 

Le Dr CODAL (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales) précise en réponse au délégué des Pays -Bas, qui a souligné l'importance de 
l'épidémiologie et des sciences sociales dans la recherche sur les maladies tropicales, que 
l'on remanie actuellement le programme pour amplifier l'apport de l'épidémiologie en ce qui 
concerne les différents groupes de maladies. On procède de même pour les sciences sociales. 
De plus, le programme spécial entre dans une phase nouvelle puisqu'une quarantaine de produits 
font déjà ou vont bientôt faire l'objet d'essais de terrain et de travaux de recherche opéra- 
tionnelle dans des pays d'endémicité. Ce genre d'étude est une autre occasion de former du 
personnel national à la recherche de terrain. Des activités mixtes de recherche et de formation 
sont déjà en cours et la réaction des pays intéressés a été très favorable. 

Le délégué des Pays -Bas a également évoqué le manque d'information sur le SIDA à propos 
des maladies visées par le programme 13. La situation a beaucoup évolué depuis la préparation 
de l'exposé du programme, il y a environ neuf mois; le programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales se propose de collaborer étroitement avec le 
programme spécial de lutte contre le SIDA, auquel il a déjà communiqué des renseignements sur 
les institutions renforcées dans des domaines particuliers - l'immunologie et les sciences 
sociales. De plus, une réunion commune concernant l'impact que pourrait avoir le SIDA sur les 
aspects cliniques et épidémiologiques des maladies tropicales est prévue pour la fin de 
l'année 1987. 

Le délégué du Mozambique a évoqué la nécessité de disposer d'épreuves diagnostiques 
simples pour le paludisme. Si la simplification n'est pas encore aussi avancée que ce délégué 
le souhaiterait, on a mis au point des sondes d'ADN qui sont aussi sensibles et spécifiques 
qu'un bon examen microscopique et sont très bien adaptées au dépistage dans d'importants échan- 
tillons aux fins de la surveillance. D'autres progrès technologiques seront toutefois néces- 
saires pour que l'on arrive à simplifier les épreuves sur le terrain dans le cadre des pro- 
grammes de lutte. 

Le Dr МERSON (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques) apprécie 
vivement l'appui manifesté au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
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suggestions qui ont été formulées. Les buts du programme fixés au niveau mondial pour 1989 ne 

se concrétiseront que si les programmes nationaux atteignent leurs buts, ce pour quoi il faudra 

un engagement soutenu de la part des Etats Membres. L'OMS est prête à continuer de collaborer 

activement avec les Etats Membres pour intensifier cet engagement. 
Le délégué du Népal a eu raison de souligner l'importance d'une collaboration étroite 

entre les organismes bailleurs de fonds ainsi que la nécessité d'accorder la priorité à la 
formation gestionnaire des agents d'encadrement et, dans la mesure du possible, d'intégrer la 
formation concernant les maladies diarrhéiques, la vaccination et les maladies aiguës des 
voies respiratoires. Cela a déjà été fait dans de nombreux pays, où le cours de préparation 
à l'encadrement du personnel s'occupant de la lutte contre les maladies diarrhéiques sert de 
base à une formation à diverses composantes des soins de santé primaires. Le Dr Merson admet 
qu'il faut fournir des ressources pour les travaux de recherche de petite envergure afin de 
résoudre les problèmes opérationnels auxquels se heurtent les programmes nationaux. Sur l'avis 
de son groupe consultatif technique, le programme a donc beaucoup simplifié en 1987 les procé- 
dures à suivre pour obtenir des ressources auprès des bureaux régionaux en vue de résoudre ces 
problèmes. 

Comme l'a fait observer le délégué des Pays -Bas, les progrès réalisés dans les programmes 
nationaux en 1987 permettront d'atteindre les buts fixés pour 1989. Un fossé subsiste toutefois 
entre l'accès aux solutions de réhydratation par voie orale et l'utilisation de la thérapie par 
réhydratation orale. Plusieurs initiatives ont été prises pour combler ce fossé : on a notam- 
ment insisté sur la formation gestionnaire et technique et sur la révision du matériel des 
cours en fonction de l'expérience acquise au niveau national, et l'on a prévu d'accroître 
l'appui "communication" aux activités. Dans l'optique des buts fixés pour 1989, les activités 
de formation et de communication sont les priorités du programme pour les trois prochaines 
années. 

Le délégué du Botswana a fait part de sa préoccupation devant le budget proposé pour 
1988 -1989 dans la Région africaine. S'il y a eu diminution des crédits du budget ordinaire dans 
cette Région, il s'agissait en fait de mettre des fonds à la disposition des pays. Compte tenu 
du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, les allocations de crédits pour la 

Région africaine sont en fait passées de US $2,1 millions en 1986 -1987 à US $2,7 millions en 
1988 -1989. 

Pour répondre au délégué de l'Indonésie, le Dr Merson indique qu'à la fin de 1986, 47 pays 
en développement produisaient des solutions de réhydratation orale. La production locale 
continue de représenter environ la moitié de la production mondiale, dont on estime qu'elle a 

atteint en 1986 l'équivalent de 270 millions de litres. Le FISE reste le principal fournisseur 
extérieur de sachets. En 1986, i1 y a eu nivellement de la production totale par rapport à 
1982 -1985, ce qui correspond sans doute à une meilleure adaptation dé la production et de 
l'offre à la demande. 

Le délégué du Mozambique a rappelé qu'il était important d'avoir, dans le cadre des 

programmes nationaux, une bonne politique concernant les solutions de réhydratation orale 
préparées à domicile qui soit fondée sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 
locales. Des recommandations ont récemment été publiées en vue d'aider les pays à choisir les 
solutions préparées à domicile,1 en fonction des ingrédients disponibles sur place - facilitant 

ainsi l'élaboration des politiques nationales. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 

révisé, qui s'inspire de la résolution EB79.R8 et qui a été proposé par les délégations des 

pays suivants : Bangladesh, Danemark, Mozambique, Pakistan, Pays -Bas, Suède, Suisse et 

Trinité -et- Tobago. En vertu des articles 67 et 68 du Règlement intérieur, ce texte sera examiné 

avant celui que le Conseil exécutif a recommandé dans sa résolution EB79.R8. Il convient de 

rappeler que, si le projet de résolution contenu dans la résolution EB79.R8 était approuvé, 
certains renseignements figurant dans le troisième alinéa du préambule et qui concernent les 

indicateurs quantitatifs, devraient être mis à jour compte tenu des données plus récentes qui 

figurent dans le document A40/4. Plusieurs autres amendements au projet de résolution révisé 
ont été proposés par ses auteurs et par le délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr RAY (Secrétaire) précise que les auteurs du projet de résolution révisé proposent 
les nouveaux amendements suivants : au sixième alinéa du préambule et au paragraphe 7.2) du 

dispositif, remplacer les mots "diarrhée non aqueuse" par "dysenterie "; au paragraphe 1.2) du 

dispositif, supprimer les mots "la mise en place "; au paragraphe 3.1) du dispositif, uniquement 

dans le texte français, remplacer les mots "que priorité" par "qu'une des priorités ". 

1 Processus de décision pour le choix d'une thérapie liquidienne à domicile (document 
WHO /CDD /SER /87.10). 
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L'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni consiste à insérer, au paragraphe 1.2) 

du dispositif, les mots "de meilleures pratiques de sevrage" après "l'allaitement au sein ". 

Les amendements proposés sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 66 voix sans opposition, avec une 

abstention.1 

Le ? RESIDENT invite le Professeur Forgács à présenter les propositions du projet de budget 

programme concernant les infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7), la tuber- 

culose (programme 13.8), la lèpre (programme 13.9), les zoonoses (programme 13.10), les mala- 

dies sexuellement transmissibles (programme 13.11) et la surveillance de l'éradication de la 

variole (programme 13.12). 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) fait observer que, puisque d'après 
les connaissances actuelles la revaccination des enfants h l'âge de dix ou douze ans dans les 
pays en développement ne semble pas conférer une protection supplémentaire contre la tubercu- 
lose, le Conseil a recommandé que les pays continuent à concentrer leurs efforts sur la vacci- 
nation des nourrissons. Dans le cadre du programme 13.9 (Lèpre), le Conseil a insisté sur 
l'importance de la formation des agents de soins de santé, notamment à la périphérie, de façon 
à appliquer efficacement la polychimiothérapie recommandée par 1'0MS dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

Le Professeur BORGONO (Chili) pense que nul n'ignore les efforts considérables qui ont été 
déployés pour qu'un traitement rapide et efficace des infections aiguës des voies respiratoires 
- dont l'importance dans la mortalité infantile est bien connue - soit assuré au niveau 
primaire. Pour ces raisons, le programme 13.7 mérite d'être approuvé sans réserve et il faudrait 
le développer autant que possible. 

Pour prévenir les décès de nourrissons, il est particulièrement important de surveiller 
la résistance de Haemophilus influenzae et Streptococcus pneumoniae aux antibiotiques. Elle 
varie généralement d'un pays à l'autre, de sorte qu'il faut avoir des données mondiales et non 
pas seulement locales. Il devrait y avoir quelques laboratoires aux niveaux régional et sous - 
régional. 

Le Professeur Borgoño se félicite de l'accroissement des crédits alloués à la lutte 
antituberculeuse (programme 13.8) puisqu'il s'agit d'une maladie évitable et guérissable. Etant 
donné que les mesures de lutte peuvent être très efficaces et que la tuberculose reste l'une 
des cinq principales causes de décès dans certains pays, il faut absolument accorder h la lutte 
contre cette maladie l'attention qu'elle mérite. 

M. CAO Yonglin (Chine) approuve l'analyse de la situation et les propositions de crédits 
budgétaires soumises par le Directeur général pour le programme 13.9 (Lèpre). La Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA32.39 sur l'intensification 
des activités de TOMS en matière de lutte contre la lèpre; mais en dépit des vastes efforts 
déployés, la lèpre demeure un grave problème. Le nombre des lépreux est estimé à 10 millions, 
dont 25 % environ présentent une incapacité. Il existe maintenant des remèdes qui sont effi- 
caces dans les premiers stades de la maladie, mais l'incidence ne diminue que très lentement. 

M. Cao Yonglin remercie l'OMS de ses activités de lutte antilépreuse, notamment celles 
relatives à la chimiothérapie et à la recherche de nouveaux vaccins. Il demande aux Etats 
Membres d'apporter un soutien accru au programme et d'approuver le projet de résolution suivant, 
que la délégation chinoise a soumis avec d'autres délégations : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA32.39 ainsi que d'autres résolutions antérieures de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre; 
Notant : 

a) l'engagement croissant pris par plusieurs Etats Membres d'éliminer la lèpre 

en tant que problème de santé publique sur leur territoire, en faisant l'un de leurs. 

objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de lá Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA40.34. 
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b) les progrès notables réalisés ces dernières années dans le traitement de la 

lèpre, notamment grâce au recours A des médicaments nouveaux pour la polychimio- 
thérapie, qui a rendu le traitement beaucoup plus efficace; 
c) les avancées très prometteuses des recherches sur le diagnostic précoce, 
l'immunologie et les vaccins antilépreux, ouvrant la voie A des programmes efficaces 
de prévention; 
d) le róle croissant que jouent les organisations non gouvernementales dans la 

lutte antilépreuse; 

1. INVITE INBTAMMENT les Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) A accorder la priorité et les ressources voulues A la lutte contre la lèpre au 
sein de leurs services de santé publique dans le cadre des soins de santé primaires; 
2) A renforcer l'éducation pour la santé au moyen des médias et de la participation 
communautaire afin de vaincre la stigmatisation et les phobies traditionnellement 
liées A la maladie dans de nombreuses sociétés, et A instituer des garanties juri- 
diques adéquates pour la protection des droits des malades guéris; 
3) à donner une meilleure formation sur la lèpre aux agents de santé de toutes les 

catégories, et en particulier A ceux qui travaillent dans le domaine de la lèpre, 

afin de garantir le dépistage précoce et le diagnostic exact de la maladie ainsi que 
l'exécution de programmes de polychimiothérapie; 
4) A lancer des programmes actifs, comportant des travaux de recherche, pour la 

réadaptation des lépreux présentant des incapacités et des difformités acquises; 
5) A instituer un système de distinctions, de prix et de récompenses pour recon- 
naître les contributions remarquables A la lutte antilépreuse et A la recherche sur 
la maladie; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer A fournir aux Etats Membres d'utiles orientations techniques et 

scientifiques et de soutenir leurs programmes de polychimiothérapie pour la lutte 

antilépreuse; 
2) d'intensifier les activités de lutte contre la lèpre menées par l'Organisation 
en mobilisant et en coordonnant des ressources scientifiques et matérielles supplé- 
mentaires pour l'exécution d'activités de polychimiothérapie, de réadaptation et de 

formation; 

3) de renforcer le soutien A la mise au point d'instruments plus efficaces contre 
la lèpre par des recherches pluridisciplinaires en sciences naturelles comme en 
sciences sociales; 

4) d'intensifier la recherche de médicaments et de vaccins améliorés dans le cadre 

du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 
5) de continuer A promouvoir le partenariat entre les organisations non gouverne- 

mentales, les Etats Membres et TOMS pour maîtriser la lèpre et assurer la réadapta- 

tion des malades selon les besoins; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 

accomplis. 

Le Dr Helmy assure la présidence. 

Le Dr MONIZ (Cap -Vert) rappelle que la lèpre et la tuberculose sont des problèmes de santé 

publique dans beaucoup de pays en développement. Le nombre total des cas enregistrés au Cap-Vert 

est de 918. Un programme de lutte vertical n'a pas donné de bons résultats et c'est pourquoi 

l'action contre la lèpre est maintenant intégrée aux activités de soins de santé primaires. 

Des agents de santé vont voir les malades A domicile pour la distribution des médicaments et 

l'éducation sanitaire. Des examens de dépistage de masse ont permis de détecter de nouveaux 

cas A un stade précoce et de limiter ainsi la proportion des incapacités. Un programme de lutte 

antituberculeuse, intégré aux activités de soins de santé primaires, sera mis en oeuvre dans 

le courant de l'année. 
La délégation du Cap -Vert souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution 

sur la lèpre. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) estime que l'analyse présentée dans le projet de budget 
programme pour les infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) donne un tableau 
équilibré de la situation et des stratégies dont on dispose pour réduire la mortalité. Des 
stratégies bien définies à l'égard de ces maladies peuvent sans aucun doute être très pré- 
cieuses pour tout programme de soins de santé primaires, mais l'analyse n'apporte que peu 

d'indications quant à la preuve de l'efficacité de ces stratégies pour réduire la mortalité. 
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Le budget programme donne aussi une évaluation réaliste du problème de la tuberculose 

(programme 13.8). Réduire de 2 % par an la morbidité dans les groupes d'âge jeunes et le risque 

de cas nouveaux est un but difficile à surveiller là où le système de notification est déficient, 

et les enquêtes par épreuve tuberculinique n'apportent des informations qu'à long terme. Il est 

surprenant de voir qu'aucune mention n'est faite des conséquences de l'épidémie de SIDA en 

Afrique centrale et orientale sur le nombre et la nature des cas de tuberculose. 

Pour la lèpre (programme 13.9), il est difficile d'apprécier la signification du chiffre 
estimatif de 10 millions de cas qui est donné dans le projet de budget programme. Ce chiffre 
comprend -il les patients qui ont achevé une chimiothérapie et ceux qui ont besoin de soins médi- 
caux en raison d'une incapacité permanente ? Le nombre des cas nouvellement enregistrés serait 
un indicateur plus significatif. L'OMS devrait aider à normaliser les définitions de cas aux 
fins de statistiques, y compris celles qu'elle utilise dans ses propres rapports. Il convient 
de pousser la recherche opérationnelle sur le système actuel de classification des incapacités. 
Il est essentiel, pour combattre la résistance à la rifampicine, de se conformer à la poly- 
chimiothérapie recommandée par l'OMS. Toutefois, il est difficile d'appliquer ce schéma théra- 

peutique dans le cadre des soins de santé primaires, et surtout de veiller à la prise simul- 

tanée des trois éléments de la chimiothérapie. La délégation des Pays -Bas attend avec intérêt 

le résultat des études proposées sur les moyens d'intégrer les activités antilépreuses et anti- 

tuberculeuses. Le Professeur Muller constate avec inquiétude la diminution proposée dans les 
allocations pour les activités de pays dans la Région africaine et celle de l'Asie du Sud -Est, 

et il n'est pas vraiment rassuré par l'affirmation selon laquelle ces diminutions n'entraîneront 

pas nécessairement une réduction des activités. La délégation des Pays -Bas est favorable au 
projet de résolution relatif à la lèpre. 

S'agissant des zoonoses (programme 13.10), le Professeur Muller rappelle que les animaux 
sauvages, les animaux d'élevage et les animaux de compagnie demeurent pour l'homme une source 
fréquente de contamination. L'industrialisation à grande échelle de l'élevage rend indispen- 
sables la mise au point de techniques diagnostiques simples et rapides et le transfert des 
connaissances aux pays en développement. De nouvelles techniques pourraient aussi jouer un rôle 
important dans les activités de surveillance. La délégation des Pays -Bas est préoccupée par la 
diminution de plus de US $200 000 dans les crédits alloués aux activités mondiales et inter- 
régionales pour 1988 -1989, que propose le Directeur général dans son plan d'urgence;1 cette 
réduction paraît excessive en comparaison de celles affectant les programmes de lutte contre 
d'autres maladies. Les zoonoses ont un effet direct et indirect important sur la santé des gens 

et méritent qu'on s'en préoccupe davantage. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde), parlant des infections aiguës des voies respiratoires (programme 
13.7), souligne que ces infections sont une cause majeure de décès évitables dans son pays. Les 
chiffres dont on dispose indiquent qu'elles sont à l'origine de plus de 15 % des décès chez les 

enfants de moins de cinq ans et de plus de 20 % des décès dans l'ensemble de la population 
enfantine - soit une proportion supérieure à celle des maladies diarrhéiques. On peut présumer 
que le taux de mortalité est du même ordre dans les autres pays d'Asie. Les infections des 
voies respiratoires inférieures, notamment la pneumonie, sont particulièrement dangereuses 
pour les jeunes enfants. Pour prévenir et traiter les infections aiguës des voies respiratoires, 
on a élaboré diverses stratégies qui reposent essentiellement sur l'éducation sanitaire et la 
prise en charge des cas, y compris le traitement par les antibiotiques. La vaccination contre 
la rougeole, la diphtérie, la coqueluche et la tuberculose, déjà pratiquée au titre du pro- 

gramme élargi de vaccination, s'est aussi révélée efficace. 

Pour la tuberculose (programme 13.8), l'application en Inde du nouveau système de dépistage 

a atteint ses objectifs à plus de 90 %, mais l'examen des crachats dans les centres de soins 

de santé primaires laisse encore beaucoup à désirer. Dans certaines régions, il n'existe pas 
encore de centres antituberculeux et les personnels ne mettent pas toujours à profit les possi- 
bilités de formation que leur offre le gouvernement central. La résistance aux médicaments anti- 
tuberculeux est une source de grande préoccupation et elle affecte l'exécution du programme dans 
les pays en développement. 

En matière de lutte antilépreuse, les données relevées en Inde rеstènt satisfaisantes en 
ce qui concerne le dépistage, le traitement et le renvoi des malades à la vie normale. La poly- 
chimiothérapie a récemment été intégrée aux soins de santé primaires, et on espère que les cycles 
de formation des personnels des soins de santé primaires pourront être achevés dans cinq Etats 
indiens au cours de cette année. L'expérience de la polychimiothérapie dans les districts 
d'endémie est très encourageante. Le programme indien de lutte contre la lèpre a fait l'objet 
d'une évaluation indépendante au début de 1986, et un autre projet d'évaluation doit commencer 
prochainement. 

1 Document EB79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1, appendice 3. 
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Le programme indien de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles a commencé 
en 1956; il prévoit à l'échelon régional la mise en place de centres de formation et de labora- 
toires de référence, une enquête et la création d'unités mobiles de traitement. Ce programme de 
lutte est financé entièrement par le gouvernement central et prévoit la formation de personnel 
médical et paramédical ainsi qu'une évaluation interlaboratoires des épreuves de diagnostic. 

Le Dr SHIMAO (Japon) fait observer que les infections aiguës des voies respiratoires 
sévissent tant chez les enfants des pays avancés que chez ceux des pays en développement. Le 
taux de mortalité est beaucoup plus élevé, toutefois, dans les pays en développement en raison 
de la malnutrition et de l'insuffisance des services de santé, notamment dans les zones rurales. 
On prépare au Bureau régional du Pacifique occidental des directives pour la lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires, auxquelles le Japon donne son plein appui; on espère 

que cette lutte, basée sur une nouvelle politique, conduira à une amélioration de la situation 
dans les pays en développement. Le Dr Shimao apprécie les initiatives de TOMS en matière de 

lutte contre la tuberculose (programme 13.8) et de lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires (programme 13.7); le Japon est déterminé à poursuivre sa coopération avec l'OMS 
dans ces domaines. 

Les rapports présentés h la trente- sixième conférence mondiale de l'Union internationale 
contre la Tuberculose, qui s'est tenue à Singapour en novembre 1986, ont montré qu'il existait, 
du point de vue épidémiologique, trois groupes de pays : le premier groupe est celui des pays 
techniquement avancés, oú la tuberculose est un problème mineur et en régression, même si elle 

reste un problème social dans des groupes tels que les réfugiés, les immigrants et les sida- 
tiques; le deuxième groupe est celui des pays nouvellement industrialisés comme Singapour et la 

République de Corée, oú le nombre des cas de tuberculose est en régression nette et rapide, 
bien que la prévalence et l'incidence y restent plus élevées que dans le premier groupe; et le 
troisième groupe est constitué de la plupart des autres pays en développement, oú la prévalence 
de la tuberculose reste élevée et oú la régression est nulle ou faible, avec plus de 90 % de 
cas nouveaux contagieux et de décès évitables. Dans les pays de ce troisième groupe, la maladie 
est souvent contractée dans l'enfance ou dans les premières années de l'âge adulte de sorte 
que, du fait de la réactivation endogène qui peut intervenir des années ou des dizaines d'années 
après la primo -infection, la tuberculose demeurera un grave problème dans les décennies à 
venir. Il convient donc de maintenir les moyens de recherche et de formation et il faut au 
moins un centre de recherche et de formation. Ces moyens sont en voie de disparition dans les 
pays du premier groupe, et ils demeurent insuffisants dans les pays en développement. Le Japon 
est parvenu à maîtriser la tuberculose sur les 35 dernières années, mais il maintient les 
moyens de recherche et de formation parce qu'il est conscient de la responsabilité de tous dans 
la lutte mondiale contre la tuberculose; c'est pourquoi le Gouvernement japonais continue à 
parrainer conjointement avec l'OMS des cours internationaux de formation à la lutte anti- 
tuberculeuse et apporte sa collaboration h plusieurs pays, au titre de la coopération technique 
bilatérale, pour des programmes antituberculeux nationaux. Aussi est -il regrettable que la 

part de l'OMS dans le parrainage du cours de formation organisé au Japon, qui est maintenant 
ouvert aux pays n'appartenant pas à la Région du Pacifique occidental, ait été réduite dans le 

projet de budget programme pour 1988 -1989. 

Il y a matière à réflexion dans le fait que la préoccupation à l'égard de la tuberculose, 
tant dans le grand public que chez les professionnels de la santé, régresse plus rapidement que 
le problème lui -même. La seule façon de maîtriser la maladie est d'intégrer les programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose aux systèmes de soins de santé primaires. Mais s'il 
est facile de parler de l'intégration, il est plus difficile de la réaliser. La tuberculose 
pourrait servir de modèle d'intégration d'un programme de lutte contre une maladie déterminée 
au système des soins de santé primaires. 

Le Gouvernement japonais serait heureux de développer la coopération bilatérale et multi- 
latérale et de contribuer ainsi à l'intensification de la lutte mondiale contre la tuberculose. 
Il donne une place prioritaire à la coopération technique bilatérale et multilatérale dans la 
lutte contre les maladies infectieuses, notamment lá tuberculose, les infections aiguës des 
voies respiratoires et les maladies cibles du programme élargi de vaccination. 

La délégation du Japon souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution 
sur la lèpre. 

Le Dr CORNAZ (Suisse), se référant au programme 13.7 (Infections aiguësdes voies respiratoires), 
partage le point de vue du délégué de l'Inde quant à l'importance relative, pour la mortalité 
infantile, de ces infections en comparaison des maladies diarrhéiques. Beaucoup de maladies 
respiratoires aiguës ne résisteraient pas à un traitement par les antibiotiques courants, qui 
pourraient être utilisés dans le cadre des soins de santé primaires par des agents de santé 
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convenablement formés. Une méthodologie intéressante pour le diagnostic et le traitement de 

ces maladies a été mise au point au titre du programme de l'0MS. Très souvent elles sont mal 
traitées ou négligées dans les centres de soins de santé primaires, et les activités d'infor- 
mation et de formation prévues par le programme sont donc particulièrement importantes. Il 
convient d'intégrer la lutte contre ces maladies aux soins de santé primaires afin d'éviter 
la mise en place de programmes verticaux. 

La délégation de la Suisse appuie le programme 13 dans son ensemble. 

Le Dr GIOGOMU (Cameroun) dit qu'il a examiné avec un intérêt tout particulier les pro- 
grammes 13.8 (Tuberculose) et 13.9 (Lèpre) et qu'il a été impressionné par les progrès faits au 
niveau mondial dans la lutte contre ces deux maladies incapacitantes. Avec l'urbanisation 
croissante des pays en développement, la transformation des modes de vie et la désagrégation 
de la famille élargie traditionnelle, les progrès de la lutte contre ces deux maladies 
pourraient bien être compromis par le taux élevé de non- participation aux campagnes de masse 
combiné au taux élevé d'abandons en cours de traitement, ce qui favorise la pharmacorésistance. 
En outre, on constate une amplification du phénomène des "malades vagabonds ", qui passent d'un 
pays à l'autre. Il faudrait des recherches plus intensives pour mettre au point des techniques 
diagnostiques et des moyens thérapeutiques moins coûteux afin de pouvoir mener les activités 
voulues dans le cadre des soins de santé primaires. Il faudrait faire davantage pour améliorer 
et abréger les traitements, et l'OMS devrait insister auprès des Etats Membres sur la nécessité 
de veiller à ce que les malades soient soignés et non pas livrés à eux -mêmes. 

On a la preuve que le SIDA aggrave certaines maladies infectieuses. Il faut aider les pays 
affectés à pratiquer systématiquement des épreuves de séroprévalence du SIDA chez les tuber - 
culeux et les lépreux. 

La délégation du Cameroun est favorable au projet de résolution sur la lèpre. 

Le Dr WALLACE (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'il est heureux, en ces temps difficiles, de 

pouvoir apporter son soutien au projet de résolution sur la lèpre, et de noter que l'OMS n'est 
ni satisfaite du statu quo ni submergée par les problèmes mondiaux de santé au point d'en 
négliger la lèpre, subie depuis trop longtemps et trop mal comprise. Le Dr Wallace est favorable 
à l'action proposée dans le projet de résolution pour intensifier la formation et inciter les 

jeunes professionnels de la santé, à tous les niveaux, à s'orienter vers une carrière suscep- 
tible de contribuer à l'étude de cette maladie, aux moyens de la combattre et finalement à son 
élimination. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), se référant aux points qui ont été 

soulevés à propos des crédits budgétaires prévus pour différents programmes, et notamment pour 
la lèpre, explique que le chiffre est inférieur à celui des budgets antérieurs parce que, dans 

l'actuel système de planification, les Etats Membres décident eux -mêmes des zones de programme 
auxquelles les fonds sont affectés. L'augmentation ou la diminution d'un chiffre traduit donc 
dans une certaine mesure de l'intérêt porté au programme par les Etats Membres. Mais, parallè- 
lement, ces augmentations ou diminutions sont le reflet de l'aide que les Etats Membres 
reçoivent éventuellement d'autres sources. Dans le cas de la lèpre, un soutien extrabudgétaire 
très important, bien qu'insuffisant, est prévu et les Etats Membres semblent donc préférer 
utiliser les fonds de l'OMS pour d'autres programmes. Les fonds provenant de la Fondation de 
l'Industrie de la Construction navale du Japon (par l'intermédiaire du fonds fiduciaire 
Sasakawa pour la santé) sont très largement utilisés pour les programmes de lutte antilépreuse 
dans la Région africaine, par exemple. Les Etats Membres ont tendance h consacrer les ressources 
de l'OMS au développement des infrastructures, qui est moins susceptible de bénéficier de 
l'appui d'autres sources. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) remercie les délégués pour les obser- 

vations et les critiques qu'ils ont formulées au sujet de la tuberculose et des infections 
aiguës des voies respiratoires. En réponse h la question posée par le délégué des Pays -Bas à 

propos de l'efficacité de la stratégie de prise en charge des cas et d'éducation pour la santé 
envisagée par l'OMS pour abaisser la mortalité infantile due aux infections aiguës des voies 

respiratoires, le Dr Pio dit que les résultats de cinq études d'intervention sont disponibles. 
Il s'agit de deux comparaisons entre la situation avant et après l'intervention faites en Inde 

et au Népal et de trois études comparatives menées simultanément en Inde, au Pakistan et en 

République -Unie de Tanzanie. La fourchette des taux d'efficacité obtenus en comparant la zone 

témoin avec la zone d'intervention va de 20 % à 60 %. L'étude la plus récente a été publiée dans 

le premier numéro de 1987 du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le délégué des Pays -Bas a posé une question au sujet de la détermination de la morbidité 

tuberculeuse chez les jeunes et du risque d'infection. Ces deux indicateurs sont parallèles et 
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suivent la même tendance. Les pays où la notification est insuffisante peuvent déterminer le 

risque d'infection par des enquêtes tuberculiniques. Les techniques statistiques permettent de 

surmonter les difficultés d'interprétation des résultats de ce type d'enquête liées à la vacci- 
nation par le BCG. 

S'il n'a pas été fait mention du SIDA et de la tuberculose en Afrique, c'est qu'au moment 

de la préparation des analyses destinées au projet de budget programme, ces renseignements 
n'étaient pas disponibles. Toutefois, le Journal of the American Medical. Association a publié 

depuis lors un article sur la tuberculose et le SIDA dans un hôpital zaîrois, où 30 % des tuber - 
culeux sont séropositifs. Des discussions sont en cours entre l'OMS et l'Union internationale 
contre la Tuberculose au sujet de la surveillance dans les pays d'Afrique des liens entre ces 
deux maladies. La chimiothérapie actuelle se révèle très efficace dans le traitement des 
malades atteints du SIDA et souffrant de tuberculose, mais on ne connaît pas encore la durée 
nécessaire pour éviter une réactivation. 

Répondant à la question du délégué du Japon sur la réduction de l'allocation budgétaire à 

la Région du Pacifique occidental pour le cours international sur la lutte antituberculeuse, à 

Tokyo, le Dr Pio fait observer que cette réduction ne traduit pas un manque d'intérêt et 
qu'elle est compensée par une augmentation des crédits au niveau des pays.Le Bureau régional du 
Pacifique occidental a déjà pris les dispositions nécessaires pour compléter les crédits prévus 
pour ce cours par des fonds extrabudgétaires attendus pour le prochain exercice. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre) remercie les délégués pour leur soutien énergique et leurs obser- 
vations constructives concernant le programme de lutte contre la lèpre. En réponse aux 
questions posées, il explique que l'augmentation du nombre des cas signalée depuis quelques 
années résulte, dans une large mesure, de l'amélioration du dépistage dans plusieurs pays. 
Le chiffre estimatif de 10 à 12 millions de cas mentionné dans le projet de budget programme 
concerne les cas actifs. Les taux de prévalence des cas de ce type ont tendu, au fil des ans, 
à stagner dans la plupart des pays; les variations enregistrées sont mineures. Le Dr Noordeen 
pense, comme le délégué des Pays -Bas, qu'il faut améliorer la normalisation de la définition 
des cas ainsi que les méthodes de mesure des résultats des activités de prévention des incapa- 
cités dues à la lèpre. A sa prochaine réunion, le Comité d'experts de la Lèpre traitera sans 
doute en détail de ces questions. 

L'expérience acquise dans plusieurs pays montre qu'une polychimiothérapie menée dans le 

cadre de programmes intégrés relevant des systèmes de soins de santé primaires est tout à fait 
possible, à condition que le service de santé soit bien organisé et que son personnel ait revu 
une formation adéquate. L'expérience montre, par ailleurs, que le taux d'observance est bien 
meilleur pour la polychimiothérapie que pour la monothérapie par la dapsone appliquée précé- 
demment. L'état actuel de la technologie ne justifie pas l'emploi du terme "éradication" pour 
la lèpre, bien que quelques pays l'aient utilisé de manière moins restrictive. Bien que limitée 
dans le temps et dans l'espace, l'expérience acquise au cours des quatre ou cinq dernières 
années a toutefois montré qu'il est possible d'abaisser très sensiblement le nombre total des 
cas par une application efficace de la polychimiothérapie dans le cadre des programmes de lutte. 

Le Dr BÔGEL (Santé publique vétérinaire), répondant au délégué des Pays -Bas, explique que 
l'intensification de l'urbanisation et de l'industrialisation agricole se traduit, particuliè- 
rement dans les pays en développement, par l'apparition de problèmes de zoonoses d'une dimen- 
sion inconnue jusqu'ici. En ce qui concerne les moyens diagnostiques, de nouveaux nécessaires 
d'épreuves, d'un maniement simple et rapide, sont en cours de préparation pour plusieurs zoonoses. 
Un antigène hautement spécifique pour le sérodiagnostic de Echinococcus multilocularis, obtenu 

par génie génétique, est déjà en usage. De nouvelles épreuves colorimétriques simples - qui 

permettent de se passer de microscope - sont en préparation pour le diagnostic de la rage et pour 
celui de la brucellose. Malheureusement, les vétérinaires des pays en développement ne sont pas 

encore suffisamment préparés aux taches nouvelles, particulièrement en ce qui concerne la méde- 

cine préventive moderne, y compris la participation communautaire à la gestion des programmes 

et la coopération intersectorielle. Il faut donc mettre l'accent sur la formation, initiale et 

continue, des vétérinaires et sur le transfert des technologies concernant la production et les 

produits animaux. 
Les diminutions budgétaires conjoncturelles auxquelles on procède actuellement sont 

pénibles mais, espère -t -on, temporaires. En attendant, l'OMS n'épargne aucun effort pour pour- 

suivre ses activités en s'appuyant sur un réseau qui comprend deux centres de lutte contre les 

zoonoses et plus de quinze centres collaborateurs, dont certains bénéficient d'une aide nationale 

substantielle. Le soutien du secteur agricole suscite beaucoup d'enthousiasme, et l'homologue 

de l'OMS dans ce secteur, la FAO, est en train d'accroître de manière substantielle son apport 
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aux biotechnologies nouvelles et particulièrement au développement de moyens et d'activités 

diagnostiques pour renforcer le développement rural dans les domaines de la production laitière, 

de l'hygiène des produits carnés et des pêcheries. 

L'Assemblée de la Santé elle -même a préparé la voie, en 1986, à l'amélioration de la coopé- 

ration intersectorielle et à la mobilisation de ressources des organisations non gouvernemen- 
tales. Les résultats apparaissent dans le domaine de la santé publique vétérinaire, où des pro- 

grammes sont épaulés en collaboration avec l'Association mondiale vétérinaire pour ce qui est 

de la formation, la Société mondiale pour la Protection des Animaux en ce qui concerne les 

aspects écologiques, et avec d'autres organisations non gouvernementales. 

Le projet de résolution sur la lèpre est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite les délégués à examiner les propositions du budget programme concer- 

nant la cécité (programme 13.14), le cancer (y compris le Centre international de Recherche sur 

le Cancer) (programme 13.15), les maladies cardio- vasculaires (programme 13.16), et les autres 

maladies non transmissibles (programme 13.17). 

Il note que la Commission est saisie, en sus des pages pertinentes du projet de budget 

programme et du rapport du Conseil exécutif, de deux projets de résolutions présentant une cer- 

taine ressemblance. L'un, .intitulé "7 avril 1988 : une journée sans tabac dans le monde ", est 
rédigé comme suit : . 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le but de l'Organisation mondiale de la Santé, énoncé à l'article 1 

de la Constitution, est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible "; 
Rappelant la résolution WHA39.14 sur le sujet "Tabac ou santé "; 

Exprimant sa satisfaction des mesures de plus en plus nombreuses prises par les Etats 

Membres pour réduire l'usage du tabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a décidé de proscrire l'usage du 

tabac dans l'enceinte de l'OMS; 

Notant que le 7 avril 1988 l'Organisation mondiale de la Santé célébrera son quaran- 

tième anniversaire; 
1. DEMANDE à tous les Etats Membres, dans le cadre de leur action soutenue contre la 

pandémie de tabagisme, de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés, y compris, le cas 

échéant, des mesures législatives et réglementaires; 

1) pour célébrer le 7 avril 1988 comme une journée sans tabac dans le monde; 

2) pour encourager leurs populations, par tous les moyens appropriés, à renoncer à 

fumer et à toute autre forme de tabagisme ce jour -1à; 

3) pour lancer et renforcer à cette occasion, de concert avec des organisations 

gouvernementales et non gouvernementales, des campagnes antitabac et diverses actions 

de promotion de la santé; 

4) pour inciter les vendeurs à s'abstenir volontairement de vendre toutes les formes 

de tabac ce jour -1à; 

5) pour tenir le Directeur général au courant des mesures prises en application de 

cette résolution; 

2. INVITE la presse mondiale et les autres médias à envisager de renoncer à toute publi- 

cité en faveur du tabac et des produits de tabac lors de la journée mondiale sans tabac; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure 

sur les mesures prises à ce sujet. 

L'autre projet de résolution, intitulé "Quarantième anniversaire de l'OMS ", est libellé comme 

suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'en 1988 quarante années se seront écoulées depuis la création de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, et fière à juste titre des résultats obtenus jusqu'ici, sous 

la direction et la conduite de l'OMS, dans de nombreux domaines du développement sanitaire, 
comme l'illustre l'éradication mondiale de la variole en 1977; 

Profondément consciente, cependant, de l'immensité des tâches que devront encore 
accomplir les pays pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par la mise en oeuvre 

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 WHA40.35. 
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de stratégies nationales, en tenant compte en particulier du développement des soins de 

santé primaires conformément à la Déclaration d'Alma -Ata de 1978; 
Considérant que ces tâches seront grandement facilitées par une coopération tech- 

nique, morale et politique complète au sein de l'OMS; 
1. INVITE les Etats Membres à redoubler d'efforts en 1988 et les années suivantes pour 
atteindre l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en particulier : 

1) à mobiliser h cette fin toutes les ressources humaines, matérielles et finan- 
cières possibles; 
2) h mettre en mouvement les forces sociales qui accéléreront le processus de 

développement sanitaire par l'approche soins de santé primaires afin que puissent 
être atteints les objectifs sanitaires et sociaux fixés pour la fin du siècle et 

adoptés h l'unanimité par les Etats Membres; 

3) à encourager une collaboration encore accrue entre les autorités sanitaires, 
d'autres secteurs en relation avec la santé, l'OMS et toutes les organisations non 
gouvernementales et bénévoles intéressées dont l'action a trait à la santé, dans un 

esprit de véritable partenariat en faveur du développement sanitaire; 
4) h faire en sorte que les médias accordent l'intérêt voulu et une couverture 
suffisante aux programmes de santé et aux activités connexes, en mettant l'accent 
sur les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires comme moyen 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
5) h tirer le meilleur parti possible du quarantième anniversaire de l'OMS pour 
focaliser l'attention des gens de tous états et conditions - de l'homme de la rue 

au plus haut responsable politique - sur les réalisations passées ainsi que sur les 

aspirations présentes et futures de l'Organisation mondiale de la Santé par des 
manifestations appropriées, des célébrations et la diffusion d'informations; 
6) h faire part au Directeur général des mesures prises ou prévues par eux suffi- 

samment tôt pour qu'il puisse soumettre un rapport d'ensemble à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE les comités régionaux à soutenir fermement les pays dans leurs activités qui, 

tout au long de l'année, marqueront le quarantième anniversaire de l'OMS et à célébrer 
solennellement cet anniversaire lors de leurs sessions; 

3. INVITE le Conseil exécutif h participer activement à la planification et b l'exécu- 
tion des activités de l'OMS pour cet anniversaire, et à suggérer des moyens appropriés de 

célébrer l'événement lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé comme 
une manifestation de solidarité mondiale en faveur de l'action de santé; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire du quarantième anniversaire l'occasion d'informer et de mobiliser 

toutes les parties concernées h l'échelle mondiale et de montrer au monde que le 

développement sanitaire est possible grâce h une collaboration internationale dans 
un climat de bonne volonté, de consensus et de respect mutuel; 
2) de transmettre la présente résolution au Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies afin d'obtenir le soutien de ce dernier pour la 

célébration du quarantième anniversaire de l'OMS, conformément à la résolution 36/43 
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

3) de faire rapport h la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises ou prévues par les Etats Membres et par l'Organisation dans son 
ensemble; 

5. DEMANDE à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées, aux orga- 
nismes d'aide bilatérale et aux organisations intergouvernementales et non gouverne- 
mentales concernées de célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisation et, à cette 
occasion, d'envisager des mesures pour resserrer encore leurs liens avec celle -ci afin 
d'assurer une collaboration plus étroite et des actions concrètes en faveur de la santé 
dans tous les secteurs du développement; 

6. DECIDE que tous les délégués à la présente Assemblée de la Santé stimuleront dans 

leurs pays une action énergique h engager d'urgence pour que l'anniversaire de l'OMS soit 

l'occasion de promouvoir avec succès la santé des peuples du monde entier. 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit que l'incidence comme la 
prévalence des maladies non transmissibles restent élevées dans les pays développés et 
s'accroissent dans les pays en développement. Convaincu que la prévention et la maîtrise de 
nombreuses maladies non transmissibles sont tout à fait réalisables, le Conseil a noté avec 
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satisfaction l'élan conféré par l'OMS à l'élaboration d'un programme intégré de santé communau- 
taire dans le domaine des maladies non transmissibles. Il a pleinement approuvé le rôle 
attribué dans les programmes 13.15 (Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur 
le Cancer)) et 13.16 (Maladies cardio -vasculaires) h la prévention et au diagnostic précoce, 
ainsi qu'à l'action intersectorielle. Par ailleurs, il a mis l'accent sur l'importance de 
l'action axée sur la communauté et du rôle du mode de vie dans la prévention et l'endiguement 
des maladies considérées. Le Conseil a approuvé sans réserve l'importance accrue accordée, au 

titre du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), au tabac et à la santé. Bien 

qu'un programme distinct "Tabac ou santé" soit prévu dans le huitième programme général de 

travail, le Conseil a recommandé qu'il soit procédé dès que possible à une modification fonc- 

tionnelle. L'OMS continue à jouer un rôle important dans l'encouragement et le soutien de 

l'action intersectorielle au niveau national pour la lutte contre l'usage du tabac. Les mesures 

que prennent actuellement le Directeur général et les Directeurs régionaux, en consultation 
avec les associations du personnel du Siège et des bureaux régionaux, pour interdire l'usage du 
tabac dans les locaux de l'OMS ont aussi été chaleureusement accueillies par le Conseil. 

Le Dr MOHITH (Maurice) dit que, dans presque tous les pays, il existe des preuves de plus 
en plus évidentes de la gravité croissante du problème de santé publique posé par les maladies 
non transmissibles. L'incidence et la prévalence de ces maladies dans les pays en développement 
confirment cette tendance. Une enquête récemment menée à Maurice a fait ressortir, pour une 
population d'un million d'âmes, des chiffres estimatifs de 50 000 cas de diabète sucré, de 

plus de 100 000 cas graves d'hypercholestérolémie et d'au moins 30 000 cas d'hypertension. 

Cette première analyse véritable de la situation effectuée dans le pays a été le fait d'une 

équipe internationale (dont les membres venaient d'Australie, de Finlande et du Royaume -Uni) 

agissant en collaboration avec l'OMS et le Ministère de la Santé de Maurice. Elle a servi de 

base à l'élaboration de stratégies et de programmes d'intervention nationaux en matière de 
prévention et de lutte. De toute évidence, les services hospitaliers de type classique ne 
peuvent faire face de manière appropriée aux problèmes existants; la plupart des activités 
nécessaires concernent l'éducation, l'information et l'encouragement d'habitudes alimentaires 

et de modes de vie sains. 

La délégation mauricienne appuie les activités mondiales de l'OMS tendant à donner effet 
à la résolution WHA38.30 sur la lutte contre les maladies non transmissibles chroniques, et 
souligne l'importance des activités visant à mettre au point des programmes de santé intégrés 

dans les pays, par exemple des projets de démonstration. 
Le séminaire international pour l'enseignement de l'épidémiologie ainsi que de la planifi- 

cation et de la conception de programmes intégrés de santé communautaire dans le domaine des 
maladies non transmissibles, organisé par l'OMS au niveau mondial, a offert une occasion de 

former des gestionnaires nationaux h la mise en route d'activités dans les pays. La réunion de 
directeurs de programmes nationaux, qui doit avoir lieu à l'Université de Stanford (Etats -Unis 

d'Amérique) en juillet 1987, contribuera davantage encore h renforcer la collaboration inter- 
nationale en la matière. 

En raison des dimensions planétaires du problème, toutes les activités devraient être pour- 
suivies et coordonnées au niveau mondial. Toutefois, l'efficacité de la planification, de la 

mise en place et de la gestion de programmes de santé nationaux intégrés dans le cadre de 

systèmes de santé existants appelle des activités et un soutien additionnels au niveau régional. 
Dans ce contexte, le Dr Mohith invite l'OMS à participer à l'organisation, à Maurice,d'un sémi- 
naire régional qui permettrait de former des équipes appartenant à des pays où les maladies non 
transmissibles posent désormais un problème de santé publique. 

Le Professeur ORDÓÑEZ (Cuba) appuie l'ensemble du programme 13. 

Parlant des programmes 13.16 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.17 (Autres maladies non 
transmissibles), il lui semble de plus en plus manifeste que ces deux groupes de maladies 
assument à présent dans la plupart des pays une importance considérable en santé publique. Il 

appuie le programme intensifié de prévention des maladies cardio -vasculaires et le programme 
intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles dans le contexte des 
soins de santé primaires. C'est au sein de la communauté et non en milieu hospitalier que doit 
être menée la lutte contre ce type de maladies. Dans cette optique, il faut accorder la prio- 
rité aux activités comportant la promotion de la santé et la prévention primaire, menées en 
coopération avec la communauté et à son intention. Les hôpitaux et leurs technologies avancées 
ont apporté la plupart des réponses aux problèmes existants; les lacunes qui subsistent dans 
les connaissances scientifiques doivent être comblées au moyen de recherches menées au sein de 
la communauté - là oú les gens naissent, grandissent, étudient et travaillent - puis suivies 
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par l'application d'une approche clinique, épidémiologique et sociale à ces problèmes sani- 
taires graves et complexes. Cuba se fonde sur ces considérations pour mettre en oeuvre son pro- 
gramme en utilisant un nouveau modèle de soins de santé primaires : le médecin de famille. Une 
approche systématique intégrant les trois niveaux de soins de santé primaires a facilité le 
diagnostic épidémiologique et conduit à l'élimination des facteurs de risque dans la population. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate avec plaisir 
que c'est la dernière fois que le tabac et la santé vont être examinés dans le cadre du pro- 
gramme concernant les autres maladies non transmissibles; en effet, à partir de 1990, avec le 
huitième programme général de travail, "Tabac ou santé" deviendra un programme distinct, ce que 
justifie son importance. Le Dr Hyzler suggère que le Directeur général envisage d'effectuer ce 
transfert sur le plan fonctionnel avant même 1990. I1 accueille favorablement et approuve les 
augmentations de crédits budgétaires, malgré les réductions que le Directeur général s'est vu 
contraint d'opérer. 

Le Dr Hyzler se félicite des mesures prises par le Directeur général et les Directeurs 
régionaux pour donner le bon exemple en interdisant de fumer dans les locaux de l'OMS, et il 
rend hommage à l'esprit de coopération des fonctionnaires de l'OMS. 

Le Dr RODRÍGUEZ (Chili) constate que la lutte contre le cancer est une importante priorité 
dans beaucoup de pays en développement. Les maladies transmissibles sont en voie d'être jugulées, 
tandis que le cancer, les maladies cardio -vasculaires et les accidents deviennent les problèmes 
majeurs. Le Dr Rodriguez souligne la nécessité d'adopter une attitude préventive vis -à -vis du 
cancer et notamment de prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre le tabagisme; 
des activités de ce type ont débuté au Chili sur la base d'un projet pilote, avec l'appui de 
l'OMS. Il se félicite de la collaboration de cette Organisation à un vaste programme de dépis- 
tage du cancer, notamment celui du col de l'utérus et celui du poumon. 

L'OMS et 1'0PS offrent également leur assistance aux programmes de lutte contre les maladies 

cardio -vasculaires. Ces deux Organisations ont joué un rôle de catalyseur dans la préparation 
d'activités et de programmes locaux de lutte contre ces maladies dans les pays des Amériques. 

Comme l'ont montré diverses enquêtes épidémiologiques, les maladies cardio- vasculaires sont liées 
à des modes de vie inadéquats, et il n'est possible de remédier à cette situation qu'en utili- 
sant une approche multidisciplinaire au niveau des soins de santé primaires. Il convient de 
contrôler les facteurs de risque selon une procédure intégrée et coordonnée, plutôt que de les 

aborder séparément, afin de ne pas surcharger les services de santé. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation appuie 
les objectifs desprogrammnesen coursd'examen. Les activités de lutte contre le cancer (pro- 
gramme 13.15) occupent un large éventail, allant de la prévention aux soins en phase terminale 
de la maladie. Il est bon d'appeler l'attention sur ce dernier aspect du problème, car bien des 
souffrances humaines pourraient être évitées pour une dépense relativement modeste si le per- 
sonnel de santé était parfaitement informé des moyens de soulager les douleurs des cancéreux. 
Par ailleurs, il ne semble pas que les aspects psychosociaux du cancer soient pris en compte 
par le programme. En République fédérale d'Allemagne, on constate en ce domaine un vigoureux 
mouvement. Les malades ont besoin non seulement d'une aide physique, mais aussid'un soutien 
psychologique et affectif, faute de quoi ils risquent d'observer fort mal les traitements pres- 
crits. L'autoprise en charge joue également un rôle important, notamment pendant la convalescence, 
et elle peut se pratiquer sous la forme de groupes de discussion, avec ou sans le soutien des 
professionnels. Un programme spécial d'assistance psychosociale aux enfants atteints de cancer 
et à leurs familles doit débuter à l'échelon fédéral en 1987 et il fera l'objet d'une évalua- 
tion en temps opportun. Il est important que l'OMS accorde toute l'attention voulue à ces ques- 
tions. Il faut également qu'elle prenne sans tarder des contacts avec "L'Europe contre le 
cancer ", le programme des Communautés européennes. 

Le Professeur Mattheis reconnaît que la prévention de la propagation des maladies cardio- 
vasculaires dans les groupes d'âge les plus jeunes est l'une des premières priorités et qu'elle 
doit comporter aussi bien la prévention primaire que le dépistage précoce des symptômes indi- 
cateurs de risque; détectées à temps, ces maladies peuvent être soignées avec succès. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, puisque l'espé- 
rance de vie augmente et que d'autres maladies sont jugulées alors que, pour le cancer, les 

facteurs de risque s'accroissent, il est inévitable que le programme de lutte anticancéreuse 
gagne en importance. Comme le montre l'analyse de la situation, il est nécessaire et urgent de 

lutter contre le tabagisme, et les activités menées dans ce domaine doivent occuper une place 
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de choix dans la prévention primaire du cancer. Les Etats Membres de la Région européenne ont 

déjà engagé une campagne antitabac ciblée, à grande échelle. Le diagnostic précoce demeure 
difficile, quelle que soit la structure des services de santé. Il demeure donc nécessaire de 

délimiter les groupes de population à haut risque et de les soumettre à un dépistage. La réduction 
proposée des crédits alloués au programme ne se justifie pas, car le cancer est un problème 
mondial, inévitablement appelé à prendre encore de l'ampleur même dans les pays en développe- 
ment. Il est particulièrement important de mettre en place des mesures préventives, et il faut 
également que les pays élaborent des programmes nationaux de lutte anticancéreuse intégrés 
aux soins de santé primaires. 

Il ne fait aucun doute que les maladies cardio -vasculaires doivent bénéficier d'une prio- 
rité élevée, et le programme doit donc être approuvé dans son ensemble. Il faudrait accorder 
une attention spéciale aux sections relatives à la prophylaxie et h l'évaluation des tendances 
de la morbidité et de la mortalité. Il serait sans doute préférable que les mesures préventives 
débutent dès l'enfance et soient intégrées à celles concernant d'autres maladies non transmis - 
sibles qui comportent des facteurs de risque communs. 

Le Dr Rakcheev est heureux de constater que le développement du programme 13.17 (Autres 

maladies non transmissibles) a été nettement stimulé par l'adoption de la résolution WНАЭ8.30. 
Il souligne l'importance de l'initiative de l'OMS dans la formation de coordonnateurs nationaux 
et la mise en place, au niveau national, de projets pilotes de prévention intégrée. Il faudrait 
renforcer et amplifier les activités de l'OMS en ce qui concerne aussi bien chaque composante 
du programme que les différents projets pilotes. Il faudra bien entendu des ressources finan- 
cières, et les allocations de crédits ne devraient pas être inférieures à celles de l'exercice 

1986 -1987. Le Dr Rakcheev espère qu'à l'avenir une plus large place sera accordée à la prophy- 
laxie ainsi qu'à la lutte contre les accidents cérébrovasculaires. 

A propos de la lutte contre les maladies rhumatismales, il note avec intérêt que l'on se 
propose d'améliorer les classifications et les méthodes utilisées dans les enquêtes épidémio- 
logiques, de même que les échanges d'informations. L'étude du rôle des facteurs génétiques dans 
la prédisposition à certaines maladies non transmissibles chroniques joue également un rôle 

important, notamment lorsque les marqueurs génétiques constituent de véritables facteurs de 
risque. 

Les projets intégrés de prophylaxie du diabète, qui demeure d'une actualité brûlante, 
méritent une attention particulière; pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'établir 
une coopération entre l'OMS et la Fédération internationale du Diabète. Il faudrait évaluer les 

avantages économiques de programmes spéciaux de médecine préventive, afin de pouvoir mettre au 
point des méthodes prophylactiques et thérapeutiques efficientes et peu coûteuses. 

Le Dr Rakcheev voudrait apporter deux amendements au projet de résolution sur le quaran- 
tième anniversaire de l'OMS. Il suggère que, dans le premier alinéa du préambule, on complète 

les mots "comme l'illustre" par "de la façon la plus éclatante ". En outre, dans le deuxième 
alinéa du préambule, il faudrait ajouter un membre de phrase pour indiquer que l'année 1988 
marque le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata en même temps que le quarantième 

anniversaire de l'OMS. Si ces deux amendements sont acceptés, la délégation de l'URSS souhaite 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) relève que, selon l'analyse de la situation concernant le 

diabète, il y a dans le monde plus de 50 millions de personnes qui souffrent de cette maladie. 
Les difficultés déjà considérables qui en résultent continuent de s'amplifier, en dépit de 
progrès substantiels. On a souvent affirmé, dans les sphères internationales, que les malades 
dépendant d'injections quotidiennes d'insuline n'avaient pas d'autre possibilité de prolonger 
leur existence ou d'avoir une activité productive et créative. L'insuline est donc un médica- 
ment qui sauve des vies et elle devrait être toujours disponible, à des prix abordables, sans 
barrières économiques à son obtention. Des appels ont été lancés dans un certain nombre de 
réunions internationales, comme par exemple au congrès de la Fédération internationale du 
Diabète, pour que les diabétiques du monde entier puissent disposer d'insuline, sans restric- 
tions. Dans la pratique, cela serait possible si les pays qui ne produisent pas eux -mêmes 
d'insuline pouvaient importer ce produit en franchise. En outre, le prix fixé doit être à la 
portée de tous les diabétiques. La délégation yougoslave en appelle à l'Assemblée de la Santé 
afin qu'elle trouve un moyen d'informer les Etats Membres de cette proposition, en les invitant 
à en envisager l'application. 

Le Dr MOLNAR (Hongrie) se félicite des renseignements fournis aux délégués. En Hongrie, les 

maladies coronariennes et cérébrovasculaires figurent parmi les principales causes de mortalité, 
et il est particulièrement inquiétant de voir que la morbidité et la mortalité sont très élevées 
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dans les couches les plus jeunes et les plus productives de la population. La Hongrie continue, 

comme elle l'a toujours fait, de porter un vif intérêt à la collaboration avec l'OMS dans ces 

différents domaines. C'est ainsi que la surveillance des maladies cardio -vasculaires est intégrée 

aux programmes nationaux concernant les maladies non transmissibles, et l'on s'est inspiré de 

l'expérience de l'0MS pour la préparation de programmes visant à améliorer la prophylaxie. Les 

objectifs et les activités proposés correspondent aux grandes lignes des programmes 13.16 

(Maladies cardio -vasculaires) et 13.17 (Autres maladies non transmissibles). Cette approche 

intégrée qui vise à résoudre le problème des maladies non transmissibles et qui est associée à 

diverses tentatives d'agir sur les facteurs de risque communs à beaucoup de ces maladies a 

déjà été essayée dans de nombreux pays. 

Il est évident qu'aucun programme ne peut être mis à exécution sans un personnel doté 

d'une formation appropriée et comprenant des coordonnateurs nationaux. L'organisation par l'OMS 

d'un séminaire en Carélie du Nord (Finlande) sur la formation des coordonnateurs nationaux 

revêt donc une grande importance. Le Dr Molnár appuie cette initiative et espère que les 

travaux se poursuivront en 1988 -1989. 

Le Dr SHIMAO (Japon) dit que le Japon renforce son programme concernant le tabac et la 

santé, bien que le nombre de fumeurs chez les Japonais adultes de sexe masculin reste un des 

plus élevés des pays techniquement avancés. La Sixième Conférence mondiale sur l'usage du tabac 

et la santé aura lieu à Tokyo du 9 au 12 novembre 1987, et le Dr Shimao espère qu'elle sera 

suivie par un grand nombre des participants à la présente Assemblée de la Santé. 

Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale du Japon a institué une commission 

spéciale d'étude sur le tabac et la santé, qui recueille dans le monde entier des renseigne- 

ments concernant les effets du tabac sur la santé et analyse les mesures prises par d'autres 

gouvernements pour servir de base à un nouveau programme antitabac. 

L'objectif final du programme de l'0MS est de faire en sorte que, dans le monde entier, chacun 

renonce totalement à fumer. Pour atteindre cet objectif, le programme doit avoir un caractère 

permanent, être adapté à chaque situation nationale, puis intensifié progressivement. Le 

Dr Shimao est persuadé qu'une approche en douceur sera le meilleur garant du succès. 

A l'heure actuelle, le programme antitabac est englobé dans le programme 13.17 (Autres 

maladies non transmissibles). Cette activité est toutefois suffisamment importante pour faire 

l'objet d'un programme distinct, mais il serait nécessaire de maintenir une coordination appro- 

priée avec d'autres programmes pertinents. 

Le Dr VISHWAKARMA (Inde) déclare que sa délégation appuie sans restriction les programmes 

considérés. 
En Inde, le programme national de lutte contre la cécité n'a cessé de progresser régulière- 

ment ces dernières années, sur le plan aussi bien du développement des infrastructures que des 

résultats obtenus. Plus de 50 % des centres locaux de soins de santé primaires sont déjà en 

mesure de dispenser des soins ophtalmologiques primaires et, dans plus de la moitié de ces 

centres, un agent paramédical qualifié dispense des soins ophtalmologiques dans la communauté. 

Le nombre d'opérations de la cataracte réalisées n'a cessé d'augmenter et le retard accumulé a 

été en partie comblé. Une enquête nationale sur la cécité est en cours et devrait permettre une 

évaluation réaliste de l'ampleur du problème. Parmi les nouveaux domaines d'intervention figurent 

un programme de formation continue et le renforcement des banques d'yeux. On est en train de 

rationaliser la surveillance du programme national afin de faciliter le flux d'informations 

émanant de la communauté. De nouvelles installations ont été créées pour assurer la mobilité 

des fonctionnaires du programme au niveau des Etats et un service de surveillance et d'évalua- 

tion central a été mis en place. Plutôt que de concentrer les ressources financières sur 

quelques centres de soins ophtalmologiques tertiaires, on les répartit désormais uniformément 

dans l'ensemble du pays, en privilégiant le développement des soins ophtalmologiques primaires. 

On estime à 1,5 million le nombre de cas de cancer en Inde, et à 500 000 environ le nombre 

de cas nouveaux chaque année. Les moyens de traitement, largement concentrés dans les centres 

urbains, sont insuffisants pour répondre aux besoins. Le programme national de lutte contre le 

cancer vise à relever ce défi en affectant en priorité des ressources à des activités qui per- 
mettront à l'Inde de ne pas faillir à son engagement en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Le programme national a pour principaux objectifs : 1) la prévention primaire du cancer, 
et en particulier des cancers liés au tabac; 2) le diagnostic précoce et le traitement du cancer 

cervical; et 3) la répartition et le développement des services grâce aux centres de lutte anti- 

cancéreuse et aux écoles de médecine et d'art dentaire existant à l'échelon régional. 

Etant donné que les stratégies de prévention primaire et secondaire ne porteront vraisem- 

blablement pas leurs fruits avant longtemps, il faudrait renforcer à la fois les services théra- 

peutiques et le programme national de lutte anticancéreuse en les dotant de personnel et de 
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matériel suffisants. Il y a 10 centres régionaux de recherche et de traitement et 24 centres 

de dépistage précoce dans les écoles de médecine. Au total, 130 unités de cobaltothérapie ont 
été installées dans 87 établissements. Le septième plan quinquennal prévoit un crédit d'environ 
60 millions de roupies pour les activités de lutte contre le cancer. 

Restent encore à résoudre deux problèmes clés : généraliser l'accès à du matériel de radio- 
thérapie et à des médicaments peu coûteux, et prendre en charge les malades en phase terminale. 
Car même lorsque la plupart des pays auront mis au point des mesures de prévention spécifiques 
et des stratégies de lutte appropriées contre les principaux cancers, il subsistera un groupe 
de malades pour qui la douleur sera intolérable et la mort imminente. On a proposé d'admi- 
nistrer des comprimés de morphine pour maîtriser la douleur. Mais la question de savoir si 
l'on peut accepter que les malades soient déshumanisés par la chimiothérapie ou la radiothérapie 
avant de mourir ou si l'on doit leur permettre de mourir dans la dignité mérite réflexion. Cela 
pose un autre problème, celui de l'euthanasie, que l'on élude depuis longtemps. Il est à prévoir 
que l'OMS devra un jour ou l'autre étudier sérieusement cette question car elle a compétence 
pour le faire; pour sa part, le Dr Vishwakarma est convaincu que l'OMS aura le courage d'entamer 
un dialogue. 

Le Dr MINNERS (Etats -Unis d'Amérique) estime que le tabac est responsable de plus de 
maladies, d'incapacités et de décès aux Etats -Unis d'Amérique que tout autre facteur. Mais l'on 
se dirige progressivement vers une société sans tabac en l'an 2000. I1 y a vingt ans, plus 
de la moitié des citoyens des Etats -Unis fumaient; aujourd'hui, la proportion est de moins de 
30 %. La consommation annuelle de cigarettes par habitant n'a jamais été aussi faible et les 
hommes jeunes ont réduit leur consommation de 30 % au cours des quatre dernières années. Mais 
il y a encore des obstacles à surmonter. Les jeunes femmes n'ont pas réduit leur consommation 
de cigarettes et le cancer du poumon est maintenant la principale cause de mortalité par cancer 
chez la femme, précédant le cancer du sein depuis deux ans déjà. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, il est déjà interdit de fumer dans les 265 centres du Service 
indien de la Santé qui relève du Département de la Santé et des Services sociaux. Il en sera de 
mêmе dans tous les locaux du Service de la Santé publique, comme au siège dans la capitale, à 

partir d'octobre 1987. En outre, beaucoup d'entreprises ont interdit l'usage du tabac et leur 
nombre ne cesse de croître. 

Il faut féliciter le Directeur général des efforts déployés par l'OMS pour appeler l'atten- 
tion sur les effets nocifs du tabac et de ses activités visant à instaurer une société sans 
tabac. La délégation des Etats -Unis est donc heureuse de figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution sur une journée sans tabac dans le monde. 

Le Dr IAD.j-LAKEIAL (Algérie) propose de remplacer, dans la version française, au para- 
graphe 2 du dispositif du projet de résolution sur une journée sans tabac dans le monde, les 

termes "la presse mondiale et les autres médias ",qui ne correspondent pas exactement à ceux de 
la version anglaise "the world press and other media ", par l'expression "la presse et les autres 
médias de chaque pays ". D'autre part, il propose, si les coauteurs du projet de résolution sont 
d'accord, d'ajouter un appel moral aux entreprises qui produisent et commercialisent du tabac 
ou des produits du tabac pour qu'elles s'abstiennent de toute activité de caractère publicitaire 
ce jour -1à, en particulier si elle vise les populations des pays en développement. Malheureuse- 
ment, le tiers monde apparaît comme le marché d'avenir pour les produits du tabac et il est 

systématiquement la cible des sociétés transnationales. En outre, les stations de radio 
"bombardent" de publicité la population, et en particulier les jeunes, qui y sont les plus 

sensibles. L'usage du tabac se répand de plus en plus dans les pays du tiers monde alors que 
leurs maigres ressources seraient mieux employées en produits alimentaires et autres produits 
de base. Le Dr Hadj -Lakehal propose donc d'ajouter un nouveau paragraphe 3 au dispositif du 
projet de résolution, priant instamment les entreprises, en particulier transnationales, qui 
fabriquent, commercialisent ou assurent le marketing du tabac, de profiter de cette journée 
pour cesser de mener des actions à caractère publicitaire, notamment celles ayant pour cible 
les populations des pays en développement. Le paragraphe 3 actuel du dispositif deviendrait 
alors le paragraphe 4. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) approuve les programmes considérés. En ce qui concerne le tabac et la 

santé, l'Iraq a pris des mesures axées sur quatre cibles : l'ensemble de la population, les 

professionnels de la santé, les politiciens et les producteurs de tabac. Les responsables poli- 
tiques ont eux -mêmes pris l'initiative dans ce domaine et un décret présidentiel interdisant 
l'usage du tabac dans toutes les réunions officielles et pendant les cérémonies publiques a été 
publié. D'autre part, le 28 octobre 1986 a été proclamé journée nationale de lutte contre le 
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tabac. Du fait qu'en Iraq 13 production de tabac est sous contrôle de l'Etat, il a été relative- 
ment simple d'interdire toute publicité en faveur du tabac. Les taxes sur le tabac ont été 
augmentées de 200 %. En ce qui concerne l'ensemble de la population, des programmes d'informa- 
tion et d'éducation axés plus particulièrement sur les groupes vulnérables, notamment les jeunes, 
ont été lancés. En février 1986, une ordonnance ministérielle a interdit l'usage du tabac dans 
les bureaux du Ministère de la Santé. Certes, rien ne permet de dire que ces consignes seront 
respectées. Néanmoins, le nombre de gens qui fument dans les locaux du Ministère de la Santé a 
considérablement diminué depuis. Le Dr Hassoun est heureux que le Siège de l'OMS ait été 

déclaré zone sans tabac à compter du 7 avril 1987. I1 voudrait ajouter sa propre conviction à 

celles énoncées par le Directeur général dans son discours d'ouverture de l'Assemblée de la 
Santé, à savoir que si tous les pays persévèrent dans leurs efforts de lutte contre le tabac, 
on pourra, en l'an 2000, vivre sur une planète d'où le tabac aura été banni et donc dans un 
monde plus sain et plus heureux. En tant que coauteur du projet de résolution, la délégation 
iraquienne souhaite qu'il soit adopté, en espérant que les journées sans tabac seront de plus 
en plus nombreuses. Le Dr Hassoun note avec satisfaction la création d'un programme distinct 
sur le tabac ou la santé au titre du huitième programme général de travail. 

Le Dr GRECH (Malte) rappelle que sa délégation a toujours soutenu les programmes 13.15, 

13.16 et 13.17 et a toujours préconisé un programme global intégré de prévention du cancer, des 

maladies cardio -vasculaires et autres maladies non transmissibles comme le diabète. Il est 

évident que les incapacités et la mortalité imputables à ces maladies de parle топде sont d'une 
ampleur inadmissible. Le Dr Grech voudrait souligner trois points. Premièrement, les programmes 
de prévention des maladies non transmissibles ne donnent pas de résultats immédiats mais repré- 
sentent plutôt un investissement à long terme dans la santé. Deuxièmement, le fait de dissocier 
les maladies non transmissibles de la situation socio- économique d'ensemble est une simplifica- 
tion abusive. Troisièmement, les principaux facteurs qui sont à l'origine de ces maladies se 
prêtent particulièrement bien à un programme d'intervention intégré à assise communautaire. 
Ainsi, les mesures de lutte contre une de ces maladies devraient également avoir un impact sur les 
autres, comme on l'a observé dans le cadre du projet de lutte contre le diabète à Malte. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) déclare que lés coauteurs du projet de résolution souhaitent faire 
du 7 avril 1988 une journée marquante en la proclamant journée sans tabac et en la faisant 

coincider avec le quarantième anniversaire de l'OMS, afin de souligner le rôle déterminant de 

l'Organisation dans la lutte antitabac. Le projet de résolution demande aux pays de poursuivre 

leurs efforts pour combattre le tabagisme et aux médias de renoncer à toute publicité en faveur 
du tabac ce jour -là. Le Dr Al -Saif espère que le projet de résolution sera adopté et que les 

mesures proposées seront appliquées par les Etats Membres le 7 avril de chaque année. 

I 

M. IHNAT (Tchécoslovaquie), se référant aux programmes 13.16 et 13.17, précise que la 

Tchécoslovaquie a mis en oeuvre un programme intensif de prévention des cardiopathies isché- 
miques reposant sur les projets MONICA et INTERHEALTH.1 Ces projets sont une source de données 

d'expérience et d'informations précieuses et ont permis de planifier plus efficacement les ser- 
vices de santé du pays; ils pourraient servir de modèles pour la lutte contre l'hypertension et 
d'autres maladies chroniques. Ces projets sont en effet très utiles, ils reposent sur des bases 
scientifiques et ne sont pas difficiles à mettre en pratique. La délégation tchécoslovaque est 
donc favorable au développement de ces méthodes et prie le Directeur général de ne pas réduire 
les crédits affectés aux programmes en question. 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture des amendements au projet de résolution intitulé 
"Quarantième anniversaire de l'0MS" proposés par le délégué de l'URSS. Le premier, à la 
quatrième ligne du premier alinéa du préambule, consiste à compléter les mots "comme l'illustre" 
par "de la façon la plus éclatante ", le second à ajouter, au second alinéa du préambule, le 

membre de phrase "dont le dixième anniversaire сoinсidera avec le quarantième. anniversaire de 
l'0MS ". 

Les amendements proposés sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2 

1 Anciennement le programme intégré de lutte contre les maladies non transmissibles. 

2 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 WHA40.36. 
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Le Dr RAY (Secrétaire), se référant au projet de résolution intitulé "7 avril 1988 : une 

journée sans tabac dans le monde ", note que les délégations de la Belgique et de l'Oman 

souhaitent figurer parmi les coauteurs. Le délégué de l'Algérie a proposé d'ajouter un nouveau 

paragraphe З au dispositif, priant instamment les entreprises, en particulier transnationales, 
qui fabriquent, commercialisent ou assurent le marketing du tabac, de profiter de cette journée 
pour cesser de mener des actions h caractère publicitaire, notamment celles ayant pour cible 

les populations des pays en développement. 

Le Dr MINNERS (Etats -Unis d'Amérique), tout en se félicitant du consensus qui s'est dégagé 

sur le projet de résolution, craint que l'amendement proposé n'implique une activité de régle- 

mentation qui le rendrait pour le moins difficile à appliquer aux Etats -Unis d'Amérique. Le 

Dr Minners préférerait que le projet de résolution soit approuvé sans l'amendement proposé. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) est d'accord avec le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique. 

M. SAMSOM (Pays -Bas) se déclare lui aussi heureux que la Commission soit parvenue à un 

consensus sur le projet de résolution. Il pense qu'il serait utile de procéder dès que possible 
à un vote, étant donné le peu de temps qu'il reste pour débattre d'autres points de l'ordre du 

jour. Le libellé de l'amendement proposé soulève quelques problèmes; ainsi, le terme "producers" 

recouvre les agriculteurs, à qui il serait difficile de demander de ne pas travailler pendant 
une journée. De plus, l'industrie du tabac n'appréciera peut -être pas qu'on lui demande de 

"profiter" de cette journée pour renoncer à ses activités. Il faudrait peut -être supprimer ces 
termes si l'on veut retenir l'amendement. Tout en étant d'accord sur l'idée qui sous -tend cet 
amendement, M. Samsom espère, compte tenu des préoccupations exprimées par le délégué des Etats- 

Unis d'Amérique, que le délégué de l'Algérie reconsidérera sa position. 

Le Dr HADJ- LAКEHAL (Algérie) tient h souligner que l'amendement qu'il propose est une invi- 
tation d'ordre moral qui s'adresse aux entreprises. Rien dans le texte ne revêt un caractère 

réglementaire. Il semble qu'il y ait une erreur dans la version anglaise du texte, où le mot 

"produce" devrait être remplacé par le mot "manufacture ". Le point important, c'est que des 
milliers de gens succombent à des maladies liées au tabac et que c'est aux responsables de la 

santé qu'il incombe de s'attaquer à ce problème. Le Dr Hadj -Lakehal répète que l'amendement se 

veut un appel d'ordre moral pour tenter de combattre les effets nocifs du tabac sur la santé. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la treizième séance, page 226.) 

La séance est levée à 19 h 50. 



TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents РВ/88 -89 et ЕB79/1987/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/88 -89 et 

EB79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Appui aux programmes (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents PB/88 -89, 

pages 269 -284, et ЕB79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 74) 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) 

Le Professeur FORGÁCS (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le 

programme d'appui au plan de l'information sanitaire a été relativement peu discuté au Conseil. 

Celui -ci a appelé l'attention sur l'absence de documentation relative à l'infrastructure 

des systèmes de santé dans de nombreux établissements d'enseignement et de recherche, et a sou- 

ligné l'importance pour les pays d'une information valable et pertinente. Le Conseil a ferme- 

ment soutenu le programme 14. 

Le Dr VISHWAKARMA (Inde) souligne que l'appui au plan de l'information sanitaire est impor- 

tant pour permettre aux professionnels de la santé de jouer efficacement leur rôle d'agents de 

soins de santé. En outre, il faut disposer d'une éducation pour la santé continue et d'un 

système d'information du grand public pour lui permettre de prendre une part effective aux pro- 

grammes de santé nationaux. 
En Inde, le système national d'information sanitaire couvre tous les types d'information 

dont les professionnels de la santé ont besoin, c'est -à -dire l'information gestionnaire et opé- 
rationnelle, les statistiques sanitaires et la documentation sanitaire. On compte plus de 
600 bibliothèques des sciences de la santé assurant un appui informationnel à l'établissement 
auquel elles se rattachent, principalement écoles de médecine et instituts de recherche, hôpi- 
taux, départements de la santé du gouvernement central et des gouvernements des Etats, services 
médicaux et de bien -être familial, associations et sociétés, et laboratoires pharmaceutiques. 
Les sercices qu'elles peuvent fournir ne répondent pas toujours aux besoins d'une clientèle en 
constante augmentation. Cela est dû à divers facteurs, comme le manque de ressources matérielles 
et financières, l'absence d'une formation spécialisée de bibliothécaire des sciences de la 

santé, des procédures désuètes et l'absence d'une politique d'information sanitaire. La réunion 
nationale de décembre 1980 sur les services d'information et les bibliothèques de documentation 
sanitaire a recommandé la mise sur pied d'un réseau de bibliothèques des sciences de la santé 
dont le point focal, la bibliothèque médicale nationale, serait relié à des bibliothèques 
d'information et à des bibliothèques des sciences fondamentales par une chaîne de six biblio- 
thèques médicales régionales. Dans le cadre de cette activité, il a en outre été recommandé 
que des ressources matérielles et financières et des effectifs adéquats soient fournis pour 
renforcer chaque bibliothèque participant au réseau. En février 1986, la bibliothèque médicale 
nationale a organisé un atelier qui constituait la première phase de l'établissement du 
réseau. Un réseau distinct de services intégrés d'information pour la recherche est aussi en 
train d'être mis sur pied. Dans le cadre du système d'information national en science et 

technologie, deux centres d'information sectorielle dans les domaines liés aux sciences de la 
santé ont été établis, à savoir le centre d'information nationale pour les produits pharmaceu- 
tiques à Lucknow et le centre d'information nationale pour la science et la technologie de 
l'alimentation à Mysore. 

- 223 - 
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Cet examen de la situation actuelle en Inde fait apparaître un besoin urgent de coordonner 

les efforts des différents organismes chargés de mettre sur pied les services de bibliothèque 

sous leur direction. Ce qui semble faire défaut, c'est la volonté et les moyens de répartir 

les ressources d'infrastructure afin d'assurer une organisation efficace des services dans 

l'ensemble du pays, ainsi qu'une coopération nationale et régionale, et, surtout, un plan national 

et des politiques de soutien en faveur du transfert rapide de l'information sanitaire pertinente 

à ceux qui en ont le plus besoin. 

Le Dr Vishwakarma souligne que les besoins en information des usagers évoluent avec le 

temps et que, dans un domaine qui connaît des transformations aussi rapides que celui des 
sciences de la santé, ce phénomène risque de se répercuter sur la production, la collecte, le 

traitement et l'utilisation de l'information. Ce ne sont pas seulement la quantité et la qualité 

de l'information qui changent, mais aussi le nombre et le type des usagers des services d'infor- 
mation, et les bibliothèques, les centres et la politique d'ensemble devront être capables de 

s'adapter h ces changements. 

Les diverses bibliothèques qui font partie du réseau des bibliothèques de documentation 

sanitaire et des services d'information en Inde sont la bibliothèque médicale nationale, les 
bibliothèques médicales régionales, les bibliothèques d'information et les bibliothèques de 

références, auxquelles il faut ajouter une bibliothèque des sciences de la santé de base 

couvrant tous les types d'écoles de médecine et de centres de formation, les hôpitaux, les 

instituts de recherche, les services gouvernementaux, les laboratoires de recherche pharmaceu- 

tique, les associations et sociétés des sciences de la santé, les dispensaires et les centres de 

soins de santé primaires, ainsi que les centres d'information et de documentation mis sur pied par 
les secteurs public et privé dans les domaines liés à la santé. 

M. SAVOV (Bulgarie) remercie l'OMS pour l'information scientifique et gestionnaire extrême- 
ment précieuse mise h la disposition des Etats Membres, y compris les publications sur les pro- 
blèmes spécifiques à chaque Région de l'OMS. Il estime que les initiatives prises par le Bureau 
régional de l'Europe, notamment en ce qui concerne la recherche sur la diffusion des publica- 
tions de l'OMS dans les Etats Membres, peuvent être étendues au monde entier. Un résumé des 
résultats d'une telle étude pourrait être très utile quand on recherche des solutions gestion- 
naires et scientifiques aux problèmes qui entravent la réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il serait souhaitable de vouer plus d'attention h l'information destinée aux respon- 
sables des services de santé et aux décideurs. A cette fin, on devrait envisager d'organiser 
des réunions d'experts comme celle qui a eu lieu à Berlin en 1984. 

La diffusion de l'information serait encore plus efficace si l'on pouvait assurer une 
meilleure coopération entre les systèmes d'information médicale automatisés des divers pays et 
les systèmes d'information des bureaux régionaux dont relèvent ces pays. 

Le Professeur ВORGOÑO (Chili) souligne l'importance du programme h l'étude dont les crédits 
prévus ne représentent que 5 % du budget ordinaire. Il faut donc chercher à rationaliser au 
maximum toutes les publications de l'OMS. Le Professeur Вorgoño relève que des efforts consi- 
dérables ont été accomplis dans la bonne direction à cet égard au cours des dernières années. 
Mais on peut encore faire davantage. Les publications qui fournissent l'information technique 
et administrative fondamentale pour le développement de l'Organisation et les programmes des 
Etats Membres doivent être maintenues, mais toute la situation doit faire l'objet d'une analyse 
permanente et approfondie. 

Le Professeur Borgoño demande des éclaircissements sur les changements fondamentaux qu'il 

est prévu d'apporter à la Chronique OMS. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) exprime ses 

remerciements pour les observations bienveillantes qui ont été formulées et indique, en réponse 
au délégué du Chili, qu'en raison de la situation financière actuelle, le Directeur général a 
décidé de suspendre la publication de la Chronique OMS en 1987, 1988 et 1989. 

En outre, toujours en raison des difficultés financières, plusieurs réductions ont été 
proposées pour les exercices 1986 -1987 et 1988 -1989 (document ЕB79/1987/REС/1, Partie II, 
annexe 1, pages 250 -251) dans le cadre d'un programme d'urgence établi par le Directeur général, 

qui sera appliqué ou non selon les circonstances. Il s'agirait : de réduire le nombre de pages 
du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; de suspendre en 1988 et 1989 les séries des 

Cahiers de Santé publique et des Publications offset de l'OMS; de réduire le nombre des pages 
de l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales et du Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales; et de réduire le nombre des monographies et des publications hors série 
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ainsi que celui des nouveaux numéros de la Série de Rapports techniques de l'OMS. On espère 
naturellement qu'il ne sera pas nécessaire d'appliquer des réductions aussi draconiennes. 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А40/35) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet du quatrième rapport de la 

Commission A. 

Le rapport est adopté (voir document WHA40/1987/REC/2). 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents PB/88 -89 et EB79/1987/REC/1, Partie II) (reprise de la discussion) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 
EB79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II) (reprise de la discussion) 

Appui aux programmes (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents PB/88 -89, 
pages 269 -284, et ЕB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 74) (reprise de la discussion) 

Services d'appui (programme 15) 

Le Dr PAREDES (Colombie) aimerait savoir quelles mesures ont été prises pour rationaliser 
les dépenses d'administration et de personnel. 

M. КАТO (Japon) remarque que le tableau des augmentations budgétaires par section de la 

résolution portant ouverture de crédits (document РВ/88 -89, page 15) fait apparaître une forte 

augmentation (29,41 Z) des coûts d'appui aux programmes, qui représentent 23,53 Z du budget 

total. Il se demande s'il ne serait pas possible de se mettre d'accord sur un chiffre et de 

réduire de 5 Z, par exemple, soit environ US $7,5 millions, le coût de l'appui aux programmes, 

ce qui témoignerait du désir de l'Assemblée de la Santé d'encourager la poursuite de la ratio- 

nalisation des coûts indirects. On pourrait aussi parvenir à un chiffre plus acceptable en 

approuvant seulement les augmentations de coût attribuables aux fluctuations des taux de change 

et non les augmentations de coût attribuables aux dépenses réglementaires et à l'inflation. Si 

M. Kato a cité le chiffre de 5 Z, c'est en raison de l'expérience acquise au Japon où les coûts 

de l'appui aux programmes ont été réduits de 5 Z chaque année afin d'inciter à une administration 

plus rigoureuse. Cette réduction budgétaire serait modeste pour l'OMS; montrer ainsi que l'Orga- 
nisation n'hésite pas à faire des efforts douloureux pour faire face à la situation actuelle 

devrait aider les ministères de la santé à négocier avec les ministères des finances et les 

parlements de leurs pays afin d'obtenir le paiement de la totalité de la contribution due à 
1'OMS. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux), répondant au 

délégué de la Colombie, déclare que des efforts considérables ont été faits pour rationaliser 

ces dépenses, au Siège comme dans les bureaux régionaux. Les ressources réellement disponibles 

au titre du budget ordinaire se réduisent progressivement par suite des fluctuations des taux 

de change et des tensions inflationnistes sensibles dans certains bureaux régionaux, même si 

l'on enregistre une progression des sommes calculées en dollars dans les estimations. En même 

temps, l'augmentation du financement extrabudgétaire accroît le travail des services adminis- 

tratifs et rend leur tâche plus complexe. En outre, en vertu du plan d'action conjoncturelle 

du Directeur général, il s'est avéré nécessaire de geler plusieurs postes dans divers secteurs 

de l'administration. 
Vu les circonstances, il a fallu rationaliser le fonctionnement de ces services en les 

informatisant et les mécanisant. Un système d'information concernant l'administration et les 

finances a été mis en place et un sous -système concernant le personnel a été élaboré; il 

devient progressivement opérationnel. En fait, les problèmes financiers actuels et l'attribu- 

tion de ressources extrabudgétaires à des programmes et à des activités spécifiques compliquent 

la gestion du personnel. 

M. IMBRUGLIA (Directeur de la Division du Budget et des Finances), répondant à la sugges- 

tion du délégué du Japon, déclare que les coûts de l'appui aux programmes font l'objet d'un 
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examen extrêmement attentif. La méthode qui consiste à concentrer l'attention sur une section 
particulière du budget à laquelle d'importants crédits sont affectés ne semble cependant pas 
tout à fait appropriée. M. Imbruglia fait remarquer que la section 5 (Appui aux programmes) de 

la résolution portant ouverture de crédits comporte deux programmes, le premier étant le pro- 

gramme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), qui vient tout juste d'être examiné et 

qui représente environ US $38 millions, et l'autre étant le programme 15 (Services d'appui). Le 

programme d'appui est particulièrement sensible aux fluctuations des taux de change, car il 

englobe les frais afférents àlа majorité du personnel de la catégorie des services généraux qui 
assure le bon fonctionnement des installations, ainsi que les frais d'entretien proprement dits, 
lesquels sont tous payables en monnaie locale et, par conséquent, soumis aux fluctuations des 
taux de change. 

La possibilité de réduire les coûts a été mentionnée par le délégué du Japon; comme le 
montrent les prévisions d'engagements de dépenses au titre du budget ordinaire et l'analyse des 
augmentations et des diminutions par programme (document РВ/88 -89, page 39), ces coûts ne 
représentent pourtant que US $7,5 millions environ, soit une augmentation moyenne des dépenses 
réglementaires de 9 % pour le Siège et l'ensemble des bureaux régionaux, c'est -à -dire d'environ 
4,5 % par an, ce qui n'est pas excessif. 

La Commission souhaitera peut -être déterminer s'il ne serait pas plus opportun de laisser 
au Directeur général, en sa capacité de plus haut fonctionnaire technique et administratif de 
l'Organisation, le soin de décider des réductions possibles. Le Directeur général est certaine- 
ment attentif à cette question et, s'il entrevoit une possibilité quelconque de faire des éco- 
nomies, il ne manquera pas d'en avertir le Conseil exécutif, lequel à son tour formulera des 
recommandations à l'intention de l'Assemblée de la Santé. 

EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION 

7 avril 1988 : une journée sans tabac dans le monde (suite de la douzième séance, page 222) 

Le PRESIDENT précise que ce projet de résolution a été présenté à la douzième séance et 
demande au délégué de l'Algérie de donner quelques éclaircissements sur les amendements 
proposés par sa délégation. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) déclare qu'il a proposé d'ajouter au dispositif de la résolu 
tion un nouveau paragraphe 3, et que l'interprétation en anglais n'en ayant pas rendu exacte- 
ment le sens, il a lui -même expliqué qu'il s'agissait d'un appel moral lancé aux entreprises 
pour qu'elles cessent de mener des actions h caractère publicitaire, notamment celles qui ont 
pour cible les populations des pays en développement. Le délégué des Pays -Bas, sans doute aussi 
pour des raisons d'interprétation fautive, a compris qu'il s'agissait, dans l'amendement, des 
producteurs et, par conséquent, des agriculteurs qui cultivent le tabac, La délégation algé- 
rienne a précisé que cet appel ne s'adressait qu'aux entreprises et aux manufactures qui 
fabriquent, vendent ou commercialisent des produits du tabac, Elle n'avait pas d'opinion très 
arrêtée au sujet du style ou du libellé et voulait simplement qu'on lance un appel moral aux 
fabricants, aux commerçants et aux entreprises qui pratiquent le marketing des produits du 
tabac , afin qu'elles profitent - sans donner aucun sens péjoratif h ce mot - de la Journée 
mondiale de la Santé pour cesser leurs activités à caractère publicitaire. Le texte révisé de 
l'amendement de la délégation algérienne se lit comme suit : 

3. LANCE UN APPEL aux entreprises, en particulier transnationales, qui fabriquent, 
commercialisent ou assurent le marketing des produits du tabac pour qu'elles profitent de 
cette journée pour cesser de mener des actions à caractère publicitaire, notamment celles 
ayant pour cible les populations des pays en développement. 

Par souci de conciliation, le Dr Hadj -Lakehal accepterait qu'on supprime le mot "fabriquent, ". 
Il ne parait pas sérieux que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution faisant de la 
Journée mondiale de la Santé une journée sans tabac, et ne puisse pas lancer un appel de portée 
morale n'ayant aucun caractère contraignant ou réglementaire; c'est, semble -t -il, le moins 
qu'elle puisse faire. 

Le Dr MINNERS (Etats -Unis d'Amérique) reste préoccupé de constater à quel point le projet 
de résolution révisé s'est progressivement éloigné du domaine qui est naturellement celui de la 

santé pour s'insinuer dans celui des entreprises et de la publicité. La Commission a consacré 
un temps disproportionné à décider de l'affectation d'un seul et unique jour de l'année. Les 
mots ne suffiraient pas h exprimer son regret d'avoir vu s'évanouir le consensus au sein de la 
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Commission. En raison de la fatigue grandissante accumulée depuis les travaux de la veille, à 
laquelle s'ajoute le manque de temps disponible pour la vaste consultation souhaitable dans 

toute tentative de parvenir à un consensus raisonné, le Dr Minners n'a autre choix que 

d'insister vivement, une fois de plus, pour que l'amendement proposé ne soit pas inclus dans 
le projet de résolution révisé. Une autre solution serait de n'apporter aucun amendement au 
dispositif, mais d'ajouter au préambule un nouvel alinéa qui serait libellé comme suit : 

Consciente de ce que la consommation et l'usage du tabac ont de graves conséquences 
pour la santé et créent des problèmes d'ordre économique et social, notamment dans les 

pays en développement. 

Le Dr CUMMING (Australie) appuie de tout coeur les idées et les concepts exprimés par le 

délégué de l'Algérie; les problèmes causés par le tabac, qui est l'une des principales causes 
de décès en Australie, sont un sujet général d'inquiétude. Mais, tout en admirant le but visé 
par le délégué de l'Algérie, il n'est pas convaincu que le texte du projet révisé soumis à la 

Commission ne réponde pas déjà à la plupart des arguments avancés. Deux au moins des questions 
qu'il a évoquées sont mentionnées dans ce projet révisé. Au paragraphe 2 du dispositif, 
l'Assemblée de la Santé invite la presse et les autres médias de chaque pays à envisager de 

renoncer à toute publicité en faveur du tabac et des produits du tabac lors de la journée 
mondiale sans tabac; cela semble couvrir toutes les formes de promotion des produits du tabac. 
Au paragraphe 1.4) du dispositif, il est demandé aux Etats Membres d'inciter les vendeurs à 

s'abstenir volontairement de vendre toutes les formes de tabac ce jour -1à, ce qui semble égale- 

ment supposer un effort volontaire pour prévenir la vente des produits et, par conséquent, leur 

promotion sur les lieux de vente. Gráce à ces deux paragraphes de son dispositif, la résolution 
parait donc répondre, à bien des égards, aux idées admirables formulées par le délégué de 
l'Algérie. 

La seule forme de promotion qui ne soit pas prise en considération dans le projet révisé 

est probablement la publicité affichée sur des panneaux ou des palissades, qui, de toute façon, 
ne pourrait pas être ôtée pour une seule journée. En sa qualité de coauteur du projet révisé, 
la délégation australienne apprécie l'esprit de collaboration dont un certain nombre de délé- 
gations ont fait preuve en aidant à formuler une résolution qui réponde à la plupart des 
désirs de la Commission. Il serait fort regrettable de ne pouvoir parvenir à un consensus sur 
une question aussi importante. Toutefois, le Dr Cumming estime souhaitable d'éviter d'adopter 
des résolutions qui n'ont aucun effet pratique. En approuvant des résolutions qui ne sont pas 
pratiques, la Commission amoindrirait d'autant la valeur de l'ensemble des résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé. Le Dr Cumming est prêt à accepter la proposition du délégué des 
Etats -Unis d'Amérique tendant à ajouter un nouvel alinéa au préambule, mais ne peut appuyer 
l'insertion d'un nouveau paragraphe dans le dispositif comme l'a proposé le délégué de 
l'Algérie. 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède) fait observer que la journée sans tabac proposée relève h 

la fois des dispositions prises pour la célébration du quarantième anniversaire de l'OMS et du 

programme "Tabac ou santé ". La résolution WHA39.14 adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1986 

et mentionnée dans le projet révisé contient, d'une façon générale, ce que l'on suggère à la 

Commission. Il serait dommage de ne pouvoir parvenir à un consensus sur ce projet révisé qui 

a un rapport avec deux autres résolutions, la résolution WHA39.14 et la résolution concernant 

le quarantième anniversaire de l'OMS, approuvée par la Commission à sa douzième séance. Le 

Professeur Westerholm pourrait appuyer à la fois l'amendement suggéré par le délégué de 

l'Algérie et celui que propose le délégué des Etats -Unis d'Amérique, avec toutefois une préfé- 

rence pour ce dernier. 

Le PRESIDENT demande si le délégué de l'Algérie est prêt à accepter l'amendement du 

délégué des Etats -Unis d'Amérique à la place du sien. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) déclare que sa délégation est prête à faire le maximum pour 

que la Commission puisse parvenir à un consensus et accepte très volontiers l'addition au 

préambule proposée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. La résolution, cependant, 

n'aurait aucun sens et camouflerait peut -être même les faits, si l'on n'ajoutait pas quelque 

chose à son dispositif. Le Dr Hadj-Lakehal est prêt à retirer son amendement si une autre 

délégation, peut -être l'une de celles qui figurent parmi les coauteurs de la résolution, peut 

formuler une proposition acceptable concernant le dispositif de cette résolution. La délégation 

algérienne serait disposée à accepter une proposition qui lui donnerait un minimum de satis- 
faction. Le Dr Hadj -Lakehal pense toutefois qu'il n'y a aucune justification ni aucune excuse 
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morales au retrait de l'appel contenu dans la proposition de sa délégation. Il y a probablement 

dans le tiers monde des milliers de gens qui sont en train de mourir parce que la publicité 

encourage à la consommation de tabac et parce que l'on déverse sur les marchés de ces pays du 

tabac qui, dans le même temps, fait l'objet, dans les pays développés, d'une réglementation 

sévère et de mesures visant à diminuer sa teneur en nicotine ou en benzène. Des millions de 

dollars sont ainsi gagnés. Refuser de lancer un appel moral pour faire diminuer ou cesser la 

publicité est une stratégie diabolique de marketing visant à faire du plus grand nombre possible 

d'habitants du tiers monde des fumeurs et, par conséquent, des cancéreux de demain. Le 

Dr Hadj -Lakehal voit 1à quelque chose d'immoral, et se doit de le dire. 

Le PRÉSIDENT suggère qu'un petit groupe de rédaction, composé des coauteurs du projet de 

résolution et de tous ceux qui souhaiteraient y participer, se réunisse pour élaborer un texte 

de compromis. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès- verbal de la quatorzième séance, section 1.) 

La séance est suspendue de 10 h 5 à 10 h 40. 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89; 
ЕВ79/1987/REС/1, Partie I, résolution EВ79.R4, et Partie II, chapitre III, paragraphes 78 -94; 
et A40/26) 

Le Dr Uthai SUDSUKH (représentant du Conseil exécutif), qui introduit le point de l'ordre 
du jour, rappelle que la fixation du niveau du budget effectif constitue l'une des plus impor- 
tantes décisions de l'Assemblée de la Santé. En examinant le projet de budget programme pour 
1988 -1989, le Conseil exécutif a accordé une attention particulière aux plans de répartition 
des ressources, de même qu'aux modifications du projet de budget effectif, par rapport à celui 
déjà approuvé pour l'exercice en cours 1986 -1987. 

Le détail des augmentations et des diminutions budgétaires proposées figure dans les pro- 
positions du Directeur général et nombreux sont les aspects de la question qui ont déjà été 
étudiés par la Commission. Le Dr Uthai Sudsukh appelle l'attention sur le rapport du Conseil 
exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1988 -1989 et, en particulier, les 

paragraphes 78 -87, oú sont évoqués un certain nombre de points importants de la politique 
financière et budgétaire, et notamment divers changements notables dans le projet de budget 
programme actuellement à l'examen par rapport à celui de 1986 -1987. Le niveau du budget effectif 
proposé par le Directeur général, après ajustement pour tenir compte des économies qui 
résultent de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le niveau de la rémuné- 
ration soumise à retenue pour pension du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur, atteint un montant de US $633 980 000, soit une augmentation de US $90 680 000, ou 
16,69 %, par comparaison avec le budget programme approuvé pour 1986 -1987. Cette augmentation 
résulte des augmentations de coût dues aux dépenses réglementaires et à l'inflation, soit 
7,08 %, ainsi que des augmentations imputables à la révision des taux de change budgétaires, 
soit 9,72 %, en partie compensées par une diminution de 0,11 % en valeur réelle. Le projet de 
budget programme pour 1988 -1989 s'inscrit dans le cadre d'une politique de croissance réelle 
nulle en termes budgétaires. Il n'en assure pas moins une augmentation réelle de 1,06 % au 

niveau des pays, rendue possible par des diminutions réelles d'un montant équivalent aux 
niveaux régional et interpays ainsi que mondial et interrégional. 

A la suite de son examen, le Conseil exécutif a estimé que le budget effectif de 
US $633 980 000 proposé par le Directeur général pour 1988 -1989 continuait de ménager un 
équilibre satisfaisant entre la nécessité de poursuivre l'action en faveur de la santé pour 
tous et l'obligation de faire preuve de réalisme, face à la situation économique mondiale. 
Souscrivant aux propositions du Directeur général, le Conseil a décidé de recommander à 
l'Assemblée de la Santé d'approuver le projet de résolution portant ouverture de crédits 
contenu dans la résolution EВ79.R4. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il est impensable, malgré des divergences très sensibles dans 
la position des délégations vis -à -vis du budget programme pour 1988 -1989, qu'on ne puisse par- 
venir à un consensus à ce sujet pendant la présente Assemblée mondiale de la Santé. Somme 
toute, un consensus traduit rarement une satisfaction unanime; il est toujours un compromis 
entre le point de vue de la majorité et celui de la minorité, ce qui implique des échanges 
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d'idées et la justification des véritables intérêts en jeu. Le Directeur général pense qu'il 
sera possible de parvenir à un accord stipulant qu'à l'avenir la préparation et l'examen du 

budget doivent se fonder sur le principe d'un consensus, conformément aux vues adoptées par 

le Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R9. Le succès de cette démarche repose évidemment, 

bien plus que sur les efforts du Directeur général, sur une détermination politique et un 

esprit de coopération et de compromis de la part des membres du Conseil exécutif, de ceux du 

Comité du Programme de ce même Conseil, des comités régionaux et, bien entendu, de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Directeur général est persuadé que son successeur, que ce soit une 

femme ou un homme, fera usage de son autorité et de son influence pour veiller à ce qu'une 

telle démarche aboutisse à un budget programme qui soit non seulement acceptable pour tous les 

Etats Membres, mais qui puisse constituer, s'il est utilisé à bon escient - ainsi qu'il l'a 

lui -même déclaré en séance plénière - un instrument très puissant de mobilisation des énergies 
individuelles aussi bien que des ressources nationales et internationales. Il souhaite donc 

très vivement que la Commission confirme et élargisse ce principe d'un consensus, tel que l'a 

adopté le Conseil exécutif, et qu'elle confirme également le rôle constitutionnel très impor- 

tant de ce même Conseil dans l'examen du budget - rôle qui, de l'avis du Directeur général, est 

intégralement préservé dans le processus que sanctionne la résolution EB79.R9. 

Bien qu'il soit naturellement satisfait de l'esprit de consensus dont les Etats Membres 

ont donné la preuve par la solidarité de leur soutien à l'égard du système de valeurs de l'OMS, 

le Directeur général est également conscient de la lourde charge financière supplémentaire que 

le budget actuel impose à un certain nombre de ces Etats, notamment les pays en développement, 

précisément à une époque où ils sont les victimes de la situation macro- économique mondiale. 

Il ne peut qu'espérer voir leurs soucis légitimes atténués, dans une certaine mesure, par leur 

appréhension du fait que c'est précisément à une époque de crise ou de récession économique, 

ou face à une situation macro- économique injuste, que leur Organisation, si elle est utilisée 

bonne fin, peut leur être le plus utile. Il espère également que tous les Membres compren- 

dront que l'origine d'une augmentation anormalement élevée, en dollars des Etats -Unis, des 

contributions au budget pour 1988 -1989 ne peut être attribuée au contenu même du budget 

programme, ni à la manière dont le Directeur général l'a préparé. Ainsi qu'il l'a déjà déclaré 

en janvier 1987 devant le Conseil eкécutif, s'il n'y avait pas eu convergence de deux facteurs 

défavorables - la diminution de la valeur d'échange du dollar des Etats -Unis et le défaut 

d'honorer la totalité de ses engagements de la part du principal contributeur - le budget 

programme aurait été unanimement salué comme un exemple marquant d'exceptionnelle réussite sur 

le plan des engagements financiers. En dehors de son contenu programmatique, qui, de l'avis du 

Directeur général, a recueilli l'indéniable adhésion des Membres, le budget est l'un de ceux 

qui, comme ses deux prédécesseurs immédiats, n'accuse aucune croissance en valeur réelle - i1 

y a en fait même une légère diminution en valeur réelle - tout en permettant une légère 

croissance réelle au niveau des pays, moyennant quelques réductions effectives au niveau du 

Siège et des bureaux régionaux. Ce budget prévoit une augmentation des dépenses dues h l'infla- 

tion de moins de 3,5 % par an, ce qui constitue le chiffre le plus bas enregistré par TOMS 
depuis 1971, très au- dessous des taux d'inflation que connaissent la plupart des Etats Membres. 

Une bonne moitié de l'augmentation de ce budget par rapport à celui de 1986 -1987 est due uni- 

quement à la chute libre, brutale et sans précédent de la valeur d'échange du dollar des 

Etats -Unis par rapport à quelques -unes des monnaies dont l'Organisation a besoin pour accomplir 

sa tâche; l'augmentation, non moins importante, des contributions des Etats Membres résulte du 

fait, également d'une gravité sans précédent, qu'un important contributeur n'a pas versé la 

totalité de son dû, ce qui a empêché le Directeur général, en sa qualité de plus haut fonction- 

naire administratif de l'Organisation désireux de maintenir la solvabilité de celle -ci, de 

proposer que l'ensemble des recettes occasionnelles disponibles soient utilisées pour aider à 

financer le budget pour 1988 -1989 et réduire ainsi les contributions des Etats Membres. Sans 

la conjugaison de ces deux facteurs, les propositions budgétaires du Directeur général se 

seraient traduites par une augmentation du niveau du budget de 6,97 %, c'est -à -dire moins de 

3,5 % par an, et des contributions de 9,67 % seulement, soit moins de 5 % par -an. 

Le Directeur général, qui a été attentif aux préoccupations exprimées tant par des membres 

du Conseil eкécutif, en janvier 1987, que par divers Etats Membres à la présente Assemblée de 

la Santé, tient à rappeler qu'il est entièrement solidaire de ces préoccupations et que, sur 

la base du "scénario optimiste" esquissé par le Conseil eкécutif (qui prévoit une reprise des 

versements dus par le principal contributeur avant la fin de 1987), il a pris le risque per- 

sonnel - un risque très sérieux pour la solvabilité de l'Organisation - de proposer, en défi- 

nitive, que plus de la moitié des recettes occasionnelles disponibles soient utilisées pour 

réduire les contributions des Membres en 1988. Cette proposition a été adoptée par le Conseil 
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exécutif dans le cadre du consensus acquis sur l'ensemble du budget. Il a été possible de 
réduire l'augmentation des contributions pour l'exercice biennal à 25,64 %, contre les 31,44 
prévus initialement. Après avoir pris note des préoccupations très réelles des pays en dévelop- 
pement et tout en s'employant à préserver, pour le prochain exercice, l'esprit de consensus et 
de coopération manifesté, en dépit de toutes les difficultés, par la très grande majorité des 
Membres lors de la procédure d'examen et d'approbation du budget, le Directeur général a décidé 
de prendre deux nouvelles initiatives qui, si elles recueillent l'approbation du Conseil 
e"cutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, permettraient, à son avis, de répondre large- 
ment aux préoccupations qui ont été exprimées et d'alléger la charge financière imposée à 
l'ensemble des Membres. 

Dès la clôture de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général engagera des démarches 
auprès du Secrétariat afin de déterminer où et comment réduire d'une somme de l'ordre de 
US $25 millions le budget pour 1988 -1989, avec le moins de dommage possible pour les Etats 
Membres et leurs activités de promotion et de protection de la santé. D'importantes activités 
programmatiques ont déjà été affectées, et il y aura encore sans aucune doute d'autres réduc- 
tions, et même des suppressions. Cette démarche tirera le meilleur parti des ressources encore 
disponibles pour 1987 et tiendra pleinement compte des politiques et des priorités définies 
par les diverses Assemblées de la Santé, ainsi que des observations formulées sur le budget 
pour 1988 -1989 par les membres du Conseil et par les délégués à la présente Assemblée de la 

Santé. Les propositions définitives du Directeur général seront soumises en janvier 1988 au 

Conseil exécutif qui, on peut en être sûr, les étudiera de la même manière et dans le même 
esprit que les prévisions budgétaires initiales; les propositions définitives seront alors 
soumises à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, où il est à espérer qu'elles 
recueilleront l'adhésion générale. Dans ce cas, elles pourraient devenir effectives grace à 

un amendement de la résolution portant ouverture de crédits - que l'Assemblée de la Santé est 

sur le point d'adopter par consensus, comme le Directeur général l'espère -, ce qui aura pour 

résultat de réduire le niveau du budget et par conséquent les contributions. 
Le Directeur général a pris cette décision avec la ferme conviction - qui, espère -t -il, ne 

s'avérera pas une illusion candide - que le pays qui a joué un si grand rôle dans la création 
de 1'0MS ne laissera pas l'Organisation vaciller plus longtemps et versera, d'ici la fin de 
1987, ses arriérés de contributions pour 1986 et 1987. Si, contrairement à cet espoir, tel ne 

devait pas être le cas, le Directeur général pense qu'il ne serait pas possible de diminuer le 

budget. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est nécessaire de préciser que, si le pays 

en question continuait de ne pas verser une partie de ses contributions, un budget, même réduit, 
en serait tout autant affecté. En d'autres termes, que le budget soit ou non diminué, l'écart 

existant entre les contributions fixées et les versements maximums qui pourraient être effectués 
demeurerait le même en pourcentage et ne correspondrait, en valeur nominale, qu'à un allègement 
de la charge financière de quelques millions de dollars. Une diminution du niveau du budget ne 
saurait donc pas résoudre la crise financière; au contraire, elle aurait un effet doublement 

négatif car, outre les réductions programmatiques nécessitées par de telles coupes budgétaires, 
le Directeur général serait contraint de procéder h d'autres réductions du programme, pour 
garantir la mise en oeuvre de cette seule partie du programme réduit pour laquelle des fonds 
suffisants ont été obtenus. Si, par conséquent, la crise financière doit continuer à frapper 
l'Organisation en 1988 dans la même mesure qu'à l'heure actuelle, le moyen d'y faire face ne 
sera pas de réduire le niveau du budget mais, en premier lieu, de restreindre l'exécution du 
programme, comme le Directeur général l'a lui-même prévu pour 1987 et, si cela ne suffit pas, 
de prendre d'autres mesures qui pourraient être approuvées ou recommandées à l'Assemblée de 
la Santé par le Conseil exécutif, à la lumière de son examen de la situation financière en 
janvier 1988. 

Le Directeur général demeure cependant profondément optimiste et estime que le bon sens 

l'emportera, et que l'on verra le bout du tunnel avant la fin de 1987, ce qui devrait lui per- 

mettre de présenter la réduction budgétaire dont il vient de faire mention. Si tel doit être le 

cas, la diminution de la charge financière en faveur des Etats Membres, pour 1988 -1989, ne 

serait pas négligeable. En fait, l'augmentation des contributions fixées pour cet exercice 

serait moins de la moitié de ce qu'elle aurait dû être sur la base des propositions initiales 

du Directeur général faites en janvier 1987. Les Membres se rappelleront que ces propositions 

prévoyaient une augmentation des contributions de l'ordre de US $151,4 millions. Si la recom- 

mandation du Conseil - de réduire le budget de US $2,9 millions et d'affecter US $25 millions 

de recettes occasionnelles au financement du budget, réduisant ainsi les contributions de 

US $27,9 millions au total - est approuvée et si la crise financière prend fin d'ici janvier 

1988, le Directeur général recommandera - le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 
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Santé seront sans aucun doute du même avis - que le solde des recettes occasionnelles dispo- 

nibles au 31 décembre 1986, à savoir US $24,1 millions, soit consacré au financement du budget, 

ce qui permettrait de diminuer encore d'autant les contributions. Une nouvelle réduction budgé- 

taire de US $25 millions, selon la proposition du Directeur général, permettrait donc une 

réduction totale des contributions de US $77 millions, l'augmentation initialement prévue de 

US $151,4 millions étant donc ramenée à US $74,4 millions; en lieu et place d'une augmentation 

des contributions de 31,44 %, les Etats Membres n'auraient donc à subir qu'une augmentation de 

15,45 % pour l'exercice biennal, soit moins de 8 % par an. 

L'autre initiative que le Directeur général a décidé de prendre consiste à maintenir en 

1990 -1991, en valeur réelle, la réduction budgétaire qui, selon ses prévisions, sera fina- 

lement opérée dans le budget pour 1988 -1989. Ses indications sur la préparation du budget pro- 

gramme pour 1990 -1991, qui doivent être communiquées dans le courant de l'année 1987 aux 

Directeurs régionaux et aux Sous -Directeurs généraux, et qui seront examinées par le Comité du 

Programme du Conseil exécutif au mois de juin, conformément à la résolution EB79.R9, serviront 

d'orientation en vue d'une réduction budgétaire en valeur réelle d'au moins US $25 millions, par 

comparaison avec le budget pour 1988 -1989 adopté par la présente Assemblée de la Santé. La procé- 

dure utilisée par le Secrétariat pour savoir où et comment les réductions de l'ordre de 

US $25 millions pourront être opérées dans le budget approuvé pour 1988 -1989 servira également 

à déterminer, en valeur réelle, le montant pour le moins identique des réductions qui devront 

être opérées dans le projet de budget programme pour 1990 -1991. La réduction de US $25 millions 

dans le budget pour 1988 -1989, à adopter en 1988, ne sera donc pas compensée par une augmentation 

budgétaire en valeur réelle lors de l'exercice suivant; en fait, les indications du Directeur 

général relatives à la préparation du budget pour 1990 -1991, qui prévoient une diminution réelle 

d'au moins US $25 millions, seront communiquées dans le courant de l'été 1987, longtemps avant 

que l'on ne sache avec certitude si la situation financière en janvier 1988 autorisera une 

réduction du niveau du budget pour l'exercice 1988 -1989. En juin 1987, le Comité du Programme 
du Conseil exécutif engagera un processus qui aboutira à l'examen approfondi en 1987, puis en 
1988 et en 1989, par ce même Comité et par le Conseil exécutif, des orientations qui doivent 
être données au Directeur général sur la manière d'opérer des réductions ainsi que des économies 
budgétaires en 1990 -1991, conformément aux priorités fixées par l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général est profondément convaincu que l'Organisation surmontera les diffi- 

cultés du moment et saura faire face à son avenir avec le même dynamisme à toute épreuve qu'elle 

a manifesté en lançant le programme spécial de lutte contre le SIDA. Comme il l'a dit à maintes 

reprises, l'Organisation s'acquitte, à son avis depuis de nombreuses années, de ses responsa- 

bilités financières avec une grande lucidité, dans un esprit de démocratie consensuelle. Cette 

opinion n'est manifestement pas partagée par plusieurs des principaux contributeurs de l'Orga- 

nisation; c'est leur droit démocratique, mais le Directeur général voit dans cette attitude une 

marque de défiance personnelle à son égard. Il espère que les Membres, en examinant le budget 

programme, comprendront que, dans son attitude à l'égard de leurs propositions relatives au 

budget programme, le Directeur général ne se départira jamais de sa volonté de prendre la 

défense, dans un esprit d'équité économique et sociale, de tous les passagers du "vaisseau 

spatial Terre ". Il admet parfaitement que cet état d'esprit ne soit pas nécessairement partagé 

par tous les Etats Membres; il le regrette, mais demeure sur ses positions. Il espère avoir agi 

conformément à ses convictions pendant tout le temps qu'il a passé au service de l'Organisation. 

M. ESCOBAR (Chili) dit avoir été chargé par le groupe des pays d'Amérique latine, qui sont 
plus de vingt, d'assurer l'Assemblée de la Santé qu'ils ont la plus haute opinion du Directeur 
général, le Dr Mahler, avec lequel ils ont toujours collaboré étroitement; c'est pourquoi leur 
position à l'égard du budget ne saurait être interprétée de quelque façon que ce soit comme la 
marque d'une insatisfaction devant la manière efficace dont le Dr Mahler et ses collaborateurs 
conduisent l'action de l'OMS, pas plus qu'elle ne signifie qu'ils en méconnaissent l'importance 
- la majorité de ces pays sont en effet Membres de l'OMS depuis sa création. Toutefois, les 
pays d'Amérique latine traversent une grave crise économique et financière due en grande partie 
à des circonstances indépendantes de leur volonté;. avant qu'ils aient pu - au prix de lourds 
sacrifices - résorber leur énorme dette extérieure, ils ont vu les prix à l'exportation de leurs 
produits primaires chuter brusquement, ils ont été victimes du protectionnisme des pays indus- 
trialisés et, sur les conseils de responsables de la Banque mondiale et d'autres banques inter- 
nationales et privées, ils ont dû adopter des politiques économiques et financières restrictives 
pour essayer de faire face au paiement des intérêts. Ils ne peuvent ni augmenter les traitements 
et salaires en valeur réelle, ni allouer des crédits pour l'amélioration de leurs services de 
santé publique ou d'éducation, puisque l'intérêt de la dette extérieure représente dans certains 
cas jusqu'à 10 % du PNB, voire 50 % des revenus à l'exportation de certains pays. 
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Or, durant une réunion qu'a tenue la veille le groupe des pays d'Amérique latine, il s'est 

avéré - sans la moindre planification ou concertation quant à leur position budgétaire vis -à -vis 
des organisations internationales - qu'ils avaient tous reçu de leurs gouvernements des instruc- 

tions dans le sens non pas d'une réduction mais d'un "gel" de la contribution en dollars qu'ils 
versent actuellement à ces organisations. Cette position ne vise pas uniquement l'Organisation 

mondiale de la Santé; elle sera exposée aux prochaines conférences de l'Organisation météoro- 

logique mondiale, de l'Organisation internationale du Travail et ailleurs. Ils affirmeront leur 

volonté de remplir leurs obligations à l'égard de ces organisations et de continuer à participer 

dans la limite de leurs possibilités; néanmoins, cette limite, qui ne saurait être dépassée, est 

la contribution en dollars qu'ils ont versée en 1986 et 1987. 

Que signifie donc la position des pays d'Amérique latine en ce qui concerne le budget de 
l'OMS ? D'une part, le budget de l'Organisation en dollars pourrait être gelé, ce qui résoudrait 
automatiquement le problème des contributions mais voudrait dire que l'Organisation doit pro- 
céder à des coupes dans les programmes et les dépenses, les coûts administratifs et opération- 
nels généraux et, malheureusement, dans certains des programmes de coopération technique, qui 

sont extrêmement utiles. D'autre part, les pays qui ont bénéficié de la dévaluation du dollar 

pourraient maintenir le niveau de leur contribution telle qu'elle est exprimée dans leur monnaie 
pour les années 1986 et 1987, ce qui signifierait qu'ils verseraient davantage en dollars; cette 
ligne d'action doit bien entendu être arrêtée par les pays concernés eик- mêтеs, conformément à 
leur politique de collaboration avec les pays en développement Membres de l'Organisation. Par 
ailleurs, on pourrait prélever sur les recettes occasionnelles, qui se montent à quelque 

US $49 millions, une somme de US $25 millions pour réduire les contributions de tous les Etats 
Membres, comme cela est proposé dans le projet de résolution, plus quelque US $20 millions pour 
compenser les contributions supplémentaires que les pays en développement ne sont pas actuel- 
lement en mesure de verser. 

En outre, le groupe des pays d'Amérique latine, conscient de la gravité de la situation et 
soucieux de trouver des solutions constructives, a propos' que soient sérieusement étudiées 
les conséquences d'un éventuel transfert du Siège de l'Organisation. Celui -ci se trouve dans le 

pays le plus cher du monde - un messager à l'Organisation gagne en effet autant que le ministre 
de la santé dans de nombreux pays en développement. C'est parce que les pays d'Amérique latine 

désirent poursuivre la collaboration avec l'OMS et participer à ses travaux qu'ils ont envisagé 

des mesures aussi audacieuses. Ils sont toutefois prêts à continuer de verser la même contri- 

bution qu'en 1986 -1987. Néanmoins, si cette formule ne peut être acceptée par un amendement 
au projet de résolution ou toute autre mesure que le Secrétariat pourrait mettre au point, ils 

se verront obligés de faire consigner dans le procès -verbal qu'ils ne relèveront pas leur con- 
tribution au -delà du niveau de 1986 -1987 et devront se prononcer contre le projet de budget 
programme tel qu'il se présente actuellement. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit avoir écouté le délégué du Chili avec la plus grande attention; 

nul n'ignore les difficultés qu'il a évoquées. Le Secrétariat et les organes compétents de 

l'Organisation ont le devoir de se pencher sur les préoccupations exprimées par tout Etat 

Membre, compte tenu de la Constitution - qui fixe clairement le mode de calcul du barème des 

contributions, formule démocratique de base de l'Organisation en vertu de laquelle il n'y a 

qu'une seule catégorie d'Etats Membres, qui ont tous les mêmes droits et les mêmes responsabi- 

lités - du Règlement financier et des décisions adoptées au cours des années par l'Assemblée 

de la Santé. 

Lançant un appel à ses amis des pays d'Amérique latine, le Directeur général dit, quant à 

lui, ne pas voir de lien logique direct entre, d'une part, l'affirmation qu'ils ne peuvent 

pour l'instant contribuer financièrement au budget programme, quel qu'il soit, que l'Assemblée 

de la Santé pourrait adopter pour 1988 -1989 et, d'autre part, l'adoption du budget programme 

par consensus. Il lui semble que la seule ligne d'action h adopter est d'examiner la situation 

au Conseil exécutif afin que celui -ci puisse transmettre ses vues h la Quarante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1988. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) dit que le groupe des pays africains n'a pas eu l'occasion 
d'échanger des points de vue sur cette question très controversée. Il a écouté avec beaucoup 
d'attention la proposition du groupe des pays d'Amérique latine qui, il n'en doute pas, est 

dictée par l'urgente nécessité d'alléger le fardeau financier des pays en développement. Il est 

vrai que de nombreux pays du tiers monde sont redevables d'arriérés de contributions, parce 
qu'ils n'ont pas en monnaie locale ou en devises les sommes nécessaires. Il ne faut pas oublier 
que bon nombre d'entre eux mènent des programmes d'ajustement économique qui, dans la plupart 
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des cas, ont entraîné une dévaluation brutale de leur monnaie. La proposition d'utiliser des 
recettes occasionnelles pour réduire les contributions des pays du tiers monde va cependant à 

l'encontre du principe de l'égalité des Etats Membres, énoncé dans la Constitution. Le 
Dr Williams propose donc que la question soit renvoyée au Conseil exécutif et fasse l'objet 
d'un rapport exhaustif à l'Assemblée de la Santé l'an prochain. 

La suggestion de transférer le Siège dans un pays moins cher ne peut être étudiée à la 

légère; elle doit être examinée par le Conseil exécutif. En attendant, le budget programme 
devrait être approuvé par consensus. 

Mme MATANDA (Zambie) dit que, venant elle -même d'un pays en développement, elle comprend 
parfaitement le point de vue exprimé par le délégué du Chili mais, compte tenu de l'appel lancé 
par le Directeur général, elle souscrit à la proposition du délégué du Nigéria de renvoyer les 
questions soulevées au Conseil exécutif, pour étude plus approfondie, et elle demande instamment 
aux autres délégations d'adopter le budget programme par consensus. 

Le Dr НARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la 

déclaration très claire et très utile du Directeur général ainsi que de ses propositions visant 
à réduire le niveau du budget en 1988 -1989 et au -delà, sans pour autant méconnaître que les 
propositions entraîneront des difficultés réelles pour certains pays en développement. La 
délégation du Royaume -Uni était tout Ж fait prête à appuyer le budget programme pour 1988 -1989 
au niveau proposé par le Conseil exécutif. Compte tenu de la déclaration du Directeur général, 
il faut espérer qu'il sera possible de parvenir à un consensus sur la résolution portant 
ouverture de crédits. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) souscrit entièrement à l'analyse du Directeur général quant 
aux causes des difficultés financières que connaît l'OMS et qui ont entraîné un accroissement 
nominal du budget. Il est évident que cela n'est absolument pas dû à des extravagances ou à 

un manque de responsabilité de la part de l'Organisation. Au contraire, le Directeur général 
a tout fait pour établir un budget qui, malgré les problèmes de l'OMS et les défis gigantesques 
auxquels elle fait face, présente еп valeur réelle une croissance inférieure à zéro. La déléga- 
tion australienne souhaite donc réaffirmer toute sa confiance au Directeur général et à ses 
collaborateurs. 

Il faut toutefois tenir compte du fait que, pour un certain nombre de pays, l'ampleur de 
l'accroissement nominal des contributions représente un réel fardeau qui grève leur budget 
intérieur, comme l'a expliqud le délégué du Chili. Aussi la proposition du Directeur général 
tendant à réduire le budget de US $25 autres millions sur les douze prochains mois est -elle 
intéressante. Si elle est acceptée, la délégation australienne pourra se joindre aux autres 
pour approuver le budget par consensus. 

M. CHUBURU (Argentine) se déclare entièrement d'accord avec ce qu'a dit le délégué du 
Chili; néanmoins, certaines des observations qui viennent d'être faites appellent àla réflexion. 
Ainsi, on a parlé de changer les principes de l'OMS; mais jamais le groupe des pays d'Amérique 
latine n'a envisagé une telle chose. Le délégué du Chili a très bien décrit la situation 
qu'affrontent les pays d'Amérique latine; c'est une situation d'urgence qui, en tant que telle, 
appelle des solutions d'urgence. Aussi les solutions proposées, même si elles ne sont pas 
orthodoxes, ne peuvent nullement être interprétées comme une violation des principes de l'OMS. 
On pourrait répondre aux besoins du groupe des pays d'Amérique latine en apportant certains 
amendements au projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) estime que les deux séries de propositions - celles du Directeur 

général et celles qui ont été avancées par le délégué du Chili au nom des pays d'Amérique 
latine - méritent d'être étudiées avec soin. Les propositions du Directeur général s'inspirent 
du désir sincère de réconcilier la mise en oeuvre effective du programme de l'Organisation et 
les contraintes financières actuelles. 

Il est difficile de savoir dans quelle mesure les coupes budgétaires envisagées mettront 
en péril les activités ultérieures de l'OMS. Le Dr Cabral a toutefois le sentiment que la déci- 

sion précipitée de réduire encore plus le niveau du budget aurait des conséquences graves. Il 

faudrait renvoyer les diverses propositions au Conseil exécutif; celui -ci pourrait conseiller le 
Directeur général quant aux secteurs dans lesquels devraient être opérées les coupes entraînées 
par la réduction de US $25 millions et l'aider à rationaliser les activités de l'Organisation 
à tous les niveaux, y compris celui des pays. La délégation du Mozambique est pour l'approbation 
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de la résolution portant ouverture de crédits par consensus et le renvoi des autres propositions 
au Conseil exécutif en vue d'un examen plus approfondi. 

M. CHAUHAN (Inde) déclare qu'en tant que délégué d'un des pays en développement, dont la plu- 

part sont confrontés aux mêmes problèmes, il partage sans réserve la préoccupation exprimée 
par le délégué du Chili au nom des pays d'Amérique latine. Le Conseil exécutif devra se pencher 
sérieusement sur les arguments avancés, de façon à trouver des solutions aux problèmes que 
connaissent les pays en développement. La propre contribution de l'Inde, calculée en roupies 
indiennes, a augmenté par suite de fluctuations monétaires. Toutefois, eu égard à la déclara- 
tion du Directeur général, qui a dû faire un exercice de corde raide pour préparer le projet 
de budget programme, M. Chauhan souscrit sans réserve à ce budget programme et au projet de 

résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr QUIJANO (Mexique) note que de nombreux orateurs ont participé avec enthousiasme aux 

débats de la Commission sur les divers programmes et que les projets de résolutions pertinents 

ont presque tous été approuvés par consensus. Les professionnels de la santé n'aiment pas les 

analyses coûts /avantages appliquées, par exemple, au traitement d'un cancéreux en phase termi- 

nale ou h la recherche sur un vaccin contre le SIDA. Il y a de même une certaine réticence à 

analyser le budget programme uniquement en termes d'argent. Il faut cependant le faire; mis à 

part les dépenses essentielles de l'OMS, une analyse coûts /avantages des activités de l'OMS - 

si succincte soit -elle - ferait ressortir que tous les Etats Membres, et en particulier les pays 

en développement, tirent davantage de l'Organisation qu'ils ne lui apportent. 

La dernière proposition du Directeur général, qui réduirait l'augmentation du budget pro - 

gramme h 15 %, illustre son ingéniosité et sa bonne foi, et si les pays d'Amérique latine sont 
arrivés par consensus à la position exposée par le délégué du Chili, c'est parce que leur 

capacité de verser leur contribution est vraiment précaire. 

M. SY (Sénégal) s'associe aux déclarations des délégués du Nigéria et de la Zambie. 

M. SAMARASINGНE (Sri Lanka) félicite le Directeur général d'avoir rappelé la véritable 
origine de la crise financière dans laquelle se trouve l'Organisation. Aucune délégation ne 
remet en cause les propositions de programmes; elles s'inquiètent,en revanche, de ce qui leur 
semble, malgré les réductions proposées par le Directeur général, une augmentation considérable 

du budget pour le prochain exercice et de l'élévation des contributions, sauf pour cinq au 

moins des principaux contributeurs qui paieront moins en valeur réelle que les années précé- 

dentes, en raison de l'appréciation relative de leur monnaie par rapport au dollar des 
Etats -Unis. 

Avant d'approuver la résolution portant ouverture de crédits, les Etats Membres devraient 
aussi considérer la valeur des programmes proposés; si l'on veut les mener à bien, et donc 
donner à l'Organisation le maximum de moyens pour atteindre son but fondamental, il sera diffi- 
cile de ne pas approuver le budget effectif tel qu'il est proposé. Mais on ne peut pas nier 
l'incapacité réelle dans laquelle se trouvent certains Etats Membres d'honorer leurs engage- 
ments financiers accrus, en dépit de leur appui aux programmes et objectifs. On pourrait arriver 
à une situation où l'Organisation n'aurait pas les moyens d'exécuter son budget programme alors 
qu'il a été approuvé. Un tel scénario pourrait être dangereux du fait qu'il manquerait aux 
programmes la cohérence et le soutien continu nécessaires. 

Les sombres perspectives concernant la valeur du dollar compliquent encore le problème. 
Depuis la session du Conseil exécutif de janvier 1987, le taux de change entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse est passé d'environ 1,55 à 1,46. Le budget programme en discus- 
sion a été calculé sur la base d'un taux de change moyen dollar des Etats -Unis /franc suisse 

de 1,65. Est -il vraisemblable que le dollar regagne ce niveau en deux ans ? Si tel n'est pas 
le cas, l'OMS ne risque -t -elle pas de se retrouver encore, pour l'exécution de ses programmes, 

face à un déficit de ressources qui pourrait bien en fait dépasser les US $31 millions dont 
peut disposer le Directeur général ? 

Le Directeur général a estimé que l'on risquait de devoir faire face à un déficit d'environ 
US $50 millions dans les contributions des Etats Membres pour le prochain exercice, ce qui 
signifie que l'OMS serait dans l'impossibilité d'exécuter au moins 10 % de son projet de programme. 

Malgré l'augmentation de la contribution de Sri Lanka, M. Samarasinghe soutient en prin- 
cipe le budget programme, remercie le Directeur général de proposer une nouvelle réduction qui 
devrait alléger sensiblement le poids des contributions, et déclare que sa délégation est dis- 
posée h voter en faveur de la résolution portant ouverture de crédits. 
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Le Dr WASISTO (Indonésie) se déclare satisfait de l'analyse et de la proposition faites 
par le Directeur général. Par ailleurs, il comprend tout à fait la situation décrite par le 

délégué du Chili et pense lui aussi qu'il faudrait prendre en considération l'impossibilité 
où se trouvent certains pays en développement de verser leur contribution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) précise que l'inquiétude exprimée par sa délégation depuis 
le début de l'Assemblée de la Santé au sujet du niveau du budget et des contributions doit être 
replacée dans son contexte. La délégation des Etats -Unis est en fait satisfaite du projet de 
budget programme pour 1988 -1989, notamment du rôle directeur joué par l'OMS en ce qui concerne 
le SIDA et d'autres programmes de santé importants, qui témoignent de la place qu'occupe 
l'Organisation dans la communauté internationale. Elle est particulièrement reconnaissante au 
Directeur général d'avoir su imprimer cette orientation à l'Organisation et se félicite dans 
l'ensemble de la manière dont l'OMS répond aux préoccupations financières de tous les Etats 
Membres, notamment en réussissant à augmenter certaines allocations au niveau national tout 
en ajustant les priorités budgétaires de façon à obtenir une diminution globale. Sa délégation 
se félicite que, pour le troisième exercice consécutif, la croissance en valeur réelle du 
budget de l'0MS soit nulle et approuve la.résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa 
dernière session sur la révision du processus de budgétisation. C'est avec impatience qu'elle 
attend la mise en oeuvre de la nouvelle procédure lors de la réunion du Comité du Programme 
du Conseil exécutif, en juin 1987, et l'examen par celui -ci des méthodes appliquées par l'OMS 
pour fixer ses priorités et de la façon dont ces priorités pourraient être modifiées au cas 
où des réductions budgétaires s'avéreraient nécessaires. 

La délégation des Etats -Unis demeure néanmoins préoccupée par le taux de croissance de 
16,6 % en valeur nominale du budget et par l'augmentation encore plus importante des contribu- 
tions (20,45 %). Nombre de pays sont déjà dans l'incapacité de verser leurs contributions et 
l'augmentation de celles -ci rend les choses encore plus difficiles, comme l'ont fait observer 
de nombreux délégués des pays en développement. Le Directeur général a cependant fait des 
suggestions utiles. M. Boyer a cru comprendre que le Directeur général proposait que le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé envisagent en 1988 le réexamen de la résolution portant 
ouverture de crédits sur le point d'être adoptée, en tenant compte de la situation financière 
du moment. 

Pour ce qui est des Etats -Unis, le pouvoir exécutif s'efforce à l'heure actuelle d'obtenir 
que les paiements reprennent, ce qui devrait pouvoir se faire d'ici la fin de 1987. La déléga- 
tion des Etats -Unis espère que, d'ici la prochaine Assemblée de la Santé en 1988, la situation 
financière se sera redressée. Si c'est le cas, l'Assemblée de la Santé pourra alors déduire 
US $20 millions du montant fixé par la résolution portant ouverture de crédits et utiliser des 
recettes occasionnelles supplémentaires pour financer le budget, ce qui aura pour effet de 

réduire les contributions de tous les pays. Les Etats -Unis ont offert de renoncer à leur allo- 

cation pour les activités de pays prévues au titre du budget pour 1988 -1989 afin d'aider à 

réduire celui -ci. M. Boyer espère que ces US $266 000 viendront s'ajouter à la réduction de 
US $25 millions proposée par le Directeur général. 

Le Directeur général propose également une réduction d'au moins US $25 millions pour 
1990 -1991. La délégation des Etats -Unis espère que le Comité du Programme et le Conseil exécutif 
seront en mesure de proposer des réductions plus importantes - et même beaucoup plus impor- 
tantes - afin de répondre aux préoccupations exprimées par les pays et de tenir compte de 
l'incapacité dans laquelle ils se trouvent de verser leurs contributions. Quel que soit le 
résultat pour le budget de 1990 -1991, i1 est essentiel que le Comité du Programme, le Conseil 
exécutif, les comités régionaux, l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat prêtent dès main- 
tenant attention aux nouvelles procédures budgétaires et veillent à tenir compte des intérêts 
de tous les Etats Membres. La délégation des Etats -Unis, satisfaite des propositions du 
Directeur général, espérant une amélioration de la situation financière et désireuse d'apporter 
son soutien à l'Organisation dans un moment difficile, votera pour la résolution portant ouver- 
ture de crédits. 

M. Boyer reconnaît la difficulté ou. se trouvent les pays d'Amérique latine de verser leurs 
contributions, mais la proposition du délégué du Chili lui paraît introduire une idée totalement 
nouvelle à l'Assemblée de la Santé, sans aucun document pour analyse et sans aucune possibilité 
de débat. Il ne lui semble pas conforme à l'esprit de consensus d'introduire une question 
entièrement nouvelle à l'heure actuelle; aussi, comme les délégués du Nigéria et de la Zambie, 
M. Boyer estime -t -il que la proposition devrait être soumise au Conseil exécutif pour examen 
plus détaillé. 

M. BISКUP (République fédérale d'Allemagne) remercie le Directeur général de sa déclara- 
tion; il soutient le projet de budget proposé et souhaite que l'on parvienne à un consensus. 



236 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

M. ORNEKOL (Turquie) estime qu'il est difficile de ne pas faire écho aux préoccupations 
exprimées par le délégué du Chili. Le versement de contributions accrues pose également des pro - 
blèmes à la Turquie, pays en développement aux moyens financiers limités. Néanmoins, compte 
tenu de l'appel du Directeur général et de la proposition faite par plusieurs délégations de 
soumettre la question au Conseil exécutif, la délégation turque est disposée à approuver la 
résolution portant ouverture de crédits. 

M. MADAR (Somalie) dit que sa délégation est satisfaite de la déclaration du Directeur 
général et s'associe à la proposition présentée par les délégués du Nigéria, du Sénégal et de 
la Zambie. Sa délégation accepte le budget proposé ainsi que la résolution portant ouverture de 
crédits, et convient que les questions soulevées par le groupe des pays latino- américains 
doivent être soumises au Conseil exécutif. 

Le Dr MOCHI (Italie), conscient des difficultés que connaissent plusieurs pays pour honorer 
leurs engagements financiers vis -à -vis de l'OMS, ainsi que l'a expliqué le délégué du Chili, 
et appréciant les efforts du Directeur général et du Conseil exécutif pour proposer un budget 
qui ne porte pas atteinte au programme de l'Organisation, met en garde contre une perte de 
vitesse à un moment oú de nouvelles pathologies menacent l'humanité, alors que l'OMS est appelée 
à jouer un rôle directeur mondialement reconnu à cet égard. La délégation italienne est prête à 
accepter le niveau du budget proposé par le Conseil exécutif et se félicite des propositions 
constructives faites par le Directeur général en vue de parvenir à un consensus sur cette 
question essentielle. 

M. CAO Yonglin (Chine) exprime la préoccupation de sa délégation face aux difficultés 

financières actuelles de l'Organisation qui, espère -t -íl, ne sont que temporaires et n'affec- 
teront pas l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 comprend les difficultés 

de certains pays en développement ainsi que leur inquiétude face à l'augmentation des contri- 

butions, et approuve la proposition de soumettre la question au Conseil exécutif en vue de 
trouver des solutions concrètes. 

Tous les Etats Membres ont l'obligation de verser leurs contributions, et M. Cao Yonglin 

lance un appel aux principaux contributeurs afin qu'ils le fassent le plus rapidement possible. 

La Chine approuve le budget programme pour 1988 -1989 et votera pour la résolution portant 

ouverture de crédits recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

comprend les problèmes auxquels ont à faire face de nombreux pays en développement en ce qui 

concerne le paiement de leurs arriérés de contributions. Le niveau du budget proposé représente 

en fait une augmentation sensible, ce qui se traduit pour les Etats Membres par des contribu- 

tions plus élevées. La délégation de l'URSS est, elle aussi, préoccupée par cette situation 

où elle voit une question de principe. Elle a, en effet, toujours été favorable à l'utilisation 
de la totalité des recettes occasionnelles pour financer le budget programme, ce qui permettrait 
de réduire les contributions des Etats Membres pour l'exercice suivant. 

Des mesures importantes ont déjà été prises pour stabiliser le budget, ainsi que l'avait 
préconisé à maintes reprises l'Union soviétique. Dans la résolution EB79.R9, le Conseil exécutif 
a prié le Directeur général d'assurer une "croissance zéro" du budget en valeur réelle et cette 
recommandation a été suivie. En conséquence, la délégation de l'URSS, appréciant les efforts 

de l'Organisation dans ce sens et voulant lui apporter son appui dans une situation difficile 
dont elle n'est pas responsable, envisage, compte tenu de ces conditions exceptionnelles, au 
lieu de voter contre la résolution portant ouverture de crédits, de s'abstenir lors du vote. 
Elle souhaite également que le Conseil exécutif examine la question, y compris les propositions 
faites par le Directeur général au cours de la présente séance, en tenant compte aussi de la 

position adoptée par de nombreux délégués. 

M. KATO (Japon) déclare que sa délégation désire se rallier au consensus sur le budget 

programme proposé; elle attend avec intérêt un débat constructif au Conseil exécutif et espère 

qu'il sera pleinement donné suite aux propositions du Directeur général. 

Mme BOROTHO (Lesotho), remerciant le Directeur général au nom de sa délégation pour sa 

déclaration, qui atteste de sa conduite éclairée dans une situation difficile, estime qu'il 

est clair que l'Organisation est déterminée à appuyer les Etats Membres dans la réalisation du 

noble objectif social de la santé pour tous malgré des ressources très limitées. Elle appuie 

le projet de budget programme. 
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M. JABBAR (Bangladesh) est satisfait de la déclaration du Directeur général. Bien que les 

pays en développement comme le Bangladesh se heurtent à de graves obstacles financiers, sa 

délégation appuie sans réserve le budget programme. Elle se déclare également en faveur du 
renvoi de la proposition du délégué du Chili au Conseil exécutif, pour examen. 

Le Dr TAPA (Tonga) accueille favorablement la déclaration du Directeur général et comprend 
l'inquiétude des pays latino- américains. 

En dernière analyse, les propositions du budget programme sont destinées à fournir des 

services aux populations nécessiteuses des Etats Membres. Le Dr Tapa demande instamment aux 

délégués de garder ce fait présent à l'esprit quand la résolution portant ouverture de crédits 

sera mise aux voix. Il note que l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution par laquelle il 

est décidé de ne pas suspendre le droit de vote des Etats Membres redevables d'arriérés de 
contributions. 

Il appuie le budget programme pour 1988 -1989 et votera en faveur de la résolution portant 

ouverture de crédits recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr MORK (Norvège) dit que sa délégation était disposée h voter en faveur de la résolu- 

tion portant ouverture de crédits recommandée par le Conseil exécutif avant même que le Direc- 

teur général ne prenne la parole. La délégation norvégienne apprécie la déclaration du Directeur 

général et ses suggestions constructives concernant l'action h mener par le Secrétariat, au 

Siège et dans les Régions, pour essayer de résoudre les graves problèmes financiers auxquels 

est confrontée l'Organisation. 
La délégation de la Norvège estime que les intéressantes propositions formulées par le 

délégué du Chili au nom des pays d'Amérique latine doivent être étudiées par le Directeur 

général et ses collaborateurs et par le Conseil exécutif. Elle espère qu'à la prochaine Assem- 

blée de la Santé la situation financière se sera améliorée, de telle sorte que le fardeau finan- 

cier qui pèse sur les pays en développement se trouvera allégé sans réduction des nombreux pro- 

grammes importants que l'OMS doit exécuter si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) déclare que si sa délégation reconnaît que les obstacles finan- 

ciers et économiques auxquels se heurtent les pays ont des répercussions sur le budget ordinaire 

de l'OMS, elle n'en considère pas moins impératif que les buts et les principes fondamentaux 

de l'Organisation doivent rester le phare qui guide les Etats Membres lorsqu'ils discutent de 

son budget programme. En raison du rapport étroit entre les ressources budgétaires à la disposi- 

tion de l'Organisation et sa capacité de s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées par ses 

Etats Membres, le budget programme approuvé doit fidèlement refléter les décisions politiques. 
La délégation danoise n'a guère entendu de critiques sur le contenu programmatique réel du 

projet de budget programme. Même les délégations qui ont mis en cause l'ampleur du budget ont 

félicité l'OМS de sa solide gestion financière et de la portée de ses activités programmatiques. 
Cela indique, semble -t -il, que la proposition dont est saisie la Commission reflète effective- 
ment les décisions politiques prises par les Assemblées de la Santé successives et, par consé- 

quent, le souhait collectif de la communauté internationale. 

La délégation danoise appuie donc fermement la proposition du Conseil exécutif; elle était 

d'ailleurs prête h le faire avant même que le Directeur général ne prenne la parole. Elle est 
disposée h étudier toutes les propositions présentées par le Directeur général au Conseil 
exécutif et à la prochaine Assemblée de la Santé. Néanmoins, le Dr Rosdahl souligne que ces 
propositions ne devraient être considérées que si les Etats Membres ont versé les contributions 
dont ils sont redevables. 

La délégation danoise demande un large consensus sur le cadre financier de l'Organisation 
et prie instamment toutes les délégations d'appuyer la résolution portant ouverture de crédits. 

М. LADSOUS (France) déclare que sa délégation partage les préoccupations exprimées par 
bien d'autres. L'exposé du Directeur général l'a convaincue que la situation financière diffi- 
cile de l'Organisation n'est aucunement imputable h une mauvaise gestion. La délégation 
française approuve donc le budget programme et la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif, et tient h exprimer sa pleine confiance et son appui au Directeur général dans ses 
efforts pour surmonter les difficultés. 

М. SAMSOM (Pays -Bas) se félicite de l'attitude modérée du Directeur général et de la 
déclaration positive du délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il conviendrait de procéder à un 
examen structurel plus attentif des priorités de l'OMS au cours des prochaines années, car la 
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situation financière ne s'améliorera pas avant un certain temps. L'une des faiblesses fondamen- 
tales du projet de budget programme est qu'il est établi sur la base des dépenses prévues pour 
chaque programme au cours du prochain exercice. On pourrait surmonter ce problème en demandant 
au Conseil exécutif de soumettre à l'Assemblée de la Santé un projet de résolution qui indique- 
rait, sur la base de l'évaluation du Directeur général, un plafond à imposer au total des 
dépenses du budget programme pour le prochain exercice. Le Directeur général saurait ainsi dans 
quelles limites inscrire la gestion financière. 

Les mesures déjà prises et celles que propose le Directeur général, la priorité accordée 
par le Conseil exécutif à la gestion des ressources financières de l'Organisation, dont 
témoignent les résolutions qu'il a adoptées et qu'il a proposé à la présente Assemblée de la 

Santé d'adopter, et les possibilités d'amélioration des structures de l'OMS inspirent confiance 
dans la capacité de l'Organisation de retrouver la stabilité financière. 

La délégation des Pays -Bas votera donc pour le projet de résolution portant ouverture de 
crédits,étant entendu que d'autres améliorations seront apportées au processus de programmation - 
budgétisation et qu'il en sera tenu compte lors de la préparation du projet de budget programme 
pour le prochain exercice. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit qu'elle est consciente de la situation financière difficile 
dans laquelle se trouvent de nombreux pays du monde ainsi que l'OMS, alors que l'Organisation 
mène une stratégie bénéfique à tous les peuples de la terre. La délégation bulgare s'est toujours 
prononcée en faveur d'une stabilisation du budget de l'OMS et, au cours des précédents exercices, 
elle s'est abstenue de voter en raison de l'absence d'une telle stabilisation. Du fait qu'elle 
soutient les activités de l'Organisation, qui profitent à tout le monde, la délégation bulgare 
s'abstiendra à nouveau de voter sur le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1988 -1989. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) se déclare satisfait des mesures proposées par le Directeur général 
pour faire face à la crise financière; il appuie sans réserve le projet de résolution portant 
ouverture de crédits. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) exprime son soutien total à l'OMS, dont la réputation n'a jamais été 
si haute en raison du cadre politique très complet institué par le Directeur général, en qui la 
Hongrie a entière confiance. Il est donc particulièrement regrettable que l'Organisation se 
trouve dans une situation financière difficile, attribuable en partie à l'inflation, en partie 

aux fluctuations monétaires défavorables et, enfin, au fait que des Etats Membres ne 

s'acquittent pas des obligations financières qui leur incombent aux termes de la Constitution. 
Il faut lutter contre les menaces qui pèsent sur la stabilité de l'OMS et poursuivre ses 

objectifs en procédant à une planification encore plus rigoureuse, en se concentrant sur les 

priorités les plus élevées des Etats Membres et en mobilisant les ressources nécessaires. 
La délégation hongroise se prononce pour une stabilisation du budget programme de l'Orga- 

nisation et s'oppose à toute augmentation des contributions des Etats Membres. Elle est favo- 

rable à la "croissance zéro" du budget, pour laquelle le Secrétariat a déjà pris des mesures 

sérieuses. Elle reconnaît le remarquable sens des responsabilités financières dont fait preuve 

l'OMS et sait parfaitement que les difficultés actuelles sont provoquées par des facteurs sur 

lesquels l'Organisation n'a pas les moyens d'agir. Elle approuve le recours aux recettes occa- 
sionnelles disponibles pour contribuer au financement du budget. Dans la situation actuelle, 
elle reconnaît cependant qu'il conviendrait d'en utiliser une partie pour contrebalancer les 

effets défavorables des fluctuations monétaires. Quoi qu'il en soit, il ne faut ménager aucun 
effort pour que les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations financières. S'ils le 

faisaient, il ne serait pas nécessaire de recourir aux recettes occasionnelles pour financer le 

budget et ces recettes pourraient servir à réduire les contributions dont sont redevables les 

Etats Membres. 
Le Dr Jakab se rallie au consensus qui s'est dégagé à la soixante -dix -neuvième session du 

Conseil exécutif et espère que le même esprit régnera à l'Assembléе de la Santé. Sa délégation 
est extrêmement satisfaite des propositions du Directeur général, qui sont de nature à stimuler 
les bonnes volontés et à favoriser le consensus. 

Mme DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que son pays est confronté à des difficultés analogues 
à celles des pays latino- américains et que sa délégation partage leurs préoccupations. Toute- 
fois, la Yougoslavie a rempli ses obligations à l'égard de l'Organisation; il faut espérer que 
les principaux contributeurs feront de même, dès que possible. En tant que pays en développe- 
ment, la Yougoslavie appuie la résolution portant ouverture de crédits. La mise en oeuvre de 
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cette résolution est essentielle pour l'Organisation, qui est la plus importante instance multi- 
latérale de coopération dans le domaine de la santé. Le Directeur général a dit que sans coopé- 
ration l'Organisation ne peut pas exister. A un moment aussi important, elle a besoin du soutien 
de ses Etats Membres. 

M. DANIELSSON (Suède) dit que, comme celles des autres pays nordiques, sa délégation est 
pleinement disposée à soutenir le projet de budget programme recommandé par le Conseil 
exécutif. Le Directeur général vient de faire des propositions de grande portée sur la manière 
de réduire le montant du budget. La délégation suédoise est disposée à étudier toute proposi- 
tion propre à renforcer la possibilité d'un consensus sur le budget. Elle note toutefois que 
les propositions du Directeur général supposent que soit remplie une condition préalable impor- 
tante, à savoir, que la plupart des Etats Membres versent la totalité de leurs contributions. 
La délégation suédoise préférerait nettement que le niveau du budget soit maintenu, compte 
tenu des besoins que l'Organisation doit satisfaire dans le domaine des soins de santé pri- 
maires. Elle votera par conséquent en faveur de la résolution portant ouverture de crédits 
recommandée par le Conseil exécutif. 

Mme PARKER (Jamaïque) déclare que sa délégation, souhaitant une réduction du montant du 

budget, était disposée à voter contre le projet de résolution portant ouverture de crédits, cela 
à cause des contraintes financières que connaît la Jamaïque. Dans ce pays, il a fallu, en effet, 

réduire les budgets programmes pour tenir compte de difficultés dues aux parités monétaires et 
d'une diminution des recettes escomptées. Le Gouvernement jamaïquain ne pourrait guère, dans 
ces conditions, justifier une augmentation du budget de l'0MS comme apportant une solution à de 
tels problèmes. Néanmoins, compte tenu de la déclaration du Directeur général sur les mesures 
qu'il se propose de prendre, la délégation de la Jamaïque est disposée à reconsidérer sa posi- 
tion. Les pays qui connaissent des difficultés en matière de change pourraient examiner sérieu- 
sement la suggestion du délégué du Chili, selon laquelle ces pays pourraient continuer à 

inscrire à leurs budgets nationaux la somme en dollars qu'ils versent à l'heure actuelle, ce 

qui permettrait peut -être d'atténuer certaines des difficultés présentes. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) indique que sa délégation s'associe à la déclaration 
du délégué du Canada et fait pleine confiance au Directeur général pour trouver les meilleures 
solutions avec les maigres moyens dont il dispose. 

M. ZAHLES (Luxembourg) rappelle que le programme de travail a déjà fait l'objet d'un examen 
détaillé. Il faut maintenant assurer les moyens d'atteindre les objectifs définis dans ce 
programme, aussi sa délégation approuve -t -elle le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour 1988 -1989. 

Le Dr ESKOLA (Finlande) annonce que sa délégation votera en faveur du projet de budget 
programme et de la résolution portant ouverture de crédits. Dans la situation financière 
actuelle, la délégation finlandaise comprend la nécessité des propositions du Directeur général, 
mais elle espère que le Conseil exécutif constatera, lors de sa prochaine session, que de nou- 
velles réductions sont inutiles. 

i 

M. AZOCAR (Venezuela) parlant, en l'absence du délégué du Chili, au nom des pays latino - 
américains, constate qu'il est peu probable que la proposition latino- américaine formulée par 
le délégué du Chili soit prise favorablement en considération par la Commission. Aussi suggère - 

t-il que la proposition des pays latino- américains concernant l'utilisation des recettes occa- 
sionnelles soit transmise au Conseil exécutif, avec les suggestions que le Directeur général a 
formulées dans sa déclaration très appréciée. Néanmoins, puisque même un budget réduit impli- 
querait un accroissement des contributions des pays en développement, et des pays latino - 
américains en particulier, ces derniers ne sauraient voter en faveur de la résolution portant 
ouverture de crédits. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) exprime son soutien au Directeur général dans ses efforts pour faire 
face aux difficultés financières et appuie le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) déclare que sa délégation se joint à celles qui ont exprimé leur 
confiance au Directeur général et apprécie le fait que, conscient des difficultés économiques 
des Etats Membres, le Directeur général ait offert de réduire encore le projet de budget pro- 
gramme de US $25 millions. La délégation du Cameroun votera donc en faveur de la résolution du 
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Conseil exécutif telle qu'elle a été amendée. En ce qui concerne la suggestion du délégué du 
Chili, tendant à transférer hors de Suisse le Siège de l'OMS, la délégation du Cameroun 
rappelle que la question a été longuement discutée il y a quatre ou cinq ans; elle appuie la 

suggestion de la délégation du Nigéria de la soumettre pour examen au Conseil exécutif. 

Le Professeur IBUNBE-KING (Gabon) déclare que sa délégation a pris acte aussi bien des 
suggestions constructives du Directeur général que des préoccupations exprimées par le délégué 
du Chili, préoccupations que sa délégation partage. 

La santé n'a pas de prix et, malgré la situation préoccupante de son pays, la délégation 

du Gabon appuiera la résolution portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT observe que l'OMS est confrontée à divers problèmes; l'un deux est de veiller 

ce que les Etats Membres instaurent la santé pour tous d'ici l'an 2000, un autre est la 

pandémie de SIDA. Il suggère à la Commission d'approuver par consensus, sans qu'il y ait vote 

proprement dit, le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989. 

Les délégués pourraient expliquer leur position comme si l'on avait procédé à un vote formel, 

et leurs explications seraient consignées dans les procès -verbaux. 

M. ESCOBAR (Chili) estime qu'en raison des opinions qui ont été exprimées il ne saurait 
y avoir de consensus. Il n'est que logique de mettre aux voix le projet de résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'il n'y a pas d'objection juridique à l'adop- 

tion d'une proposition par consensus, même si un délégué annonce qu'il aurait voté contre en 

cas de scrutin; ce délégué pourrait exprimer son désaccord en précisant que si la proposition 

avait été soumise à un vote, il aurait voté contre. Toute délégation a aussi le droit de 

s'opposer au principe du consensus et d'exiger un vote. 

M. AZOCAR (Venezuela) ne partage pas l'avis du Conseiller juridique. Les pays latino - 

américains ne sauraient voter en faveur du projet de résolution. La pratique des Nations Unies 
est de procéder à un vote quand il n'y a pas de consensus, et il propose que le projet soit mis 

aux voix. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution portant ouverture de 
crédits. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé par 79 voix contre 12, 

avec 9 abstentions.1 

La séance est levée à 13 heures. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 

rapport de lа Commission et adopté sous la cote WHA40.37. 



QUATORZIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents РВ/88 -89 et EВ79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PВ/88 -89 et 
ЕB79 /1987 /REC /1, Partie II, chapitre II) (suite) 

EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION 

7 avril 1988 : une journée sans tabac dans le monde (suite de la treizième séance, page 228) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci- après, dans lequel 
sont incorporés les amendements adoptés par un groupe de rédaction sous la présidence de 
Sir John Reid : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le but de l'Organisation mondiale de la Santé, énoncé à l'article 1 

de la Constitution, est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible "; 
Rappelant la résolution WHA39.14 sur le sujet "Tabac ou santé "; 

Exprimant sa satisfaction des mesures de plus en plus nombreuses prises par les Etats 
Membres pour réduire l'usage du tabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a décidé de proscrire l'usage du 
tabac dans l'enceinte de l'OMS; 

Consciente de ce que la consommation et l'usage du tabac ont de graves conséquences 
pour la santé et créent des problèmes d'ordre économique et social, notamment dans les pays 
en développement; 

Notant que le 7 avril 1988 l'Organisation mondiale de la Santé célébrera son quaran- 
tième anniversaire; 
1. DEMANDE à tous les Etats Membres, dans le cadre de leur action soutenue contre la 

pandémie de tabagisme, de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés, y compris, le cas 

échéant, des mesures législatives et réglementaires : 

1) pour célébrer le 7 avril 1988 comme une journée sans tabac dans le monde; 
2) pour encourager leurs populations, par tous les moyens appropriés, à renoncer à 

fumer et h toute autre forme d'usage du tabac ce jour -1à; 

3) pour lancer et renforcer à cette occasion, de concert avec des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, des campagnes antitabac et diverses actions 
de promotion de la santé; 
4) pour inciter les vendeurs à s'abstenir volontairement de vendre toutes les 

formes de tabac ce jour -1à; 

5) pour tenir le Directeur général au courant des mesures prises en application de 
cette résolution; 

2. LANCE UN APPEL à tous les fabricants de tabac et promoteurs de sa consommation, 

pour que, dans l'esprit de la présente résolution et de la résolution WHA39.14, ils 

s'abstiennent volontairement de toute activité publicitaire dans tous les pays, plus parti- 
culièrement dans les pays en développement, et invite la presse et les autres médias de 

chaque pays à agir volontairement dans le même sens; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure 
sur les mesures prises h ce sujet. 

- 241 - 
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Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), rappelant d'une part 
la résolution WHАЗ9.14, qui avait été adoptée par consensus après de longs débats, et d'autre 
part la politique suivie par l'OMS à l'égard du tabac, dit qu'en raison de l'importance de la 
question, il est indispensable que toute action de l'Assemblée de la Santé en ce domaine 
s'appuie toujours sur un consensus. 

Le groupe de rédaction a étudié le projet de résolution examiné par la Commission à ses 
douzième et treizième séances, ainsi que l'amendement proposé par le délégué de l'Algérie. Les 
travaux du groupe de rédaction ont notamment porté sur d'importantes questions de principe, et 
il a fallu faire en sorte que chacun des termes du projet révisé soit acceptable pour tous les 
membres du groupe. Un consensus a cependant pu être obtenu et l'on espère que la version finale 
du projet de résolution sera approuvée par consensus. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) précise que sa délégation a fait le maximum pour qu'on arrive 
à un consensus; celle -ci estime néanmoins que sa proposition initiale aurait été non seulement 

de loin préférable mais aussi plus appropriée du point de vue de sa portée morale. Il s'agit 

en effet d'un problème particulièrement grave pour les pays en développement qui sont des 

cibles faciles pour les campagnes de publicité en faveur du tabac des grandes entreprises 

transnationales. La vie de millions de personnes est menacée par leur politique, envers laquelle 

le monde développé se montre indulgent. L'usage du tabac se répand donc de plus en plus, en par- 

ticulier chez les jeunes.Les responsables des pays développés doivent prendre acte de ce que des 
milliers de personnes sont condamnées, de ce fait, à mourir du cancer, sans parler de la ponc- 

tion d'argent chez des gens pauvres qui n'arrivent même pas à nourrir leur famille et à faire 

vacciner leurs enfants. En conséquence, le Dr Hadj -Lakehal demande qu'on permette à la déléga- 
tion de l'Algérie et aux autres délégations du tiers monde de revenir sur la question lors de 
la prochaine Assemb éе de la Santé, ne fût -ce que pour le point de vue moral qu'elles défendent. 

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А40 /36) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA40/1987/REC/2). 

M. VIGNES (Conseiller juridique), revenant à son intervention du matin sur la question du 
consensus, explique que le consensus est tout à fait différent de l'unanimité, laquelle implique 

qu'aucune délégation ne s'oppose à l'adoption d'une résolution. Par contre, toutes les déléga- 

tions peuvent s'unir dans un consensus même si certaines d'entre elles ne sont pas d'accord 

avec la résolution. En d'autres termes, une délégation peut n'être pas d'accord avec une réso- 
lution mais ne pas s'opposer à son adoption par consensus, pour autant qu'elle puisse indiquer 

dans le procès -verbal que, si un vote avait eu lieu, elle aurait voté contre la résolution. 
Mais si une délégation estime que sa position diverge tellement de celle de la majorité qu'elle 
ne peut même pas s'associer à l'adoption de la résolution par consensus, elle peut demander 
qu'un vote formel ait lieu. Il suffit, pour que ce vote soit obligatoire, qu'une seule délé- 
gation le demande. Autrement dit, l'opposition d'une délégation peut se manifester à deux 
niveaux. Elle peut soit se contenter d'exprimer son opposition à l'égard d'un projet de résolu- 

tion, soit s'opposer à son adoption par consensus. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 

Commission. 

La séance est levée à 14 h 55. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rap- 
port de la Commission et adopté sous la cote WHА40.38. 
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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 6 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. GUMMING (Australie) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 20 de l'ordre du jour 

(document A40/22) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes 
les personnes présentes. Il appelle l'attention des membres de la Commission sur le troisième 

rapport de la Commission des Désignations (document А40/22),1 où celle -ci propose le 

Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande) et le Dr A. Al -Saif (Koweit) comme vice - 

présidents de la Commission В et Mlle O. Garrido Ruiz (lexique) comme rapporteur. 

Décision : La Commission В élit le Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande) 

et le Dr A. Al -Saif (Koweit) Vice -Présidents et Mlle 0. Garrido Ruiz (lexique) 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. A propos du rôle des représentants du Conseil 
exécutif au sein de la Commission, le Président souligne que les déclarations qu'ils font 

expriment uniquement 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 rappelle 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 
Directeur général sur l'activité de l'OMS (points 11 et 12 de l'ordre du jour). La Commission В 
se réunira donc le vendredi après -midi et le samedi matin de la première semaine. Il faut 

s'attendre à ce qu'elle se réunisse pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la 

deuxième semaine jusqu'à la clôture de l'Assemblée de la Santé, mises à part quelques interrup- 

tions pour que les rapports des commissions puissent être soumis à l'Assemblée enséance plénière. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 21 de l'ordre du jour 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, appelle 
l'attention des délégués sur le rapport financier intérimaire de l'OMS pour l'année 1986 

(première année de l'exercice biennal), qui fait l'objet du document A40/7. Un rapport financier 
définitif pour l'ensemble de l'exercice 1986 -1987 sera établi à la fin de la seconde année de 

1 Voir document WHA40/1987/REC/2. 

2 Décision WHA40(4). 
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l'exercice pour être soumis à l'Assemblée de la Santé en 1988. Le rapport financier intérimaire 
ne diffère pas dans sa teneur ou dans sa présentation du rapport financier soumis il y a deux 
ans. Il contient des données financières essentielles et rappelle, dans le texte de l'intro- 
duction (pages 5 à 8), les faits marquants qui ont caractérisé l'exercice 1986. Il comporte 
également un appendice relatif à l'ensemble des ressources extrabudgétaires dont l'Organisation 
a disposé pour ses activités au titre du programme en 1986. Cet appendice comprend plusieurs 
récapitulatifs, notamment un récapitulatif de toutes les recettes et dépenses de 1986 au titre 
des sources extrabudgétaires ainsi qu'un état cumulatif de toutes les contributions, par donateur, 
tant au fonds bénévole pour la promotion de la santé qu'à d'autres fonds de l'OMS. De très 
nombreux détails sont donnés, en particulier pour le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé. L'appendice précise pour chaque contribution le montant des fonds versés, les montants 
engagés et le solde disponible à la fin de 1986. I1 est indispensable d'avoir ces détails pour 
donner satisfaction à un certain nombre de donateurs qui ont contribué au fonds bénévole pour 
la promotion de la santé; cela évite à l'OMS de leur faire rapport individuellement. 

L'examen proprement dit du rapport financier intérimaire demande qu'il soit fait brièvement 
mention de trois questions importantes qui ont un impact certain sur l'activité de l'Organisa- 
tion. La première est le taux de recouvrement des contributions en 1986, qui n'a été que de 
72,18 %, taux le plus bas que l'on ait connu depuis 1950. Comme il ressort du tableau 4 du 
rapport, le montant non réglé des contributions au budget effectif pour l'année 1986 s'élevait 
à US $67,4 millions au 31 décembre 1986. Ce déficit énorme dans le recouvrement des contribu- 
tions comprend un montant de US $55,4 millions, soit 22,9 % de toutes les contributions fixées 
pour l'année, dû par un seul Membre, tandis que les US $12 millions restants - soit 4,9 % de 
toutes les contributions fixées pour 1986 - sont dus par 80 Membres qui soit n'avaient pas 
versé leur contribution soit n'en avaient versé qu'une partie à la fin de l'année. Comme il est 
précisé dans le paragraphe 5 de l'introduction, face à cette situation désastreuse, le Directeur 
général, par souci d'assurer une gestion financière prudente en limitant les dépenses faites au 
titre du budget ordinaire de l'Organisation, s'est vu en 1986 dans l'obligation d'opérer des 
réductions dans l'exécution du budget programme approuvé pour l'exercice 1986 -1987 à concur- 
rence d'un montant de US $35 millions. En mai 1987, la situation ne semble pas s'être amé- 
liorée. Aussi, lorsque le fonds de roulement sera épuisé, le recours à un emprunt interne 
massif, conformément aux dispositions du paragraphe 5.1 du Règlement financier, sera -t -il le 
seul moyen de combler à court terme le reste du déficit dû à la dégradation alarmante de la 
situation concernant le recouvrement des contributions des Etats Membres. Au titre du 
point 21.2 de l'ordre du jour, la Commission B aura l'occasion d'examiner en détail les effets 
négatifs du non- paiement ou du retard dans le paiement des contributions et d'envisager 
l'adoption d'une résolution conque selon les grandes lignes de celle qui est proposée par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB79.R21. 

La deuxième question est le fonctionnement du mécanisme des recettes occasionnelles. La 
faiblesse du dollar des Etats -Unis sur les marchés des changes par rapport à un certain nombre 
de taux de change budgétaires adoptés par l'OMS pour 1986 -1987 entraîne un déficit budgétaire 
important. Comme il est expliqué dans le paragraphe 9 de l'introduction, les taux de change 
comptables les plus bas en 1986 pour le franc suisse, le franc CFA et la couronne danoise repré- 
sentent par rapport aux taux de change budgétaires une perte de 0,85 franc suisse, 101 francs CFA 
et 2,50 couronnes danoises pour chaque dollar des Etats -Unis. En d'autres termes, la chute de 
la valeur de change du dollar des Etats -Unis a entraîné au cours de différentes périodes de 
l'année 1986 des pertes allant jusqu'à 34 % pour les dépenses effectuées par l'Organisation en 
francs suisses, jusqu'à 23,5 % pour les dépenses effectuées en francs CFA et jusqu'à 25 % pour 
celles qui l'ont été en couronnes danoises. Jusqu'ici, les chiffres pour 1987 montrent que la 
chute de la valeur de change du dollar des Etats -Unis se poursuit par rapport à de nombreuses 
monnaies. Grâce au mécanisme dont l'utilisation a été autorisée par l'Assemblée mondiale de la 

Santé en 1986, le Directeur général a été en mesure d'imputer US $31 millions de déficit sur le 
compte pour les recettes occasionnelles mais, malgré les économies d'un montant estimatif de 
US $3,8 millions réalisées du fait de taux de change comptables favorables pour la roupie 
indienne, la livre égyptienne et le peso philippin, les US $31 millions de recettes occasion- 
nelles dont l'utilisation avait été autorisée par la résolution WHA39.4 se sont révélés insuffi- 
sants pour l'exercice 1986 -1987 en cours. Sur la base des taux de change comptables en vigueur 
en octobre 1986, on a évalué à environ US $43,2 millions - soit US $12,2 millions de plus que 
les US $31 millions de recettes occasionnelles dont l'utilisation a été autorisée pour combler 
le déficit - les coûts nets résultant des fluctuations des taux de change. Si les taux de 

change comptables actuels - c'est -à -dire en mai 1987 - ne changent pas d'ici la fin de 1987, les 

coûts nets atteindront US $51,6 millions, soit US $20,6 millions de plus que les US $31 millions 
de recettes occasionnelles dont l'utilisation a été autorisée pour combler le déficit. Le 
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Directeur général a donc demandé - ce qu'a approuvé le Conseil - d'augmenter exceptionnellement 

de US $10 millions le montant autorisé pour imputation sur le compte pour les recettes occasion - 

nelles, de manière à porter le maximum à US $41 millions. Pour faire face aux coûts supplémen- 

taires au -delà de ce chiffre maximum révisé - qui se monteront certainement à plusieurs 

millions de dollars des Etats -Unis, le montant exact dépendant de la moyenne finale des taux de 

change comptables pour l'exercice 1986 -1987 - il faudra procéder à d'autres réductions des 

activités de programme avant la fin de 1987. La Commission aura l'occasion d'examiner cette 

question au titre du point 21.4 de l'ordre du jour. 

La troisième question est celle des recettes occasionnelles disponibles au31 décembre 1986. 

Lors de la clôture des comptes, comme il ressort du tableau 6 du rapport, le montant des 

recettes occasionnelles s'élevait à US $49 169 131, alors qu'il avait été estimé à 

US $47 millions lors de la session de janvier 1987 du Conseil exécutif. Etant donné le déficit 

prévu dans le recouvrement des contributions fixées pour 1986 -1987, le Directeur général a, 

dans un premier temps, proposé au Conseil exécutif en janvier 1987 de conserver la totalité des 

recettes occasionnelles disponibles pour pouvoir les utiliser, si nécessaire, dans le cadre 

d'un emprunt interne en attendant le versement des contributions, conformément aux dispositions 

du paragraphe 5.1 du Règlement financier qui autorise le Directeur général à procéder h des 

emprunts internes en attendant le recouvrement des contributions. A la suite de discussions sur 

ce sujet et, en particulier, de certaines indications selon lesquelles des contributions dues 

pourraient être versées avant la fin de 1987, le Directeur général, dans le but de réconcilier 

les divers points de vue exprimés, a proposé de prélever sur les recettes occasionnelles un 

montant de US $25 millions pour réduire les contributions des Membres la première année de 

l'exercice 1988 -1989. Le Conseil a accepté cette proposition, étant entendu qu'il reverrait la 

situation financière en janvier 1988. Si suffisamment de contributions sont versées d'ici la 

fin de 1987, le Directeur général recommandera d'utiliser un montant supplémentaire prélevé sur 

les recettes occasionnelles pour réduire les contributions fixées pour la seconde année de 

l'exercice 1988 -1989. En revanche, si la situation financière ne s'améliore pas, le Conseil 

devra décider en janvier 1988 des mesures à prendre pour combler le déficit de ressources 

financières. Cette question devra elle aussi être examinée par la Commission au titre du point 

21.4 de l'ordre du jour. 
Toutefois, pour conclure, M. Furth est heureux d'appeler l'attention des membres de la 

Commission sur un fait plus encourageant - l'augmentation substantielle du montant des fonds 

extrabudgétaires. Comme il est dit au paragraphe 17 de l'introduction, le montant des dépenses 

engagées en 1986 au titre des sources de fonds extrabudgétaires disponibles pour le financement 

du programme sanitaire international intégré de l'OМS s'est élevé à US $166,2 millions, soit 

près de US $17 millions de plus qu'en 1985. Cette évolution positive est due en grande partie 

au fait que d'importantes contributions ont été versées en 1986 au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. Le tableau de la page 37 du rapport financier intérimaire montre que 

c'est en 1986 que le fonds bénévole pour la promotion de la santé a enregistré le plus important 

montant de contributions jamais reçu - US $55,1 millions - soit une augmentation de quelque 

US $16,3 millions par rapport à 1985. De cette augmentation ont bénéficié en particulier le 

nouveau programme spécial de lutte contre le SIDA, qui a reçu US $2,3 millions; le programme 

d'action pour les médicaments essentiels (les contributions à ce programme passant de 

US $2,4 millions en 1985 à près de US $6 millions en 1986); le compte spécial pour la lutte 

contre les maladies diarrhéiques, choléra compris (les contributions h ce compte passant de 

US $5 millions à US $7 millions), le programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine (les contributions à ce programme s'élevant 

à près de US $14 millions contre US $11 millions en 1985); ainsi que le compte spécial du 

programme élargi de vaccination et le compte spécial du paludisme, qui ont tous deux reçu en 

1986 des contributions dont le montant dépassait de US $1,7 million les montants reçus en 

1985. Même si ces augmentations des contributions volontaires en dollars des Etats -Unis sont 

dues dans une certaine mesure h une diminution de la valeur de change du dollar par rapport aux 

monnaies dans lesquelles certaines des contributions ont été versées, cette tendance est des 

plus encourageantes car elle traduit la confiance des Etats Membres et d'autres donateurs dans 

l'aptitude de l'OMS à mener à bien les programmes. L'augmentation remarquable du montant des 

contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé a pour corollaire une augmenta- 

tion non moins importante de US $11 millions des dépenses. Les plus importantes augmentations 

de dépenses ont eu lieu au titre du compte spécial pour contributions diverses à objet désigné, 

les dépenses passant de US $13,6 millions à US $16,7 millions, dont une augmentation de 

US $1,9 million pour le programme OMS /FISE de soutien pour la nutrition, et au titre du compte 

spécial pour la recherche médicale, les dépenses passant de US $11,5 millions à US $17,2millions, 

dont une augmentation de US $4 millions pour le programme spécial de recherche, de développe- 

ment et de formation h la recherche en reproduction humaine. 
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Conformément aux dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé en 1980, le rapport 

financier intérimaire n'est pas accompagné d'une attestation du Commissaire aux Comptes, lequel 

n'a pas non plus établi de rapport. Il convient toutefois de souligner que, si le Commissaire 

aux Comptes avait jugé nécessaire de rédiger un rapport, il aurait eu toute latitude pour le 

faire. Les opérations financières de l'OMS sont bien sûr continuellement revues par le 

vérificateur intérieur des comptes et le Commissaire aux Comptes et, conformément aux disposi- 

tions approuvées, ce dernier devra attester la vérification des états financiers définitifs pour 

l'exercice 1986 -1987 lorsqu'ils seront publiés en 1988. A ce moment -1à, le Commissaire aux 

Comptes soumettra probablement un rapport dans lequel il fera des observations sur la gestion 

financière de l'OMS pour l'exercice 1986 -1987. 

Mme OIZUMI (Japon) aimerait avoir des précisions sur trois points. Tout d'abord, concernant 

le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, M. Furth a cité le 

chiffre de US $49,1 millions alors que le montant mentionné à la dernière session du Conseil 

exécutif était de US $47 millions. Ensuite, elle aimerait savoir quel montant de recettes 

occasionnelles devrait en principe être disponible à la fin de décembre 1987. Troisièmement, 

quel montant l'Organisation s'attend -elle à recevoir des Etats -Unis d'Amérique en 1987 au titre 

de sa contribution, et le chiffre de US $35 millions est -il correct ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le chiffre de US $47 millions cité au Conseil 

en janvier concernant les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 était une 

estimation établie avant la clôture des comptes pour l'année. Le chiffre définitif est en 

réalité de US $49,1 millions, comme il ressort du tableau 6 du rapport financier intérimaire. 

Il est difficile de prévoir le montant exact des recettes occasionnelles qui seront 

disponibles à la fin de 1987, car cela dépend des taux d'intérêts ainsi que du montant et de la 

date de versement des contributions reçues en 1987. Lorsque les contributions sont versées tôt, 

cela permet bien sûr de percevoir des intérêts plus élevés sur les contributions. A titre 

d'estimation préliminaire tout à fait provisoire, M. Furth pense que le chiffre se situera 

autour de US $20 millions; on ne disposera toutefois pas de ce montant pour réduire les contri- 

butions pour l'exercice 1988 -1989, puisque les recettes occasionnelles perçues en 1987 et 1988, 

c'est -à -dire celles qui seront disponibles au 31 décembre 1988, devront être utilisées pour 

réduire les contributions de l'exercice biennal suivant. 

Quant à la question posée au sujet de la contribution des Etats -Unis, la délégation de ce 

pays est mieux placée pour y répondre. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1986 et observations y relatives du 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 

de la Santé : Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution EB79.R25; documents A40/7 (et Corr.1) 

et А40/23) 

Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

indique que le premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 

tions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (document А40/23) traite 

de l'examen fait par cet organe du rapport financier intérimaire du Directeur général pour 

l'année 1986. 

Dans le cours de son examen, le Comité s'est particulièrement intéressé aux questions 

évoquées aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de son rapport, à savoir le taux de recouvrement 

des contributions, le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, les 

réductions opérées dans la réalisation des programmes au cours de la période d'exécution du 

budget programme approuvé pour 1986 -1987 en raison du déficit prévu des contributions et des 

effets des taux de change défavorables, et les contributions dont a bénéficié le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé en 1986, soit US $16,3 millions de plus qu'en 1985. 

L'intervenant signale qu'une légère erreur s'est glissée dans le paragraphe 7 du document 

А40/23; la première phrase doit se terminer après "obligations ", et la seconde commencer par 

les mots "I1 s'ensuit que même si ... . 

A l'issue de son examen du rapport financier intérimaire pour 1986, le Comité a décidé de 

recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 10 

de son rapport. 

Le projet de résolution est approuvé.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 WHA40.1. 
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Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 21.2 

de l'ordre du jour (documents ЕB79/1987/REС/1, Partie I, résolution EВ79.R21 et annexe 10, et 

A40/8) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) indique que le rapport du Directeur général 

sur la situation au 31 décembre 1986 (qui fait l'objet de l'annexe 10 de la Partie I du docu- 

ment ЕB79/1987/REС/1) a été examiné par le Conseil exécutif à sa soixante -dix- neuvième session, 

en janvier 1987. Ce rapport faisait ressortir la poursuite alarmante. de la dégradation de la 

situation en matière de versement des contributions par les Etats Membres. Le Conseil a mani- 

festé une vive inquiétude face à cette évolution et à son impact sur le programme de travail 

adopté par l'Assembléе de la Santé. Il a noté, en particulier, qu'au 31 décembre 1986 le taux 

de recouvrement des contributions au titre du budget effectif s'établissait à 72,18 %, soit le 

taux le plus bas enregistré depuis 1950; que l'écart entre les contributions fixées et les 

contributions revues au titre du budget effectif atteignait le montant sans précédent de 

US $67 453 606, soit 27,82 % des contributions fixées; que seulement 83 des 164 Membres rede- 

vables d'une contribution au titre du budget effectif s'étaient acquittés intégralement de 

leurs contributions pour l'année en cours; que 45 Etats Membres n'avaient pas versé le moindre 

montant au titre de leurs contributions pour 1987, et qu'en raison du déficit dans les contri- 

butions recouvrées, le Directeur général avait été forcé, pour respecter les principes d'une 

gestion financière prudente, d'opérer une réduction de US $35 millions dans l'exécution des 

activités inscrites au programme de travail approuvé pour l'exercice 1986 -1987 en cours. 

Parallèlement, le Conseil a étudié une proposition sommaire formulée par le Directeur 

général sur la base d'une recommandation du Corps commun d'inspection et portant sur un plan 

d'incitation au prompt paiement des contributions. En vertu de ce plan, des sommes correspondant 

aux recettes occasionnelles seraient réparties parmi les Membres suivant un système qui 

prendrait en compte non seulement le barème des contributions, mais aussi la date et le montant 

des versements effectués au titre de ces contributions par les Etats Membres au cours de chacune 

des deux années de l'exercice précédent. Des plans similaires ont été adoptés par d'autres 

organisations du système des Nations Unies ou y sont à l'étude. Eu égard à la complexité du 

problème, le Conseil a prié le Directeur général d'établir un rapport à ce sujet, assorti de 

propositions détaillées, qui sera soumis à la quatre -vingt -unième session du Conseil exécutif 

préalablement à son examen par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988. 

Rien ne saurait remplacer un prompt versement des contributions par la totalité des Etats 
Membres. Aussi le Conseil incite -t -il vivement ces derniers à s'acquitter de leurs contributions 
le plus tôt possible au cours de l'année où elles sont dues, afin d'éviter de mettre en danger 
le programme de travail de l'Organisation. 

La Commission est priée d'étudier le texte d'un projet de résolution que l'Assemblée de la 

Santé est invitée з adopter et qui fait l'objet de la résolution EВ79.R21. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le rapport additionnel du Directeur général 
sur la question en discussion (document A40/8) complète les données récapitulatives déjà 
fournies par les chiffres correspondant à la situation au 30 avril 1987. Comme l'indique le 
paragraphe 2 du rapport, au 30 avril 1987, le total des encaissements des contributions au 
budget effectif payables en 1987 représentait 42,24 % des contributions des Membres concernés. 
Ce taux était de 41,39 % en 1986; on constate donc une légère amélioration. 

En ce qui concerne les arriérés de contributions pour les années précédentes, le paragraphe 4 
du rapport montre qu'au 1eT janvier 1987, le total des arriérés pour les années antérieures à 
1987 dus par des Membres participant activement à l'action de l'Organisation s'élevait з 
US $74 754 742. Au 30 avril 1987, certains de ces arriérés avaient été réglés, mais la somme 
sans précédent de US $70 438 315 restait encore impayée. 

Au cours des six premiers jours de mai 1987, huit Membres - Arabie saoudite, Вahrein, 
Botswana, Chypre, Cuba, Malaisie, Mozambique et Singapour - ont effectué au titre des contribu- 
tions fixées pour 1987 des versements s'élevant au total à US $2 987 162, portant ainsi le 
pourcentage des contributions recouvrées au titre de l'année en cours de 42,24 % au 
30 avril 1987 à 43,47 % au 6 mai 1987. De plus, Antigua -et- Barbuda, le Cap -Vert, les Comores, 
Cuba, le Paraguay et les Philippines ont effectué depuis le 30 avril des paiements s'élevant 
au total Ж US $358 510 au titre de leurs arriérés de contributions. 

Le Dr JOHNSON (Sierra Leone) avise la Commission que son pays - l'un de ceux redevables 
d'arriérés de contributions - est désireux de satisfaire à ses obligations; l'arrivée de sa 
contribution est imminente. 
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Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a aucune objection à 

élever au sujet du texte du projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le 

Conseil exécutif; il partage les préoccupations de ce dernier au sujet des arriérés de contri- 

butions. Toutefois, il comprend également les difficultés qu'éprouvent les pays en développe- 

ment á s'acquitter de leurs contributions, dont le montant est vraisemblablement appelé à 

augmenter encore. Leur endettement croissant est alarmant et constitue un autre argument en 

faveur d'une stabilisation du budget de l'OMS. Néanmoins, il est inadmissible qu'un Etat Membre 

quel qu'il soit manque aux obligations qui lui incombent au titre d'un budget qu'il a voté. 

Outre qu'un tel manquement place l'Organisation dans une situation difficile, il fait encourir 

des pertes à d'autres Etats Membres en raison des réductions des programmes. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R21 
est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite le délégué des Etats -Unis d'Amérique à répondre à la question posée 
par le délégué du Japon. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), répondant à la question posée au sujet des intentions de 
son pays en ce qui concerne le paiement de ses contributions, rappelle la déclaration faite la 
veille en séance plénière par le chef de sa délégation; celui -ci a expliqué que toutes les orga- 
nisations du système des Nations Unies avaient été touchées par le déficit des versements des 
Etats -Unis, particulièrement depuis 1986. Son pays a payé US $10 millions au titre de la contri- 
bution fixée pour 1986. Toutefois, le Congrès a voté des crédits plus élevés pour cette année -1à 
et un nouveau montant de US $35 millions sera versé d'ici le début d'octobre au titre descontri- 
butions pour ladite année. En ce qui concerne la contribution pour 1987, le processus législatif 

nécessaire pour son règlement est en cours et bien que le résultat en soit imprévisible, on 
estime à US $45 millions au minimum le montant qui sera versé d'ici la fin de 1987. Bien 
qu'aucun engagement ne puisse être pris actuellement, le pouvoir exécutif des Etats -Unis 
n'épargne aucun effort pour que soient adoptées les dispositions législatives nécessaires à la 

reprise du paiement intégral des contributions fixées. 

L'appel lancé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique en faveur de réductions budgé- 
taires pour 1988 -1989 a été motivé par deux considérations. En premier lieu, un grand nombre 
d'Etats Membres ont déjà de la peine à s'acquitter de leurs contributions au taux actuel, comme 
en témoignent leurs déclarations, et un budget plus élevé aggraverait encore leurs difficultés; 
et en deuxième lieu, il importe de montrer au corps législatif des Etats -Unis que l'OMS est 
sensible aux préoccupations de ses Etats Membres, ce qui faciliterait le paiement intégral des 
contributions fixées pour ce pays. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise les indications fournies par M. Boyer à la 

lumière des chiffres qui figurent dans le rapport financier et ailleurs, en indiquant que si les 
Etats -Unis d'Amérique ont effectivement versé US $10 millions vers la fin de l'année 1986, 

US $7,4 millions seulement ont été portés au compte des contributions dues pour cette année -1à; 
en application du paragraphe 5.8 du Règlement financier, US $2,6 millions sont en effet venus 
en déduction des arriérés pour 1985. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 

tion de l'article 7 de la Constitution : Point 21.3 de l'ordre du jour (document A40/24) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) présente le deuxième rapport du Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarantième Assem- 
blée mondiale de la Santé (document A40('24). Le Comité du Conseil exécutif a examiné la situa- 

tion des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. Selon le rapport du Directeur général, au 
30 avril 1987, 14 Etats Membres étaient redevables d'arriérés égalant ou dépassant le montant 
intégral de leurs contributions pour les deux années antérieures. Lors de l'examen du Comité, 
le 4 mai 1987, deux Membres avaient effectué des versements, ramenant ainsi à 12 le nombre de 

ces Etats Membres. Comme l'indique le paragraphe 7 de son rapport, le Comité a ensuite classé 
les Membres concernés en deux catégories. La première est composée des Membres qui, depuis la 

Trente - Neuvième Assemьl ée mondiale de la Santé, ont fait un versement partiel en vue de régler 
leurs arriérés de contributions ou qui ont communiqué leurs intentions quant au paiement de 

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 WHA40.2. 
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leurs arriérés, la deuxième catégorie étant composée de ceux qui ne l'ont pas fait. Le Comité 

a décidé de recommander de ne pas suspendre le droit de vote des Membres de la première caté- 

gorie. Toutefois, il a décidé de recommander de suspendre le droit de vote des Membres qui 

n'ont ni communiqué leurs intentions ni effectué de versement, à moins que les Etats Membres 

intéressés aient effectué de nouveaux versements ou aient donné des raisons satisfaisantes pour 

le non- paiement de leurs arriérés avant l'examen de ce point par la Commission B. Comme 

l'indique le paragraphe 8, le Comité a demandé au Directeur général d'adresser des télex aux 

Membres concernés pour les prier de prendre des mesures appropriées. Pour terminer, le Dr Ayoub 

appelle l'attention de la Commission sur les projets de résolutions relatifs à ces deux caté- 

gories de Membres qui figurent dans les annexes 2 et З du rapport du Comité. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) signale que, dans une lettre adressée au Directeur 
général depuis la rédaction du deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif, le Vice- Ministre 
de la Santé et chef de la délégation de la Guinée équatoriale indique que son Gouvernement a 
déjà donné des instructions en vue du virement de la somme due. Toutefois, ce transfert n'ayant 
pas été effectué, le Gouvernement s'engage à régler sa contribution avant le 30 juin. La 
Guinée équatoriale faisant partie de la première catégorie de Membres mentionnée au para- 
graphe 7 a) du document A40/24, son statut n'est pas modifié par cette lettre. 

Dans un télex daté du 5 mai 1987, le représentant de l'OMS en Mauritanie a informé le 

Directeur général que le Gouvernement mauritanien faisait le nécessaire pour virer la somme de 

US $41 237,11 au compte de l'OMS à Brazzaville. Ce montant, qui n'a pas encore été reçu, 
correspond au solde de ses contributions pour 1984, à l'intégralité de ses contributions pour 
1985 et à une partie de ses contributions pour 1986. Sur la base de cette information, la 

Mauritanie devrait en principe être rayée de la liste des pays mentionnés dans le deuxième 
projet de résolution (annexe 3 du document A40/24) et inscrite sur la liste des pays visés 

par le premier projet de résolution (annexe 2). 

Le Dr ZEIN (Mauritanie) remercie M. Furth de l'explication complète qu'il a donnée au 
sujet du paiement des contributions de la Mauritanie. Son pays regrette ce retard, qui ne 

traduit pas un manque de confiance à l'égard de l'Organisation. Les versements seront faits, 
comme l'a indiqué M. Furth, et, à l'avenir, la Mauritanie s'efforcera de régler ses contribu- 
tions à temps. L'évolution de la situation concernant la Mauritanie doit être enregistrée 
officiellement et signalée dans le rapport le moment venu. 

Le Dr NAKATANI (Japon) demande si la suspension du droit de vote pour des raisons purement 
financières est acceptable à la lumière des dispositions de la Constitution et compte tenu du 
principe de l'égalité des droits de tous les Etats Membres. 

Le Dr BROWNE (Sierra Leone) demande que, sur la base des renseignements fournis précédem- 
ment par le Ministre de la Santé de son pays, la Commission envisage d'inscrire la Sierra Leone 

sur la liste des pays figurant dans le premier projet de résolution (annexe 2du document A40/24) 
puisque le règlement de ses contributions est en cours. 

M. RUBIO (Pérou), à propos de la déclaration du délégué de la Sierra Leone sur le point 

précédent, déclare que sa délégation comprend parfaitement la situation de ce pays. Si certains 

pays en développement n'ont pas réglé leurs contributions, ce n'est pas faute de bonne volonté, 

comme l'a indiqué le délégué de la Mauritanie; ce sont simplement les difficultés économiques 

que rencontrent ces pays qui les ont empêchés d'effectuer leurs versements à temps - situation 

qui va en s'aggravant étant donné les augmentations proposées dans le budget et l'instabilité 
du dollar des Etats -Unis. Le fait de suspendre le droit de vote nuirait à l'OMS car cette 
sanction toucherait surtout les pays en développement et porterait atteinte au droit que 

partagent tous les Membres de prendre part aux débats et aux décisions de l'Assemblée de la 

Santé. Sa délégation ne peut donc appuyer le projet de résolution présenté à l'annexe 3 du 

document A40/24. 

M. DHANOA (Inde) assure la Commission que son pays continuera, comme par le passé, à effec- 
tuer ses versements régulièrement et il prie instamment tous les Etats Membres de régler leurs 
contributions à temps ainsi que tous leurs arriérés; il serait regrettable que les programmes 
qui bénéficient au tiers monde souffrent du retard mis par certains pays à effectuer leurs 
versements. 
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Le Dr NDONGO ASUMU (Guinée équatoriale) demande à la Commission de prendre note de la 

lettre du chef de la délégation de son pays dans laquelle il indique que son Gouvernement s'est 
toujours efforcé de régler ses contributions annuelles à temps et que, malgré la crise écono- 
mique à laquelle il doit faire face, il a donné des instructions pour que le versement soit 

effectué. Si le virement est retardé, c'est uniquement en raison des lenteurs bureaucratiques. 

La Guinée équatoriale est pleinement consciente de ses obligations et elle paiera ses contribu- 

tions avant le 30 juin. 

M. DEVLIN (Bureau du Conseiller juridique), en réponse à la question posée par le délégué 

du Japon, dit que la base juridique de la suspension des privilèges attachés au droit de vote 

des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions provient de l'article 7 de la Consti- 

tution de l'OMS et de la résolution WHА8.13, qu'il cite. Il appartient effectivement à l'Assem- 

blée de la Santé d'examiner s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote des Etats 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans la mesure prévue par cette résolution. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aucun orateur n'est absolument favorable au projet de résolu- 

tion concernant la suspension du droit de vote de trois Etats Membres qui figure à l'annexe 3 du 

document A40/24, la Mauritanie ayant été retirée de la liste en raison de la déclaration faite 

par M. Furth et de la communication reçue du Gouvernement de ce pays. Il suggère donc qu'au lieu 

d'approuver cette résolution, la Commission fasse figurer les trois pays cités à l'annexe 3 dans 

une version amendée du projet de résolution contenu dans l'annexe 2. La version amendée devra 

contenir un paragraphe supplémentaire précisant que les trois Etats Membres en question n'entrent 

pas dans la même catégorie que ceux qui sont déjà cités dans cette annexe et indiquant qu'ils 
n'ont pas encore communiqué à l'Organisation leurs intentions quant au règlement de leurs 
arriérés. Une seule résolution couvrirait ainsi les deux groupes de pays, les priant tous de 

régulariser leur situation, sans toutefois suspendre le droit de vote d'aucun d'entre eux à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. RUBIO (Pérou), Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) et M. HOUNGUES (Togo) appuient la 

proposition du Président. 

Mme PARKER (Jamaïque) souscrit aussi h la proposition du Président et ajoute qu'il faudrait 
indiquer aux pays dont le nom figure dans le second projet de résolution (annexe 3 du document 
A40/24) ce qui arriverait s'ils ne régularisaient pas leur situation. 

M. STAUR (Danemark) dit que sa délégation, bien qu'elle ne s'oppose pas à la proposition 
du Président, aurait pu soutenir le projet de résolution figurant à l'annexe Э du document 
A40/24, comme elle l'a fait en pareille occasion à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le PRESIDENT suggère de demander au Rapporteur de préparer à partir du texte figurant à 

l'annexe 2 du document A40/24 un projet de résolution unique qui sera soumis à la Commission 
à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la deuxième 
séance, section 3.) 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 21.4 de l'ordre du jour (document 
EB79/1987/REC/1, Partie I, résolutions EB79.R2 et ЕВ79.R3 et annexe 2, et Partie II, 
chapitre III, section b)) 

Le PRESIDENT remarque qu'il y a trois questions à examiner : la première a trait au montant 

des recettes occasionnelles à utiliser pour aider à financer le budget pour 1988 -1989; la 

deuxième concerne la recommandation d'augmenter à titre exceptionnel le montant maximum pouvant 

être imputé sur les recettes occasionnelles, qui serait porté de US $31 millions à US $41 millions, 

et enfin la troisième porte sur la possibilité d'autoriser le Directeur général en 1988 et 1989 

à utiliser les recettes occasionnelles disponibles pour aider à compenser les effets défavo- 

rables des fluctuations monétaires au cours de ces deux années. Il suggère d'examiner ces 

points un par un. Le sujet dans son ensemble sera examiné ultérieurement. 

Il en est ainsi convenu. 
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Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, sur la base du rapport du 

Directeur général qui constitue l'annexe 2 de la Partie I du document ЕB79 /1987 /REC/1, le 

Conseil exécutif a examiné différentes questions relatives aux recettes occasionnelles et à 

leur utilisation. 
Tout d'abord, il a examiné la position exposée par le Directeur général aux paragraphes 50 

et 51 de son introduction au projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 (document РB/88 -89) 

selon laquelle, eu égard à la grave crise financière que l'Organisation devra probablement 

affronter, il n'est pas en mesure de recommander d'utiliser une part quelconque des recettes 

occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, soit US $47 millions, pour aider à financer 

le projet de budget programme. Cette crise est née du non- recouvrement attendu d'une partie 

importante des contributions en 1986, et peut -être mêmе les années suivantes. Dès le début de 

1986, le Directeur général a pris des mesures pour réduire de US $35 millions les crédits affé- 

rents aux activités approuvées pour 1986 -1987, et pour soumettre au Conseil exécutif un plan 

d'urgence visant à opérer des réductions de US $50 millions dans l'exécution du budget pro- 

gramme pour 1988 -1989. Les recettes occasionnelles disponibles ainsi conservées feront l'objet 

d'emprunts internes dans l'attente du recouvrement des contributions pour 1986 -1987 et 1988 -1989, 

conformément à la faculté que le paragraphe 5.1 du Règlement financier accorde au Directeur général. 

A la suite d'échanges de vues sur la question et, en particulier, après qu'on eut indiqué 

que certaines contributions non acquittées pourraient être versées avant la fin de 1987, le 

Directeur général, dans le souci de concilier les divers points de vue exprimés, a proposé de 

prélever US $25 millions de recettes occasionnelles afin de réduire les contributions des 

Membres au cours de la première année de l'exercice 1988 -1989. Comme cela est mentionné au para- 

graphe 89 du rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 

l'exercice 1988 -1989 (document EB79/1987/REC/1, Partie II), il était entendu que le Conseil réexa- 

minerait la situation financière en janvier 1988. Si suffisamment d'arriérés de contributions 

étaient perçus d'ici la fin de 1987, le Directeur général recommanderait alors qu'une somme 

supplémentaire, représentant la différence entre les recettes occasionnelles effectivement 

disponibles à la fin de 1986 et le montant de US $25 millions utilisé pour réduire les contri- 

butions au cours de la première année de l'exercice, serve à réduire les contributions au cours 

de la deuxième année de l'exercice. Par ailleurs, si la situation financière critique perdurait, 

le Conseil devrait décider en janvier 1988 des mesures à prendre pour faire 

ressources financières. Dans ces conditions, le Conseil exécutif a accepté la proposition du 

Directeur général. 

M. BISKUP (République €édérale d'Allemagne), soutenu par le Dr NAKATANI (Japon), déclare 

qu'il préférerait que la totalité des US $49 millions serve à réduire les contributions des 
Etats Membres au financement du budget 1988 -1989, comme cela s'est déjà fait par le passé. 

M. DANIELSSON (Suède) précise que sa délégation estime que le budget de l'OMS devrait être 
autant que possible protégé contre les fluctuations des taux de change. Il est inacceptable que 
l'on renonce tout à coup à des priorités budgétaires minutieusement élaborées uniquement en 
raison d'une évolution du cours des monnaies. Toutefois, étant donné le recul rapide du dollar 
par rapport à la plupart des monnaies de compte de l'OMS au cours de ces dernières années, il 

a été difficile de respecter ce principe. 

La proposition du Conseil exécutif relative au montant de recettes occasionnelles à utiliser 

pour réduire les contributions des Membres en 1988 représente le maximum acceptable. D'impor- 
tantes compressions devront de toute évidence être effectuées dans les programmes, même si cette 

proposition est acceptée. Si la délégation suédoise est disposée à accepter la proposition étant 

donné les difficultés financières que connaissent de nombreux pays, elle ne saurait pour autant 

admettre que l'on utilise davantage de recettes occasionnelles pour réduire les contributions 

des Etats Membres, vu qu'une telle mesure met en péril la stabilité financière de l'Organisation. 

M. HAMMOND (Canada) dit que sa délégation aurait préféré que la totalité des US $49 mil- 

lions de recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 serve à réduire les contributions 

des Membres au cours de l'exercice 1988 -1989. Toutefois, cela n'a pas été jugé prudent et, à 

la soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif, le membre désigné par le Canada s'est 

employé à troйver un compromis qui a semblé constituer la meilleure solution possible, compte 

tenu, en particulier, des incertitudes au sujet des contributions des Etats -Unis en 1987. La 

délégation canadienne peut donc soutenir les propositions dont la Commission est saisie. 

M. STAUR (Danemark), soutenant fermement les vues exprimées par le délégué de la Suède, 

précise que sa délégation s'estime obligée de sauvegarder autant que faire se peut la solidité 

financière de l'Organisation. Le délégué du Canada a fort justement souligné que le compromis 
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auquel le Conseil exécutif est parvenu à sa soixante -dix -neuvième session constitue probable- 
ment la limite de la responsabilité financière dans ce domaine. Il est important que l'Organi- 
sation conserve le solde des recettes occasionnelles disponibles de manière à ce qu'elle puisse 
faire face à des fluctuations monétaires éventuelles et au déficit résultant du non -paiement 
des contributions pendant le reste de l'année en cours. 

De l'avis du Dr WILLIAMS (Nigéria), la situation économique à l'origine des retards mis 
par certains Membres à régler leurs contributions semble avoir des chances de se prolonger en 
1988 -1989. La délégation du Nigéria soutient donc la recommandation tendant h ce que la totalité 
des recettes occasionnelles serve à financer le budget pour 1988 -1989. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) associe sa délégation au soutien apporté par les délégations 
de la Suède et du Canada à la proposition du Conseil exécutif. 

М. LADSOUS (France) précise que sa délégation aurait également préféré que l'ensemble des 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 vienne en déduction des contributions 

des Etats Membres pour le prochain exercice. Toutefois, il existe un certain nombre d'incerti- 

tudes quant aux intentions et aux actions de divers Etats Membres, lesquelles sont également 

liées aux incertitudes des marchés monétaires. Si l'horizon s'éclaircit d'ici la fin de 1987 

ou le début de 1988, on pourra utiliser la deuxième tranche du solde des recettes occasionnelles 

disponibles pour réduire les contributions des Etats Membres pour 1989. En revanche, si les 

problèmes perdurent, on disposera d'une réserve. La délégation française soutient donc la 

proposition du Conseil exécutif. 

Le Dr MORK (Norvège) se joint aux précédents orateurs pour appuyer la proposition du 
Conseil exécutif tendant à ce que US $25 millions de recettes occasionnelles contribuent au 
financement du budget pour 1988 -1989. Il le faut absolument pour sauvegarder les programmes de 

l'Organisation, notamment dans les pays en développement. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce que son pays main- 
tient sa position, à savoir que les recettes occasionnelles servent essentiellement à financer 
le budget ordinaire et à réduire les contributions des Etats Membres. En même temps, il convient 
de tenir compte de l'expérience positive acquise par l'Organisation en matière d'utilisation 

des recettes occasionnelles pour faire face aux déficits budgétaires résultant des fluctuations 

monétaires. En l'absence d'autres solutions adéquates, la délégation de l'URSS ne s'opposera 
pas à la recommandation du Conseil exécutif d'utiliser des recettes occasionnelles h cette fin, 

mais pour un montant ne dépassant pas US $41 millions en 1986 -1987, et US $31 millions en 1988- 

1989. Quant à la question de savoir à quoi devra servir le reste des recettes occasionnelles, 
il semble qu'elle sera traitée lors de l'examen de la résolution portant ouverture de crédits. 

Mme VUORINEN (Finlande) associe sa délégation aux vues exprimées par les délégations scan- 

dinaves et canadienne et soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans la résolution EB79.R2. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) annonce que sa délégation s'associe aux observations formulées 

par le délégué de la France et soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que sa délégation 
aurait préféré que l'ensemble des recettes occasionnelles serve à réduire les contributions des 
Etats Membres, mais qu'elle n'en accepte pas moins le compromis auquel le Conseil exécutif est 
parvenu. Il importe de ne pas se lier les mains en ce qui concerne les considérations dont le 

Conseil sera saisi lorsqu'il remettra l'ouvrage sur le métier en janvier 1988, époque à 
laquelle la situation pourrait s'être considérablement détendue grâce au versement par certains 

Membres de leurs arriérés de contributions. 

Le Dr NOBRE LEITE (Cap -Vert) estime qu'étant donné les nombreux problèmes de santé qui se 
posent dans le tiers monde et le fait que le montant du budget n'augmente que de façon déri- 
soire à partir de 1987, sa délégation soutient la proposition du Conseil exécutif. 
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M. HELDRING (Pays -Bas) précise que sa délégation, à l'instar de celles du Canada et du 
Royaume -Uni, aurait préféré que l'on utilise la totalité des recettes occasionnelles mais qu'eu 

égard aux circonstances exceptionnelles, elle peut accepter le compromis proposé. Toutefois, 

elle souhaiterait que les différentes options restent ouvertes dans l'attente d'un réexamen en 
janvier 1988. 

Le Dr GRECH (Malte) fait siennes les observations formulées par les délégués de la Suède 

et du Canada et donne son appui à la solution de compromis recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr AMBUHL (Suisse) appuie lui aussi la proposition du Conseil exécutif. 

Le Dr MONTERO (Argentine) considère que, l'Assemblée de la Santé n'en étant encore qu'à 

la phase préliminaire de son analyse du budget, il serait quelque peu prématuré de prendre une 

décision définitive sur la question examinée. Il n'est en effet pas encore possible, à ce stade, 

d'avoir une vue d'ensemble de toutes les propositions concernant le budget. Il peut y avoir, 

du fait des difficultés auxquelles sont confrontés certains pays, des propositions tendant à 

le réduire. Il semble donc judicieux de différer toute décision jusqu'au moment où les deux 

commissions principales auront examiné plus avant l'ensemble de la question. 

Le PRESIDENT explique que la Commission s'efforce de parvenir à un accord sur le chiffre à 

transmettre à la Commission A pour inclusion dans le budget global. Plus tôt ce chiffre sera 

donné à la Commission A, plus tôt l'Assemblée de la Santé pourra passer à l'examen du budget 

considéré dans son ensemble. 

Le Dr MONTERO (Argentine) indique que la délégation argentine croit comprendre, à la 

lumière des explications du Président, qu'il est demandé à la Commission d'approuver le principe 

de l'utilisation d'une certaine somme pour compenser les fluctuations des taux de change plutôt 

que pour réduire les contributions des Membres, mais non pas d'approuver un chiffre précis. Si 

tel est bien le cas, la délégation de l'Argentine donne son accord. 

Le PRESIDENT précise qu'il est nécessaire d'indiquer un chiffre ferme à la Commission A 

avant son examen du budget. 

Le Dr MONTERO (Argentine) estime que, dans ce cas, la délégation de l'Argentine ne peut 

donner son accord ni h la Commission A, ni h la Commission B. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) indique que la délégation vénézuélienne ne désire pas 

aborder le fond de la question des recettes occasionnelles, mais elle tient à indiquer claire- 

ment qu'elle sera dans l'obligation de s'opposer h toute augmentation du budget de l'OMS et par 

conséquent à tout accroissement de la contribution de son pays. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime qu'il serait approprié d'utiliser la totalité du 

montant des recettes occasionnelles pour compenser les effets défavorables des fluctuations moné- 

taires sur le budget programme de 1988 -1989; la délégation de Tchécoslovaquie appuie donc la 

recommandation pertinente du Conseil exécutif. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) et Mme OLASZ (Hongrie) appuient la proposition du Conseil 

exécutif. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que le Directeur général aurait préféré, comme 

beaucoup de délégués, pouvoir recommander l'affectation de la totalité du montant des recettes 

occasionnelles pour aider à réduire les contributions pour l'exercice 1988 -1989, tout comme il 

aurait préféré ne pas devoir réduire de US $35 millions le programme de 1986 -1987. Mais les 

circonstances étant ce qu'elles sont, il convient, pour que l'Organisation puisse faire face à 

ses engagements financiers, que deux mesures soient prises - il faut, d'une part, opérer une 

réduction dans l'exécution du programme pour l'exercice en cours et, d'autre part, garder en 

réserve une partie des recettes occasionnelles pour pouvoir faire un emprunt sur cette réserve 

en attendant le recouvrement des contributions. Ainsi que l'a dit le délégué de la France, on 

peut espérer que la mise en réserve des recettes occasionnelles, à la différence de la réduction 

de US $35 millions dans l'exécution du programme, sera une mesure seulement temporaire et qu'en 

janvier, ou au plus tard en mai 1988, la crise financière ayant été résolue, le Directeur général 

sera en mesure de recommander l'affectation des US $24,1 millions de recettes occasionnelles 

restant disponibles au 31 décembre 1986 pour réduire les contributions dues en 1989. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande confirmation de l'information selon laquelle la 

Commission B adresserait h la Commission A une recommandation qui ne serait pas contraignante 
pour la résolution portant ouverture de crédits. Comme les délégués de l'Argentine et du 

Venezuela l'ont dit, la préoccupation concerne tout le problème budgétaire : le montant total 
du budget et le montant des recettes occasionnelles à libérer. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) confirme que la Commission adressera sa recommandation 
non pas à l'Assemblée plénière, mais à la Commission A. Comme le montant des recettes occasion - 
nelles à affecter au financement du budget pour 1988 -1989 fait partie intégrante de la résolution 
portant ouverture de crédits, et qu'il relève du mandat de la Commission A de recommander la 

résolution en cause, la Commission A doit nécessairement examiner le montant des recettes occa- 
sionnelles que la Commission B recommande d'utiliser pour aider au financement du budget. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), notant que le chiffre 

recommandé par le Conseil exécutif a trait à 1988 et que la question a été laissée ouverte pour 
1989, comprend mal que la Commission puisse formuler une recommandation quelconque h l'intention 
de la Commission A pour 1989 sans savoir à quelles conclusions le Conseil exécutif parviendra 
en janvier 1988. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) exprime sa préoccupation à l'égard de la procédure selon 
laquelle les deux commissions examinent la même question, qui est ensuite soumise à l'Assemblée 
réunie en séance plénière. Il se demande si l'on pourrait éviter ce processus répétitif. La délégation 
cubaine se prononce contre toute augmentation des contributions car une telle mesure affecterait 
surtout les pays les plus pauvres, ceux qui ont le moins de ressources. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux observations du délégué du Royaume -Uni et 
se référant au projet de résolution portant ouverture de crédits proposé par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB79.R4, appelle l'attention sur l'avant -dernière phrase du paragraphe D de 

cette résolution, d'où il ressort clairement que l'utilisation de US $25 millions de recettes 
occasionnelles pour réduire la première fraction annuelle des contributions dues par les Membres 
est une mesure exceptionnelle. La Commission A est libre, toutefois, de recommander que l'on 
utilise US $25 millions, par exemple, de recettes occasionnelles non pas seulement pour la pre- 
mière année mais pour les contributions des deux années, ce qui est la pratique habituelle, ou 
encore que l'on affecte la totalité du montant des recettes occasionnelles à cet usage bien que, 
de l'avis du Directeur général, il ne serait pas judicieux de choisir cette deuxième solution. 

En réponse aux commentaires du délégué de Cuba, M. Furth confirme qu'il relève en effet du 
mandat de la Commission B, tel qu'il est défini dans la résolution WHA26.1, d'examiner la situa- 
tion financière de l'Organisation, et notamment le montant des recettes occasionnelles disponibles 
h utiliser pour aider au financement du budget. Cette procédure est celle suivie depuis 1973 au 
moins, et elle a donné de très bons résultats. En dernière analyse, c'est la Commission A qui 
considère tous les aspects globalement avant de décider du texte de la résolution portant 
ouverture de crédits. La résolution WHA26.1 stipule également que la Commission B ne se réunit 
pas lorsque la Commission A examine la résolution portant ouverture de crédits, afin que tous 

les délégués aient la possibilité d'assister à la discussion. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) retient de l'explication de M. Furth que les débats sur 

cette question seront repris en grande partie à la Commission A et répète qu'il est préoccupé 

par ces doubles emplois. 

Le PRESIDENT partage le point de vue du délégué de Cuba concernant la procédure qui a pour 

effet de débattre la même question à la Commission A. 

Il remarque qu'un très petit nombre de délégations seulement sont opposées à la proposition 

du Conseil exécutif et il demande donc au délégué de la République fédérale d'Allemagne, dans 

un esprit de consensus et pour éviter de devoir voter sur ce point, s'il accepte de se rallier 

à cette proposition, étant entendu que ses observations et celles des délégués du Japon et du 

Nigeria seront consignées dans le procès -verbal. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) déclare que la délégation de son pays serait 

disposée h accepter la proposition du Conseil exécutif. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que, si la question 
avait été mise aux voix, la délégation de l'URSS se serait abstenue. 
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Le Dr NAKATANI (Japon) indique que, dans un souci de compromis, la délégation japonaise 
serait disposée à accepter la proposition du Conseil exécutif. Elle estime toutefois qu'une 
réduction des contributions serait bénéfique à tous les Etats Membres et continue donc de penser 
qu'il conviendrait de mobiliser les recettes occasionnelles dans toute la mesure possible pour 
l'exercice 1988 -1989. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) estime qu'il conviendrait, 

étant donné l'incertitude à l'égard de ce que décidera le Conseil exécutif en janvier 1988 pour 

les recettes occasionnelles, d'utiliser dans la recommandation à la Commission A l'expression 
"US $25 millions au moins ". 

Le PRESIDENT relève que les observations entendues au cours du débat ne vont pas dans le 

sens de cette proposition. 

M. HAMMOND (Canada) explique que le but de l'observation du délégué du Royaume -Uni était 

de s'assurer qu'on fera appel à US $25 millions de recettes occasionnelles la première année 

de l'exercice biennal en laissant la question ouverte pour la deuxième année. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite recommander à la Commission A 

l'utilisation de US $25 millions des recettes occasionnelles disponibles pour aider au finan- 

cement du budget ordinaire la première année de l'exercice 1988 -1989. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 8 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 21.4 de l'ordre du jour (document 

ЕB79/1987/REC/1, Partie I, résolutions EB79.R2 et ЕВ79.R3 et annexe 2, et Partie II, 

chapitre III, section b)) (suite) 

Le PRESIDENT note qu'après avoir traité à sa première séance de la première partie de ce 

point de l'ordre du jour - le montant des recettes occasionnelles à utiliser pour aider à 

financer le budget de l'exercice 1988 -1989 - la Commission doit encore examiner la recomman- 

dation tendant à porter à titre exceptionnel de US $31 millions à US $41 millions le montant 

maximal des recettes occasionnelles dont le Directeur général pourra disposer en 1986 -1987 et 

enfin la recommandation visant l'utilisation de recettes occasionnelles en 1988 et 1989 pour 

contribuer à réduire les effets éventuels des fluctuations monétaires sur le budget programme 
de l'exercice. 

Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné les para- 
graphes 5 à 8 du rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles (document 

ЕВ79%1987(REC/1, Partie I, annexe 2) concernant l'utilisation .autorisée des recettes occasion- 

nelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme 

de 1986 -1987. Le Conseil a accepté la proposition du Directeur général tendant à porter le 

niveau autorisé de US $31 millions à US $41 millions pour faire face à la forte baisse du 

dollar des Etats -Unis par rapport à la couronne danoise, au franc CFA et au franc suisse. Dans 

sa résolution ЕB79.R2, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolu- 

tion approuvant la proposition du Directeur général. 

M. LADSOUS (France) dit que la délégation française ne s'opposera pas à l'autorisation 

proposée; il tient néanmoins à exprimer sa préoccupation devant l'augmentation progressive des 
montants proposés pour faire face aux fluctuations des taux de change; s'il ne s'agit pas de 

nier la gravité du problème, ni la difficulté de trouver une meilleure solution, le Secrétariat 

devrait être encouragé à continuer de chercher un système moins coûteux. M. Ladsous relève en 

particulier que l'AIEA dispose d'un budget libellé en deux devises et que l'Organisation inter- 

nationale du Travail envisage de recourir au marché des devises à terme. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit aux observations 

du délégué de la France. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la Commission a été informée à sa première 

séance qu'à la fin de 1986 le montant des recettes occasionnelles disponibles était de 

US $49,1 millions et qu'il a été décidé par consensus qu'un montant de US $29 millions serait 

utilisé pour aider à financer le budget pour 1988 -1989, étant entendu que le solde servirait 

à réduire les contributions des Membres en 1989 si la situation financière le justifiait. 

M. Boyer demande d'où viendront les US $10 millions supplémentaires qui sont maintenant 

proposés. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) tient tout d'abord à assurer les délégués de la France 

et du Royaume -Uni que le Directeur général gardera constamment à l'étude la question 
du moyen 

de faire face aux fluctuations des taux de change dans sa recherche d'une solution avanta- 

geuse à la fois pour les Membres et pour l'Organisation. Toutes les solutions possibles sont 
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envisagées. L'une des questions inscrites en permanence à l'ordre du jour des sessions du 
Comité consultatif pour les Questions administratives est l'examen des moyens utilisés par les 

organisations pour faire face au problème. M. Furth n'est pas certain qu'il soit possible de 
trouver une méthode moins coúteuse que celle utilisée par l'OMS; ce qui pose problème, c'est 
moins le montant du coût lui -mémе que le moment et la manière de le couvrir. Si l'on peut 

trouver une meilleure solution pour l'OMS, le Secrétariat sera le premier à préconiser son 
adoption. 

S'adressant au délégué des Etats -Unis d'Amérique, M. Furth précise que s'il n'est pas 

possible d'obtenir un montant de US $10 millions de recettes occasionnelles supplémentaires en 

1987, on renoncera à utiliser le montant total de recettes occasionnelles actuellement proposé. 

On espère pouvoir obtenir quelque US $20 millions de recettes occasionnelles en 1987, mais cela 

n'est nullement acquis. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ79.R2 

est approuvé.l 

Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a également pris 
note des observations formulées par le Directeur général aux paragraphes 9 à 17 de son rapport 
sur les recettes occasionnelles (document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 2) au sujet des 

autres méthodes possibles pour faire face aux effets défavorables des fluctuations monétaires. 
Le Directeur général concluait qu'il semblait peu probable qu'une meilleure solution que le 

recours aux recettes occasionnelles puisse être trouvée pour réduire ou atténuer les effets 
défavorables des fluctuations des taux de change sur le budget programme. 

Le Directeur général a donc recommandé que l'Assemblée de la Santé l'autorise, pour l'exer- 
cice 1988 -1989, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 
additionnelles nettes qui pourraient être encourues par suite de différences entre les taux 
de change budgétaires et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS entre d'une part le dollar des Etats -Unis et, de l'autre, le franc suisse et les 

principales monnaies des bureaux régionaux, à savoir la couronne danoise, le franc CFA, la 

livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne, à concurrence de US $31 millions. 
Inversement, les économies nettes dues à des taux de change comptables supérieurs aux taux de 
change budgétaires pour les monnaies en question seront virées au compte pour les recettes 
occasionnelles. 

Le Conseil exécutif a accepté la proposition du Directeur général et adopté la résolu- 
tion ЕВ79.R3, qui recommande à l'Assemblée d'adopter une résolution allant dans ce sens. 

M. TAYLHARDAT (Venezuela) exprime les réserves de la délégation vénézuélienne concernant 
le recours à des mesures partielles et exceptionnelles pour résoudre des problèmes fondamentaux 
- en l'occurrence un problème qui touche de nombreuses organisations internationales et 

l'ensemble des pays. Ceux -ci se voient forcés d'apporter des changements structurels même 
s'ils semblent excessifs et les organisations internationales devraient elles aussi introduire 

des ajustements similaires dans la gestion de leur propre budget. La délégation vénézuélienne 
n'ira pas toutefois jusqu'à s'opposer à l'approbation du projet de résolution recommandé par le 

Conseil eкécutif. 

М. LADSOUS (France) dit que les observations qu'il a déjà formulées s'appliquent aussi à 
cette question. La délégation française ne s'opposera pas à l'utilisation de la somme proposée 
dans le projet de résolution. Mais, vu l'augmentation progressive du montant au fil des ans, 

cette délégation souhaite que sa réserve de principe soit notée : il ne faut pas que la pratique 

en cause devienne la norme. 

M. LOAYZA (Bolivie) souscrit aux remarques du délégué du Venezuela. De nombreux pays en 
développement, comme le sien, ont vu leurs recettes d'exportations s'effondrer à la suite de 
l'érosion de la valeur du dollar des Etats -Unis et leur économie a été gravement touchée par 
les fluctuations des taux de change. Il a par conséquent lui aussi des réserves à formuler sur 
la question. 

М. HAMMOND (Canada), M. SAMARASINGHE (Sri Lanka), le Dr SAVELIEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) et le Dr DE SOUZA (Australie) souscrivent aux réserves émises par le 
délégué de la France. 

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 WHA40.3. 
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Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ajoute qu'il faut respecter 

le principe selon lequel les recettes occasionnelles doivent être utilisées pour réduire les 

contributions des Membres. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) assure la Commission que le Directeur général est tout 
à fait conscient du lourd fardeau que les fluctuations des taux de change imposent à de 

nombreux gouvernements. Mais il tient h dissiper l'impression selon laquelle l'approbation du 
montant utilisable de US $31 millions de recettes occasionnelles signifie que l'Organisation 
ne fait aucun sacrifice ou peut poursuivre ses activités comme si de rien n'était. Pour donner 
un exemple, en 1986 les décaíssements de l'OMS en francs suisses et dans les principales 
monnaies des bureaux régionaux représentaient 39,5 % de l'ensemble des décaissements; or, la 
part du budget ordinaire pour 1988 -1989 qui fait l'objet d'ajustements des taux de change 
- c'est -à -dire la part que le recours aux recettes occasionnelles est destiné à protéger - ne 
représente que 28,04 Z du budget ordinaire. Par conséquent, des millions de dollars de dépenses 
effectuées en francs suisses et dans les monnaies des bureaux régionaux neferontl'objet d'aucun 
ajustement si le dollar des Etats -Unis vient à tomber au- dessous du taux de change budgétaire, et 
dans ce cas, des réductions devront être apportées aux programmes. Les seules composantes du budget 
programme protégées par le recours aux recettes occasionnelles sont l'ajustement de poste pour 

le personnel professionnel, les traitements du personnel des services généraux, les services 

communs et certaines parties des crédits budgétaires concernant l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif. Aucune protection contre les fluctuations des taux de change n'est assurée 

à des composantes telles que les fournitures pharmaceutiques, le matériel, les consultants et les 

bourses d'études. Le recours aux US $31 millions de recettes occasionnelles contribuera certes 

pallier, dans une certaine mesure, les effets des fluctuations des taux de change, mais il 

faudra néanmoins apporter à nouveau des réductions considérables aux programmes si le taux de 

change du dollar des Etats -Unis se maintient à son niveau actuel. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ79.R3 est 

approuvé.1 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A (document A40/26) 

Mlle GARRIDO RUIZ (lexique), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport. 

Mme OIZUMI (Japon) dit que, sans vouloir s'opposer à l'adoption du rapport, elle aimerait 

savoir ce qu'il en est de la demande formulée à la première séance par le délégué du Royaume -Uni 

à l'effet d'ajouter les mots "au moins" après "US $25 millions" dans le membre de phrase relatif 

aux recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget ordinaire la première 

année de l'exercice 1988 -1989. 

En réponse à la demande de clarification du PRESIDENT, M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord) confirme que le libellé de la troisième phrase du premier para- 
graphe satisfait sa demande. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) propose de faire figurer dans le deuxième paragraphe le 

chiffre le plus récent,donné à la Commission lors de sa première séance, concernant les 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, à savoir US $49 169 131, et de rem- 

placer le membre de phrase "qu'en janvier 1988 le Conseil exécutif doit réexaminer" par "que le 

Conseil exécutif en janvier 1988 et la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1988 réexamineraient ". 

Il en est ainsi convenu. 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté.2 

1 Ce projet de résolution aété transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WНA40.4. 

2 
Voir document WHA40 ¡1987 /REС/2. 
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3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 21 de l'ordre du jour 

(reprise de la discussion) 

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

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 21.3 de l'ordre du jour (document A40/24) 
(suite de la première séance, section 3) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la première séance, le Rapporteur a été invité à fusionner en 
un seul texte les deux projets de résolutions dont était saisie la Commission. Le projet de 

résolution révisé qui est maintenant soumis à la Commission est rédigé comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Burkina Faso, les 

Comores, le Ghana, le Guatemala, la Guinde- Bissau, la Guinée équatoriale, le Libéria, la 

Mauritanie, le Pérou, la République dominicaine, Sainte -Lucie et la Sierra Leone étaient 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé 

doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de sus- 

pendre le droit de vote de ces Membres; 

Notant que le Burkina Faso, les Comores, le Ghana, le Guatemala, la Guinée -Bissau, la 

Guinée équatoriale, la Mauritanie, le Pérou et Sainte -Lucie ont, depuis la clôture de la 

Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1986, soit fait part au Directeur 

général de leur intention de régler leurs arriérés, soit fait des versements au titre de 

ces, arriérés; 
Notant en outre que le Libéria, la République dominicaine et la Sierra Leone n'ont, 

depuis la clôture de la Trente -Neuvième Assemblde mondiale de la Santé tenue en mai 1986, 
ni fait part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés, ni fait de 
versement au titre de leurs contributions; 
1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution; 
2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapide- 
ment possible; 
3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de 
régler leurs arriérés à le faire de toute urgence; 
4. DECIDE de ne pas suspendre à la Quarantième Assemblde mondiale de la Santé le droit 
de vote du Burkina Faso, des Comores, du Ghana, du Guatemala, de la Guinée- Bissau, de la 

Guinée équatoriale, du Libéria, de la Mauritanie, du Pérou, de la République dominicaine, 
de Sainte -Lucie et de la Sierra Leone; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) tient à informer la Commission des faits nouveaux sur- 

venus depuis la première séance de la Commission B. 

Tout d'abord, le Gouvernement de la Mauritanie a confirmé par télex qu'il virait l'équi- 

valent de US $41 000 environ au compte de l'OMS à Brazzaville. Ensuite, le Gouvernement de 

Sainte -Lucie a informé le Directeur général qu'il avait viré l'équivalent de US $18400 environ, 

somme qui, une fois reçue, sera utilisée pour régler le solde de la contribution de 1983 et 

une partie de la contribution de 1984. 

Si ces deux faits nouveaux n'ont pas d'incidence sur le texte du projet de résolution dont 

est saisie la Commission, le troisième, lui, en a une'. En effet, l'OMS a reçu le 7 mai un mon- 

tant de US$132 927 représentant le total des contributions dues par le Ghana pour les années 1984 

à 1987 inclusivement. Il conviendrait donc d'apporter deux amendements au projet de résolution. 

Tout d'abord, après le deuxième alinéa du préambule, un nouvel alinéa rédigé comme suit pourrait 

être inséré : "Ayant été informée que le Ghana a, depuis lors, intégralement réglé ses arriérés 

de contributions ". Ensuite, le Ghana pourrait être rayé de la liste figurant dans l'alinéa 

suivant du préambule. 

Le PRESIDENT, rappelant que la Commission est parvenue à un consensus à sa première séance, 

demande si les délégués sont prêts à approuver le projet de résolution avec les amendements 

proposés par M. Furth. 
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Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que le nom du Ghana 

soit également supprimé du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le critère en vertu duquel l'Assemblée de 

la Santé peut envisager de suspendre le droit de vote d'un pays, tel qu'il est énoncé dans la 

résolution WHА8.13, est que ce pays soit redevable de suffisamment d'arriérés "au moment de la 

réunion... de l'Assemblée mondiale de la Santé ". Si le Ghana avait réglé ses arriérés à ce 

moment -1à, la Commission В n'aurait pas eu à envisager de suspendre son droit de vote. Comme ce 

n'est pas le cas, la Commission a envisagé la suspension et s'est prononcée contre. Il serait 

donc inopportun de ne pas mentionner le Ghana dans le paragraphe 4 du dispositif. 

Le Professeur ВORGOÑO (Chili), tout en reconnaissant que le projet de résolution est le 

fruit d'un consensus, note que des résolutions analogues ont été adoptées depuis vingt ans ou 

plus. Se référant à la résolution WHA16.20, qui conserve une certaine actualité, il estime que 

l'on a sans doute acquis suffisamment d'expérience pour que la question de la suspension du droit 

de vote puisse être réexaminée; peut -être le Secrétariat et le Conseil exécutif pourraient -ils 

étudier la question afin de faciliter la tâche de l'Assemblée de la Santé dans ce domaine. 

Le PRESIDENT déclare que la question sera renvoyée au Conseil exécutif. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.l 

4. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 23.2 de l'ordre du jour 

(documents ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, chapitre III, section c),et annexe 3, et A40/18) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présentant la question du barème des contributions, 

explique que le barème proposé pour l'exercice 1988 -1989 a été établi_, conformément aux 

résolutions WHA24.12, W1A26.21 et WHA27.9, sur la base du barème de l'Organisation des Nations 

Unies pour les années 1986 -1988. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé ce barème 
par la résolution 40/248, adoptée en décembre 1985. Le barème proposé pour l'01S, dans lequel 
il n'est imposé à aucun pays une quote -part plus élevée que dans le barème de l'Organisation 
des Nations Unies, est le même que celui adopté par l'Assemblée de la Santé en mai 1986 pour 
l'année 1987, c'est -à -dire pour la deuxième année de l'exercice 1986 -1987. M. Furth appelle 
l'attention sur le projet de résolution contenu dans le rapport du Directeur général (document 
А40/18), où est présenté le barème des contributions proposé. 

M. TAYLHARDAT (Venezuela) déclare que lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé le barème des quotes -parts qui a servi de base à l'élaboration du barème des contri- 
butions proposé pour l'OMS, la délégation du Venezuela a fait savoir qu'elle était totalement 
opposée à ce barème. La délégation vénézuélienne a fait une déclaration semblable à la Trente - 
Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé. L'intervenant souhaite aujourd'hui réitérer l'opposi- 
tion de son Gouvernement au barème soumis à l'examen de la Commission. Celui -ci estime en effet 
qu'un certain nombre de pays en développement, dont le Venezuela, continuent d'être traités de 
manière discriminatoire et injuste, car le barème semble ne pas tenir compte de la capacité de 
paiement du Venezuela, qui s'est beaucoup dégradée depuis 1983; le nouveau barème fait apparaître 
des réductions pour certains grands pays développés de l'Est comme de l'Ouest, et ce sont des 

pays comme le Venezuela qui vont en payer le prix. Rien ne peut justifier l'augmentation de 
cinq points de la quote -part du Venezuela, alors que l'on a pris garde que les taux de contri- 
bution d'autres pays demeurent inchangés ou n'augmentent que très légèrement. 

M. ВISКUP (République fédérale d'Allemagne) donne son appui au barème proposé pour l'OMS. 
Il rappelle que le barème de l'Organisation des Nations Unies sur lequel il a été fondé a été 
établi par un groupe d'experts; il semble peu probable que la Commission В puisse l'améliorer 
beaucoup. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver le projet de 
résolution. 

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 WHA40.5. 
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M. TAYLHARDAT (Venezuela) demande qu'il soit consigné au procès -verbal que le barème des 

contributions proposé a été approuvé malgré l'opposition de la délégation du Venezuela. 

Le projet de résolution est ainsi approuvé.1 

5. FONDS IMMOBILIER : Point 25 de l'ordre du jour (document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, réso- 
lution EB79.R14 et annexe 6) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné le rapport 
du Directeur général contenu dans l'annexe 6 de la Partie I du document ЕB79/1987/REС/1. Le 
Conseil a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés, dont plusieurs ont été 
achevés, pendant la période se terminant le 31 mai 1987. Il a également noté les besoins 
estimatifs du fonds immobilier pour la période du 1eT juin 1987 au 31 mai 1988, tels qu'ils 
sont indiqués dans le rapport du Directeur général : il s'agit de financer des travaux essen- 
tiels d'entretien et de réparation dans trois bâtiments de bureaux régionaux. Enfin, le Conseil 
a pris note des informations relatives au bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale. 

Dans la résolution EB79.R14, le Conseil a recommandé à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses indiquées pour un 
coût estimatif révisé de US $260 588. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a ni questions ni objections. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R14 est 
approuvé.2 

6. TRAITEMENTS POUR LES POSTES NON CLASSES ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 26 de l'ordre 
du jour (document EB79/1987/REС/1, Partie I, résolution EВ79.R10 et annexe 3) 

Le PRESIDENT signale à la Commission que le Conseil exécutif a examiné à sa soixante -dix- 
neuvième session la question des traitements et indemnités pour les postes non classés et pour 
le Directeur général. 

Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif) explique que l'un des amendements au 
Règlement du Personnel apportés par le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif 
dans la résolution EВ79.R11 a des conséquences, d'ordre technique essentiellement, sur les 

traitements pour les postes non classés et pour le Directeur général. Il s'agit d'une révision 
du taux d'imposition du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur qui a 

paru nécessaire en raison d'une décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies en 

décembre 1986 sur le même sujet. Il s'ensuit des changements affectant les traitements bruts et 

des modifications tout à fait mineures pour les traitements nets des membres du personnel sans 

personnes à charge. La révision est sans effet sur les traitements nets des membres du personnel 

avec personnes à charge. 

Dans sa résolution EB79.R10, le Conseil exécutif a noté que l'Assemblée générale des 
Nations Unies avait décidé de réviser les taux d'imposition du personnel de la catégorie profes- 
sionnelle et de rang supérieur avec effet au 1eT avril 1987 et il a recommandé a l'Assemblée de la 
Santé d'adopter une résolution fixant les traitements afférents aux postes de Sous -Directeur 
général, de Directeur général adjoint et de Directeur général à compter du 1eT avril 1987. Les 
modifications des traitements, qui sont d'ordre technique essentiellement, sont les mêmes que 
celles décidées pour les traitements des postes non classés à l'Organisation des Nations Unies 
et dans les autres organisations appliquant le régime commun. 

1 Ce projet de 
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En l'absence d'observations, le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans 1a résolution EB79.R10 est approuvé.1 

7. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 27 de l'ordre du 

jour (résolution WHA38.12; document ЕВ79/1987/REС/1, Partie I, résolutions EВ79.R12 et 

EВ79.R13 et annexes 4 et 5) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le Conseil exécutif a examiné la question du recru- 

tement du personnel international à l'OMS en se fondant sur deux rapports du Directeur général, 
qui font l'objet des annexes 4 et 5 de la Partie I du document ЕВ79/1987/REС/1. Le Conseil a 

ensuite adopté les résolutions EB79.R12 et ЕВ79.R13. Deux questions différentes doivent étre 
examinées au titre de ce point de l'ordre du jour : la représentativité géographique du per- 
sonnel ainsi que l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité. Le Président 
propose, si la Commission en est d'accord, d'examiner les deux questions séparément. 

Représentativité géographique du personnel (document EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution 
EB79.R12 et annexe 4) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) précise que le rapport dont est saisie la 

Commission fait un bilan des efforts déployés entre octobre 1984 et octobre 1986 pour assurer 

une meilleure représentativité géographique du personnel. Il montre que les progrès signalés 

lors de précédentes sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé se sont pour- 

suivis durant les deux années considérées. L'objectif de 40 % de nominations de ressortissants 

d'Etats Membres non représentés ou sous -représentés a été atteint. Les effectifs de personnel 

ressortissant d'Etats Membres surreprésentés ont diminué de 21 %. Bien que deux nouveaux Etats 

soient devenus Membres de l'OMS, le nombre des Etats Membres non représentés a diminué de trois. 

Le nombre des Etats Membres adéquatement représentés est passé de 82 b 87 et le pourcentage des 
Etats Membres et des Membres associés représentés au sein du personnel de l'Organisation a 

atteint 77,4 Z (127 sur 164). On note également un équilibre satisfaisant entre pays développés 
et pays en développement dans les Etats Membres représentés. 

Le Conseil exécutif s'est dit satisfait des progrès accomplis et ses recommandations à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sont contenues sous forme d'un projet de résolution 
dans la résolution EB79.R12. 

Mme OIZUMI (Japon) rappelle que le Japon a toujours été sous -représenté au sein du 
personnel de TOMS. Les difficultés financières que rencontrent actuellement les Etats Membres 
font qu'il est difficile à ceux qui sont sous -représentés de justifier leur participation à 

l'action de l'Organisation. L'objectif de 40 % est insuffisant pour instaurer une représenta- 
tion équilibrée. Il semble que les Etats Membres qui versent à titre volontaire des fonds pour 
des programmes spécifiques aient la priorité lors du recrutement de personnel pour ces 
programmes - ce qui limite le nombre de postes disponibles pour des Etats Membres sous - 
représentés. 

Le Dr RAKCMEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'une juste poli- 
tique de recrutement du personnel est la garantie du bon fonctionnement d'une organisation 
quelle qu'elle soit. Dans les organisations internationales, il est essentiel de concilier la 
qualité des effectifs avec la représentativité géographique. Il ressort à l'évidence du rapport 
que le Directeur général a fait tout son possible à cet égard. Bien que deux nouveaux Etats 
soient devenus Membres de l'OMS durant la période considérée, le nombre d'Etats non représentés 
a diminué de trois, tandis que le nombre d'Etats adéquatement représentés a augmenté de cinq. 
Cette situation est certes encourageante, mais le rythme auquel on s'attaque aux problèmes, en 
particulier dans les Régions, laisse à désirer. Le nombre d'Etats Membres tant sous - représentés 
que surreprésentés reste quasiment le méme. On peut certes comprendre que le Directeur général 
ait peut -étre du mal à recruter des ressortissants d'Etats Membres non représentés et sous - 
représentés, mais comment expliquer qu'il n'y ait eu aucune réduction du nombre d'Etats 1embres 
surreprésentés ? 

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 WHA40.8. 
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L'analyse des chiffres qui figurent h l'appendice 1 de l'annexe 4 de la Partie Idu document 
ЕB79 /1987 /REC /1 montre que, ces deux dernières années, trois autres Etats Membres sont venus 

grossir les rangs des pays surreprésentés et que le degré de surreprésentatíon de cinq Etats 
Membres se trouvant déjà dans ce groupe a augmenté. En appliquant la nouvelle formule pour le 
calcul des fourchettes souhaitables, on aurait un tableau plus sombre encore. 

La délégation de l'URSS reconnaît avec celle du Japon que l'objectif de 40 % est insuffi- 

sant et pense qu'il faudrait le porter h 60 % - chiffre qui a d'ailleurs été recommandé par le 
Corps commun d'inspection pour le personnel de l'Organisation des Nations Unies et de l'UNESCO. 

Cela permettrait d'arriver plus vite à une représentation équilibrée. 
Pour ce faire, la délégation de l'URSS propose deux amendements à la résolution dont le 

Conseil a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution EВ79.R12. Il 

faudrait amender comme suit le paragraphe 1 du dispositif : 

1. DECIDE de porter l'objectif pour les nominations de ressortissants des pays non repré- 
sentés et sous -représentés à 60 % du nombre total des postes de la catégorie profession - 
nelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 
pendant la période s'achevant en octobre 1988; 

Il faudrait d'autre part remplacer le paragraphe 3 du dispositif par le paragraphe suivant : 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en ramenant à 1450 le 

nombre de postes utilisés pour ce calcul; 

b) de suspendre jusqu'en 1989 le recrutement de membres du personnel de pays sur - 
représentés à des postes soumis h la répartition géographique; 
c) de s'abstenir momentanément d'accorder des contrats permanents aux membres du 
personnel des classes P.1 á P.6 /D.1 affectés à des postes soumis à la répartition 
géographique; 

Le PRESIDENT pense que, pour donner à toutes les délégations la possibilité d'étudier les 
amendements proposés, il serait bon que ceux -ci soient soumis par écrit. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) dit que sa délégation se félicite de l'amélioration très nette de la 

représentativité géographique du personnel, qui est indispensable si l'0MS veut utiliser au 
mieux les expériences nationales pour instaurer la santé pour tous. Elle appuie la proposition 
du Directeur général tendant à maintenir l'objectif de 40 % pour les deux prochaines années et 
souscrit h la résolution dont le Conseil a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé 
dans sa résolution EВ79.R12. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation approuve le 

Directeur général lorsqu'il affirme que le critère essentiel dans la sélection du personnel doit 
être la qualité, laquelle est la garantie d'une action efficace de la part de l'OMS. Toutefois, 
une représentation géographique équilibrée est également le préalable h un développement équi- 
libré des efforts concertés en vue de la santé pour tous. 

La République fédérale d'Allemagne figure depuis très longtemps parmi les Etats Membres sous - 

représentés, le degré de sous -représentation étant de 60 % par rapport au point médian de la 

fourchette souhaitable. Même en appliquant la nouvelle formule, le degré de sous -représentation 

serait de 50 %. Tous les efforts déployés ces dernières années pour redresser la situation ont 

été vains. En fait, les nouvelles nominations n'ont pas suivi le rythme des cessations normales 

d'emploi et la soumission de candidatures deux fois plus nombreuses n'a eu aucun effet. C'est 

pourquoi la délégation de la République fédérale d'Allemagne ne peut partager l'optimisme mani- 

festé par le Directeur général dans son rapport quant à la réalisation de l'objectif fixé. 

Les contributions de la République fédérale. d'Allemagne à l'OMS - tant au budget ordinaire 
que sous forme de fonds volontaires - s'accroissent d'année en année, tout comme son action de 

coopération au titre du maintien de centres collaborateurs OMS, de l'organisation de réunions, 

de la fourniture d'experts scientifiques et d'actions prises sans retard dans des situations 

d'urgence. En toute modestie, M. Voigtlaпder doit mentionner ces faits car ils ne se traduisent 

nullement dans la représentation du personnel. Si la situation n'évolue pas, cela pourrait 

influencer le degré de coopération avec l'OMS car il serait alors impossible de persuader les 

assemblées parlementaires d'augmenter les contributions d'année en année si elles ne constatent 
pas d'amélioration de la représentativité. Il s'agit non pas d'obtenir des avantages indus mais 
simplement d'être traité sur un pied d'égalité avec d'autres Etats Membres. 
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Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit combien sa délégation apprécie les efforts déployés par le 

Directeur général pour améliorer lès méthodes de recrutement et assurer une représentativité 
géographique plus équitable, conformément au processus démocratique qui doit être appliqué dans 

une organisation internationale. Le chiffre cité dans le rapport du Directeur général, suivant 

lequel 40,2 % des fonctionnaires recrutés appartiennent à des pays non représentés ou sous - 
représentés, est honorable et montre que l'objectif actuel a été réalisé dans une certaine 

mesure. Comme sa délégation l'a déjà déclaré lors d'une précédente Assemblée de la Santé, les 

critères de représentativité auraient toutefois besoin d'être encore améliorés. A l'heure 

actuelle, par exemple, certains Etats Membres ne sont plus considérés comme sous -représentés si 

un seul de leurs ressortissants est fonctionnaire de l'OMS. Il faut s'efforcer de faire en sorte 

que les Etats Membres situés à la limite inférieure de la fourchette soient pleinement repré- 

sentés à l'Organisation, ce qui suppose qu'on rende les critères plus uniformes. 

La délégation mongole est favorable aux amendements au projet de résolution proposés 

par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Elle suggère, en outre, 

de prévoir la révision biennale - pour chaque nouveau cycle budgétaire - de la formule de 

calcul des fourchettes souhaitables de représentativité. 

M. FORMICA (Italie) remercie le Directeur général de son rapport qui fait apparaître des 
progrès considérables dans la voie de la représentativité géographique. Bien que conscient des 
problèmes que pose le recrutement international, il tient à souligner la situation défavorable 
de l'Italie en ce qui concerne le nombre de ses fonctionnaires à l'OMS et à rappeler l'attention 

portée à ce problème par l'opinion publique de son pays. Il espère que des efforts seront faits 

pour rendre plus équilibrée encore la répartition géographique. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime qu'en dépit des progrès signalés par le Directeur 

général, l'évolution vers une correction des disparités est très lente, comme le montre le fait 
que le nombre des Etats Membres non représentés n'a diminué que de trois unités et que celui 

des Membres sous -représentés est demeuré inchangé. De plus, plusieurs Etats Membres précédemment 

représentés d'une manière adéquate, dont la Tchécoslovaquie, sont à présent sous -représentés. 
Au cours des années à venir, il faudrait éviter de recruter des spécialistes appartenant à des 

pays surreprésentés. La délégation de la Tchécoslovaquie estime que l'objectif de 40 % devrait 
être porté à 60 % et s'associe à la délégation de l'URSS pour proposer les amendements au projet 
de résolution présentés par cette délégation. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) note qu'entre octobre 1984 et octobre 1986 

certains progrès ont été accomplis dans la voie de l'application du principe du recrutement du 

personnel de l'OMS sur une base géographique la plus large possible; elle espère que les efforts 

se poursuivront pour assurer de nouveaux progrès. Etant elle -même sous -représentée, la 

République démocratique allemande s'intéresse particulièrement à cette question. Cependant, 

Mme Wolf reconnaît qu'il importe de veiller au maintien de l'efficacité et de l'intégrité du 

personnel, spécifié à l'article 35 de la Constitution de l'OMS. Ces trois éléments - efficacité, 
intégrité et répartition géographique équitable - revêtent une importance égale; il n'y a pas 

lieu d'isoler un critère, tel que l'efficacité, et de lui prêter une attention supérieure à 
celle accordée aux autres. On trouve dans tous les pays des personnes répondant aux critères de 
recrutement. La surreprésentation de certains pays doit être supprimée plus rapidement, et les 

pays sous -représentés doivent se voir offrir des possibilités accrues d'obtenir les contingents 
prévus à leur intention. En ce qui concerne le projet de modification des fourchettes souhai- 

tables, Mme Wolf admet qu'il faut les adapter en fonction de la réduction du nombre des postes 
soumis au principe de la répartition géographique, étant toutefois entendu que si, à l'avenir, 
le nombre de ces postes augmente, les fourchettes souhaitables seront réajustées en conséquence. 

Mme OIZUMI (Japon) partage l'avis du délégué de la République fédérale d'Allemagne. Le 

rapport du Directeur général à ce sujet préoccupe sa délégation. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) reconnaît les efforts accomplis par le Directeur général et les 

progrès réalisés dans la voie de la représentativité géographique du personnel. Un déséquilibre 

subsiste cependant, et il faut intensifier les efforts visant à améliorer la situation. Le 
délégué de la Bulgarie appuie donc les propositions de la délégation de l'URSS, susceptibles 

de permettre d'atteindre une répartition géographique plus équitable. 

Le Dr OPOLSKI (Pologne) déclare qu'une répartition géographique inéquitable risque de compro- 
mettre l'efficacité de l'OMS. La Pologne étant un pays sous -représenté, sa délégation appuiera 
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toutes mesures propres à améliorer la situation. Le Dr Opolski appuie donc les amendements pro- 

posés au projet de résolution. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de l'action 

efficace entreprise par le Directeur général pour améliorer la répartition géographique. Il 

fait observer que le nombre des fonctionnaires ne reflète peut -être pas à lui seul la situa- 

tion de manière adéquate et qu'il faut aussi étudier leur distribution hiérarchique au sein 

de l'Organisation. En ce qui concerne les amendements proposés par le délégué de l'URSS, il 

souhaiterait les examiner en détail avant de présenter des observations précises; il est 

toutefois très soucieux d'éviter toute action susceptible de conduire à une réduction de 

l'efficacité, de la compétence et de l'intégrité du personnel. Il appuie le projet de réso- 

lution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption par l'Assemblée. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) félicite le Directeur général pour son rapport. Le 

Venezuela étant un pays sous -représenté, son Gouvernement suit de prés les changements opérés 

par le Secrétariat pour tenter d'améliorer la répartition géographique dans la mesure compa- 

tible avec le niveau le plus élevé d'efficacité. La délégation vénézuélienne appuie donc la 

politique de l'OMS visant à promouvoir un meilleur équilibre dans la répartition géographique 

et souhaite une intensification des efforts en cours. 

M. LADSOUS (France) s'associe aux remarques du délégué du Royaume -Uni et se félicite du 

rapport du Directeur général et des mesures prises pour améliorer la représentativité géogra- 

phique du personnel. Il appuie, par ailleurs, le projet de résolution dont le Conseil exécutif 

a recommandé l'adoption. En revanche, il a quelques réticences à l'égard des amendements pro- 

posés par la délégation de l'URSS. Pour pouvoir se prononcer de manière plus précise, il aurait 

besoin de disposer d'un texte écrit, mais toute proposition qui tendrait à limiter la possibi- 

lité qu'a le Directeur général de recruter les candidats les mieux qualifiés serait de nature 

à provoquer de sa part de sérieuses réserves. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) note qu'en dépit de la sévérité de certaines critiques, 

presque tous ceux qui ont pris la parole ont évoqué la tendance généralement favorable dans la 

répartition géographique du personnel. Cette tendance ne devrait pas être sous -estimée. Les 

chiffres donnés dans le rapport ne couvrent que la période comprise entre octobre 1984 et 

octobre 1986. Or les progrès accomplis de 1975 à 1986 ont été encore plus impressionnants. En 

décembre 1975, i1 y avait 145 Etats Membres actifs, contre 164 en octobre 1986. Dans le même 

temps, le nombre de membres du personnel occupant des postes soumis à la répartition géogra- 

phique est passé de 1844 à 1231. Pourtant, le nombre des pays sous -représentés est tombé de 

39 à 27, tandis que le nombre des pays adéquatement représentés progressait, passant de 

55 à 87. I1 y a 1à un grand progrès si l'on tient compte du fait que la considération primor- 

diale est d'assurer l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international 

du Secrétariat. En dépit de cette tendance, il y a des pays, comme la République fédérale 

d'Allemagne, l'Italie et le Japon, dont il faudrait recruter davantage de nationaux. M. Furth 

convient qu'il est regrettable que ces pays ne soient pas davantage représentés au sein du 

personnel de l'OMS. De gros efforts ont cependant été faits à cet égard. Deux missions de 

recrutement ont, par exemple, été envoyées au Japon depuis 1980, à la suite de quoi des 

progrès remarquables ont été faits dans le recrutement de membres du personnel japonais, dont 

le nombre a plus que doublé depuis 1978. M. Furth reconnaît néanmoins que certains problèmes 

subsistent et ceux qu'a mentionnés le délégué de la RépuЫique fédérale d'Allemagne sont 

sérieux. Les délégations peuvent être assurées que l'on continuera à ne négliger aucun effort 

pour redresser la situation. 

S'agissant des amendements proposés par le délégué de l'URSS, M. Furth estime qu'il 

semblerait incompatible avec l'article 35 de la Constitution de demander au Directeur général 

de s'abstenir de recruter des nationaux de pays surreрrésentés pour des postes soumis à la 

répartition géographique. Le fait de ne pouvoir recruter pour un poste le candidat le meilleur 

parce qu'il appartient à un pays surreprésenté paraît de nature à créer une situation contraire 

à la Constitution. Dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple pour certaines 

fonctions hautement spécialisées ou qui exigent des aptitudes linguistiques particulières, il 

est parfois nécessaire de recruter le ressortissant d'un pays surreprésenté. Le besoin peut 

également se faire sentir de bénéficier des compétences de ressortissants des pays en déve- 

loppement qui constituent l'écrasante majorité des pays surreprésentés. Par ailleurs, la 

sélection de candidates demande également à être prise en considération. Le Directeur général, 

fait remarquer M. Furth, a déjà imposé de strictes restrictions au recrutement de nationaux 
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des pays surreprésentés mais, une fois encore, cela peut -être nécessaire dans des circonstances 
exceptionnelles. 

Le deuxième amendement proposé, qui concerne la suspension temporaire de l'attribution de 

contrats de carrière, n'aurait aucun effet sur la répartition géographique, car pour ce type 

de contrats comme pour les contrats de durée déterminée, il est déjà tenu compte de la réparti- 
tion géographique. M. Furth note que le Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau 
chargé d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation 
des Nations Unies (dit "Groupe des Dix -huit ") a produit un rapport, qui a été adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, recommandant d'accorder des contrats de carrière à un certain pour- 

centage du personnel. La Commission de la Fonction publique internationale est en train 
d'étudier la question et il serait sage d'attendre son rapport avant de prendre une décision 
quelconque sur ce point à l'Assemblée de la Santé. M. Furth fait également remarquer qu'entre 
toutes les grandes organisations du système des Nations Unies, c'est l'OMS où le nombre des 
contrats de carrière est le plus réduit. 

En ce qui concerne la suggestion de porter de 40 à 60 % l'objectif fixé pour le recrute- 
ment, il se réfère aux commentaires formulés par le Directeur général il y a deux ans, lorsque 

la question a été examinée à la fois par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. 
Le Directeur général avait dit qu'il serait extrêmement inopportun d'inclure, dans les instruc- 
tions que lui donnait l'Assemblée, des dispositions de nature à lui créer des difficultés dans 
l'accomplissement de ses responsabilités constitutionnelles à l'égard de l'ensemble des Etats 
Membres. Parmi ces responsabilités figure le recrutement de personnel dans des conditions de 

nature à assurer le plus haut niveau d'efficacité, d'intégrité et de compétence et le 

caractère internationalement représentatif du Secrétariat. L'adoption d'un chiffre supérieur à 
40 % serait, sans nul doute, de nature à créer de telles difficultés. En outre, d'un point de 
vue purement pratique, il est extrêmement douteux qu'un tel objectif puisse être atteint. A 

l'Organisation des Nations Unies, d'ailleurs, l'objectif de 40 % n'a pas été atteint. Par 

rapport à d'autres organisations, l'OMS a bien progressé. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les amendements 

proposés par sa délégation n'ont pas pour but de rabaisser le niveau de compétence profession - 

nelle du personnel recruté par l'Organisation. Ils tendent plutôt à stimuler les efforts du 

Secrétariat visant à normaliser le recrutement du personnel international en appliquant le 

principe de la répartition géographique. Le Dr Rakcheev ne nie pas que des progrès aient été 

accomplis, mais la situation dans son ensemble, pour ce qui est des pays sous -représentés et 

surreprésentés, semble très peu évoluer. 

M. FUKUYAMA (Japon) note qu'il continue à y avoir peu de Japonais parmi le personnel de 

l'Organisation et insiste pour que davantage d'efforts soient faits afin d'augmenter le nombre 

des membres du personnel venant de pays sous- représentés. A son avis, les deux missions de 

recrutement au Japon n'ont guère remporté de succès puisqu'elles n'ont été suivies que d'une 

augmentation extrêmement réduite du nombre des Japonais travaillant à l'OMS. 

Le PRESIDENT suggère de différer l'examen de la question jusqu'à ce que la Commission 

dispose du texte écrit des amendements proposés par la délégation de l'Union soviétique. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quatrième 

séance, section 1.) 

La séance est levée à 17 h 20. 



TROISIEME SEANCE 

Samedi 9 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 27 de l'ordre du 

jour (résolution WHA38.12; document ЕB79 /1987(REC ¡1, Partie I, résolutions ЕB79.R12 et 

ЕВ79.R13 et annexes 4 et 5) (suite) 

Participation des femmes à l'activité de l'OMS (document ЕВ79/1987 /REС/1, Partie I, résolu- 

tion EВ79.R13 et annexe 5) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la dеиxièте question inscrite au point 27 de 

l'ordre du jour, à savoir l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité, et 

il demande au Dr Ayoub de faire rapport à la Commission sur les débats du Conseil exécutif sur 

cette question à sa session de janvier. 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) indique que l'analyse contenue dans le 

rapport du Directeur général sur la participation des femmes à l'activité de l'Organisation 
(document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 5) est beaucoup plus complète que les précédentes. 

Outre le bilan des progrès accomplis vers l'objectif de 30 % fixé pour la proportion des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes, le rapport fournit 
aussi des renseignements, pour la période d'octobre 1985 à octobre 1986, sur les missions à 

court terme et les missions de consultant confiées à des femmes et sur la participation des 
femmes aux réunions techniques et aux groupes d'experts convoqués au Siège ainsi qu'au programme 
de bourses d'études de l'OMS. Depuis 1984, le pourcentage des postes de la catégorie profession - 
nelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux établis est passé de 18,2 

à 20,3 %. Il reste beaucoup à faire, cependant, pour atteindre l'objectif de 30 % fixé par 
l'Assemblée de la Santé et il convient d'espérer que les progrès seront plus rapides à l'avenir 

que pendant la période de 1984 à 1986. Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la 
nomination de femmes à des postes comportant de hautes responsabilités. C'est ainsi que 
43 femmes occupent des postes des classes P.5 et au- dessus, soit huit de plus qu'en 1984, que 
le nombre des femmes de la classe D.2 est passé de une à quatre et que quatre femmes ont récem- 
ment été nommées représentants de l' OMS. Il subsiste toutefois une disproportion flagrante 
entre le nombre des hommes et le nombre des femmes qui occupent des postes de rang supérieur. 

Si la proportion des femmes engagées pour des contrats à court terme ou à titre consultatif 
est approximativement la même que celle des femmes membres du personnel, le Conseil exécutif 
a estimé que les progrès pourraient être plus rapides dans ce domaine. 

La composition des tableaux d'experts devrait faire l'objet d'une attention particulière 

car, en 1986, 10 % seulement de leurs membres étaient des femmes. Malgré les progrès déjà 

accomplis, le Conseil exécutif a compris qu'il fallait augmenter le nombre des femmes engagées 

à titre de consultant, conseiller et expert à court terme ainsi que le nombre de femmes béné- 

ficiant de bourses d'études de l'OMS. Il est décevant de constater que les femmes sont si peu 

nombreuses à participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Les 
gouvernements sont invités à rétablir l'équilibre: dans la plupart des pays, il se trouve en 

effet des femmes possédant les compétences requises pour travailler à l'OMS. Les recommanda- 

tions du Conseil exécutif sur ce sujet sont contenues sous forme d'un projet de résolution 
dans la résolution ЕB79.R13. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite des mesures prises par le Directeur général pour 

favoriser le recrutement des femmes à TOMS. La proportion des femmes employées au niveau 

- 267 - 
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régional et au Siège demeure néanmoins très insuffisante. Les Etats Membres, comme l'OMS, ont 
reconnu l'importance du rôle des femmes dans tous les programmes de développement. Il est indis- 
pensable d'accroître la participation des femmes aux activités de santé qui, dans de nombreux 
pays, intéressent notamment la santé maternelle et infantile et la planification familiale, 
domaines se prêtant particulièrement à la participation des femmes. Il est toutefois surprenant 
de constater, comme l'indique le rapport, que les femmes membres de tableaux d'experts 
- par exemple du Tableau d'experts de la Reproduction humaine - sont si peu nombreuses. Nombre 
de ces tableaux, d'après la liste établie en octobre 1986, traitent de sujets intéressant les 
femmes. D'autre part, les raisons données pour la faiblesse de la représentation des femmes 
parmi le personnel permanent ne sont pas convaincantes. La plupart des activités entreprises 
tant par les gouvernements que par l'OMS concernent les femmes et leurs enfants; la contribu- 
tion des femmes au niveau professionnel et à d'autres niveaux est donc indispensable, et il 

n'est pas raisonnable de continuer à planifier sans elles des programmes qui dépendent de leur 
participation. La plupart des femmes occupant des postes professionnels fournissent des ser- 

vices utiles dans le domaine de la santé et leur avis est précieux. Les femmes sont capables 
de décider, en mesurant leurs obligations sociales, si elles peuvent ou non accepter des postes 
permanents et il faudrait insister auprès des Etats Membres pour qu'ils encouragent les femmes 
à occuper des postes tant au niveau régional qu'au Siège. Enfin, davantage de bourses d'études 
de l'OMS devraient être octroyées à des femmes en vue de développer leurs aptitudes dans leur 
domaine de compétence particulier. Il est satisfaisant de noter que le Directeur général 
s'entretiendra avec les Directeurs régionaux des moyens à utiliser pour encourager les gouver- 
nements à faire bénéficier un nombre accru de femmes du programme de bourses d'études. 

Les femmes peuvent et désirent continuer à participer aux activités de santé. Il convient 
d'espérer que leur recrutement pour des contrats à court terme sera facilité et que celles qui 
sont en mesure d'occuper des postes permanents seront autorisées h le faire. Mme Kadandara 
félicite le Directeur général de ses efforts en vue de promouvoir la participation des femmes. 

Le Dr JАКАВ (Hongrie) dit que son Gouvernement se félicite que le rapport du Directeur 

général soit plus complet que les précédents et qu'il fournisse davantage de renseignements 

sur les progrès réalisés concernant le recrutement de femmes qualifiées à des postes profes- 

sionnels et de rang supérieur. Toutefois, bien que le pourcentage soit passé 18,2 h 

20,3 %, il est encore loin de l'objectif de 30 % fixé par l'Assemblée de la Santé. De même, si 

des progrès ont aussi été accomplis dans la nomination de femmes à des postes comportant de 

hautes responsabilités, un déséquilibre subsiste encore entre les hommes et les femmes aux 

niveaux supérieurs. 
Le rapport traduit bien la volonté du Directeur général et de ses collaborateurs 

d'atteindre l'objectif fixé par l'Assemblée de la Santé. D'autres mesures sont effectivement 
prévues pour accroître la participation des femmes h l'activité de l'Organisation. L'entière 
coopération de l'OMS et des Etats Membres est cependant nécessaire si l'on veut améliorer les 
résultats car il appartient aux gouvernements de choisir des candidates compétentes et de les 
proposer à l'OМS pour des contrats à court terme ou à long terme. Seule une telle coopération 
permettra d'atteindre l'objectif de 30 % et de garantir l'égalité des droits entre les hommes 
et les femmes. A cet égard, le Dr Jakab appelle l'attention sur l'importance de l'égalité des 
droits au sens strict de cette expression. Il convient de féliciter le Directeur général et 
ses collaborateurs de leurs efforts constants visant à promouvoir la participation des femmes 
à tous les programmes de l'OMS et de les prier de continuer dans cette voie. La délégation de 
la Hongrie appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB79.R13. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) rappelle qu'il y a toujours eu des femmes dans la déléga- 
tion de son pays et que, contrairement à ce que M. Furth a laissé entendre à la séance précé- 
dente, le recrutement des femmes ne fait pas obstacle à une représentativité géographique équi- 
table mais qu'il est de nature à la faciliter. Sa délégation partage donc l'avis exprimé par le 
représentant du Conseil exécutif selon lequel l'équilibre pourrait être rétabli plus rapidement 
et elle souhaite proposer un amendement au projet de résolution contenu dans la résolution 
ЕВ79.R13. Le paragraphe 2 du dispositif pourrait être libellé comme suit : "DEMANDE INSTAMMENT 
aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour accroître la participation 
des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour des engagements de longue 
et de courte durée, pour les comités d'experts et les groupes d'étude et pour des bourses 
d'études, et encourager une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux 
réunions des organes directeurs de l'OMS ". 
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Le Dr МONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les délégués qui se sont 

exprimés sur le point à l'ordre du jour et déclare que cette question est prise très au sérieux 

dans la Région africaine. Il s'agit en effet d'un domaine qui dépend largement de l'évolution 

sociale très favorable qui se produit concernant le statut des femmes. Dans ce contexte, 

l'OMS doit jouer un rôle de catalyseur et mettre en place un modèle propre à accélérer ce 

processus d'évolution sociale. Dans la Région africaine, le Secrétariat a déjà beaucoup entre- 

pris pour promouvoir le recrutement des femmes à des postes de rang élevé. Cependant, le fait 

que les femmes africaines qualifiées sont rarement prêtes à quitter leur foyer pour accepter un 

engagement dans un autre pays suscite des difficultés. On a donc proposé que les femmes qui, en 

raison de leurs obligations familiales, ne peuvent aller travailler ailleurs contribuent à 

l'activité de l'Organisation en qualité d "administrateur de programme national" - système déjà 

adopté par d'autres organisations. Il convient d'espérer quela Commission appuiera cette propo- 

sition. Le Secrétariat s'est aussi efforcé de prendre contact avec les époux de candidates 

éventuelles et certains d'entre eux ont accepté de déménager avec leurs épouses, en tant que 

personne à charge. Au cours de ces dernières années, les gouvernements des pays africains ont 

aussi fait des efforts dans ce domaine, comme le montre la nomination d'un plus grand nombre 

de femmes au poste de ministre de la santé et à des postes de rang supérieur. Sur les quatre 

femmes nommées représentants de l'OMS, comme l'indique le rapport, trois ont été nommées à ce 

poste dans la Région africaine. 

Les Etats Membres doivent faire preuve de patience car les progrès dans ce domaine sont 

indéniables. De plus, comme l'a justement fait observer le délégué de la Hongrie, de nouveaux 

progrès ne pourront être accomplis que si l'OMS et les gouvernements collaborent étroitement. 

L'OMS s'emploie à créer un modèle que pourront suivre les pays et qui contribuera à accélérer 

le processus mis en marche pendant la Décennie des Nations Unies pour lafemme. Dans la mesure où 

une réussite dans ce domaine aura un effet sur la précédente question inscrite sous ce point de 

l'ordre du jour, cela permettra d'atteindre l'objectif de 40 % fixé pour la nomination de 

ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés. 

Mme KALI (consultant auprès du Directeur général) déclare que l'Organisation, son Directeur 

général et l'Administration sont absolument décidés à accroître la participation des femmes à 

l'activité de l'OMS, en particulier au niveau supérieur de la prise des décisions et dans les 

domaines techniques. La grande bonne volonté et la compréhension manifestées par les Sous - 
Directeurs généraux, les administrateurs de programmes et tout le personnel s'occupant des pro- 

grammes pour ce qui est de promouvoir la réalisation de cet objectif sont très encourageantes. 
Des progrès réguliers, sinon spectaculaires, ont été accomplis à ce jour et, depuis la publi- 

cation des derniers chiffres en 1986, la tendance se poursuit. La proportion des femmes a 

augmenté de 0,9 % dans les bureaux établis - 0,8 % en général - et le recrutement des femmes 

dépasse en fait 25 % du chiffre total. Si le degré existant de détermination se maintient, on 
peut espérer que l'objectif de 30 % sera atteint sous peu. Toutefois, le Secrétariat partage 
entièrement la préoccupation générale que suscite l'extrême faiblesse de la représentation des 
femmes dans les tableaux d'experts de 101S et il convient d'espérer que l'amendement proposé 
par le délégué du Venezuela au projet de résolution dont la Commission est saisie aidera à 

remédier à cette situation. Le Directeur général compte sur l'appui des gouvernements, qui 
devront proposer pour inscription aux tableaux d'experts davantage de candidates capables de 
servir l'Organisation en qualité d'expert et pour de brèves périodes. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 
la résolution ЕВ79.R13 et il donne lecture de la nouvelle version du paragraphe 2 du dispositif 
tel qu'il a été amendé par le délégué du Venezuela en vue de son examen par la Commission : 

"DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour accroître 
la participation des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour des enga- 
gements de longue et de courte durée, pour les tableaux d'experts et pour des bourses d'études, 
et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux réunions 
des organes directeurs de l'OМS ". 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) dit que, dans la version espagnole, deux termes distincts 
doivent être utilisés pour couvrir la participation des femmes non seulement aux comités 
d'experts mais aussi aux groupes d'étude. 

Mme KALM (consultant auprès du Directeur général) estime que le libellé du projet initial 
"aux réunions techniques et aux réunions des organes directeurs de l'OМS" traduit déjà l'idée 
exprimée par le délégué du Venezuela dans son amendement, dont le but est peut -être 
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d'accroître le nombre des femmes inscrites aux tableaux d'experts, les membres des comités 
d'experts et des groupes techniques étant choisis parmi les membres des tableaux d'experts. 
Cela est fondamental pour la sélection de femmes pour ces réunions. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) se déclare satisfaite de l'explication donnée par 
Mme Kaim. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R13, 
ainsi amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT dit que les amendements proposés par la délégation de l'Union soviétique au 
projet de résolution portant sur la question précédemment examinée au titre du point 27 de 
l'ordre du jour viennent juste d'être distribués; il estime donc préférable de remettre leur 
examen A plus tard et de passer au point 28 de l'ordre du jour. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la quatrième séance, section 1.) 

2. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 28 de l'ordre du jour (résolution WHA36.10; 
document A40/9) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que le mandat du Commissaire aux Comptes vient 
à expiration en mars 1988, après qu'il aura achevé la vérification extérieure des comptes du 
présent exercice. Etant donné que cette tâche sera terminée avant la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988, et pour éviter tout risque d'interruption dans la 

vérification des comptes de l'Organisation, le Directeur général propose que l'Assemblée de 
la Santé se prononce sur la nomination du Commissaire aux Comptes à sa présente session. Afin 
d'assurer une meilleure continuité des services et par là même d'améliorer la planification 
des tâches de vérification extérieure des comptes, le Directeur général propose dans son 

rapport (document A40/9) que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général 
des comptes du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord soit A nouveau nommé Commis- 
saire aux Comptes de l'OMS pour les exercices 1988 -1989 et 1990 -1991. Le Directeur général du 
BIT, qui emploie le même Commissaire aux Comptes, a fait une proposition analogue A l'organe 
directeur de l'OIT. Le contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume -Uni n'est pas 
seulement le Commissaire aux Comptes de l'OMS et de l'OIT, mais aussi celui de plusieurs autres 

institutions spécialisées; il est donc secondé par une solide équipe de comptables spécialisés 
possédant une connaissance approfondie des organisations du système des Nations Unies. Le 

contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume -Uni a déjà confirmé au Directeur 

général qu'il acceptait que soit proposée la reconduction de son mandat pour les deux prochains 

exercices. Aussi la Commission est -elle invitée A examiner le projet de résolution contenu 

dans le rapport du Directeur général. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

3. EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANIE ET LES SERVICES DE SANIE : Point 30 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA36.28 et W1A39.19; document A40/11) 

Le Professeur BERGSTROM (Président du groupe OMS de gestion sur le suivi de la résolution 
W АЗ6.28) rappelle qu'il y a six ans l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de 

créer un comité chargé d'étudier les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services 

de santé, lequel a présenté son rapport à l'Assemblée de la Santé en 1983.3 Le Directeur général 
avait alors également été prié de créer un groupe qui continuerait à recueillir, analyser et 

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 WHA40.9. 

2 
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 WНA40.11. 

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, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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publier régulièrement des comptes rendus d'activités et d'autres études sur la question. Le 
rapport dont est aujourd'hui saisie la Commission est l'aboutissement de trois années de 
travail. Pendant cette période, une activité intense a été déployée dans divers milieux. La 
principale étude sur la question est celle qu'a effectuée un comité spécial du Conseil 
international des Unions scientifiques, lequel a déjà rédigé deux volumineux rapports s'inspirant 
des travaux de plusieurs centaines de chercheurs, qui se poursuivent encore. Aux Etats -Unis et 

en Union soviétique, des universités ont également publié des rapports de commissions, de même 
qu'au Royaume -Uni, où une étude très complète a été effectuée; par ailleurs, une commission 
mixte Etats -Unis d'Amérique /Japon s'est aussi penchée sur la question. 

Le groupe OMS de gestion a jugé opportun de publier une mise à jour de son précédent 
rapport. Les résultats de ses recherches y sont résumés dans les vingt premières pages et les 

sept annexes sont pour la plupart entièrement nouvelles. L'étude figurant à l'annexe 3 montre 
que la valeur de la DL50, c'est -à -dire de la dose qui entraîne une mortalité de 50 % des per- 

sonnes irradiées dans les 60 jours, a été considérablement réduite; en effet, on estime qu'elle 
est inférieure de plus de moitié à celle que l'on tenait pour valable jusqu'à présent. Les 
données nouvelles dont on dispose montrent que la propagation des incendies provoqués par une 
explosion nucléaire accroîtrait le nombre de décès..La fumée et les poussières libérées 
dans l'atmosphère ont été étudiées plus avant et bien que leurs effets sur la température aient 
peut -être été surestimés dans les études précédentes, il ne fait aucun doute qu'elles auraient 
un impact sérieux sur la production alimentaire. Si les effets à long terme sont préoccupants, 
les effets directs sont proprement stupéfiants. On estime que l'utilisation de 1 % seulement 
du stock d'armes existant pourrait provoquer immédiatement la mort de plus de 15 millions de 
personnes et l'étude portant sur Londres a montré que l'utilisation d'une bombe de 10 mégatonnes 
seulement, sur un armement total représentant 15 000 mégatonnes, serait fatale à 90 % de la 

population. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) félicite le groupe de gestion du travail accompli, qui 
permet à l'Organisation de contribuer à la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies sur le renforcement de la paix, de la détente et du désarmement et la 
prévention de tout conflit thermonucléaire. L'information contenue dans le rapport, à savoir 
que l'utilisation en zone urbaine de 1 % seulement de la puissance destructive des armements 
nucléaires existants pourrait provoquer plus de morts en quelques jours que la Seconde Guerre 
mondiale, est à elle seule une raison suffisante pour que la communauté internationale consacre 
tous ses efforts à prévenir un tel holocauste en oeuvrant en faveur du désarmement et de la 
paix. 

Les effets d'une guerre nucléaire tels qu'ils sont décrits dans le rapport seraient véri- 
tablement infernaux. La destruction provoquée par des déflagrations et des incendies en série, 
la fumée et la dispersion de millions de tonnes de particules solides, entraînant ce que l'on 
appelle "l'hiver nucléaire ", c'est -à -dire une chute soudaine des températures, est une perspec- 
tive si terrible qu'elle suffit à elle seule à condamner aux yeux de l'histoire les adeptes 
des politiques militaristes et du stockage des armes. 

Une guerre nucléaire aurait pour effet de détruire ou de désorganiser totalement les 
services de santé, ce qui fait qu'il serait impossible de soigner les millions de victimes, 
parmi lesquelles on compterait bien sûr des membres du corps médical. Le rapport souligne donc 
avec raison que le seul moyen de prévenir les effets d'une guerre nucléaire sur la santé est 
la prévention primaire, c'est -à -dire d'éviter toute guerre nucléaire. Hormis la tragédie et les 
destructions qu'un tel conflit engendrerait, il ne faut pas oublier que des millions d'êtres 
humains vivent encore dans des conditions effrayantes parce que les ressources humaines et 
matérielles qui devraient être employées à lutter contre la faim et la maladie sont gaspillées 
dans la course aux armements. C'est pourquoi il faut non seulement se battre pour la paix pour 
éviter les effets catastrophiques d'une guerre nucléaire, mais aussi combattre les effets 
catastrophiques de la course aux armements elle -тêmе. 

L'Organisation doit donc continuer à accorder une attention particulière à cette question 
d'une importance fondamentale pour l'humanité. 

M. CHAUHAN (Inde) félicite le groupe de gestion pour son rapport très complet. Sa déléga- 
tion, qui a coparrainé la résolution WHA36.28, considère que l'OMS doit poursuivre ses efforts 
afin de sensibiliser l'opinion publique aux dangers et aux effets terribles d'unе guerre 
nucléaire et de consolider la paix. 

Hélas, les nouvelles armes de destruction massive, qui sont faites pour être utilisées 
dans l'espace extra -atmosphérique, mettront davantage encore en danger la paix et la tranquil- 
lité internationales. Selon le rapport, ces arsenaux nucléaires auraient déjà une capacité 
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de 15 000 mégatonnes, puissance qui continue à augmenter. L'utilisation d'une petite fraction 

de cet arsenal sèmerait la mort et la destruction, les différents scénarios décrits dans le 

rapport étant à cet égard terrifiants. Outre qu'il ferait un nombre de victimes sans précédent, 

un conflit nucléaire paralyserait toute vie et entraînerait une rupture de tous les systèmes 

administratifs et gestionnaires, aggravant encore les souffrances humaines. 

Aussi faut -il absolument que les membres de la Commission prennent conscience du danger qui 

menace l'humanité et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter un holocauste nucléaire 

et promouvoir la paix. Le rapport constituerait un excellent document d'éducation et d'infor- 

mation du public sur la menace croissante que représente un conflit nucléaire. Il devrait 

être largement diffusé et mis à jour régulièrement afin de tenir les Etats Membres au courant 

des faits nouveaux. 

Le Dr OPOLSKI (Pologne) se fait l'échode la vive préoccupation exprimée par sa délégation, 

que les informations communiquées h la Commission ont fortement émue. Il félicite le groupe de 

gestion pour la rédaction de ce document impressionnant qui mérite d'être largement diffusé. 

Sa délégation est favorable à la réalisation d'études plus poussées et à une plus large 

information sur la question. 
Au cours d'une catastrophe nucléaire, le secteur de la santé devrait faire face à une 

situation nouvelle dont il n'a aucune expérience. Etant donné qu'il ne peut y avoir aucune 

protection rationnelle ou logique contre une telle catastrophe, puisqu'elle ne se bornerait 

sans doute pas à un conflit local limité et que les problèmes auxquels devrait faire face le 

secteur de la santé seraient insolubles, la seule voie possible est de prévenir à tout prix 

une catastrophe nucléaire. 

Mme WOLF (République démocratique allemande), accueillant avec satisfaction le nouveau 

rapport très complet et très instructif élaboré en application de la résolution WHA36.28, fait 
observer que l'Organisation a déjà formulé un avertissement très clair quant aux conséquences 

dévastatrices d'un conflit nucléaire, montrant ainsi l'exemple aux autres institutions spécia- 
lisées des Nations Unies afin qu'elles s'emploient plus activement à faire appliquer les prin- 

cipales résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la paix et le désarmement. 

En décrivant les dangers que représente la course aux armements nucléaires du point de vue 
médical, l'Organisation a donné un nouvel élan aux travaux des associations pacifistes et de 

mouvements internationaux comme le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire, 

encourageant ainsi toutes les forces qui militent en faveur de la suppression des armes 

nucléaires. 
Il faudrait assurer une large diffusion dans le public au second rapport du groupe de 

gestion, qui devrait poursuivre ses travaux notamment sur les aspects sanitaires des effets de 

la guerre nucléaire qui n'ont pas été traités dans le présent rapport. 

M. DANIELSSON (Suède) estime que le rapport dont est saisie la Commission atteste d'une 

prise de conscience croissante des conséquences catastrophiques qu'aurait une guerre nucléaire, 

en mettant en relief les graves problèmes de santé qui surgiraient immédiatement après une 

attaque nucléaire, les problèmes qui se poseraient par la suite et le fait que tous les peuples 

du monde pourraient connaître la mort et la destruction. 
L'étude des aspects sanitaires de la guerre nucléaire entre dans le champ d'activité de 

l'OMS et la Suède se félicite donc de la rédaction de ce rapport qui, espère -t -il, au même 
titre que la masse croissante d'informations scientifiques sur la question, devrait accélérer 

les négociations bilatérales sur le désarmement nucléaire entre l'Union soviétique et les 

Etats -Unis d'Amérique, ainsi que les discussions sur des questions connexes ayant lieu dans des 

enceintes multilatérales telles que la Conférence des Nations Unies sur le Désarmement. 

Il faudrait prier le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur tout fait 

nouveau survenu dans les domaines étudiés dans le rapport ou sur tout aspect qui n'aurait pas 

encore été étudié. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) félicite le groupe de gestion de son rapport concis et des annexes 

détaillées qu'il contient, qui fourniront aux fonctionnaires gouvernementaux, aux autorités 

sanitaires et aux groupes scientifiques, politiques et sociaux des informations de base utiles 

pour les activités de prévention de la guerre nucléaire. Le document couvre plusieurs aspects 
de la question (aspects physiques, climatologiques, biologiques et médicaux) et contient des 

chiffres significatifs et convaincants, ainsi qu'un résumé des effets sur la santé d'une expo- 

sition aiguë aux rayonnements et des effets intermédiaires et à long terme possibles. L'étude 

des données radiologiques concernant la DLSÓ dans le contexte d'une guerre nucléaire où les 
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soins de santé ne pourraient être assurés est particulièrement intéressante. Une large diffusion 

de ce document, soit sous sa forme actuelle, soit modifié, en particulier dans le corps médical 

et parmi les étudiants en médecine, paraît totalement justifiée. 
Il serait utile de continuer à recueillir des données et à évaluer les effets des sub- 

stances radioactives sur l'environnement, et notamment sur les êtres humains et autres orga- 
nismes vivants. En ce premier anniversaire de l'accident du réacteur de Tchernobyl, le Dr Jakab 
rappelle à la Commission l'anxiété qu'a suscitée dans le public le taux de radioactivité dans 
l'environnement en Europe, alors même que la contamination était relativement faible. Lors 
d'une catastrophe nucléaire, les services de santé nationaux auraient brusquement à faire face 
à des problèmes gigantesques, tels que la recherche d'approvisionnements en eau, d'aliments et 
d'abris non contaminés, ou seulement légèrement contaminés, même dans des régions très éloignées 
du site de la catastrophe. 

Il y aurait toutefois deux points à corriger dans le document. Premièrement, au para- 

graphe 41 où il est question du césium -137, il serait peut -être préférable de préciser que ce 
radionucléide se fixe partout dans la masse cellulaire. En raison des valeurs de l'énergie émise, 

s'il n'a pas d'effet direct sur l'ADN de la cellule contaminée, il peut en avoir sur l'ADN des 

autres cellules. Deuxièmement, la valeur donnée entre parenthèses à la fin de l'explication du 
symbole GWe dans le glossaire (page 25) doit se lire comme suit : "(1 GW = 109W) ". 

La poursuite des activités envisagées est tout à fait justifiée et la délégation hongroise 

prie le Directeur général de continuer d'appuyer l'excellent travail du groupe de gestion. 

Pour M. PAK Dok Hun (République populaire démocratique de Corée), il y a tout lieu de 

débattre des effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé alors qu'une 

telle guerre peut éclater à tout moment. Il convient de féliciter le groupe de gestion de son 

excellent rapport et, particulièrement, des scénarios suggérés et des mises en garde proférées, 

à savoir que les services de santé ne seraient pas en mesure d'atténuer sensiblement les consé- 

quences d'un conflit nucléaire et que le seul antidote est la prévention. Le rapport montre que 

le pouvoir destructeur des armes nucléaires amassées de par le monde est équivalent à 15 000 

mégatonnes et qu'avec 1 % seulement de cette puissance de feu on pourrait tuer en quelques 

heures plus de gens que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. 

Une guerre nucléaire aurait également de graves conséquences sur l'environnement et l'éco- 

nomie, conduisant à la famine, à la misère et à la maladie, face auxquelles les moyens dispo- 

nibles seraient impuissants. L'humanité tout entière et les personnels de santé en particulier 

ont donc la responsabilité commune d'éviter la guerre nucléaire et de sauvegarder la paix mon- 

diale. C'est d'ailleurs un préalable à l'application de la stratégie de la santé pour tous. 

L'existence même d'armes nucléaires implique la possibilité de leur utilisation et le 

danger d'un conflit nucléaire existe dans de nombreuses régions du monde - en Asie aussi bien 

qu'en Europe. Des armes nucléaires d'une puissance de feu de plus de 13 000 kilotonnes sont même 

installées dans les régions méridionales de la péninsule de Corée, ce qui inquiète beaucoup les 

Coréens et les autres peuples du monde épris de paix. 

La délégation de la République populaire démocratique de Corée appuie le rapport du groupe 

de gestion, où il est dit à juste titre que la prévention primaire, c'est -à -dire la prévention 

de la guerre nucléaire, est la seule façon de prévenir les effets sur la santé d'une guerre de 

ce genre. 

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée s'emploie à mettre en 

oeuvre la proposition qu'il a faite tendant à dénucléariser la péninsule de Corée. Il ne négli- 

gera rien pour développer et renforcer la coopération internationale dans le domaine de la santé 

et pour éviter la guerre nucléaire, et il diffusera systématiquement auprès du public des infor- 

mations sur les effets d'un conflit nucléaire sur la santé. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) observe que le rapport dont est saisie la Commission contri- 

buera beaucoup à préserver la paix, dans le droit fil des objectifs de l'Année internationale 

de la paix. Les informations scientifiques contenues dans le rapport révèlent les effets qu'une 

guerre nucléaire aurait sur la vie dans le monde et sur la santé de ceux qui survivraient au 

conflit. Une telle guerre provoquerait une catastrophe biologique totale équivalant à un sui- 

cide de l'humanité. Il convient de diffuser ce rapport auprès des gouvernements de tous lesEtats 

Membres, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et du grand public, afin 

que nul n'ignore l'absurdité de la course aux armements. La stratégie de la santé pour tous 

présuppose la perpétuation de la vie sur terre dans des conditions écologiques normales, ce qui 

nécessite d'abord et avant tout la paix. Toutefois, le processus de sensibilisation des indi- 

vidus aux dangers inhérents à la constitution d'arsenaux nucléaires est très lent et il faudrait 

en accélérer le rythme. L'OMS et le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 
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doivent continuer à collaborer à l'étude des différents aspects de la question ainsi qu'à la 
diffusion d'informations sur ce sujet. 

Pour M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le rapport et ses conclu- 

sions, qui sont tout à fait d'actualité et bénéficient du soutien sans réserve de la délégation 

de l'URSS, devraient être largement diffusés. Il convient de féliciter tous ceux qui ont apporté 

une contribution à cette tâche importante. 

Les conséquences catastrophiques d'une guerre nucléaire pour la population du monde entier 
sont bien connues. Les arsenaux nucléaires menacent l'existence même de l'homme et il faut se 

féliciter des mesures prises par l'OMS pour formuler un pronostic scientifique sur les effets 
d'un conflit nucléaire sur la santé, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. L'Organisation mène avec succès une lutte contre de nombreuses 

maladies parfois extrêmement graves, dans laquelle la prévision rationnelle et la fourniture 
d'une base scientifique permettant d'attaquer les problèmes avec une efficacité maximale jouent 
un rôle primordial. Aucune organisation n'est donc mieux placée pour étudier les effets d'une guerre 
nucléaire sur la santé. Seule l'OМS dispose des connaissances et de l'expérience des plus grands 
spécialistes des domaines les plus divers de la médecine, de la biologie et de la santé. 

Une catastrophe nucléaire constituerait un obstacle majeur à la réalisation de l'objectif 
fondamental de l'Organisation, à savoir d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible. Les conclusions du rapport, s'appuyant sur une analyse scientifique minutieuse 

des renseignements dont on dispose au sujet des effets des rayonnements ionisants sur l'orga- 

nisme humain, de même que les autres données fournies, constituent donc un grave sujet de 

préoccupation non seulement pour les personnels de santé mais également pour les gouvernements 

et le grand public. Or, les données objectives et fiables émanant de l'015 sont beaucoup plus 

convaincantes que celles de n'importe quelle autre source. Le rapport participe d'un domaine 

extrêmement important de la recherche, où les travaux doivent être poursuivis afin, d'une part, de 
fournir un tableau plus complet des effets des explosions nucléaires sur la santé et, d'autre 

part, d'étudier les aspects du problème non traités dans le rapport. 

On pourrait envisager d'étudier, premièrement, les modifications démographiques à long 

terme faisant suite à une guerre nucléaire et, deuxièmement, les effets médicaux des modifi- 
cations climatiques provoquées par des explosions nucléaires (mortalité, morbidité et effets 

sur les fonctions reproductrices et autres). Le membre du Conseil désigné par l'Union soviétique 

a fait allusion à ces deux aspects de la question à la soixante -dix- neuvième session du Conseil 

exécutif. Une troisième question pourrait être celle de la situation sanitaire dans les villes 
après une attaque nucléaire et une quatrième, celle des ressources alimentaires après un conflit 
nucléaire. De telles activités de recherche pourraient être entreprises en collaboration avec 
d'autres organisations internationales, comme le prévoit la résolution WHАЭ6.28, et notamment 
avec le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire. 

Il convient de publier le rapport et de le diffuser largement. Un groupe de délégations 
la présente Assemblée de la Santé a préparé un projet de résolution, transmis au Secrétariat 
pour traduction et diffusion : М. Sokolov résume le préambule, puis donne lecture du dispositif 
de ce projet de résolution qui, espère -t -il, pourra être adopté par consensus.1 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général et le groupe OMS de gestion 
du rapport très complet qui a été soumis à la Commission. Sa délégation a pris connaissance avec 
grand intérêt des résultats des recherches scientifiques, des renseignements techniques et des 
scénarios de guerre contenus dans le rapport, ainsi que de la description des effets d'un 
conflit nucléaire sur l'environnement et les climats, de même que sur la santé et l'infrastruc- 
ture sanitaire. Le déclenchement d'une guerre nucléaire pourrait tout simplement mener à la fin 
de l'espèce humaine. La délégation tchécoslovaqйe estime donc qu'un rapport aussi important doit 
être publié sous la forme d'une publication indépendante qui serait largement diffusée et trans- 
mise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées 
pour leur gouverne. Elle considère également qu'il est très important que le groupe de gestion 
poursuive ses travaux afin que l'on comprenne mieux la menace que la guerre nucléaire fait peser 
sur la santé. 

La délégation tchécoslovaque appuie le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses 
auteurs. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) félicite le groupe de gestion d'avoir produit un rapport 
aussi valable et exhaustif. Comme certains orateurs l'ont suggéré, il convient effectivement de 

1 

Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 342. 
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le diffuser largement parmi toutes les nations et tous les peuples. Il faut également l'envoyer 

au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il soit présenté àla prochaine 
session de l'Assemblée générale, afin de faire mieux comprendre les dangers d'un conflit 
nucléaire aux hommes politiques et aux gouvernements de tous les pays. 

La délégation pakistanaise souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Mlle CLAUWAERT (Venezuela) remercie le Directeur général et le groupe de gestion de ce 
rapport important, quia l'appui sans réserve de sa délégation. Compte tenu des risques qu'un 
conflit nucléaire ferait courir à l'humanité, risques qui sont d'ailleurs exposés dans le 

rapport, la délégation vénézuélienne admet tout à fait que la prévention primaire de la guerre 

soit le seul moyen d'éviter les effets néfastes d'un conflit nucléaire. 

Le Dr CATI (Kiribati) félicite le groupe de gestion et le Directeur général de leur rapport 
exhaustif qu'il convient de diffuser tant sous sa forme actuelle que sous une forme modifiée, 
de telle sorte que ceux qui oeuvrent dans d'autres domaines puissent se persuader des incidences 
d'un conflit nucléaire sur la santé. Les progrès réalisés dans ce domaine de la recherche 
scientifique ont beaucoup contribué à la prospection de solutions à ces problèmes. 

Il conviendrait d'entreprendre des recherches dans le Pacifique pour évaluer l'incidence 
de la guerre nucléaire sur les îles du Pacifique. En outre, il conviendrait de procéder à une 
étude des effets des essais d'armes nucléaires auxquels on procède dans le Pacifique. Kiribati 
a été soumise aux effets des rayonnements engendrés par la Seconde Guerre mondiale, les essais 

nucléaires qui ne cessent d'avoir lieu dans cette région du Pacifique et le stockage de ce que 
l'on appelle des déchets nucléaires faiblement radioactifs. Or, les îles du Pacifique n'ont 

guère le moyen d'entreprendre de telles études et l'Assemblée de la Santé devrait faire en 

sorte que des mesures soient prises dans ce sens. 
En cette Année internationale de la paix, il est de la plus haute importance de diffuser 

le rapport et de le présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies, comme cela est recom- 

mandé dans le projet de résolution. En outre, on devrait organiser chaque année une semaine de 

la paix. 

M. KUSUMOTO (Japon) dit qu'il apprécie l'effort qu'a fait le groupe OMS de gestion en 

préparant ce rapport. Le sujet est très complexe et doit être abordé de différents points de 

vue, car les experts ont des opinions différentes sur les effets climatiques de la guerre 

nucléaire. Il importe qu'une telle étude soit menée de manière équilibrée, objective et scien- 

tifique et qu'elle débouche sur une présentation claire et exacte de la question, fondée sur 

les découvertes et l'analyse scientifiques de manière à pouvoir être ensuite portée à la 

connaissance du grand public. La délégation japonaise estime que ce rapport a valeur de docu- 

ment de référence. 

M. Kusumoto note que l'Assemblée générale des Nations Unies de 1986 a établi un groupe 

d'experts consultants chargé de procéder h l'étude des effets climatiques et des autres effets 

physiques éventuels de la guerre nucléaire, notamment l'hiver nucléaire (résolution 41/86/Н). 

Cette étude doit être examinée á l'Assemblée générale en 1988. On en attend les conclusions 

avec grand intérêt. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) félicite le groupe OMS de gestion pour son rapport très complet 

qui montre clairement que la seule manière de faire face à la terrible menace d'une guerre 

nucléaire est la prévention, c'est -à -dire l'élimination de toute possibilité qu'une telle 

guerre ait lieu. Une forme de prévention consisterait h diffuser largement ce rapport auprès des 

personnels de santé, des gouvernements et du grand public. En outre, l'OMS pourrait joindre ses 

efforts à ceux des gouvernements et des mouvements qui s'opposent à l'existence et à la prolifé- 

ration des armes nucléaires en se prononçant contre la course aux armements et en faveur de la 

paix et de la préservation de la vie humaine. En. tant qu'organisation s'occupant de la santé 

partout dans le monde, l'OMS devrait prendre une position de plus en plus nette contre la menace 

de guerre nucléaire. 

Le Dr AL- SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) félicite le groupe de gestion pour son effort. 

Les conclusions du rapport sont extrêmement importantes. Il faut continuer à examiner tous les 

effets néfastes de la guerre nucléaire. Les incidents nucléaires sont le fait de l'homme et 

sont dus à la négligence humaine ou à une surveillance insuffisante de la recherche. L'еxрé- 

rience qu'a pu en avoir son pays h l'occasion des quelques incidents qu'il a connus montre que 

la surveillance n'est ni facile, ni totale et qu'il y a des effets immédiats, à moyen terme et 

à long terme sur la vie et sur l'environnement tout entier. Il faut tâcher de se soustraire 

aux dangers de la guerre nucléaire et h ses effets sur la santé par les efforts combinés de la 
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société humaine et par une rationalisation du comportement humain. Les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé ne se cantonnent pas aux effets de la guerre proprement dite mais 
comprennent aussi la peur du déclenchement d'une guerre, en particulier dans les nations qui 
sont directement exposées à cette menace. Il faut éviter d'exagérer le risque de guerre 
nucléaire. Des efforts doivent être faits à la fois pour prévenir la guerre nucléaire et pour 
atténuer les angoisses suscitées par la crainte de cette guerre. La délégation libyenne suivra 
avec intérêt les travaux futurs du groupe de gestion et espère que l'OMS jouera un rôle actif 
dans tous les efforts scientifiques visant à prévenir le déclenchement d'une guerre nucléaire. 

Le Dr Al- Sharif appuie le projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que le rapport à l'examen représente une importante contri- 
bution de l'OMS à la lutte pour la paix et un élément de poids dans la quête de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Il se joint aux précédents orateurs pour féliciter le groupe OMS de 
gestion de son travail. 

La délégation mongole a étudié attentivement le projet de résolution, dont le dispositif a 

une importance considérable en tant que moyen d'alerter l'opinion publique sur la portée d'une 
catastrophe nucléaire et de contribuer h la mise en oeuvre de la résolution 34/58 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies relative à la contribution de la santé au développement socio- 
économique et h la paix ainsi que d'autres résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 
L'adoption de ce projet de résolution permettra aussi de renforcer la coopération entre les 

organisations du système des Nations Unies et les autres dans leurs efforts pour prévenir une 
catastrophe nucléaire. La délégation mongole appuie le projet de résolution et souhaite figurer 
parmi ses coauteurs. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation s'était opposée à la résolution 
initiale demandant l'établissement du rapport h l'examen, car elle estimait que cela serait une 
perte de temps, d'énergie et de ressources précieux pour l'Organisation. Cette raison devient 
encore plus pertinente h un moment où le niveau du budget ne cesse de s'enfler, où plus d'un 
tiers des Etats Membres sont dans l'incapacité de payer leurs contributions et où l'on est 
contraint de réduire les programmes de santé approuvés par l'Assemblée de la Santé. Tout en 
appréciant les efforts faits par le groupe de gestion pour rédiger un rapport qui cherche à 
éviter les chicanes politiques et à minimiser les sujets de controverse, M. Boyer constate que 
le seul fait d'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour a suscité une discussion sur les 
négociations concernant le désarmement nucléaire, les essais nucléaires, l'hiver nucléaire et 
d'autres questions sortant du domaine de compétence de l'Assemblée de la Santé. Tous les pays 
sont aujourd'hui confrontés à la pandémie de SIDA. C'est dans des domaines comme celui -là que 
l'Organisation a un rôle manifeste et vital à jouer, et qu'elle a une grande capacité de contribuer 
h la prévention et à la solution des problèmes de santé; elle n'a pas cette capacité en ce qui 
concerne le problème de la guerre nucléaire. 

La délégation des Etats -Unis espère que l'Assemblée de la Santé prendra note du rapport et 
s'en tiendra 1à. L'intervenant ne voit aucune raison de poursuivre les travauxsur cette question, 
tout particulièrement h un moment où les ressources de l'Organisation sont limitées et où les 
problèmes sanitaires ne font que croître. Il a du mal à comprendre ceux qui réclament de nouvelles 
études sur cette question et continuent ainsi à détourner les énergies de l'OMS du problème du 
SIDA et d'autres problèmes de santé légitimes. Il doute que les pays en développement souhaitent 
voir leurs ressources décroissantes utilisées de cette façon. A son avis, il n'y a aucune chance 
d'arriver à un consensus sur le projet de résolution. 

Le Dr WAHEDI (Afghanistan) remercie le groupe de gestion des efforts qu'il a faits pour 
établir le rapport. Les chiffres scientifiquement vérifiés qu'il fournit sur les conséquences 
d'une guerre nucléaire sont évidemment très alarmants; ce ne sont pas seulement les objectifs 
attaqués qui seraient détruits dans une guerre nucléaire mais, selon toutes probabilités, la 

race humaine elle -même. La délégation afghane considère que le groupe de gestion devrait pour- 
suivre ses travaux sur le sujet et souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) félicite le groupe de gestion pour son excellent rapport qui 
contient des informations de la plus haute importance. Il se demande comment l'on peut passer 
des heures à examiner certains sujets qui n'ont peut -être qu'une importance marginale pour la 
santé alors que l'humanité est menacée d'extinction à tout moment. On ne peut pas dire qu'une 
question qui a trait h la survie même de l'homme sur la terre soit étrangère aux intérêts et 

aux responsabilités de l'Organisation. Ce rapport devrait être encore amélioré et distribué 
dans le monde entier pour que l'on réfléchisse davantage sur ce problème et sur les approches 
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adoptées actuellement. La délégation koweitienne appuie le rapport comme elle le ferait de 

n'importe quel rapport visant à sensibiliser l'opinion mondiale et à appeler son attention 

sur la menace constituée par les armes nucléaires et sur les conséquences affreuses qu'aurait 

leur utilisation pour l'humanité. Le Dr Al -Awadi approuve la proposition du délégué de Kiribati 

de proclamer une semaine internationale de la paix pour rappeler à l'humanité les dangers 

qu'elle court. Il appuie le projet de résolution. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que les préoccupations 

du Gouvernement du Royaume -Uni concernant les effets de la guerre nucléaire ont été exprimées en 

d'autres lieux appropriés, mais qu'il a émis de sérieuses réserves concernant la participation 

de l'OMS à des travaux sur ce sujet. Le rapport h l'examen montre combien ce travail s'écarte du 

domaine de compétence de l'Organisation. La délégation britannique est convaincue que cette étude 

sort complètement des attributions de l'OMS. Elle a aussi coûté cher et, à un moment où l'Organi- 

sation connaît précisément des contraintes financières sans précédent, il conviendrait de mettre 

fin à cet exercice, de même d'ailleurs qu'à toute participation de l'OMS à l'étude de cette question. 

La délégation britannique étudiera attentivement tout projet de résolution qui pourra être 

distribué, mais elle n'est pas prête à appuyer des propositions préconisant d'autres travaux 

sur le sujet. 

M. LADSOUS (France) dit que sa délégation a été défavorable dès le départ à l'établissement 

du rapport à l'examen, car elle considérait que le sujet était étranger au mandat de l'OMS. Il 

lui semble que l'on a maintenant fait le tour de la question et qu'il ne serait pas opportun 

de poursuivre cet exercice à un moment où il est nécessaire de faire un maximum d'économies et 

où il y a beaucoup d'autres problèmes qui menacent directement la santé de manière réelle et 

alarmante, y compris le SIDA et d'autres maladies qui font souffrir et qui tuent partout dans 

le monde. La délégation française étudiera attentivement le projet de résolution lorsqu'il 

sera distribué, mais elle ne peut accepter que l'Organisation gaspille ses ressources sur des 

études qui sortent de son mandat. 

M. Tae Chul CHUNG (République de Corée) félicite le groupe de gestion pour son rapport bien 
documenté. Sa délégation partage été exprimées par de nombreux orateurs. A 
propos de la création d'une zone dénucléarisée dans la péninsule coréenne, qui a été évoquée par 
un des précédents orateurs, il fait observer que son pays, en tant que partie au Traité de non - 

prolifération des armes nucléaires depuis 1975, appuie l'établissement de zones dénucléarisées 
dans toutes les régions du monde lorsque cela est possible. Il ne pense pas cependant qu'il soit 
opportun de soulever cette question dans une tribune internationale telle que l'Assemblée de la 
Santé avant qu'un accord ait été conclu entre les pays de la région concernée. 

M. VETTOVAGLIA (Suisse) partage le point de vue exprimé par les délégations des Etats -Unis, 
du Royaume -Uni et de la France. Il ne pense pas que cette question entre dans le domaine de 

compétence de l'Organisation, qui ne peut malheureusement exercer aucune influence sur le 

recours éventuel à l'arme atomique, et il estime que le rapport du groupe de gestion ne servirait 
à rien en cas de catastrophe nucléaire. Cet exercice représente une perte de temps, d'énergie 
et d'argent à un moment où ces trois éléments sont particulièrement précieux pour l'Organi- 

sation. En conséquence, la délégation suisse votera contre tout projet de résolution impliquant 
de nouvelles activités dans ce domaine car elle estime qu'il convient de s'en tenir 1à. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le groupe OMS de gestion de son excellent rapport. Contraire- 
ment à certains orateurs, il considère que la question relève bien du mandat de l'OMS en matière 
de santé internationale. Les paragraphes 6, 7 et surtout 9 du résumé figurant à la page 4 du 

rapport du groupe qui, à son avis, reflète bien l'esprit et la substance du rapport, attirent 
l'attention sur la contribution que peut faire l'OMS à la prévention d'une guerre nucléaire en 
diffusant des informations et en intensifiant la coopération internationale en matière de santé, 

ce dernier point étant en fait le thème du débat général à la présente Assemblée de la Santé. 
L'OMS doit donc s'efforcer d'assurer que l'humanité ne soit plus jamais victime de l'utilisation 
monstrueuse et violente des armes nucléaires. 

Le Dr HILGER (République fédérale d'Allemagne) déclare que son pays maintient l'opposition 

qu'il a systématiquement exprimée au fil des ans à toute proposition visant à engager l'OMS 

dans des domaines d'activités fondamentalement étrangers à son mandat. Il considère que l'heure 
est venue de mettre fin à de telles activités et n'appuiera aucune proposition visant à leur 
poursuite. 
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M. SAMSOM (Pays -Bas) dit que le rapport démontre de façon concluante que, dans le contexte 

des modèles décrits et dans le monde entier, on ne peut envisager raisonnablement aucune action 

sanitaire bien organisée face aux catastrophes occasionnées par une guerre nucléaire. Il approuve 

la publication du rapport, mais doute que d'autres études et de nouvelles données permettent de 

mieux organiser l'action sanitaire requise en pareil cas. Indépendamment de la question de 

savoir si ce problème relève du mandat de l'OMS, l'intervenant se demande, compte tenu des 

difficultés auxquelles se heurte actuellement l'Organisation pour établir ses priorités, si 

les fonds qu'exigent de telles études ne seraient pas mieux utilisés ailleurs. 

M. AFANDE (Kenya) se déclare satisfait du rapport du groupe OMS de gestion. Le Kenya, en 

tant que membre de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement, l'unique tribune de 

négociations multilatérales sur la question, participe aux négociations sur la prévention de 
la guerre nucléaire. L'intervenant souscrit donc'àla proposition de diffuser le rapport et de le 
soumettre, avec l'étude sur les effets de la guerre nucléaire, à l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Bien que le Kenya n'approuve généralement pas que l'on soulève des questions 

relatives au désarmement à des tribunes n'ayant pas le mandat d'en débattre, M. Afande consi- 

dère que l'OMS ne peut pas complètement ignorer les effets de la guerre nucléaire, et plus par- 

ticulièrement ses effets sur la santé de l'homme. Quoi qu'il en soit, l'OMS serait, en cas de 

guerre nucléaire, une des premières organisations à qui l'on demanderait d'apporter une aide aux 

victimes. 

M. PAK Dok Hun (République populaire démocratique de Corée), exerçant son droit de réponse, 

réitère qu'il incombe à l'humanité tout entière, et spécialement à tous les personnels de 

santé, de s'efforcer par tous les moyens de prévenir une guerre nucléaire en raison de la diffi- 

culté qu'il y aurait à faire face aux effets sur la santé de ce type de conflit. C'est dans ce 

contexte qu'il a proposé que la péninsule coréenne devienne une zone dénucléarisée; il comprend 

donc mal les remarques faites à ce propos par un orateur précédent. 

M. Tae Chul CHUNG (République de Corée), exerçant lui aussi son droit de réponse, prie 

instamment la délégation de la République populaire démocratique de Corée de s'abstenir de faire 

des remarques d'ordre politique. 

Le PRESIDENT, notant que 

soumis à la Commission B lors 

ajourné jusqu'à ce moment -1à. 

Il en est ainsi convenu. 

séance, section 2.) 

le projet de résolution évoqué au cours de la discussion sera 

d'une prochaine séance, suggère que le débat sur la question soit 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la huitième 

4. ELABORATION D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR REGLEMENTER LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES 

HUMAINS : Point 31 de l'ordre du jour (documents EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 16, et 

Partie II, chapitre II, paragraphe 50; et А40 /INF.DOC. /61) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté par 

les délégations de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweît, du Liban, de l'Oman, duQataret du Soudan. 

Ce projet de résolution est libellé comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa satisfaction des progrès scientifiques accomplis dans de nombreux Etats 

Membres en matière de transplantation d'organes humains; 

Préoccupée par le commerce d'organes parmi les êtres humains vivants; 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus 

fondamentales et contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à l'esprit 

de la Constitution de TOMS; 
Se félicitant des mesures prises par certains Etats Membres pour réglementer les 

transplantations d'organes humains et de la décision de ces Etats d'élaborer h cet effet 

un instrument juridique unifié; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier la question et d'élaborer un instrument juridique approprié pour régle- 

menter les transplantations d'organes humains conformément à la Constitution de l'OMS; 

1 Document WHA40 /1987/REС/1, annexe 2. 
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2) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises à cet égard. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit), présentant le projet de résolution sur l'élaboration d'un instru- 

ment juridique pour réglementer les transplantations d'organes humains, déclare que celui -ci 

porte sur un problème de plus en plus important, auquel a déjà été consacré un rapport du 

Directeur général, examiné par le Conseil exécutif lors de sa soixante- dix -neuvième session. Le 

commerce d'organes humains est une activité en contradiction absolue avec les buts et les 

objectifs de l'Organisation et constitue une grave violation des droits de l'individu. Si les 

tendances actuelles concernant le commerce d'organes humains se poursuivaient, en raison notam- 

ment des rapides progrès réalisés dans les méthodes de transplantation d'organes, la pratique 

pourrait bien échapper à tout contrôle. Le moment est venu pour l'Organisation d'adopter une 

position ferme et claire contre la commercialisation des organes humains à des fins de trans- 

plantation; le Dr Al -Awadi prie donc instamment la Commission d'appuyer le projet de résolution. 

En outre, il attire son attention sur le texte d'un projet de loi arabe unifiée sur les 

transplantations d'organes humains.1 Ce document est soumis à la Commission pour information 

dans l'espoir qu'il contribuera à l'élaboration d'un texte juridique unifié sur cette très 

importante question. 

M. SCICLUNA (Conseil de l'Europe) déclare qu'en 1978 le Conseil de l'Europe a adopté une 

résolution relative au prélèvement et à la transplantation d'organes humains, qui portait 

principalement sur les questions d'éthique. Plus récemment, le Gouvernement français a invité 

les ministres de la santé des Etats Membres du Conseil à une conférence ministérielle qui se 

tiendra à Paris en novembre 1987. Cette conférence sera consacrée aux aspects juridiques, 

organisationnels et éthiques des transplantations d'organes. Actuellement, les deux principaux 

problèmes concernant les transplantations d'organes tiennent au manque d'organes et au fait 

qu'il est nécessaire d'assurer que les organes destinés à être transplantés sont obtenus dans 

des conditions qui respectent intégralement la dignité et les droits de l'homme. La plupart 

des Etats Membres du Conseil disposent déjà d'une législation de la transplantation d'organes 

ou, si tel n'est pas le cas, de directives très claires relatives tant au prélèvement qu'à 

la transplantation d'organes. Les quatre principes fondamentaux de cette législation ou de ces 

directives sont les suivants : 1) le donneur doit donner son consentement, 2) le donneur doit, 

dans la mesure du possible, avoir des liens génétiques avec le bénéficiaire, 3) le donneur 

doit rester anonyme, et 4) le donneur doit faire un don authentique de l'organe transplanté, 

sans aucune transaction financière. 
La disponibilité d'organes à transplanter est étroitement liée au fait que le public sache 

que le don d'organes est un acte de solidarité humaine. A l'issue de la conférence, des 

campagnes nationales seront probablement lancées pour sensibiliser l'opinion. Une augmentation 

du nombre de donneurs décédés présentera, en outre, l'avantage de réduire le nombre nécessaire 

de donneurs vivants. Par ailleurs, la conférence s'efforcera de s'attaquer au problème de la 

disponibilité d'organes en cherchant des moyens d'assurer l'utilisation rationnelle des 

organes à l'échelle de l'Europe, tout en respectant intégralement les principes susmentionnés. 

Il faut espérer que la conférence conduira à une action pratique en matière d'éducation du 

grand public et des personnels de santé, d'amélioration de l'organisation nationale et inter- 

nationale du prélèvement et de la transplantation d'organes, et d'application de strictes 

mesures de contrôle sur la manière dont on se procure les organes. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) déclare qu'il partage les préoccupations exprimées par le délégué 

du Kowei.t au sujet du commerce d'organes humains, qui est une pratique parfaitement incompa- 

tible avec la dignité humaine. Il partage aussi les vues du représentant du Conseil de l'Europe 

sur la nécessité d'organiser la transplantation d'organes humains au niveau national selon des 

principes éthiques et moraux qui respectent la dignité fondamentale des êtres humains. Néan- 

moins, il a quelques réticences quant à la procédure proposée par le délégué du Koweit. Les 

raisons qui président aux mesures prises par les pais de la Ligue arabe sont tout h fait 

louables; ces Etats doivent être félicités d'être parvenus à un accord sur des directives et 

des principes communs régissant la transplantation d'organes humains. Toutefois, la proposi- 

tion de donner une suite à ces préoccupations en demandant à l'OMS d'élaborer un instrument 

juridique ou un code de pratique en la matière s'écarte, à son avis, de la manière dont l'Orga- 

nisation a l'habitude d'aborder le domaine de la législation sanitaire. L'OMS a toujours fort 

bien informé les Etats Membres des nombreuses lois sur de multiples questions sanitaires 

1 Document WHA40/1987/REС/1, annexe 2. 
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adoptées dans le monde entier, et elle l'a fait en respectant la situation politique, culturelle 
et sociale des Etats Membres. L'intervenant ne voit aucune raison pour que l'Organisation aban- 
donne cette façon de procéder dans le cas présent et formule un instrument juridique que les 

Etats Membres seraient invités à approuver collectivement. Peut -être serait -il préférable que 
l'Assemblée de la Santé se déclare très fermement opposée à toute commercialisation de la 
transplantation d'organes humains et prie instamment tous les Etats Membres, en collaboration 
avec le Directeur général, de mettre au point dans leur propre pays le cadre juridique 

approprié qui permettra aux transplantations d'organes de se dérouler selon des modalités 

compatibles avec les principes fondamentaux de la dignité de l'homme. 

Le Professeur GIRARD (France) estime que les auteurs du projet de résolution ont soulevé 
une question extrêmement importante et qu'il incombe à l'Assemblée de la Santé de trouver la 
meilleure réponse. Il remercie en outre le représentant du Conseil de l'Europe qui a bien voulu 
mentionner l'initiative de la France à ce sujet et l'action que mène le Conseil pour définir des 
règles d'éthique en matière de transplantations d'organes. Il rejoint très exactement l'opinion 
du délégué du Canada, estimant qu'un échange d'informations sur les mesures prises par les 
différents pays à propos des aspects juridiques et éthiques de la transplantation d'organes est 
préférable à la formulation d'un instrument juridique en la matière. Par souci d'arriver à un 
consensus, il propose d'amender le paragraphe 1) du dispositif de la façon suivante : "d'dtctdier, 
en liaison avec les autres organismes internationaux, les principes éthiques devant permettre 
aux pays de réglementer les transplantations d'organes humains ". 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) juge très utile l'amendement proposé par le délégué de la France mais 
pense que, s'il est accepté, il faudra envisager de changer le titre du projet de résolution. 

Le Dr NAKATANI (Japon) accueille avec satisfaction l'initiative de la délégation du Koweït. 
Au Japon, le commerce des reins et des cornées est déjà interdit. Il partage les préoccupations 
du délégué du Canada et pense qu'en l'occurrence une déclaration de l'OMS serait plus appropriée. 
D'autres orateurs ont attiré l'attention sur d'autres problèmes. La délégation japonaise 
aimerait que soient mieux définis les termes "commerce" et "organes ". Le sang, par exemple, 
fait -il partie des organes visés, et ceux -ci appartiennent -ils seulement aux êtres humains 
vivants ou aussi aux morts ? De plus, il faudrait préciser le rôle que l'OMS doit jouer dans 
ce domaine. L'intervenant suggère par conséquent que cette question fasse l'objet d'un nouveau 
débat au sein du Conseil exécutif. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) appuie l'amendement proposé par le délégué 
de la France. Le titre du projet de résolution pourrait devenir : " Elaboration de principes 
éthiques pour la réglementation par les pays des transplantations d'organes humains ". 

Il est extrêmement important que l'OMS collabore étroitement avec les très nombreuses 
autres organisations internationales qui oeuvrent dans ce domaine. Le Conseil de l'Europe a 
déjà fait une déclaration et le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS) a tenu à Athènes, en 1984, une conférence sur le thème "Politique de santé, éthique et 
valeurs humaines (dialogue international) ", au cours de laquelle la question des transplanta- 
tions d'organes humains a été discutée. Cette conférence a montré qu'il est extrêmement long et 
difficile d'établir un consensus dans un contexte interculturel et qu'il serait impossible de 
créer, en une étape, un instrument juridique unifié. Le CIOMS doit poursuivre cette discussion 
en 1987, à une autre conférence qui aura lieu aux Pays -Bas. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que le projet de 
résolution n'a été distribué que tout récemment et que plusieurs amendements ont été proposés. 
Il a également été suggéré de renvoyer la question au Conseil exécutif. Pour sa part, i1 

approuve pleinement la remarque du délégué du Danemark. Peut -être n'est -il pas nécessaire de 

renvoyer la question au Conseil exécutif, qui a déjà présenté un rapport complet sur le sujet, 
mais la Commission a besoin de plus de temps pour étudier la question et préparer un projet de 
résolution définitif. 

Le Dr AL -AWADI (Kowe�.t) remercie les orateurs précédents pour leur appui aux principes du 
projet de résolution, même s'il existe certaines divergences d'opinion concernant la procédure 
à suivre. Le projet de résolution pourrait être amendé de f avon à tenir compte de ces vues 
divergentes, en particulier celles des délégués du Canada et de la France, car les auteurs du 

projet n'insistent pas sur la préparation d'un instrument juridique standard durant le laps de 
temps trop bref qui s'écoulera d'ici à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Chaque pays a ses propres lois et usages en matière de transplantations d'organes humains, mais 

certains genres de commerce de ces organes constituent malheureusement une violation des droits 

de l'homme. C'est pourquoi le Dr Al -Awadi propose d'amender le paragraphe 1) du dispositif de 

la façon suivante : "1) d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations concernées, la 

possibilité d'élaborer un instrument juridique approprié pour réglementer les transplantations 

d'organes humains conformément à la Constitution de l'OMS ". Le Directeur général pourrait faire 

rapport à l'Assemblée de la Santé sur toutes les difficultés rencontrées. De toute manière, 

l'Assemblée de la Santé doit s'occuper de cette question et l'intervenant espère que le projet 

de résolution, ainsi amendé, sera accepté et que l'action dans ce domaine ne sera pas ajournée. 

Le PRESIDENT reconnaît que la question présente un très grand intérêt éthique pour de 

nombreux Etats Membres. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) partage l'avis du délégué du Royaume -Uni. Il s'agit d'une 

question très complexe où entrent d'autres considérations que les considérations purement 

éthiques. La solution définitive est encore très éloignée. Chaque pays est confronté à divers 

obstacles juridiques; aussi peut -on se demander s'il sera possible de donner une réponse univer- 

selle au problème. Il faut cependant s'efforcer de le faire et il serait raisonnable de prier 

le Conseil exécutif, par exemple, de réexaminer la question. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) partage l'avis des orateurs précédents quant à l'importance et à 

la complexité de la question. Sa délégation serait disposée à approuver l'amendement du Koweit. 

Toutefois, lors de sessions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, il 

a été convenu, en présence de points très complexes, de laisser dans toute la mesure du possible 

au Directeur général le soin de décider du moment où il serait fait rapport sur ces points. 

Comme en l'espèce il s'agit précisément d'une question de ce genre, et que d'autres organisa- 

tions internationales sont concernées, le Dr Larivière suggère de supprimer dans le para- 

graphe 2) du dispositif les mots "Quarante et Unième" afin de permettre à l'Organisation de 

consacrer tout le temps nécessaire à l'examen de ce point et de s'assurer que ses organes 

directeurs sont pleinement conscients de toutes ses incidences. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) pense lui aussi que la date de présentation du rapport doit être 

laissée à la décision du Directeur général. L'important est de décider d'aborder l'examen du 

problème. Celui -ci est certes très complexe et comporte de nombreux aspects éthiques et juri- 

diques, mais il faut que l'OMS fasse le premier pas. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, lors de la discussion de la question par le 

Conseil exécutif, à sa soixante -dix -neuvième session, le Directeur général s'est déjà demandé 

jusqu'à quel point l'OMS pourrait intervenir dans ce domaine. Non sans un certain sentiment de 

frustration, le Directeur général a indiqué qu'il serait très difficile à l'OMS de produire un 

instrument juridique acceptable étant donné que les questions en cause sont essentiellement de 

nature philosophique et religieuse, particulièrement en ce qui concerne la définition de la 

mort. Il semble donc que le Directeur général ait déjà traité la question que les auteurs du 

projet de résolution lui demandent maintenant d'aborder. En fait, une résolution n'est peut -être 

pas nécessaire du tout. De toute façon, s'il devait y en avoir une, M. Boyer demanderait 

l'application de la règle des deux jours. 

Le Professeur GIRARD (France) se félicite qu'il existe un consensus pour constater que le 

problème ne saurait être résolu instantanément. Les positions qui se sont exprimées montrent que 

la question a plusieurs aspects, que les membres de la Commission ont besoin de relire les 

conclusions énoncées par le Conseil exécutif à sa soixante -dix -neuvième session et que dans cés 

conditions il faudrait constituer un petit groupe de travail réunissant les délégations qui ont 

fait des propositions précises pour tenter d'atteindre un consensus concernant le texte. Si cela 

est jugé opportun compte tenu des conclusions du Conseil exécutif, la Commission pourrait exa- 

miner la semaine prochaine une nouvelle version du projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) estime, lui aussi, qu'il faudrait constituer un groupe de travail. 

Le Dr SIAGAEV (Conseil d'Assistance économique mutuelle) informe la Commission que le 

Comité sanitaire du CAEM traite fréquemment des problèmes de transplantation d'organes. Une 

organisation internationale groupant les Etats Membres du CAEM, créée en 1980, s'occupe de la 

coopération concernant les transplantations d'organes, en particulier les transplantations de 
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reins. Les organes donnés sont distribués gratuitement aux Etats Membres, sous les auspices de 

cette organisation, sur la base de documents préparés par des spécialistes du secrétariat et 

des différents Etats Membres. Les recommandations mutuellement acceptées pour la définition de 
la mort cérébrale revêtent un caractère exceptionnellement important lors de la prise des déci- 

sions relatives aux prélèvements d'organes. 
Les questions dont la Commission est actuellement saisie sont extrêmement importantes. Il 

ne peut y avoir, et il n'y a pas de commerce d'organes humains dans les pays du CAEN, mais les 

nombreux problèmes liés aux transplantations exigent une très grande attention de la part de la 

communauté médicale internationale. Comme l'ont fait observer de nombreux orateurs, la question 

est complexe, mais elle demande à être examinée. Le CAEM est tout disposé à partager son expé- 

rience avec l'OMS. 

М. DEES (Pays -Bas) demande si, compte tenu des observations formulées par le délégué des 

Etats -Unis, le Secrétariat pourrait fournir des informations sur les mesures que l'OMS pourrait 

prendre en la matière. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) s'associe à cette demande. Les membres de la Commission ne sont 

pas des spécialistes du droit international et aimeraient qu'on leur explique la valeur de tout 

instrument juridique qui pourrait être préparé. Il serait bon de savoir par exemple si le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel peut être considéré comme un 

instrument juridique. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) répond que les seuls mécanismes juridiques que l'on pour- 

rait utiliser sont ceux qui sont prévus par l'article 23 de la Constitution. En d'autres termes, 

l'OMS peut faire des recommandations ou adopter des principes comme elle l'a fait pour le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. De toute évidence, l'article 21 

de la Constitution, qui traite de l'adoption de règlements, ne s'applique pas dans le cas 

présent. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 

de réadaptation), répondant aux questions posées par divers Membres, admet que la transplanta- 

tion d'organes est un sujet extrêmement complexe. L'attention a été attirée sur ce fait lorsque 

le Directeur général a présenté au Conseil exécutif, lors de sa soixante -dix -neuvième session, 

un rapport préparé par deux experts.1 Conscient de la complexité du problème, le Conseil a 

conclu à la fin du débat2 qu'il était très difficile d'aller au -delà de considérations purement 

cliniques et de mettre au point des instruments juridiques à ce sujet. Un représentant du CIOМS 

a fait un exposé sur les problèmes soulevés à la conférence d'Athènes en ce qui concerne les 

transplantations d'organes. Il a également informé le Conseil qu'en juin 1987 aurait lieu une 

autre conférence sur la politique de santé, l'éthique et les valeurs humaines, au cours de 

laquelle certains des principes éthiques liés aux transplantations seraient étudiés. 

La difficulté s'est accrue en raison des arguments qui ont été avancés depuis peu pour ou 

contre les différents critères de la mort cérébrale, car, dans certains pays, les organes des 

individus dont le cerveau est mort ne peuvent être donnés. Ce point a également été soulevé au 

Conseil exécutif, et le Directeur général a jugé, là aussi, qu'il était extrêmement difficile 

d'énoncer une déclaration. C'est pourquoi on a laissé au Conseil exécutif le soin de formuler 

d'autres suggestions après exécution d'une étude sur le sujet. Aucune présentation de la question 

pour examen à une future Assemblée ou à une quelconque session ultérieure du Conseil exécutif n'a 

été prévue avant l'achèvement de cette étude. Il a été demandé que d'autres organisations inter- 

nationales, dont notamment une importante association de chirurgiens spécialistes des transplan- 

tations, soient consultées sur ce sujet. Le Recueil international de Législation sanitaire de 

l'OMS offre des informations concernant quelque 56 Etats Membres où existent une législation ou 

des définitions juridiques concernant les transplantations d'organes. Il convient également de 

prendre ce point en considération. 

Le Dr Sankaran espère que les remarques qu'il a formulées serviront à bien montrer les 

difficultés auxquelles l'Organisation est confrontée quant aux transplantations d'organes. 

Le Dr AL- SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) s'informe de la position prise au sujet de la 

constitution d'un groupe de travail qui serait chargé d'examiner le problème en tenant compte 

des débats du Conseil exécutif. 

1 Document ЕB79/1987/REC/1, annexe 16. 

2 Document ЕB79/1987/REC/2, pp. 187 -194. 
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Le PRESIDENT répond que la seule voie possible semble être la création d'un groupe de 
travail, qui pourrait réunir les délégués du Koweit, de la République fédérale d'Allemagne, du 
Canada, de la France, du Royaume -Uni et tous autres délégués qui souhaiteraient en faire partie. 

La Commission pourra reprendre son examen du sujet lorsque le groupe de travail aura achevé sa 

tâche. En l'absence de toute objection, le Président tiendra pour acquis que la Commission 

approuve cette procédure. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la cinquième 

séance, section 2.) 

La séance est levée à 13 heures. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 27 de l'ordre du 
jour (résolution WHA38.12; document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R12 et 
annexe 4) (suite) 

Représentativité géographique du personnel (document EB79/1987/REC/1, Partie I, résolu- 
tion EB79.R12 et annexe 4) (suite de la deuxième séance, section 7) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les amendements au projet de résolu- 
tion contenu dans la résolution EB79.R12, qui ont été proposés à la deuxième séanсе1 par la 
délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et dont la Commission a mainte- 
nant sous les yeux le texte écrit. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), expliquant ces amendements, 
déclare que dans le paragraphe 1 du dispositif l'objectif doit être fixé à 60 %. En réponse 
aux observations faites par M. Furth, Sous -Directeur général, à la fin de la deuxième séance, 
il souligne que l'intention n'est aucunement de susciter une détérioration du haut niveau pro- 

des fonctionnaires du Secrétariat. Pendant les quarante ans d'existence de l' OMS, 
certains pays n'ont pas été représentés ou ont été sous -représentés. Il existe désormais suffi- 
samment de personnes hautement qualifiées dans ces pays, dont certaines ont déjà travaillé à 
l'OMS, pour que les amendements proposés puissent être adoptés sans porter préjudice à l'Orga- 
nisation. L'intervenant fait observer que ces amendements sont suggérés pour une période de 
deux ans, à la fin de laquelle on pourra évaluer leur effet sur la représentation géographique 
et prendre une décision. 

M. FURTH (Sous - Directeur général), bien qu'il se soit déjà exprimé sur la question des 
amendements proposés, désire apporter des précisions sur le paragraphe 3 c) concernant les 

contrats permanents. A l'OMS, les contrats permanents s'appellent des "engagements à titre de 

fonctionnaire de carrière ". A la demande de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a 
examiné en 1983 puis en 1984 la question du nombre d'engagements à titre de fonctionnaire 
de carrière auxquels devait procéder le Directeur général. Après de longs débats, le Conseil 
a approuvé la proposition du Directeur général que les engagements à titre de fonctionnaire de 
carrière soient accordés aux membres du personnel de la catégorie des services généraux et de 

la catégorie professionnelle jusques et y compris la classe P.6/D.1. Le nombre d'engagements 
à titre de fonctionnaires de carrière a été fixé à un maximum de 30 % des postes dans l'ensemble 

de la catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle jus u'à la classe P.3 

inclusivement, et à un maximum de 15 % des postes dans les classes P.4 à P.6(D.1 inclusivement. 

Les conditions à remplir par les membres du personnel pour prétendre à un engagement à titre 

de fonctionnaire de carrière sont d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté à l'OMS, d'être ágé 

de moins de 55 ans, de posséder des qualifications ou des aptitudes supérieures à celles 

qu'exigent leurs fonctions actuelles et indiquant la faculté potentielle d'assumer des respon- 
sabilités différentes ou plus élevées, et d'avoir fait preuve d'une bonne adaptation au milieu 
international. Si plusieurs membres du personnel satisfont pareillement à ces critères, leur 

ancienneté représente un atout propre à les départager. Les pourcentages maximums de 30 % et 

15 % n'ont pas encore été atteints et on estime qu'ils ne le seront pas avant 1989 et 1990 

respectivement. 
Lors de la deuxième séance de la Commission, M. Furth a évoqué certaines recommandations 

du "Groupe des Dix -Huit" (Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé 

d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des 

1 Voir p. 263. 
- 284 - 
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Nations Unies).Ce Groupe a formulé plusieurs recommandations relatives aux engagements perma- 
nents. Selon sa recommandation 45, trois ans de service à l'Organisation des Nations Unies 
devraient permettre aux fonctionnaires de prétendre à une nomination à titre permanent; cette 
période devrait être suffisante pour évaluer le comportement professionnel des intéressés et 
déterminer s'ils satisfont ou non aux critères d'un tel engagement. D'après la recommandation55 
du Groupe, la proportion de nationaux titulaires de contrats de durée déterminée ne devrait 
dépasser pour aucun Etat Membre 50 % du nombre de nationaux du mêпie Etat employés par 

l'Organisation des Nations Unies. Selon sa recommandation 57, pour ménager la souplesse néces- 
saire, il faudrait réexaminer la proportion à maintenir entre le nombre de fonctionnaires 

titulaires d'engagements permanents et celui des fonctionnaires engagés pour une durée déter- 
minée, afin d'établir un rapport approprié entre les deux catégories; toutefois, pour assurer 

le strict respect du principe de la répartition géographique équitable parmi les fonctionnaires 
du Secrétariat titulaires d'engagements permanents, au moins 50 % des nationaux de tout Etat 

Membre employés au Secrétariat devraient l'être en vertu d'engagements permanents. 

Bien que ces recommandations s'appliquent directement à l'Organisation des Nations Unies, 
le Groupe des Dix -Huit a déclaré dans sa recommandation 42 qu'il faudrait examiner la possi- 

bilité d'appliquer le nouveau statut et le nouveau règlement du personnel à d'autres organisa- 

tions du système des Nations Unies. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que l'expérience du recrute- 

ment pour des postes soumis au principe de la répartition géographique dans la Région afri- 
caine l'a conduit à faire les observations suivantes. 

La Région n'en étant qu'au premier stade du développement technique, les qualifications 

techniques du personnel international y sont particulièrement importantes, en raison de la 

pénurie de compétences techniques locales. Le rôle de l'OMS dans la garantie de compétences 

techniques est donc crucial. 
Les pays de la 1dgion sont prêts à accepter des personnels de toutes les parties du monde; 

en fait, la Région africaine est probablement l'une des plus internationales du point de vue 

des effectifs. Pour réaliser une répartition géographique plus universelle, on a cessé de 

recruter des ressortissants de pays surreprésentés et les candidats de ces pays ne sont 
acceptés que dans des circonstances très particulières, comme lorsqu'il s'agit de pourvoir un 
poste de représentant de l'OMS, qui ne peut l'être è titre temporaire. 

Le recrutement fait l'objet d'une surveillance dans la Région africaine. Il a été 

observé que dans certains pays sous -représentés il existe des candidats qualifiés mais que 

ceux -ci doivent être proposés par des voies officielles, ce qui occasionne souvent d'importants 

retards administratifs, même si les gouvernements sont très désireux que leurs ressortissants 

travaillent pour TOMS dans la Région. La situation est manifestement moins compliquée quand le 

système de recrutement est plus ouvert et que les candidats se présentent eux -mêmes, leur 

gouvernement donnant son accord avant le recrutement. Si l'on instituait une surveillance dans 

les Régions, le Directeur général pourrait recevoir des rapports réguliers et tenir au courant 

les pays Membres soucieux du recrutement de leurs ressortissants. 

Un autre facteur qui influe sur la sous -représentation ou la surreprésentation de certains 

pays, y compris des pays africains, est que des candidats qualifiés répugnent parfois à accepter 

les offres d'emploi de l'OMS soit parce que les traitements nationaux sont supérieurs (dans 

certains cas, des pays ont même offert de compléter le traitement de leurs ressortissants pour 

qu'ils puissent accepter un engagement à l'OMS), soit parce que les perspectives de carrière 

sont extrêmement prometteuses dans leur pays d'origine. En particulier, dans les pays qui ont 

enregistré une récente croissance économique, le secteur de la santé connaît une expansion 

rapide. Ainsi au Cameroun, l'expansion de ce secteur est telle que le pays n'est pas en mesure 

de mettre du personnel à la disposition de l'OMS. 
Dans certains pays non représentés, il n'existe tout simplement pas de personnel qualifié. 

Dans ce cas, les gouvernements et l'OMS collaborent pour permettre à des recrues potentielles 

d'être employées en qualité de conseillers temporaires, promouvoir les bourses d'études de 

TOMS, etc., afin de préparer des candidats qualifiés. 
L'objectif de 40 % n'est pas facile b réaliser et celui de 60 % serait encore plus 

difficile à atteindre. Néanmoins, il ne s'agit pas là d'un argument contre la proportion de 

60 % et, bien entendu, rien ne sera négligé pour répondre aux souhaits de l'Assemblée de la 
Santé. Indépendamment de l'objectif fixé, il est important que le recrutement fasse l'objet 
d'une surveillance. 
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Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que son pays 

a déjà approuvé l'initiative en faveur d'une répartition géographique équitable et qu'il est 
conscient des difficultés que rencontre le Directeur général dans sa réalisation. Le Directeur 

général a toujours agi conformément aux orientations que lui donnent le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé. Sir John remercie le Directeur général de son rapport et prend note 

des progrès réguliers accomplis. Il appuie fermement le projet de résolution recommandé à 

l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. 

Par ailleurs, il souligne l'importance du Statut du Personnel de l'Organisation mondiale de 

la Santé et notamment de l'article 4.2 qui stipule, premièrement, que : 

La considération dominante dans la nomination, le transfert ou la promotion des membres du 
personnel doit être d'assurer à l'Organisation les services de personnes qui possèdent les 
plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. 

et deuxièmement, que : 

L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible 
sera dûment prise en considération. 

Aux termes du Statut du Personnel, le Directeur général a donc l'obligation absolue de 
prendre en considération la qualité. Bien sûr, il faut espérer que cette considération n'aille 

pas à l'encontre de la réalisation d'une répartition géographique adéquate; mais, dans l'éven- 

tualité d'un conflit, le Directeur général a clairement le devoir de respecter la première 
disposition de l'article 4.2. 

En ce qui concerne les amendements proposés par la délégation de l'Union soviétique, 
Sir John estime que la proposition de porter l'objectif à 60 % n'est pas réaliste. Le 
Dr Monekosso a indiqué certaines difficultés rencontrées dans la réalisation de l'objectif de 

40 % et suggéré que l'on procède à une surveillance plus large. L'intervenant appuie cette 
suggestion. S'agissant de l'amendement proposé pour le paragraphe 3 b), Sir John pense qu'il 

serait trop restrictif et mettrait le Directeur général dans une position difficile; on peut en 
effet imaginer qu'il y ait très peu de personnes dans le monde remplissant les conditions 
voulues pour une fonction particulière et que l'amendement proposé l'empêche de nommer quel - 

qu'un à un poste clef. Pour ce qui est du paragraphe 3 c), les observations de M. Furth concer- 
nant les travaux du Groupe des Dix -Huit sont valables. Tout en comprenant l'objectif visé par 
ces amendements, la délégation du Royaume -Uni préfère appuyer le projet de résolution recom- 
mandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que, bien que le 
Bureau régional dispose d'un personnel éminemment international recruté dans toutes les parties 
du monde, il reste que, de toutes les Régions, c'est la Région de la Méditerranée orientale qui 
possède le plus grand pourcentage de pays non représentés. 

Les observations du Dr Monekosso s'appliquent également à la Région de la Méditerranée 
orientale. Il y a, entre autres difficultés, la barrière linguistique. Il est impossible au 
personnel international de travailler efficacement dans un certain nombre de pays sans 
connaître la langue locale. Il est également malaisé de trouver des candidats. Afin d'aider à 
surmonter ces difficultés, des Etats Membres ont accepté, à compter du budget pour 1988 -1989, de 

prélever environ 10 % des crédits affectés aux bourses d'études pour permettre à des candidats 
de pays sous -représentés ou non représentés de suivre une formation professionnelle à l'OMS, 
aussi bien au Siège que dans la Région, en vue d'accroître les disponibilités en personnel doté 
d'une expérience des travaux de l'Organisation. 

Un exemple des difficultés rencontrées dans la Région de la Méditerranée orientale est 

l'impossibilité, depuis huit ans, de recruter un conseiller en soins infirmiers. Chaque fois. 

qu'un avis de vacance de poste est publié, les seules réponses proviennent d'un pays plutôt sur - 
représenté. Malgré la haute qualification des candidats, le recrutement n'a pu être fait. 
En dernier recours, des contacts ont été pris avec le Directeur général pour qu'une exception 
soit admise, mais cette demande a été refusée. 

Si le problème d'une représentation géographique équitable s'ajoute à la question de la 
représentation féminine, les effets cumulatifs risquent de créer d'énormes difficultés. Le 
Dr Gezairy se rallie à l'observation faite par Sir John Reid au sujet de l'article 4.2 du 
Statut du Personnel. Il note, en outre, que l'article 4.3 stipule que "Les membres du personnel 
seront choisis sans distinction de race, de croyance ou de sexe. ", et il se demande si l'attri- 
bution d'un quota pour chaque sexe est bien conforme à ce Statut. 
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Le Dr TAPA (Tonga) déclare que, après avoir étudié le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif et les amendements proposés par la délégation de l'Union soviétique, la 
délégation des Tonga n'approuve pas ces amendements. Un nouveau délai devrait être accordé pour 
pourvoir les postes vacants de façon à atteindre l'objectif de 40 %. La fixation d'un objectif 
de 60 % nécessiterait un taux de progression trop rapide au cours des deux prochaines années. 
Le personnel recruté dans les Etats Membres représente un atout majeur pour l'OMS. C'est grâce 
au niveau élevé de compétence et à l'application au travail de ce personnel que l'OMS a pu mener 
avec succès son action. La délégation des Tonga est opposée à la mise en place de tout 
obstacle susceptible d'entraver le développement du personnel de l'OMS et n'accepte donc pas les 
projets d'amendement des paragraphes 3 b) et c). Le Dr Tapa appuie le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif. 

M. STAUR (Danemark) déclare ne pouvoir faire siens les amendements proposés par la déléga- 
tion de l'Union soviétique. Il se rallie aux observations présentées par M. Furth à la deuxième 
séance de la Commission. Notamment, le projet d'amendement du paragraphe 3 b) du dispositif 
serait contraire à l'article 35 de la Constitution et, s'il était néanmoins adopté, il aurait des 
incidences fâcheuses essentiellement pour les pays en développement. A son avis, il serait abso- 

lument inadmissible que l'OMS s'abstienne de recruter les candidats les mieux qualifiés pour le 

motif qu'ils sont originaires de Colombie, d'Egypte, du Ghana ou de l'Inde, pour ne пientionner 

que quelques -uns des pays en cause. Le même argument, bien entendu, s'appliquerait également 

aux citoyens britanniques. 

Pour ce qui est du paragraphe 3 c) du dispositif, M. Furth a indiqué que l'OMS était 

l'Organisation du système des Nations Unies oú il existe le moins de contrats permanents. Pour 

des raisons de principe, M. Staur appuie l'idée d'un nombre raisonnable de contrats permanents 

ou de carrière dans les secrétariats internationaux, y compris celui de l'OMS. Ces contrats 

permettent, en outre, de sauvegarder l'indépendance de la fonction publique internationale à 

l'égard d'instructions ou de pressions émanant de gouvernements, ainsi que le stipulent 

l'article 37 de la Constitution et le Statut du Personnel. M. Staur appuie donc le projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) est également opposé aux projets d'amendements, en arguant 

que les pays surreprésentés sont des pays en développement, que le personnel des pays développés 

ne désire travailler h l'OMS que pour y occuper des postes supérieurs (la plupart de ces postes 

sont occupés par des ressortissants de pays développés) et que les pays surreprésentés sont 

représentés aux postes subalternes. Si le personnel des pays surreprésentés doit être réduit, 

cette réduction doit alors s'opérer h tous les niveaux. 

Avant qu'un amendement quelconque soit pris en considération, le Directeur général doit 
donc être invité à présenter un rapport sur la représentation des pays, en indiquant quel est 
le niveau des différents postes, et non pas simplement leur nombre total. Cette représentation 

est plus ou moins fondée sur la contribution versée par chaque pays, ce qui n'est guère satis- 
faisant. Une fois la contribution versée, et compte tenu de la situation en matière de dispo- 
nibilités du personnel, il conviendra de fixer le nombre de postes attribués à chaque pays. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) exprime son adhésion au projet d'amende- 
ment du paragraphe 1 du dispositif. Si l'on désire accomplir des progrès réels dans le sens 

d'une diminution du nombre de pays non représentés et sous -représentés, il convient de prendre 
des mesures concrètes. Il y a trop longtemps que l'Assemblée de la Santé discute de ce problème 
uniquement pour se faire l'écho de déclarations de bonnes intentions. L'intervenant souscrit, 
pour l'essentiel, aux propos tenus par M. Furth lors de la deuxième séance de la Commission, 
mais le fait est que plusieurs pays demeurent depuis plus de dix ans dans le groupe des Etats 
Membres non représentés et sous -représentés. Il y a 1à une anomalie. 

Dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, l'une des deux conclusions suivantes 
s'impose : ou bien les experts et les scientifiques de c е pays ont un profil si bas que leurs 

services ne peuvent être utilisés dans le cadre de la coopération internationale, ou bien le 

système appliqué pour atteindre l'objectif d'une représentation géographique équitable comporte 
des faiblesses. M. Voigtlànder préférerait, bien entendu, que ce soit cette seconde conclusion 
qui soit la bonne. Son approbation de l'amendement au paragraphe 1 du dispositif n'implique 
aucunement que la qualité ne doive pas être le critère essentiel de la sélection du personnel, 
car il est parfaitement possible de trouver des experts de premier ordre dans le groupe des 
cinquante pays non représentés ou sous -représentés (30 % des Etats Membres de l'OMS), parmi 
lesquels figurent des pays tels que les Etats -Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socia- 
listes soviétiques. C'est pourquoi personne ne peut sérieusement prétendre que le fait d'élever 
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à 60 % l'objectif du nombre total de postes occupés par des ressortissants de pays non repré- 
sentés et sous -représentés constituerait un obstacle aux capacités de développement de l'Orga- 
nisation. Aucun avantage indu n'est sollicité. Tout ce que l'on souhaite obtenir dans un proche 
avenir, c'est un traitement équitable. 

M. RODRIGUEZ (Chili) déclare qu'une réparti 
important du recrutement du personnel. Cependant 
cacité qui doivent occuper la première place. La 
résolution recommandé par le Conseil exécutif et 
gation de l'Union soviétique. 

tion géographique équitable est un élément très 
, ce sont les critères de qualité et d'effi- 
délégation chilienne appuie donc le projet de 
s'oppose aux amendements proposés par la délé- 

Le Dr FRITZ (Autriche) indique que sa délégation appuie le projet d'amendement du para- 
graphe 1 du dispositif, mais qu'elle est opposée aux amendements au paragraphe 3. 

M. FORMICA (Italie) dit que sa délégation est favorable au projet d'amendement du para- 
graphe 1 du dispositif. Avec l'application de la nouvelle fourchette, le nombre de pays sous - 
représentés augmente considérablement et il convient de prendre des dispositions concrètes et 
efficaces pour parvenir à un équilibre satisfaisant. 

Les projets d'amendement du paragraphe 3 du dispositif sont inacceptables. Le Directeur 
général ne doit pas avoir les mains liées par la mise en place de mécanismes automatiques, dont 
la légitimité constitutionnelle reste douteuse. Le critère fondamental de tout recrutement, ce 
sont les qualifications professionnelles du candidat, mais cela ne signifie pas nécessairement 
que les compétences et les qualifications exigées pour un emploi à l'OMS n'existent que dans 
les pays qui sont présentement surreprésentés. 

Le Dr FURUICHI (Japon) indique que sa délégation est favorable h l'amendement du para- 
graphe 1 du dispositif, entendant exprimer par lh son insatisfaction de la situation actuelle 
en matière de représentativité géographique du personnel de l'Organisation. 

Mlle AVELINE (France) comprend parfaitement les préoccupations exprimées par les déléga- 
tions des pays sous -représentés. Cependant, les qualifications professionnelles et la compé- 
tence doivent être le principal critère du recrutement du personnel. La délégation française 
est donc opposée au projet de nouveau texte. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) exprime son appréciation des efforts 
déployés par le Directeur général pour améliorer la représentativité géographique du personnel 
de l'OMS. La République démocratique allemande, qui figure parmi les pays sous -représentés, a 

tout fait pour aider le Directeur général dans sa tâche en présentant des candidatures appro- 
priées. Les amendements proposés par la délégation de l'Union soviétique ont l'appui de la 

délégation de la République démocratique allemande. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il lui est fort difficile d'évoquer sans passion 
les injustices sociales dans le monde et les efforts déployés par TOMS pour adopter une 
approche optimale à l'égard du recrutement d'un personnel international capable de fournir 
tous les services que l'Assemblée de la Santé réclame année après année. Malgré la forte dimi- 
nution des ressources de l'Organisation, au moins 25 programmes nouveaux demandés par les 
Etats Membres depuis son entrée en fonction ont été mis en oeuvre. 

Lorsqu'il est devenu Directeur général de l'OMS, il y a de cela quelque quatorze ans, il 

a trouvé une situation très difficile en ce qui concerne le recrutement de ressortissants de 
trois pays versant une contribution très élevée. Ces derniers voudront peut -être se remémorer 
aujourd'hui comment ils ont été traités h l'époque, le sérieux avec lequel il a été tenu compte 
de leurs préoccupations ainsi que le nombre et le rang des fonctionnaires qui ont été recrutés 
parmi leurs ressortissants au cours des années écoulées depuis lors. Le Directeur général se 
réfère h l'article 35 de la Constitution, оú il est clairement précisé que : 

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 interna- 
tional du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. 

Une nette distinction est opérée entre cette disposition et celle de la phrase suivante : 

I1 sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une 
base géographique la plus large possible. 
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Ce texte - des juristes éminents l'ont confirmé - n'assimile pas la représentativité inter- 
nationale A la répartition géographique. 

En tout état de cause, il faut éviter avec soin de mettre, en quelque sorte, au Directeur 
général une sorte de camisole de force de plus en plus serrée qui l'empêche de susciter, au 

sein du Secrétariat, la compétence, l'intégrité, l'efficacité et l'efficience que les Etats 
Membres réclament avec tant d'insistance. 

A l'époque où le Directeur général était chef du service de la Tuberculose, celui -ci 

comptait 12 fonctionnaires de la catégorie professionnelle. Lorsqu'on lui a demandé, A cette 
époque, d'engager un candidat qui ne parlait ni l'anglais, ni le français, il a accepté 
car, grâce A la présence de ces 12 fonctionnaires de la catégorie professionnelle, on pouvait 
se permettre de confier un ou deux postes A de simples "stagiaires ". Il ne faut pas entendre 
par iA que les derniers ne possédaient pas de hautes qualifications techniques, mais la compé- 
tence technique est dénuée de valeur si elle ne trouve pas d'expression concrète dans l'exécu- 
tion d'un programme. Aujourd'hui, il ne reste plus dans ce même service de la Tuberculose que 
deux fonctionnaires de la catégorie professionnelle. Cette chute verticale du nombre des 
postes disponibles dans cette catégorie fait qu'il n'est plus aussi facile d'accepter des 
"stagiaires ". 

Les résultats obtenus par le Secrétariat en ce qui concerne le problème à l'étude ne sont 
peut -être pas bons, mais on ne peut vraiment pas dire qu'il ne déploie pas des efforts sérieux. 
Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a évoqué certains des problèmes qui se 

sont posés au sein de son secrétariat A la suite des mesures prises pour tenter de respecter 
les voeux des Etats Membres. 

Le Directeur général est disposé A adopter tout mécanisme qui paraîtrait aux Etats Membres 
propre A améliorer la situation, afin qu'ils ne puissent pas dire que le Secrétariat ne prend 
pas la question au sérieux. 

En tout état de cause, le Directeur général tient A souligner toute la difficulté qui 
s'attache au recrutement de personnel possédant la qualité et l'expérience requises pour 
certains postes dans les pays et dans divers bureaux régionaux. Certains des Etats Membres qui 
formulent le plus de critiques souhaiteront peut -être prendre connaissance de quelques -unes 
des mesures positives prises par le Secrétariat en ce qui les concerne directement. En tout 
cas, la Commission assurée qu'aucun effort ne sera épargné pour tenter d'adopter, 
en collaboration étroite avec le Conseil exécutif, de nouvelles mesures allant dans le sens 
souhaité. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) pense que la délégation de l'Union soviétique, eu égard 
h la déclaration du Directeur général et aux très grandes difficultés rencontrées dans la réa- 
lisation de l'objectif des 40 % par les Directeurs régionaux pour l'Afrique et pour la Médi- 
terranée orientale, souhaitera peut -être retirer ses projets d'amendements. 

Le Dr CANO (Colombie) appuie cette suggestion. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que puisque 
certaines délégations se sont déclarées favorables aux amendements, il y aurait lieu de les 
mettre aux voix. 

Le PRESIDENT invite la Commission h se prononcer sur les amendements proposés par la 
délégation de l'Union soviétique. Il n'est pas nécessaire de mettre aux voix le projet de 
nouveau paragraphe 3 a) du dispositif, son libellé étant identique à celui du paragraphe 3 

du projet de résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption. 

L'amendement au paragraphe 1 du dispositif est rejeté par 40 voix contre 28, avec 
14 abstentions. 

Le projet de nouveau paragraphe 3 b) du dispositif est rejeté par 50 voix contre 14, 

avec 13 abstentions. 

Le projet de nouveau paragraphe 3 c) du dispositif est rejeté par 43 voix contre 12, 

avec 22 abstentions. 

Le PRESIDENT suggère, compte tenu des observations du Directeur général au sujet d'un 
consensus en la matière, que la résolution soit considérée comme approuvée. Les observations 
formulées au cours du débat figureront, bien entendu, dans le procès -verbal de la séance. 
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Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

n'insiste pas pour que la résolution soit mise aux voix. S'il est procédé à un scrutin, sa 

délégation s'abstiendra. 

Le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans la résolu- 

tion EB79.R12 est approuvé.1 

Le Dr FURUICHI (Japon) insiste derechef sur l'importance d'une représentation géogra- 
phique équitable. Bien qu'il soit en faveur de la résolution dont l'adoption est recommandée 

par le Conseil exécutif, sa délégation partage les avis exprimés par les délégués de la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne et de l'URSS. Le niveau de représentation du Japon est loin d'être 

satisfaisant. Le Dr Furuichi espère que cette situation s'améliorera, faute de quoi les pays 

sous -représentés seront forcés de remettre la question sur le tapis. 

Le Japon apporte déjà sa contribution à la coopération internationale, mais ses efforts 

seraient encore intensifiés s'il bénéficiait d'une représentation équitable. Le Secrétariat a 

découragé les contribuants potentiels à ce type d'efforts. Le délégué du Japon espère voir des 
améliorations radicales intervenir au cours des prochaines années et demande qu'aucun effort 

ne soit épargné pour réaliser une répartition géographique équitable au sein de TOMS. L'atti- 
tude qui consiste à se griser de paroles tout en répugnant à passer à l'action, évoquée par le 

Directeur général dans son allocution devant l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière, 

devrait être évitée en matière de recrutement. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (résolutions WHА39.18, WHA39.19 et 
EB79.R19; documents A40/12, A40/19 et А40 /INF.DOC. /13 2) 

Le PRESIDENT signale que les projets de résolutions concernant la santé et la paix, 
l'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé, et la contamina- 
tion radioactive des aliments n'ont été reçus que le matin même. Il suggère que la Commission 
applique l'article 52 du Règlement intérieur afin de donner aux délégations suffisamment de 
temps pour les examiner. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), présentant les docu- 
ments A40/12 et A40/19, dit que l'OMS collabore avec de nombreux organismes internationaux 
afin de lier la santé aux autres aspects du développement social et économique. Il s'agit 
notamment d'organisations non gouvernementales officiellement reconnues, d'organisations inter- 
gouvernementales et d'organismes bilatéraux. Le rôle de l'OMS est de veiller à la coordination 
efficace des efforts de ces organismes dans le domaine de la santé. En outre, l'Organisation 
participe activement à toute une série d'activités au sein du système des Nations Unies de 
façon à garantir que la santé apporte sa contribution au développement socio- économique et 
vice versa. C'est de cette action commune qu'il faut maintenant faire le point. 

Un des objectifs principaux est de renforcer la diffusion de l'information sur les poli- 
tiques de développement sanitaire de l'OMS. Une bonne compréhension du lien entre la santé et 
le développement socio- économique contribuera à assurer que les activités sanitaires de chaque 
pays seront soutenues par une activité complémentaire dans d'autres secteurs. 

Le rapport du Directeur général contenu dans le document A40/12 fait le point de la colla- 
boration entre l'OMS et les organisations du système des Nations Unies en 1986 et au début de 
1987, tandis que les activités entreprises en ce qui concerne les femmes, la santé et le déve- 
loppement sont décrites dans un rapport distinct (document А40/19). La collaboration entre 
l'OMS et l'Organisation des Nations Unies visant à combattre le racisme et la discrimination 
raciale en ce qui concerne leurs effets délétères sur la santé et à appuyer la lutte de libé- 
ration en Afrique australe fait l'objet du document A40/15, qui sera examiné dans le cadre du 
point 32.5 de l'ordre du jour. 

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 WHA40.10. 

2 Document WHА40 /1987 /REC /1, annexe 7. 
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Au cours de l'année écoulée, une question qui a particulièrement retenu l'attention du 

système des Nations Unies est celle de l'examen de l'efficacité du fonctionnement administra- 

tif et financier de l'Organisation des Nations Unies. En 1986, à sa quarante et unième session, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a examiné les résultats d'une étude d'un groupe 

d'experts intergouvernementaux de haut niveau, baptisé "Groupe desDix- Huit" et adopté la résolu- 

tion 41/213 énonçant à l'intention des organes pertinents de l'Organisation des Nations Unies 

une série de recommandations visant à accroître leur efficacité. Beaucoup de ces recommanda - 

tions sont en train d'être appliquées et des efforts sont faits pour renforcer l'efficacité de 

l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économiques et sociaux. 

L'Assemblée générale, dans la résolution 41/171, a également demandé aux organisations du 

système des Nations Unies d'améliorer et de renforcer leur action de coopération technique dans 

les pays en développement. L'OMS a salué les mesures susceptibles de renforcer les capacités 

gestionnaires dans ces pays, lesquelles se traduiront par une amélioration de la préparation 
et de l'exécution des programmes de coopération technique. 

L'OMS a également coopéré à la promotion et à la mise en oeuvre d'activités mondiales 
importantes pour la santé. Un exemple est celui des activités menées en 1987, Année interna- 
tionale du logement des sans -abri, qui visent à améliorer l'état de santé en améliorant le 

logement. La résolution EB79.R19 sur ce sujet sera présentée séparément par le représentant du 
Conseil exécutif. Un autre exemple est la campagne internationale contre l'abus des drogues et 

le trafic illicite des stupéfiants. L'OMS a apporté une contribution importante aux préparatifs 
en vue d'une conférence internationale sur le sujet qui se tiendra en juillet 1987 et elle 
continue d'appuyer les pays dans leurs efforts pour lutter contre les abus. La contribution de 
TOMS à l'Année internationale de la paix (1986) fait l'objet du document A40/11 (Effets de 
la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé), déjà examiné sous le point 30 de 
l'ordre du jour. 

Comme exemple de coopération avec les organisations intergouvernementales, on peut mentionner 

le programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 

l'Afrique (1986- 1990). Il est encourageant de noter que la conférence des ministres de la santé 

des pays membres de l'Organisation de l'Unité africaine, qui s'est tenue au Caire les 

29 et 30 avril 1987, a rendu les dirigeants politiques africains attentifs à l'importance de la 

santé comme base de développement. Voilà qui devrait apporter un appui à la fois politique 

et économique à la composante sanitaire du programme de redressement de l'Afrique. 

Les situations d'urgence doivent continuer de retenir toute l'attention du système des 

Nations Unies, de la communauté internationale et d'organisations telles que la Croix- Rouge. 

On a cependant assisté à une importante réorientation politique visant à promouvoir les mesures 
destinées à mieux préparer les pays à éviter les catastrophes; parallèlement, les pays doivent 

également être en mesure de faire face de manière efficace à des situations de crise et recevoir 
un appui adéquat à cette intention. 

Le rapport du Directeur général contenu dans le document A40/12 expose brièvement certains 

aspects de la collaboration entre l'OMS et des organes spécifiques, notamment le FISE, le PNUD, 

le FNUAP et la Banque mondiale, dont les activités sont cruciales pour la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous. La collaboration avec le FISE est particulièrement étroite, 
comme l'a souligné le Directeur général de cet organisme à la soixante -dix -neuvième session du 
Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1987. A la vingt -sixième session du Comité mixte FISE /OMS 
des Directives sanitaires,1 également en janvier 1987, qui a examiné les politiques sanitaires 
internationales définies dans diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, les 

membres du Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE ont estimé que ces 
résolutions devaient servir de base pour fixer les priorités sanitaires, affirmant ainsi le 

rôle complémentaire de l'OMS et du FISE dans l'appui aux gouvernements pour l'application de 
leurs programmes de développement sanitaire. 

L'OMS s'est efforcée de renforcer sa collaboration avec l'AIEA, la FAO, le PNUE, 1'OIT, 
l'ONUDI et le PNUD et de la rendre plus pertinente. A cet égard, on peut citer l'exemple de la 
Conférence internationale sur la maternité sans risques coparrainée par le FNUAP, la Banque 
mondiale et l'OMS et appuyée par le PNUD, qui s'est tenue h Nairobi du 10 au 13 février 1987. 
La Conférence a appelé l'attention sur les problèmes de la morbidité et de la mortalité mater- 
nelles, notamment dans les pays en développement. Les politiques et programmes bien établis de 
l'OMS visant à lutter contre les menaces évitables pour la vie de la mère devraient maintenant 
bénéficier d'un meilleur soutien de la part de la communauté internationale. Un des résultats 
importants de la Conférence a été la décision de collaborer avec divers pays en développement 
à des recherches sur les moyens d'assurer la maternité sans risques et de renforcer la capacité 

1 Le rapport du Comité mixte est publié dans l'annexe de la Partie I du document 

ЕB80 /1987/REC/1. 
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de l'infrastructure sanitaire en conséquence. L'initiative bénéficie d'une contribution finan- 
cière généreuse de la Banque mondiale, du PNUD et d'autres organismes. C'est là un exemple 
particulièrement frappant de la meilleure forme de collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies - une collaboration au niveau international qui donne lieu à une collaboration 
conjointe avec la population et le gouvernement des Etats Membres. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport sur la colla- 
boration à l'intérieur du système des Nations Unies (document A40/12) est extrêmement utile car 
il contient des données assez abondantes sur les faits qui se sont déroulés et les mesures qui 
ont été prises à l'intérieur du système des Nations Unies depuis la dernière Assemblée de la 
Santé. M. Sokolov souligne la contribution considérable de l'OMS à l'exécution du programme 
des Nations Unies pour l'Année internationale de la paix, contribution qui ne se limite pas à 

l'étude des conséquences de la guerre nucléaire et de ses effets sur la santé de la population 
et sur les services de santé. Elle comprend en effet toute une série d'autres mesures destinées 
à diffuser l'idée que le maintien et la consolidation de la paix sont les conditions préalables 
de la santé pour tous - par exemple la publication d'un numéro spécial de Santé du Monde au cours de 
l'Année internationale de la paix, et une initiative visant l'inclusion de la question des 
relations entre le maintien et la consolidation de la paix et l'état de santé de la population 
dans les programmes d'études de divers établissements d'enseignement médical. Comme le rapport 
le relève, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 41/59D, a invité les 
institutions spécialisées à poursuivre, dans les domaines de leur compétence, les activités 
destinées à faire avancer la cause de la limitation des armements et du désarmement. Pour donner 
suite à cette résolution, l'OMS doit poursuivre ses efforts résolus en faveur de la paix, condi- 
tion préalable pour garantir la santé; un projet de résolution qui vient d'être distribué à la 
Commission appelle l'attention sur les liens entre la paix et la santé.1 

Les années internationales célébrées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies 
jouent un rôle très important de mobilisation sociale destinée à résoudre des problèmes, et 
notamment des problèmes sanitaires. La participation de l'OMS et de ses Etats Membres à l'Année 
internationale du logement des sans -abri contribuera sans aucun doute à la stratégie mondiale 
de la santé pour tous. M. Sokolov relève que l'article 44 de la Constitution de l'Union sovié- 
tique donne aux citoyens un droit au logement, ce qui constitue une base pour le développement 
de ce secteur par l'Etat sous la responsabilité d'un département du logement et permet d'assurer 
des loyers bon marché pour les appartements et les services. Il n'y a pas de sans -abri en Union 
soviétique. Le logement est une question qui est continuellement à l'ordre du jour et les 
organes compétents doivent assurer d'ici l'an 2000 à chaque famille sa propre maison ou son 
propre appartement. A l'heure actuelle, plus de 80 % des familles citadines de l'Union sovié- 
tique ont déjà leur propre appartement; le logement n'en reste pas moins un des problèmes 
sociaux les plus aigus qui nécessite beaucoup d'efforts et de ressources matérielles. Le lien 
entre un logement satisfaisant et la bonne santé de la population doit être assuré par une 
approche globale des problèmes sanitaires et par le soutien intersectoriel qui peut être obtenu 
grâce à une large coopération entre l'OMS et les autres organismes des Nations Unies. La délé- 
gation de l'URSS appuiera le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB79.R19 sur l'Année internationale du logement des sans -abri. 

M. Sokolov a été surpris de ne pas trouver d'allusion dans le rapport à la collaboration 
del'AIEA, de l'OMS, du PNUE et de l'OMM en matière de protection contre les rayonnements, ques- 
tion qui intéresse non seulement les pays, mais aussi les organisations internationales. Des 
accidents surviennent encore dans des centrales atomiques et lors d'essais nucléaires. L'Union 
soviétique a proposé l'élimination des essais nucléaires et l'introduction d'un moratoire, et 
elle a invité tous les autres pays à suivre son exemple; malheureusement, les essais nucléaires 
se poursuivent encore. La protection contre les rayonnements est un problème qui comporte de 
multiples facettes et présente des aspects médicaux et environnementaux et bien d'autres aspects 
encore. De nombreuses organisations internationales, notamment celles qui viennent d'être men- 
tionnées, doivent s'associer pour résoudre ces problèmes; l'OMS apporte déjà sa contribution en 
jouant le rôle de tribune à cet égard et M. Sokolov demande quelles mesures ont été prises dans 
le cadre de l'Organisation pour instaurer la coopération avec les autres organisations en vue 
de mettre sur pied un règlement international pour le développement de l'énergie nucléaire dans 
la sécurité en réponse à l'appel lancé par M. M. S. Gorbatchev le 31 mai 1986. Pour ce qui est de 
la protection contre les rayonnements, il faut que les fonctions soient clairement définies et 
réparties entre les différentes organisations. La délégation de l'URSS préconise une coordina- 
tion étroite des efforts de toutes les organisations participantes et une meilleure coordination 
des travaux dans ce domaine au sein du Secrétariat de l'OMS, ainsi qu'entre le Siège, les 

bureaux régionaux et les centres collaborateurs de TOMS. 

1 

Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 342. 
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En septembre 1986, à l'issue d'une réunion internationale tenue sous les auspices de l'AIEA, 
deux conventions ont été élaborées et adoptées, l'une sur la notification rapide d'un accident 
nucléaire et l'autre sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence 

radiologique. Cette dernière convention dispose que toutes les organisations internationales 

peuvent devenir parties et l'OMS devrait peut -être envisager d'y adhérer. A l'heure actuelle se 

déroule à Genève le Dixième Congrès météorologique mondial et la convention figure à son ordre 
du jour; M. Sokolov espère que TOMS examinera elle aussi cette question avec bienveillance. On 

pourrait également envisager de mettre sur pied un groupe mobile d'experts de divers Etats 
Membres chargés d'assurer une aide médicale d'urgence aux populations en cas d'accident dans 
une centrale nucléaire; le financement pourrait en être assuré par des contributions volontaires. 
M. Sokolov demande l'avis de l'Organisation sur la coopération à cette fin avec d'autres orga- 
nismes des Nations Unies. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) souligne que, parmi les problèmes que l'OMS devra affronter 

dans le cadre de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies, trois sont par- 

ticulièrement importants pour son Gouvernement. Il s'agit tout d'abord de l'augmentation de 

l'usage et du trafic des drogues au Venezuela, qui sont liésb sa situation géographique. Aussi 
est -il particulièrement heureux que l'OMS ait l'intention de participer à la conférence inter- 
nationale sur ce sujet qu'a prévue l'Assembléе générale des Nations Unies pour juillet 1987 et 

qui devrait être l'occasion d'examiner la question du trafic et de la consommation des drogues 
dans l'optique de la stratégie globale de l'OMS. 

Le deuxième problème concerne l'Année internationale du logement des sans -abri. Le pro - 

blème est grave en Amérique latine, et le Gouvernement vénézuélien a pris d'importantes mesures 
pour la construction de logements, notamment dans les régions rurales et dans les zones qui 
entourent les grandes villes. Des progrès considérables ont été réalisés à cet égard, et une 

action de l'OMS en liaison avec les autres organisations du système des Nations Unies serait la 

bienvenue. 
Il faut mentionner, enfin, la question des efforts de coopération technique que l'OMS a 

entrepris dans les pays en développement pour renforcer leur capacité de gestion des programmes 
sanitaires. Cette action est importante parce que beaucoup de pays, notamment en Amérique 
latine, s'efforcent d'opérer l'intégration des services de santé de manière à assurer une meil- 
leure couverture des populations et une meilleure utilisation des ressources existantes. Tout 
aussi importantes sont les mesures prises conjointement par l'OMS et par d'autres organisations 
du système des Nations Unies pour faire face aux situations d'urgence, d'une façon générale, 
partout dans le monde; en effet trop de pays sont pris au dépourvu lorsque les catastrophes 
se produisent. C'est pourquoi tout ce qui sera fait pour élaborer un programme intégré présen- 
tant un plan d'action et des moyens standardisés pour faire face à ce genre de situation, en 
collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, sera tout à fait 
bienvenu. 

M. SHENКORU (Ethiopie) note que la section 5 du rapport du Directeur général traite de la 
coopération entre l'Organisation des Nations Unies, l'OMS et l'Organisation de l'Unité africaine 
et, en particulier (section 5.5), des efforts de TOMS pour suivre et promouvoir la mise en 
oeuvre du programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le dévelop- 
pement de l'Afrique (1986- 1990). Bien que la délégation de l'Ethiopie apprécie beaucoup le fait 
que l'OMS s'efforce de se conformer à ce programme d'action et de contribuer à son exécution, 
elle espère voir l'Organisation y jouer un rôle plus important après la conférence sur la 
"dimension humaine de la crise" qui se tiendra à Libreville en octobre 1987. Beaucoup de pays 
d'Afrique, et notamment l'Ethiopie, souffrent encore de situations économiques critiques; il 

est donc très important que l'OMS intensifie ses efforts au regard des besoins de l'Ethiopie. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), répondant aux questions 
posées, dit qu'elle apprécie tant le soutien exprimé au programme de coordination extérieure 
que les références à des points dont le rapport ne traite pas. Le délégué de l'Union soviétique 
a raison : il aurait fallu faire plus de place dans le rapport à la collaboration en 1986 dans 
le domaine de la sécurité en matière de rayonnements avec les organismes qu'il a mentionnés. 
A sa session de janvier 1987, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport récapitulant les 

activités de collaboration en 1986 (document ЕB79 /INF.DOC. /1), qui a fait l'objet d'un débat 
très animé. Cette collaboration se poursuit entre les organisations du système des Nations 
Unies et l'OMS, y compris au niveau de ses bureaux régionaux et de ses centres collaborateurs. 
M. Ozolins, de la Division de l'Hygiène du Milieu, communiquera les renseignements les plus 
récents sur ce point, et le Conseiller juridique donnera des éclaircissements en réponse à la 
question du délégué de l'URSS sur les conventions internationales pertinentes. 
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Mme Brüggemann remercie le délégué du Venezuela d'avoir mentionné l'intensification des 
activités relatives au trafic des drogues et à l'état de préparation aux situations d'urgence. 

Cette collaboration avec les organisations du système des Nations Unies se poursuit activement 

et les programmes correspondants s'intensifient au sein de l'OMS, au Bureau sanitaire panard - 

ricain /Bureau régional des Amériques ainsi que dans les autres organisations régionales de 

l'OMS. Enfin, Mme Brüggemann tient à assurer le délégué de l'Ethiopie que l'OMS est prête à 

redoubler d'efforts face aux situations d'urgence, non seulement dans le cadre du programme 

d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique, 

mais aussi pour répondre aux besoins qui pourraient se présenter. 

М. OZOLINS (Prévention de la pollution de l'environnement) rappelle que l'OMS, comme 

d'autres organisations s'occupant de la protection contre les rayonnements, déploie des efforts 

considérables pour que les activités soient planifiées et exécutées en pleine connaissance de 

ce que font les autres institutions, et conjointement avec elles dans toute la mesure possible. 

Il mentionne h cet égard deux événements récents importants. En septembre dernier, il a été 

créé h Vienne un comité interinstitutions chargé de coordonner, planifier et mettre en oeuvre 
les mesures à appliquer en cas de rejet accidentel de substances radioactives, dont l'AIEA 

assure le secrétariat. Ce comité s'est depuis lors réuni deux fois pour examiner divers pro- 

blèmes communs et des plans interorganisations. Après sa première réunion tenue en février 1987, 
un groupe de travail a été constitué pour mettre au point un plan commun de surveillance des 

rayonnements et de réponse aux situations d'urgence. Ce plan a été examiné par le comité inter - 

organisations il y a deux semaines, et l'accord s'est fait sur l'action commune à envisager. 
D'énormes problèmes techniques et administratifs se posent, mais on peut être assuré qu'en y 

travaillant ensemble on pourra leur trouver de bonnes solutions. 
Des activités de coordination sont également menées dans le domaine des niveaux d'interven- 

tion en cas d'irradiation d'éléments de l'environnement tels que les aliments, l'air et l'eau. 
Depuis le milieu de l'année 1986, l'OiS a commencé h établir des valeurs guides pour ces niveaux 
d'intervention. Afin que ces activités puissent être exécutées en liaison avec les autres orga- 
nisations internationales, on a organisé en novembre 1986 une réunion interinstitutions où cette 
question a été examinée en détail. Au total, la coordination se poursuit tant du point de vue de 
l'OMS que de celui des autres institutions. Enfin, l'OМS compte depuis quelques années plusieurs 
centres collaborateurs effectuant des recherches sur L'état de préparation et l'assistance en 
cas de situation d'urgence radiologique. A la suite de l'accident de Tchernobyl, il a été 

décidé d'augmenter le nombre de ces centres, et on espère qu'il en existera cinq ou six h la 

fin de l'année. La première réunion de coordination des directeurs de ces centres collaborateurs 
s'est tenue h la fin du mois de mars 1987. 

М. VIGNES (Conseiller juridique), répondant aux questions posées à propos de la convention 
sur la notification rapide d'un accident nucléaire et de la convention sur l'assistance en cas 
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, explique qu'au sein du Secrétariat 
les différents aspects juridiques et techniques de l'adhésion de l'OMS aux conventions en ques- 
tion ont été coordonnés et que les Régions de l'OMS ont été consultées de même que d'autres 
organisations internationales, notamment l'OMM. Le sentiment général semble être en faveur de 
l'adhésion de l'OMS aux conventions et la question sera très vraisemblablement soumise au 
Conseil exécutif en temps utile, peut -être h sa session de janvier 1988. 

Le PRESIDENT annonce que, puisqu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits sur la liste, la 

Commission peut maintenant passer à l'examen du rapport de situation du Directeur général 
concernant les femmes, la santé et le développement (document А40/19). 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), présentant le 

rapport de situation du Directeur général (document A40/19), explique qu'il a été préparé à la 
suite de la résolution WHА39.18 qui demandait au Directeur général de soumettre à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les activités entreprises et proposées par l'Orga- 
nisation pour mettre en oeuvre les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion 
de la femme. Dans le cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, le rapport donne une idée d'ensemble de l'action qui est ou qui va être 
menée à tous les niveaux de l'Organisation pour protéger la santé des femmes et faire en sorte 
que les femmes participent davantage hl'effort entrepris en faveur de la santé et du développement. 

Les délégués se souviendront que la Trentе- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 
1985, a approuvé à l'unanimité le rapport très complet du Directeur général1 traitant des nom- 
breuses questions qui concernent les femmes, la santé et le développementdans les plans généraux 

1 Les femmes, la santé et le développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1985 
(OMS, Publication offset N° 90). 
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de développement et a demandé au Directeur général, par la résolution WHA38.27, de présenter 

ce rapport à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie 

des Nations Unies pour la femme à Nairobi en juillet 1985, qui a ensuite adopté les stratégies 

prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 

Les dispositions des stratégies prospectives d'action de Nairobi concernant le secteur de 
la santé et la composante femmes, santé et développement de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 coincident dans leurs objectifs et approches; cette concordance n'est 
pas accidentelle mais provient du fait que, dans toutes les phases préparatoires de la Conférence 
de Nairobi, l'Organisation et ses Etats Membres ont veillé à ce que soit pris en compte l'aspect 

santé, permettant par là la convergence des deux stratégies. 

Depuis la Confdrence de Nairobi, tant les prises de conscience que l'action elle -même se 

sont intensifiées à la fois à l'OMS et dans les Etats Membres : si le point relatif aux femmes, 
à la santé et au développement a été inscrit à l'ordre du jour de la présente Assemblée de la 

santé sous "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies ", ce n'est là qu'un aspect 

de la coopération en matière d'activités relatives aux femmes, à la santé et au développement. 

Les stratégies sont prêtes, mais, pour leur donner vie, il importe d'accélérer le processus 
d'action; en effet, durant la Décennie, la question des femmes, de la santé et du développement 
a évolué de telle façon que se sont dégagées des interrelations complexes entre la santé des 
femmes et leur situation aux plans social, politique, éducationnel, culturel et économique. 
Dans ce contexte, l'OMS a considéré l'action relative aux femmes, à la santé et au développement 
non comme un programme vertical, particulier ou indépendant, mais bien plutôt comme faisant 
partie intégrante de tous ses programmes. Afin de faciliter le processus d'incorporation de la 

question de l'avenir des femmes aux programmes à moyen terme de l'OMS, notamment pendant la 

période d'exécution du huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990- 

1995 inclusivement), différents mécanismes ont été mis en place au sein de l'Organisation. En 

novembre 1986, le Directeur général a créé un comité d'orientation sur les femmes, la santé 

et le développement chargé de coordonner et d'harmoniser l'appui au niveau mondial ainsi que 

l'appui au niveau des Régions et des pays, notamment en ce qui concerne la coopération tech- 

nique avec les Etats Membres. Les bureaux régionaux ont créé des mécanismes similaires. 
Les dix années qui ont commencé avec la Décennie des Nations Unies pour la femme peuvent 

être divisées en trois étapes. La première étape, qui va de 1975 à 1980, a été marquée par des 

exposés de politique, des résolutions et des directives de diverses organisations. Pendant la 

seconde étape, de 1980 à 1985, des stratégies ont été élaborées à l'Organisation dans le cadre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous, puis dans celui des stratégies prospectives 

d'action de Nairobi, où étaient définis des buts et des approches analogues. Enfin, h la suite 

de la Conférence de Nairobi en 1985, la mise en oeuvre des stratégies convenues a été accélérée 

afin de traduire les buts et les stratégies unanimement approuvés en action concrète. Le rapport 

de situation du Directeur général montre comment la question des femmes, de la santé et du déve- 

loppement a été intégrée aux différents programmes de l'Organisation et plus particulièrement 
à ceux intéressant l'infrastructure des systèmes de santé et la science et la technologie de 

la santé. La liste n'est pas exhaustive, mais donne plutôt des exemples des tendances de 

l'action dans les différents programmes prévus dans le septième programme général de travail 

et qui se poursuivront avec le huitième. 

A côté des questions propres à chaque zone de programme, la question plus générale s'est 

posée de savoir s'il existe en matière d'action sanitaire des différences liées au sexe, 

s'agissant par exemple de la participation des femmes à des programmes spécifiques comme ceux 

qui ont trait au paludisme et à la tuberculose, et, si cela est le cas, comment leur participa- 
tion aux programmes généraux de développement dans tel ou tel pays peut aboutir à une améliora- 

tion de la santé des femmes. L'Organisation fournit également un appui dans des domaines qui 
intéressent tous les programmes, comme, par exemple, la préparation des femmes à des fonctions 

de direction, l'action intersectorielle, la mise en place d'une base de données mondiale pour 
l'action et l'échange d'informations. Ces facteurs, liés non pas à des besoins sanitaires déter- 
minés, mais h l'ensemble des besoins sanitaires et au' statut social des femmes, peuvent être 
u_ilisés comme indicateurs pour la surveillance et l'évaluation des stratégies de la santé 
pour tous, indicateurs qui peuvent être affinés dans le contexte propre à chaque pays pour 
refléter de façon plus exacte les besoins des femmes dans le cadre de chaque programme. 

Mme HERZOG (Israël) félicite le Directeur général et la Trente- Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé de l'adoption de la résolution WHАЗ9.18 concernant l'application dans le secteur 

de la santé des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 

Depuis l'adoption de cette résolution, des progrès ont été accomplis aux niveaux international 
et national, l'attention se concentrant sur la question des femmes, de la santé et du dévelop- 
pement considérée comme faisant partie des stratégies de la santé pour tous. Dans le programme 
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à moyen terme d'Israël, il a été tenu compte de l'importance décisive des femmes pour la santé 

à l'intérieur du système de santé et en dehors de ce système. En Israël, dans le programme 
concernant les "villes saines ", une pleine coopération intersectorielle a été garantie et des 

organisations non gouvernementales féminines ont été invitées à prendre part au projet dès le 

stade de la planification. 

Mme Herzog a noté avec beaucoup de satisfaction la place privilégiée accordée par l'OMS, 

ces dernières années, à la collaboration avec les organisations non gouvernementales et à la 

collaboration intersectorielle en général. Au nom du Conseil international des Femmes, elle 

voudrait féliciter le Directeur général des efforts qu'il a déployés dans ce domaine et de 
l'appel qu'il a adressé aux Etats Membres pour qu'ils intensifient leur collaboration avec les 

organisations non gouvernementales, notamment les organisations féminines, au niveau national. 
Les efforts déployés pour parvenir à une telle collaboration dans un certain nombre de pays 

avec l'assistance du groupe des organisations non gouvernementales pour les soins de santé pri- 
maires méritent d'être mentionnés et il faut se louer du dévouement manifesté par l'OMS à la 

cause de la femme, de la santé et du développement. 
Bien que la place faite à la question dans les plans futurs puisse varier selon le contexte 

socio- économique et culturel dans lequel les femmes se trouvent placées, les activités du 
programme concernant les femmes, la santé et le développement doivent se poursuivre partout, en 
vue de faire figurer les problèmes propres aux femmes dans les programmes internationaux de 
santé. Mme Herzog souhaite au comité d'orientation de l'OMS sur les femmes, la santé et le déve- 
loppement le plus grand succès dans son importante mission. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) félicite le Directeur général de son rapport qui donne une idée des 
efforts accomplis par l'OMS pour promouvoir la santé des femmes et accroître dans tous les pro- 
grammes pertinents de l'OMS le rôle des femmes dans la santé et le développement. Il est signi- 
ficatif, du point de vue national comme du point de vue international, que l'OMS ait entrepris 
des activités pour mettre en oeuvre les stratégies de la Conférence de Nairobi. La création d'un 
comité d'orientation est une excellente initiative et des activités similaires au niveau 
régional et à celui des pays permettraient aux organisations féminines de participer à l'élabo- 
ration de recommandations. Le Dr Jakab tient à dire combien son pays apprécie les activités 
menées dans ce domaine sous la direction et la supervision personnelles du Dr Petros- Barvazian 
qui a réussi à mettre au point des recommandations acceptables pour toutes les Régions, si 
différents que soient les problèmes auxquels elles ont à faire face. 

En Hongrie, le Gouvernement et les dirigeants politiques ne négligent aucun effort pour 
faire progresser la santé et le développement des femmes et pour faire participer les femmes 
à tous les aspects de la vie. L'égalité des droits entre hommes et femmes est inscrite dans la 
Constitution et il en est tenu compte dans tous les aspects des politiques publiques, y compris 
dans le domaine social, éducationnel et sanitaire. 

Enfin, le Dr Jakab félicite le Directeur général de la mesure courageuse qu'il a prise en 
stipulant que 30 % des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur devraient 
être occupés par des femmes. 

Mme EVANS (Canada) félicite le Directeur général de son rapport de situation et accueille 
avec satisfaction les efforts qu'il a faits pour incorporer à chacun des programmes de l'OMS les 
mécanismes et les structures voulus pour la mise en oeuvre effective des stratégies prospectives 
d'action. Pour apprécier pleinement les répercussions de ces stratégies, il serait utile de 
disposer d'informations spécifiques de caractère aussi bien quantitatif que qualitatif. La délé- 
gation canadienne n'en est pas moins rassurée par les mesures qui ont déjà été prises en vue de 
l'élaboration d'une stratégie globale intégrée par le comité d'orientation. 

A propos du paragraphe 23 du rapport, oú il est dit que le programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine continue de privi- 
légier la mise au point de méthodes sûres et fiables de régulation de la fécondité, Mme Evans 
suggère que l'on se préoccupe également des problèmes juridiques, éthiques et psychosociaux que 
pose la "reproduction artificielle ". Il y a 1à un domaine dans lequel la technologie progresse 
plus rapidement que les valeurs sociétales, et des lignes directrices sont nécessaires aussi bien 
pour les travailleurs de la santé que pour les consommateurs. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation voudrait insister à nouveau 
sur l'importance du rôle des femmes dans le développement sanitaire et socio- économique et sur 
la contribution des femmes à ce développement, notamment pour la mise en oeuvre des stratégies 
mondiale et nationales de la santé pour tous, et elle invite vivement l'Organisation à coopérer 
plus efficacement encore avec les gouvernements des Etats Membres afin de promouvoir la santé 
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des femmes et leur participation plus large au développement sanitaire et socio- économique, en 

particulier en tant que responsables de la prise de décisions. Les activités de formation à la 

promotion de la santé pour tous organisées h l'intention des femmes, dont il est fait mention 
au paragraphe 103 du rapport, devraient retenir spécialement l'attention. 

Le rapport montre que TOMS adopte des mesures qui reconnaissent pleinement le rôle que les 
femmes peuvent jouer dans la santé et le développement, notamment dans la promotion des stra- 
tégies mondiale et nationales de la santé pour tous. La délégation des Etats -Unis se félicite 
des consultations organisées en décembre 1986 afin de revoir les plans nationaux et régionaux 
d'action concernant les femmes, la santé et le développement et elle espère qu'une action mar- 
quante fera suite à ces consultations. Il convient d'insister sur le fait que les problèmes de 

santé des femmes et le rôle que les femmes jouent dans la fourniture de soins de santé doivent 
être considérés non pas isolément, mais comme faisant partie intégrante des besoins de la popu- 
lation en matière de santé. 

Il est illogique que, d'une part, le rôle clé dans les soins de santé soit toujours revenu 
aux femmes en leur qualité de mères, d'épouses, d'enseignantes et de prestatrices de soins de 

santé, tandis que les responsables et les décideurs en matière de santé sont traditionnellement, 
dans leur très grande majorité, des hommes. Il appartient à tous de garantir aux femmes l'éga- 
lité des chances et de traitement dans la gestion et la dynamisation des efforts de santé. La 
délégation des Etats -Unis estime que l'OMS devrait montrer la voie en encourageant activement 
la nomination et la promotion des femmes à des postes de haute responsabilité au Siège, dans les 
Régions et dans les pays. 

Mlle KHAPARDE (Inde), accueillant avec satisfaction le rapport fort complet du Directeur 

général, estime que, bien que les services de santé soient normalement ouverts à tous les 
citoyens sans discrimination, une attention particulière doit être accordée au renforcement des 
domaines des soins de santé qui présentent des liens directs avec la promotion de la santé des 
femmes et la prévention des maladies et des autres affections auxquelles celles -ci sont 

sujettes. La fourniture de services de santé maternelle et infantile, dans le cadre des soins 

de santé totaux pour la collectivité, devrait recevoir la plus haute priorité. De même, une 
attention suffisante demande h être accordée h l'éducation des femmes, qui non seulement 
élargit leurs horizons, mais leur permet aussi d'avoir quelque notion des remèdes juridiques, 
sociaux et financiers mis à leur disposition. En outre, les femmes devraient être préparées h 
remplir le rôle d'éducatrices pour la santé auprès de leurs familles et de la collectivité. Il 

est généralement reconnu que la santé et le développement sont liés. Il faudrait donc assurer 

une plus grande participation des femmes au processus socio- économique. 
La Constitution indienne attribue des droits égaux aux hommes et aux femmes. Des mesures 

législatives particulières ont été adoptées pour protéger les intérêts des femmes. La loi sur 

les prestations de maternité, la loi relative aux usines, la loi concernant l'interruption 
médicale de grossesse et la loi réglementant le mariage des enfants ont donné aux femmes des 
droits spécifiques et à la société des obligations correspondantes dans le domaine de la pro- 
tection et du développement des femmes. Mais les remèdes juridiques ne seront efficaces que si 
celles à qui ils sont destinés sont prêtes à s'en prévaloir. 

Un certain nombre de mesures ont été prises en Inde pour faire participer les femmes h 

toutes les sphères d'activité nationales. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper 

des postes de responsabilité dans divers domaines, notamment celui de la santé. Un département 
du développement de la femme et de l'enfant a été créé au Ministère central du Développement 
des Ressources humaines, sous la responsabilité d'un ministre d'Etat. 

La délégation indienne est heureuse de relever, dans le rapport du Directeur général, qu'en 
application des résolutions WHA38.27 et WHA39.18, l'Organisation a pris, dans un certain nombre 
de domaines, des mesures qui seront certainement bénéfiques pour la santé des femmes et assure- 
ront leur pleine participation à la santé et au développement. Les rapports émanant des Régions 
de l'OMS sont également encourageants. Ces efforts doivent s'accélérer encore et il faudrait 
continuer à suivre en permanence le progrès des activités. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua), félicitant le Directeur général de son rapport, dit sa satisfac- 
tion de constater que, depuis le triomphe de la révolution de 1979, les femmes apportent une 

contribution remarquable à tous les aspects de la vie au Nicaragua, tout comme elles l'avaient 

fait, en vérité, pendant une lutte de quarante années contre la dictature du régime Somoza. Les 
femmes sont représentées aux échelons les plus élevés dans les domaines de la production, de la 

gestion économique, de l'enseignement, de la culture, des affaires militaires et de la santé. 

Des programmes spécialement conçus h l'intention des femmes et des enfants ont été, dès le 

début, inclus dans le service de santé du pays; ils ont reçu la plus haute priorité et ont été 
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étendus aux régions les plus éloignées du pays. Les femmes jouissent de l'égalité des chances 
dans le domaine de l'enseignement et une attention particulière leur est accordée dans la 

campagne d'alphabétisation. Dans le programme de santé maternelle et infantile, la prévention 
par la vaccination du tétanos néonatal ou consécutif à l'avortement fait également l'objet d'une 
attention particulière, d'où une diminution de l'incidence de la maladie. La principale organi- 
sation féminine participe activement aux programmes destinés aux femmes et aux enfants, de même 
qu'à des activités menées dans d'autres domaines. Les travailleurs de la santé, qui sont plus 

de 6000, sont pour la plupart des femmes. Le Ministère de l'Agriculture, les structures adminis- 

tratives régionales et les organisations populaires collaborent à un programme de nutrition 
couvrant l'éducation en matière d'alimentation et de nutrition, un système de surveillance de 
l'alimentation et de la nutrition et la promotion de l'autonomie alimentaire grâce à la pro- 
duction maraîchère et à l'élevage du petit bétail. Tous ces efforts ont été freinés par la 

guerre qui a été imposée au Nicaragua, soutenue et financée par le pays le plus puissant du 

continent sur le plan militaire et économique. Le Parlement de ce pays a approuvé, à cet effet, 

un crédit de US $100 millions et d'autres fonds ont été versés illégalement. La guerre, qui 

dure depuis plus de six ans, a coûté la vie à plus de 30 000 Nicaraguayens. La défense absorbe 
plus de 40 % du budget national. Les conséquences de cette guerre criminelle ont empêché le pays 

d'atteindre ses objectifs de santé et de progresser dans le domaine de la santé des femmes. Le 

Gouvernement nicaraguayen n'en intensifie pas moins ses efforts pour faire de nouveaux progrès, 
soutenu par la volonté politique du peuple. A cet égard, le Dr Sampson accueille avec satisfac- 
tion l'appui fourni par l'OMS. 

M. SMITH (Australie) déclare que son pays a pleinement appuyé la mise en oeuvre des stra- 

tégies prospectives d'action de Nairobi et reconnu l'importance du rôle joué par les femmes dans le 

développement, et plus encore l'importance cruciale du rôle des femmes dans la réalisation de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il n'est pas de meilleur exemple de la façon dont les 

femmes peuvent contribuer à l'amélioration de la santé des populations que le travail de 

Soeur Joan Winch, à qui a été attribué, cette année, le Prix Sasakawa pour la santé, et de ses 

collègues pour la formation des agents de soins de santé primaires et la diffusion de connais- 

sances concernant les soins de santé primaires chez les aborigènes. 

La délégation australienne tient à féliciter le Directeur général des travaux de l'Organi- 

sation dans ce domaine et l'assure de l'appui continu de son pays. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la cinquième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 29 de l'ordre du jour (résolution WIАЭ9.10; documents A40/10, 
A40 /INF.DOC. /3, A40 /INF.DOC. /5, A40 /INF.DOC. /7 et А40 /INF.DOC. /10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document A40 /10, c'est -à -dire le rapport de situa- 
tion du Directeur général sur les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les 
soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés, ainsi que sur les documents 
d'information, parmi lesquels figurent un rapport présenté par le Ministre de la Santé 
d'Israël, une version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), 
un échange de correspondance entre le Gouvernement d'Israël et le Directeur général de l'OMS 
et un rapport présenté par l'Organisation de Libération de la Palestine. 

Le Dr НIDDLESTONE (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient), s'exprimant au nom du Commissaire 
général de 1'UNRWA, remercie l'Assemblée de la Santé de continuer à se soucier de la santé des 
réfugiés de Palestine et de l'appui apporté à 1'UNRWA par le Directeur général et par le 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale. 

L'UNRWA est au service des réfugiés de Palestine depuis 37 ans. La satisfaction qu'ont 
exprimée de nombreuses délégations lors du renouvellement de son mandat ne s'est pas toujours 
manifestée par des contributions soutenues, alors que les réfugiés de Palestine ont toujours 
besoin d'aide. Certains problèmes de santé auxquels doivent faire face les deux millions et plus 
de réfugiés dont s'occupe l'Office existent depuis plus de 30 ans et d'autres viennent juste de 
faire leur apparition; la seule chose qui n'ait pas changé est la souffrance des réfugiés. 

Les opérations de secours de 1'UNRWA se sont révélées rentables et, en 1986, des progrès 
réels ont été accomplis dans tous les aspects des soins de santé primaires. Les services pré- 
ventifs, y compris dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la vaccination, de 

la santé scolaire et de l'éducation pour la santé, sont développés de façon intensive tandis 
que les services curatifs sont étroitement liés à la promotion de modes de vie sains. Dans 

le cadre du programme de nutrition, on a renoncé à la distribution systématique d'aliments de 
complément pour privilégier leur prescription individuelle aux réfugiés souffrant de problèmes 
nutritionnels particuliers ou appartenant à des groupes à haut risque. 

Dans le domaine des soins infirmiers, l'Office a encore développé son programme de ser- 
vices dans la communauté, c'est -à -dire que le personnel se rend dans les abris pour vérifier 
que les traitements sont suivis et voir ceux qui ont besoin d'aide, en particulier les personnes 
âgées et les enfants. Grâce à des projets d'autoprise en charge, des progrès ont été faits, 
lentement mais sûrement, en ce qui concerne les réseaux d'adduction d'eau, l'évacuation des 
eaux usées, les égouts et la collecte des déchets solides. L'OMS a parrainé l'envoi de consul- 
tants à court terme qui ont pu prodiguer des avis utiles sur les maladies pulmonaires, les 
maladies intestinales et le diabète, ainsi que des recommandations qui sont étudiées et 
appliquées. 

Les services de santé de l'Office sont essentiels à l'exécution de son mandat, et pourtant les 
progrès sont entravés par le manque de ressources. Le personnel est dévoué, mais les installa- 
tions demandent à être améliorées et les projets soutenus. Les groupes internationaux qui 
observent les activités de 1'UNRWA lui proposent généralement une assistance concrète. Les 
gouvernements hôtes et des organisations non gouvernementales contribuent aux efforts de 
1'UNRWA en faveur des réfugiés de Palestine; les organisations du système des Nations Unies, 
en particulier le FISE, collaborent étroitement avec l'Office et la coopération entre les 
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centres collaborateurs de l'OMS et la Direction de la Santé de l'UNRWA s'est développée. 

Le Dr Hiddlestone prie les délégués de se reporter à son rapport annuel abrégé (document 
А40 /INF.DOC. /5), qui explique comment l'Office s'acquitte de sa responsabilité en matière 
de santé et montre que, malgré les progrès accomplis, il reste beaucoup à faire. 

En 1986, le Directeur général a évoqué la nécessité d'utiliser les ressources de l'OMS 

efficacement pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et a demandé qu'il soit mis 

fin au cynisme et à l'apathie. Lui -même voudrait se faire l'écho de cet appel et demander aux 

pays d'aider 1'UNRWA, afin de faire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une réalité pour 

les réfugiés de Palestine. 

Le DIRECTEUR GENERAL est heureux de pouvoir rendre compte des progrès réguliers et satis- 

faisants qui ont été faits en ce qui concerne les centres de recherche sur les soins de santé 

primaires. Il n'est pas encore en mesure de fournir des informations détaillées sur les projets 

de recherche divers et ambitieux mis en oeuvre dans ces centres, mais un rapport important sur 

l'état vaccinal des jeunes sur la Rive occidentale est pratiquement terminé et devrait être 

diffusé très prochainement. 

Il ne fait d'ores et déjà aucun doute que les trois centres se sont révélés très utiles. 

Les directeurs de ces centres et leur personnel ont montré qu'ils s'engageaient dans la voie 

de la recherche sur les systèmes de santé pour agir directement sur la qualité des services de 

santé et l'état de santé de la population des territoires. Les enquêtes réalisées à ce jour, 

les examens de santé effectués dans le cadre de celles -ci et la participation des profes- 

sionnels de la santé, aussi bien de la Rive occidentale que de Gaza, ont permis de sensibiliser 

les gens à l'intérêt que revêt pour la communauté ce type de recherche réaliste sur les systèmes 

de santé. De hauts fonctionnaires locaux et des observateurs extérieurs ont d'ailleurs indiqué 

que les résultats allaient au -delà de toute espérance. Les autorités administratives respon- 

sables des zones en question apportent un appui non négligeable aux travaux et sont disposées à 

mettre en oeuvre tout changement jugé nécessaire au vu des résultats de la recherche. 

Le rapport de situation du Directeur général (document A40 /10) contient davantage d'infor- 
mations sur le travail des centres et attire l'attention sur le fait que des ressources extra- 
budgétaires seront nécessaires à la poursuite de leurs travaux. Jusqu'à présent, l'appui 
financier apporté aux centres provient essentiellement du programme du Directeur général pour 
le développement. 

Le Directeur général voudrait remercier le personnel du PNUD responsable du fonctionnement 
quotidien des centres, car sans sa collaboration l'entreprise n'aurait jamais vu le jour, ou du 

moins, ne marcherait pas aussi bien. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution sur la situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, présenté par 

les délégations des pays suivants : Arabie saoudite, Cuba, Iraq, Jordanie, Koweit, Oman, Qatar, 

République arabe syrienne, Soudan, Yougoslavie et Zimbabwe : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS,qui stipule 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, ainsi que la répression et 
la violence à l'égard de la population civile, et les actes de déportation, ont de graves 

répercussions sur l'état sanitaire et psychosocial de la population des territoires 

occupés, y compris sa santé mentale et physique; 

Exprimant sa très profonde préoccupation devant le fait qu'Israël n'a pas assuré des 

services de santé de base ni créé ou renforcé les centres de santé et les hôpitaux dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés, y compris la Palestine; 

Prenant en considération le rapport du Directeur général sur les centres collabora- 
teurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territoires 
arabes occupés; 
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1. EXPRIME SA TRES PROFONDE PREOCCUPATION au sujet de la détérioration de la situation 
sanitaire de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 
Golan, du fait de la poursuite de l'occupation israélienne; 
2. AFFIRME que l'occupation israélienne est incompatible avec les conditions fondamen- 
tales du développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de la popula- 
tion des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

3. DEPLORE le refus d'Israël d'appliquer la résolution WHA39.10 et d'autoriser le Comité 

spécial d'experts à examiner la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine; 

4. CONSIDERE qu'il est nécessaire que l'Assemblée de la Santé soit informée régulière- 
ment de la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés, en per- 
mettant au Comité spécial d'experts de se rendre dans ces territoires et de présenter un 
rapport sur cette situation h la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

5. INSISTE pour qu'Israël respecte les dispositions des Conventions de Genève de 1949 

et permette à toutes les institutions, sociétés et organisations, locales et internatio- 

nales, qui s'efforcent de développer les services de soins de santé et de créer des hôpi- 

taux et des unités sanitaires à l'intention de la population arabe des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine et le Golan, de s'y employer; 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à disposer de ses propres institutions pour 
assurer des services sanitaires et sociaux; 
7. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour appliquer les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts 

de se rendre dans les territoires arabes occupés et de présenter son rapport à la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes con- 
cernés et avec l'Organisation de Libération de la Palestine relativement à la fourni- 

ture de l'assistance nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine et le Golan; 

3) de fournir l'assistance nécessaire aux centres qui forment des cadres tra- 

vaillant dans le domaine de la santé et de former davantage d'agents palestiniens 

dans ce domaine, afin de développer les services de soins de santé primaires dans 

les territoires arabes occupés en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés 

sous la supervision directe de TOMS dans les territoires arabes occupés et de 

renforcer leurs services; 

5) de fournir un appui financier et moral h. toutes les institutions, sociétés et 

organisations locales et internationales qui cherchent à créer des hôpitaux et des 

unités sanitaires dans les territoires arabes occupés; 

6) de présenter un rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

sur l'application de la présente résolution; 

8. REMERCIE toutes les organisations et institutions régionales et internationales, et 

en particulier l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient, de leur assistance et invite instamment tous les Etats 

Membres à continuer à soutenir ces institutions. 

Le Dr ABDULABBAS (Iraq), présentant le projet de résolution, déclare que ses auteurs se 

sont efforcés d'élaborer un texte qui exprime l'indignation devant la poursuite de l'occupation 

par Israël de territoires arabes et ses atteintes aux droits de l'homme et qui, en même temps, 

soit jugé acceptable par un grand nombre de délégations. Les habitants de la Palestine et des 

territoires arabes occupés sont soumis à une répression constante de la part des autorités 

israéliennes et le projet de résolution souligne les, effets de cette situation sur leur santé 

physique et mentale. Les autorités israéliennes ont toujours refusé de permettre au Comité 

spécial d'experts d'apprécier la situation sanitaire dans les territoires occupés et le projet 

de résolution leur demande une fois encore d'autoriser ce comité à remplir son mandat. En 

outre, il remercie le Directeur général de ses louables efforts pour mettre en oeuvre les 

résolutions pertinentes de l'Assembléе de la Santé et lui demande de continuer de collaborer 

avec les Etats arabes concernés et avec l'Organisation de Libération de la Palestine afin de 

fournir l'assistance voulue aux habitants des territoires arabes occupés et de continuer à 

développer et à appuyer les centres de santé qui sont placés sous la supervision directe de 

l'OMS. Les auteurs du projet de résolution espèrent que celui -ci recevra l'appui d'une majorité 
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de délégations car il a pour but de garantir aux habitants des territoires arabes occupés 
l'assistance dont ils ont désespérément besoin. 

M. GOLAN (Israël) déclare qu'Israël s'emploie depuis vingt ans à développer les services de 

santé en Judée, en Samarie et à Gaza et que des progrès importants ont été réalisés. Le budget 
de ces services a augmenté en valeur réelle de 116 % ces deux dernières années. La qualité des 

services est en amélioration constante et le but de son Gouvernement est de combler entièrement 
l'écart entre ces services et les services de santé israéliens. 

En 1967, les médecins, les infirmières et le personnel médical arabes avaient émis des 
réserves, bien naturelles et compréhensibles en leur temps, au sujet de la coopération profes- 
sionnelle avec le système de santé israélien mais cette barrière psychologique est maintenant 

levée. Des patients venant de Judée, de Samarie et de Gaza sont soignés dans des hôpitaux 
israéliens et du personnel médical arabe est formé dans les centres médicaux israéliens; 

25 médecins ont ainsi terminé un cours de formation en anesthésiologie de deux ans dans des 

hôpitaux israéliens, tandis que 14 autres suivent actuellement d'autres spécialisations; en 

outre, plusieurs cours dans des domaines aussi divers que la médecine interne, l'administration 

sanitaire, les soins de santé primaires et les soins obstétricaux sont organisés. 
L'Hôpital de Ramallah a récemment ouvert des laboratoires de biologie et de santé publique, 

une banque du sang, un service de radiologie, un bloc chirurgical, un service de soins aux 

coronariens et un service de chirurgie à coeur ouvert. Le nouveau service de neurochirurgie 
qui ouvrira ses portes avant la fin de l'année sera doté de salles d'opération perfectionnées. 

A l'HBpital Shifa de Gaza, plus d'un million de dollars a été investi en matériel, y 

compris en matériel de radiographie, fluoroscopie, ultrasons, et fluoroscopie digitale. Une 

maternité de 100 lits comprenant des salles d'accouchement et un service de néonatologie a été 
ouverte et des salles d'opération, de chirurgie et d'orthopédie seront bientôt achevées. Le 

coût total du programme de développement de l'hbpital s'élève à US $4 millions. 

Depuis quinze ans, le nombre d'accouchements pratiqués à l'hôpital ou dans des centres médi- 

caux est passé de 10 % à 78 % à Gaza. Parmi les mesures appliquées à Gaza figurent un programme 
de vaccination couvrant plus de 90 % des nouveau -nés, la surveillance de la croissance, des 

conseils en matière de nutrition et l'utilisation d'une solution de réhydratation orale pour 
prévenir les complications et les décès dus aux maladies diarrhéiques. En 1987, un programme 
a été mis en place pour développer les soins de santé primaires en Judée et en Samarie : les 

agents de santé de village ont ainsi été formés au travail dans les dispensaires de village, 
l'idée étant de coordonner les services de santé préventifs et d'assurer l'éducation pour la 
santé. Dans le cadre de ce programme, des soins médicaux complets sont dispensés gratuitement 
aux enfants. 

La mortalité infantile est tombée de 86 pour 1000 naissances vivantes en 1968 à 33 pour 

1000 en 1986 à Gaza et à 25 pour 1000 en Judée et Samarie. En ce qui concerne les soins de 
santé primaires, 120 centres de santé maternelle et infantile ont ouvert leurs portes en Judée 
et en Samarie et 26 à Gaza. Un programme de vaccination couvre désormais plus de 90 % des 

nouveau -nés au moyen d'une excellente gamme de vaccins. 
Depuis deux ans, l'accent est mis sur la construction de systèmes d'égouts modernes dans 

les principales villes de Judée, de Samarie et de Gaza et sur le raccordement de villes et de 
villages aux réseaux d'adduction d'eau et d'alimentation en électricité. 

Il est à noter qu'aucun cas de SIDA n'a été signalé dans les zones administrées par 
Israël. 

Compte tenu des informations que M. Golan vient de donner, il ne peut que se montrer 
consterné devant la répétition de la campagne anti- israélienne annuelle, qui se manifeste par 
la présentation d'un projet de résolution qui ne tient aucun compte des faits et ne représente 

rien d'autre qu'une manoeuvre politique contre son pays. Le projet de résolution demande 

qu'Israël permette aux institutions, sociétés et organisations de développer les services de 

soins de santé et de créer des hôpitaux et des unités sanitaires, alors que des douzaines 

d'organisations internationales et d'associations arabes sont déjà présentes dans les zones et 

que leurs activités n'ont jamais été entravées du moment que leur objectif était purement pro- 
fessionnel. Le Gouvernement israélien coopère pleinement avec le Directeur général et ses 
représentants aux activités des centres collaborateurs. 

En bref, le projet de résolution déforme les faits, nie le droit à l'existence d'Israël 
et représente une tentative supplémentaire pour politiser l'Organisation. L'intervenant espère 

que, pour une fois, les partisans de la confrontation échoueront dans leurs efforts condam- 
nables et que l'Assemblée de la Santé rejettera le projet de résolution. Israël, pour sa part, 

continuera à renforcer les services de santé de Judée, de Samarie et de Gaza et à oeuvrer pour 

le bien -être de la population locale. 
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Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) tient à exprimer encore une fois 
son effroi et sa consternation devant la souffrance du peuple palestinien dans les territoires 
occupés qu'entraîne la domination continue d'Israël. Les droits de l'homme et les libertés 

fondamentales du peuple palestinien sont toujours bafoués. Une politique habilement calculée, 

dont le but ultime est l'annexion, est obstinément menée; des colonies sont installées et tous 
les territoires arabes vivent sous la menace. L'éducation, la culture et tous les aspects de 

la vie sont affectés par cette politique. Les écoles, les universités et les centres de 

recherche ont été fermés, alors qu'étudiants et enseignants sont maltraités, agressés et même 
assassinés comme ce fut le cas récemment pour quinze étudiants abattus par des colons armés. 

En matière de santé, les autorités israéliennes d'occupation ont maintenu leur redoutable 

politique de domination dans tous les secteurs. Les services de soins, dans les territoires 

occupés, sont sous contrôle israélien, et de ce fait les dépenses consacrées à la santé dans 

ces territoires ont été limitées, les prestations sanitaires réduites. La construction 
d'hôpitaux nouveaux a été stoppée et les hôpitaux existants se sont vu refuser la possibilité 

de créer des services spécialisés. Les efforts pour développer les services hospitaliers et les 

moderniser ont été découragés. Les autorités israéliennes ont même fermé beaucoup d'établisse- 
ments de soins dans les territoires occupés depuis 1967. Certains hôpitaux ont été transformés 

en quartier général de la police ou en bâtiment administratif. Même la banque du sang centrale 

et le seul hôpital général de la ville de Jérusalem ont été fermés. Les autorités d'occupation 
israéliennes empêchent les médecins palestiniens d'exercer leur profession; certains médecins 
palestiniens, par exemple, n'ont pu dispenser des soins de santé même élémentaires dans un camp 

de Gaza alors que des résidents de ces camps, et notamment des enfants, étaient atteints de 

maladies aiguës des voies respiratoires. Dans la Bande de Gaza, 60 % environ des enfants des 

écoles souffrent de parasitoses aiguës. Dans certains endroits, le taux de mortalité des 

enfants atteint 160 pour 1000, ce qui est le signe clair d'une dégradation de la situation sani- 

taire dans les territoires occupés. 

Ainsi que le Comité spécial l'a reconnu dans son rapport, l'occupation continue de ces 

territoires fait obstacle au progrès des services de santé, ce qui est lourd de conséquences 

pour la santé des populations concernées. C'est précisément pour cette raison que le Gouverne- 

ment d'Israël a refusé d'autoriser le Comité spécial à se rendre dans ces régions. De plus, 

Israël et ses agents continuent de lancer sur les camps palestiniens des attaques, qui laissent 

derrière elles mort, blessures et destruction. Les enfants et les vieillards eux -mêmes ne sont 

pas épargnés. Tout ceci fait peser un fardeau de plis en plus lourd sur la Société palestinienne 

du Croissant -Rouge, qui a la charge des soins de santé primaires. 

Le Dr Arafat rend hommage à ceux qui ont fait tant de sacrifices pour soigner les gens des 

camps et qui ont eux -mêmes lourdement payé pour l'avoir fait. Il remercie le Directeur général, 

le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 1'UNRWA, les organisations non gouverne- 

mentales et tous les travailleurs bénévoles des efforts déployés pour aider le peuple pales- 

tinien. Mais aussi longtemps que l'occupation continuera, il sera impossible de formuler et de 

mettre en oeuvre des politiques de nature à rapprocher l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Le peuple palestinien ne pourrait progresser vers ce but que si était instaurée une 

paix juste, garantissant les droits élémentaires des Palestiniens à rentrer chez eux et à 

constituer un Etat indépendant sous la conduite de l'Organisation de Libération de la Palestine 

- leur seul représentant légitime. 
L'intervenant invite instamment les délégués h soutenir le projet de résolution, c'est -à- 

dire à appuyer l'action en faveur de la santé du peuple palestinien et de la réalisation de 

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

Le Dr AL- SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) fait observer qu'il ressort clairement de 

l'exposé du Directeur de la Santé de 1'UNRWA et du rapport du Directeur général de l'OMS que la 

situation du peuple palestinien et son état de santé, tant dans les territoires arabes occupés 

qu'à l'extérieur, sont loin d'être satisfaisants. La situation est très délicate, notamment en 

raison des contraintes financières qui entravent la.prestation de services de santé. L'OMS 

n'est pas la tribune appropriée pour discuter de la situation politique très complexe qui est à 

l'origine du problème sanitaire. L'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine 

a brossé un tableau de la situation auquel lui -même n'a rien h ajouter. L'Assemblée de la Santé 

devrait, à tout le moins, accepter le projet de résolution présenté pour aider ce peuple qui a 

tant souffert des conséquences sanitaires et autres de l'occupation. La délégation libyenne 

souhaite donc figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution. 
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Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle que le problème palestinien est au centre des 
tensions du Moyen -Orient depuis une quarantaine d'années et que la conclusion d'une paix juste 
et durable restera du domaine de la chimère tant qu'il n'aura pas été résolu. Les problèmes 
sanitaires des populations arabes des territoires occupés ne peuvent avoir de solution aussi 
longtemps que le droit du peuple palestinien à l'autodétermination ne sera pas reconnu et que 
les Palestiniens ne seront pas autorisés à retrouver leur terre natale. Le retrait d'Israël de 
ces territoires et le retour du peuple palestinien sont la condition sine qua non de toute 
solution à la crise que connaît cette région et de la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 pour le peuple palestinien. Il est essentiel de faire en sorte que soient 

reconnus les droits inaliénables du peuple palestinien; c'est pourquoi la délégation de Cuba 
donne son appui au projet de résolution. 

М. SACCO (Malte) indique que la délégation de Malte souhaite figurer au nombre des 
coauteurs du projet de résolution. 

M. MADANY (Algérie) estime que les faits sont clairs. Dans les territoires occupés, les 
droits de l'homme sont violés, les sanctions collectives sont érigées en système, les habita- 
tions sont détruites, les lieux saints sont profanés; ce ne sont 1à que quelques -unes des 
exactions que rapportent quotidiennement les médias et que la conscience humaine ne saurait 
tolérer. Or, si les conditions sanitaires sont indissolublement liées aux conditions socio- 
économiques imposées à la population arabe, les conditions économiques sont elles-mêmes le 

résultat d'une tentative délibérée de détruire un peuple. Année après année, les autoritésd'occu- 
pation publient des statistiques triomphantes dans un style et selon une méthode que les pays 
anciennement colonisés ne connaissent que trop bien, pour démontrer qu'elles traitent bien la 
population des territoires occupés. Les mensonges et la volonté de désinformation sont particu- 
lièrement criants lorsqu'on considère les indicateurs proposés : ainsi, les taux de mortalité 
infantile dans le district de Naplouse varient, dans la réalité, de 100 à 286 pour 1000 naissances 
vivantes alors que les chiffres officiels des autorités israéliennes sont de l'ordre de 30 pour 
1000 naissances vivantes, ce qui revient à affirmer que le peuple martyr de Palestine est le 
peuple le plus heureux et le mieux portant de tous les pays en développement de la planète. 

Chacun sait, surtout dans les pays qui ont subi une colonisation étrangère, qu'aucun 
épanouissement sanitaire et social n'est possible lorsque tout un peuple est asservi. Pour ces 
motifs, la délégation algérienne condamne encore une fois les autorités illégales d'occupation 
en Palestine et invite tous les pays épris de paix et de liberté à appuyer le projet de 

résolution présenté. 
Enfin, M. Madany remercie 1'UNRWA pour son action continue et le Directeur général pour 

son soutien constant à l'effort sanitaire de l'OMS en faveur du peuple palestinien. 

М. SENS (Sénégal) remercie le Directeur de la Santé de 1'UNRWA de son exposé sur la 

situation sanitaire de plus de 2 millions de réfugiés palestiniens auxquels l'Office dispense 

des soins de santé primaires. Avec l'aide de l'OMS, du FISE et des gouvernements, l'exécution 

des programmes sanitaires a marqué des progrès, mais le statut même de réfugié engendre des 

souffrances morales que seul le retour sur la terre ancestrale peut guérir. M. Sené est con- 

vaincu que le rapport d'évaluation annoncé par le Directeur général apportera, le moment venu, 

des informations utiles pour apprécier le travail des centres collaborateurs de l'OMS dans 

les territoires arabes occupés, qui a beaucoup avancé grâce à la coopération technique de 

l'OMS. 

Se référant au rapport de situation du Directeur général sur les centres collaborateurs 

(document А40/10), М. Sené exprime la satisfaction de la délégation du Sénégal à l'égard de 

l'appui financier que l'OMS assure à ces centres par l'intermédiaire du PNUD, et des relations 

qui ont été établies avec les services de santé concernés. Pourtant, il voudrait quelques 

éclaircissements sur certains points du document A40 /10. Par exemple, de quels partenaires 

officiels s'agit -il au paragraphe 5 ? Quelle est l'administration civile compétente mentionnée 

dans le même paragraphe ? On croit savoir qu'il s'agit d'une administration militaire, c'est - 

h -dire de la puissance occupante. Il serait intéressant aussi d'avoir d'autres détails sur les 

faits nouveaux dont il est question au paragraphe 10. S'agit -il du climat de violence qui 

prévaut dans la région ou d'une dégradation de la situation sanitaire telle que celle relevée par 

l'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine ? Dans ce paragraphe, il est 

aussi question d'une augmentation des fonds disponibles. Il serait utile d'avoir des données 

chiffrées; mais peut -être seront -elles publiées dans le rapport d'évaluation annoncé. 
Même si le paragraphe 11 fait état de projets de recherche en cours d'exécution ou 

projetés, notamment d'études sur la mortalité infantile et sur l'état vaccinal de la population 
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infantile, ainsi que de recherches sur la prévalenсe des facteurs de risque de maladie cardio- 
vasculaire et sur d'autres questions, la délégation du Sénégal n'en appuie pas moins le projet de 

résolution dont la Commission est saisie, parce qu'elle estime que l'occupation d'un territoire 
par la force et l'oppression qui en découle ont sans nul doute des répercussions sur l'état 

sanitaire et psychosocial de la population concernée. Par ailleurs, la délégation du Sénégal 
considère que l'autorisation par Israël d'une visite du Comité spécial d'experts dans les 

territoires en question permettrait h l'OMS de soumettre h l'Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport crédible et constructif sur la situation sanitaire des populations arabes dans les 

territoires occupés. Enfin, la délégation du Sénégal insiste sur la nécessité du respect des 
dispositions des Conventions humanitaires de Genève par la puissance occupante, qui doit laisser 

aux institutions et organisations locales, régionales et internationales contribuant au déve- 

loppement des services de santé la possibilité de créer des hôpitaux et des infrastructures 
sanitaires pour la population des territoires occupés et de réaliser ainsi leurs objectifs. 

En conclusion, M. Sené remercie le Directeur général des efforts louables qu'il déploie 

pour faire appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé en vue d'améliorer la situation 

sanitaire des populations arabes des territoires occupés, en attendant que puisse être trouvée 

une solution véritable au problème du Moyen- Orient, c'est -h -dire une solution juste, globale 
et durable qui permettrait aux Palestiniens de jouir pleinement de leurs droits inaliénables. 

Le Dr AL -AWADI (Кoweit) accueille avec satisfaction les rapports présentés par le 

Directeur général et le Directeur de la Santé de 1'UNRWA et il prend note des termes utilisés 

par ce dernier pour évoquer la situation tragique des Palestiniens dans les territoires arabes 

occupés. Il n'avait pas l'intention de prendre la parole, mais il s'est vu contraint de le faire 

en raison de l'intervention du délégué d'Israël, selon lequel la situation dans les territoires 

arabes occupés est satisfaisante et l'occupation israélienne bénéfique pour les populations. 
Précédemment, des groupes d'enquête ont présenté des rapports à l'Assemblée de la Santé. Si 

Israël estime réellement que la situation actuelle est satisfaisante, pourquoi son Gouvernement 
a -t -il refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de visiter la région afin de dresser 
un rapport crédible ? Une occupation se traduit rarement par une amélioration du niveau de 
santé de la population des territoires occupés. 

D'aucuns affirment que les rapports palestiniens ont un caractère partial. Le Dr Al -Awadi 

possède un rapport indépendant préparé en 1986 à l'intention de l'Organisation des Soins de 

Santé par des personnalités non arabes, appartenant à l'American Public Health Association, qui 

ont visité la région. Le délégué d'Israël a fait mention de la formation de médecins palesti- 

niens dans les hôpitaux israéliens modernes alors qu'il ressort de ce rapport que des centaines 

de médecins sont rémunérés h l'aide des contributions offertes par des associations médicales 

jordaniennes et qu'ils réclament des programmes de formation. Il ne faut pas dissimuler la 

vérité. Le rapport indique également que les installations et les équipements hospitaliers ne 

sont pas toujours de bonne qualité, et qu'il existe une pénurie de matériel dans presque tous 

les hôpitaux privés et publics. On ne peut guère parler du soutien des laboratoires, ni d'une 

véritable structure des moyens de diagnostic en tous genres. Les services d'anatomopathologie 

sont réduits h leur plus simple expression et les installations de radiographie auraient 

besoin d'être modernisées. Les épreuves de diagnostic dépendent du seul système israélien de 

santé et cette situation est h la fois embarrassante et démoralisante pour les milieux profes- 

sionnels de la Rive occidentale. Il existe un scanner, mais un seul pour un million d'habitants, 

bien que l'emploi de ces appareils soit devenu relativement fréquent dans les hôpitaux. Les 

délégués doivent -ils continuer d'écouter de semblables interventions qui font fi de la vérité ? 

Les coauteurs du projet de résolution, désireux de manifester leur bonne volonté, ont 

évité d'inclure dans le texte des considérations d'ordre politique, ou une condamnation quel- 

conque; aussi le Dr Al -Awadi espère -t -il que ce projet recueillera une adhésion unanime et 

qu'il ne sera pas nécessaire de le mettre aux voix. 

Le délégué d'Israël a donné à entendre que l'occupation était une solution aux problèmes 

de santé de la population. Mais, même pour des motifs de sécurité, cela n'est pas raisonnable. 

De toute manière, de la sécurité de qui s'agit -il ? "Certainement pas de celle de la population. 

Israël qualifie son armée de corps de défense, mais poursuit son occupation des territoires 

arabes. C'est lh un bien singulier raisonnement. Les populations arabes des territoires occupés 

ont besoin de l'appui de tous ceux qui participent à la présente 
discussion et c'est pourquoi 

le Dr Al -Awadi appelle instamment ces derniers h appuyer le projet de résolution. Il doit être 

clairement indiqué que le peuple arabe n'accepte pas l'occupation et qu'il combattra jusqu'au 

dernier homme pour la libération de son pays. Les autorités d'occupation 
ont donné des noms 

nouveaux à des régions de la Palestine, de Judée et de Samarie - et cela contre tous les usages 

admis. Il n'en demeure pas moins que la Palestine est un pays - la patrie des Palestiniens. 
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Le Dr Al -Awadi espère que le Comité spécial d'experts sera autorisé à visiter les terri- 
toires arabes occupés et qu'il pourra présenter son rapport à la prochaine Assemblée de la 

Santé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) relève que le précédent intervenant a dit que le projet 
de résolution diffère de ceux qui ont été proposés les années précédentes. Il y a, en effet, 
une amélioration en ce sens que les propos outrageants et incongrus ont disparu du texte. 
Cependant, cette amélioration n'est pas suffisante et la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

continue de juger ce texte inacceptable. Il ne reflète pas la situation réelle dans les terri- 
toires. Le rapport du Directeur général et son intervention sont plus proches de la réalité, 
dans le sens d'une amélioration plutôt que d'une détérioration de la situation dans le domaine 
des soins. En outre, le projet de résolution, à l'image de ceux des années précédentes, continue 
de manquer de cette notion d'équilibre et d'objectivité que doivent posséder les résolutions 
adoptées par l'Assemblée de la Santé sur des questions particulièrement délicates. Le projet 
renferme des jugements politiques, dont les intervenants eux -mêmes savent qu'ils prêtent à 

controverse et sont inacceptables, et dont l'Assemblée de la Santé ne saurait pas davantage 
se satisfaire. Au cours des discussions, des sujets ont été évoqués qui ne relèvent nidu domaine 
d'action, ni de la compétence de l'Assemblée de la Santé et certaines interventions ont été une 
fois de plus caractérisées par des écarts de langage qui ont cependant disparu du texte de la 
résolution. La délégation des Etats -Unis d'Amérique votera donc contre le projet et elle 
exprime l'espoir que les futurs projets de résolutions sur la même question, si tel devait être 
le cas, marqueront quelques progrès dans le sens d'un texte plus raisonnable. Les améliorations 
déjà enregistrées montrent qu'il n'est pas nécessaire de reprendre, année après année, un même 
langage politique lassant. 

Comme l'a déjà indiqué la délégation des Etats -Unis les années précédentes, il n'existe 
aucune raison valable de procéder à un examen annuel de la question et le Directeur général a 
précisé qu'il était très difficile de préparer des rapports consistants dans un délai aussi 
court. Si la question doit être réétudiée, il faut espérer que l'on pourra trouver une approche 
recueillant un large consensus. 

En s'opposant au projet de résolution, la délégation des Etats -Unis d'Amérique espère que 
ceux qui ont fait de même jusqu'ici maintiendront leur position. S'il n'y a pas d'autres inter- 
venants, M. Boyer pense que l'on pourrait passer immédiatement au vote. 

Le PRÉSIDENT annonce qu'il y a d'autres intervenants inscrits sur sa liste et qu'il n'est 
donc pas possible de passer au vote immédiatement. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) rappelle que les délégués ont été saisis d'un certain nombre de 
rapports écrits et d'un projet de résolution et qu'ils ont entendu divers intervenants repré- 
sentant les différentes opinions qui prévalent sur ce thème des débats. L'observateur de 
l'Organisation de Libération de la Palestine a fourni une description détaillée de la détério- 
ration des services de santé et de l'état sanitaire des populations dans les territoires 
arabes occupés. Cependant, le délégué d'Israël a affirmé que tout allait pour le mieux et que 
les Arabes bénéficiaient, sous leur occupation, d'excellentes prestations de santé. Le rapport 
du Directeur général décrit les activités de l'OMS dans cette région, et notamment la manière 
dont fonctionnent les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé 
primaires, avec l'aide de fonds du PNUD, mais il ne fait aucune mention, pour l'essentiel, des 
activités de soins de santé primaires, des services hospitaliers, des assurances -maladie ni 
d'autres questions encore qui ont été évoquées par l'observateur de l'Organisation de Libéra- 
tion de la Palestine. Le Directeur général a signalé que, avec l'aide du PNUD, des vaccinations 
de masse avaient commencé; le délégué d'Israël a indiqué que la couverture vaccinale atteint 
déjà 90 %. Le Directeur général, au nom du Comité spécial d'experts, a demandé que ce comité 
soit autorisé à visiter les territoires occupés afin d'y procéder à une évaluation de la situa- 
tion et de faire ensuite rapport à ce sujet, mais il s'est heurté au refus du Gouvernement 
israélien. Si la description que les Israéliens donnent de la situation est exacte, il n'y a 
certainement aucune raison pour que cette autorisation soit refusée. Bien que les rapports du 
Directeur général et du Directeur de la Santé de l'UNRWA fassent ressortir quelques résultats 
satisfaisants, ils ne contiennent guère de renseignements sur les vaccinations et sur d'autres 
activités de soins de santé primaires, ce qui semble démontrer que le rapport de l'Organisation 
de Libération de la Palestine est dans le vrai lorsqu'il fait état des conditions de santé 
précaires chez les résidents des territoires occupés. Si l'OMS et l'UNRWA n'avaient pas offert 
leur aide, cette situation serait sans doute pire aujourd'hui. Le Professeur Khan demande 
instamment à Israël d'autoriser le Comité spécial à se rendre dans la région, comme il en a 
été prié. L'intervenant appuie fermement le projet de résolution et invite les autres délégués 
à l'imiter, afin de faire pression sur Israël pour que l'autorisation demandée soit accordée. 
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Il ne s'agit pas là d'un problème politique, mais de la santé des malheureuses populations de 

la région. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la question a été 

étudiée à plusieurs reprises à l'Assemblée de la Santé et que chacun a reconnu qu'une solution 

radicale tardait à venir. La délégation de l'URSS a réaffirmé sa position à plusieurs occasions 
- position qui se fonde sur un certain nombre de résolutions bien connues de l'Assembléе géné- 

rale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité. Elle se rallie aux vues des délégués du 

Koweit, de l'Iraq et de la Jamahiriya arabe libyenne, qui se sont élevés contre la politique 
d'oppression d'Israël dans les territoires arabes occupés. La délégation de l'URSS est favo- 

rable au principe d'une solution véritable et juste des problèmes du Moyen-Orient, fondée sur 
la restitution des territoires occupés à leurs propriétaires légitimes et sur la reconnaissance 
du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Seule une solution politique permettrait 
de résoudre de manière satisfaisante tous les aspects du problème. La délégation de l'URSS se 

déclare donc en faveur de la réunion d'une conférence internationale sur le Moyen-Orient, avec 
la participation de toutes les parties intéressées, y compris l'Organisation de Libération de 
la Palestine, de manière à ce que puissent être établis des protocoles garants de la paix dans 
cette région. 

Ayant présente à l'esprit la situation difficile des populations des territoires arabes 

occupés, M. Sokolov appuie les activités de l'OMS ayant pour objet d'offrir des soins à ces 

populations et i1 votera en faveur du projet de résolution, qui est extrêmement modéré. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Directeur général de son rapport ainsi que des travaux déjà 
accomplis par l'OMS en vue de l'installation de centres collaborateurs pour la recherche sur 
les soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés. Il se félicite également des 

autres documents d'information qui ont été remis aux délégués, et notamment celui du Directeur 

de la Santé de 1'UNRWA. 

La question revêt une grande importance; les années précédentes, elle a suscité un intérêt 

considérable et a été à l'origine de débats parfois discordants, en raison de la situation 
particulière des populations arabes dans les territoires occupés. Auparavant, la délégation des 

Tonga a voté contre le projet de résolution ou s'est abstenue en raison du libellé de certains 
des paragraphes du dispositif, qui introduisait des considérations étrangères d'ordre politique, 
aboutissant ainsi à une politisation de l'OMS. 

Le Gouvernement des Tonga soutient très fermement l'OMS pour tout ce qu'elle fait et pour 

les idées qu'elle défend sur les plans sanitaire et humanitaire, conformément à sa Constitution, 
- et notamment l'un des principes énoncés dans le préambule de celle -ci, qui stipule que la 

possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli- 
tiques, sa condition économique ou sociale. Les populations arabes des territoires occupés, y 

compris la Palestine, sont composées d'êtres humains auxquels ce principe doit s'appliquer, de 

la même manière qu'à tous les autres êtres humains. 

Lorsqu'il est intervenu sur cette question à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1985, le Dr Tapa s'est référé à la résolution WHA37.13 sur la dimension spirituelle de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et il a invité les adversaires à 
aborder le problème dans un esprit de réconciliation. Cependant, son appel n'a pas été entendu 

et la résolution WHA38.15 a été adoptée. Or aujourd'hui le libellé du projet de résolution 
soumis à la Commission fait davantage état de la situation sanitaire des populations arabes que 
de considérations politiques étrangères - ce qui traduit un changement d'orientation dont se 
félicite le Dr Tapa. Il espère que la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés 
s'améliorera désormais, afin que puisse être atteint l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 adopté par l'OMS. 

Sa délégation n'a pas encore décidé si elle participera au vote et elle espère que le 
projet de résolution pourra recueillir un consensus général. 

Le PRESIDENT, constatant avec regret que le consensus souhaité par le précédent intervenant 
n'a pu être obtenu, invite la Commission à voter sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 59 voix contre 17, avec 24 abstentions.1'2 

1 

Voir l'explication donnée par le délégué de la Belgique à propos de ce vote dans le document 

WHA40 /1987/REС/2, compte rendu in extenso de la onzième séance plénière, section 2. 

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 WHA40.12. 
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2. ELABORATION D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR REGLEMENTER LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES 

HUMAINS : Point 31 de l'ordre du jour (documents EВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 16, at 

Partie II, chapitre II, paragraphe 50; et А40 /INF.DOC. /б 1) (suite de la troisième séance, 

section 4) 

Le PRESIDENT rappelle le débat qui a conduit à la création d'un groupe de travail. La 

Commission est à présent saisie d'un projet révisé de résolution établi par ce groupe de travail. 

Le Président rappelle, par ailleurs, que le délégué des Etats -Unis d'Amérique a demandé pour 

toute résolution sur cette question l'application de l'article 52 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, c'est -à -dire de la règle des deux jours. Etant donné, toutefois, que le délégué du 

Koweit, auteur du projet de résolution original, doit quitter Genève le soir même, le Président 

demande si la Commission serait néanmoins disposée à examiner le projet de résolution à la pré- 
sente séance; en effet, le délégué des Etats -Unis a fait savoir qu'en raison des circonstances 
il était prêt à renoncer à l'application de l'article 52. Le projet révisé de résolution est 
libellé comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant les progrès scientifiques accomplis dans de nombreux Etats Membres en 

matière de transplantation d'organes humains; 
Préoccupée par le commerce d'organes à but lucratif parmi les êtres humains vivants; 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus 

fondamentales et contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à l'esprit 

de la Constitution de l'OMS; 
Se félicitant des mesures prises par certains Etats Membres pour réglementer les 

transplantations d'organes humains et de la décision de ces Etats d'élaborer à cet effet 

un instrument juridique unifié; 
PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations concernées, la possibi- 
lité d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les transplantations 
d'organes humains; 
2) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les mesures prises à cet égard. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie le délégué des Etats -Unis d'avoir facilité l'examen de 
cette question. Les membres du groupe de travail se sont mis d'accord sur le texte du projet de 

résolution dont la Commission est saisie. Divers amendements ont été incorporés à ce texte, 

consacré aux principes directeurs relatifs aux transplantations d'organes humains. A cet égard, 

l'orateur appelle l'attention sur la préoccupation exprimée à propos du commerce d'organes dans 
un but lucratif, contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et qui constitue 
une insulte à la dignité humaine. Il faut espérer que la Commission approuvera le projet de 
résolution. 

Le projet révisé de résolution est approuvé par consensus.2 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.18, WHA39.19 et EВ79.R19; 
documents A40/12, A40/19 et A40 /INF.DOC. /13 3) (suite de la quatrième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du rapport de situation du Direc- 
teur général sur les femmes, la santé et le développement et sur les activités entreprises et 

proposées pour mettre en oeuvre les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promo- 
tion de la femme (document А40/19). 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) félicite le Directeur général pour son rapport. Dans les 

pays en développement, les femmes rencontrent de grandes difficultés pour trouver un emploi 

1 

Document WHA40/1987/REС/1, annexe 2. 

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 WHA40.13. 

3 
Document WHA40/1987/REС/1, annexe 7. 
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même si elles possèdent de bonnes qualifications, du fait que le marché du travail est dominé par 
les hommes. Dans les pays du tiers monde, les femmes souffrent notamment du manque d'hôpitaux, 
de soins médicaux, d'écoles et de services de protection maternelle et infantile. Si l'on veut 
résoudre les problèmes auxquels les femmes sont confrontées, des modifications profondes et 

radicales des structures économiques, politiques et sociales des pays s'imposent. A cet égard, 

la révolution cubaine a particulièrement bien réussi à transformer la situation des femmes qui 

étaient précédemment exploitées, juridiquement dépendantes des hommes et privées de droits 

sociaux. Depuis la révolution, les femmes participent de plus en plus, entre autres, à la pro- 

duction, à l'enseignement, aux services de santé et à la direction politique du pays. Le 

Gouvernement accorde une attention particulière aux services de santé destinés aux femmes et à 

leur nutrition. L'expérience de Cuba et d'autres pays met clairement en relief les possibilités 

de mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes ainsi que le rôle important qu'elles 

sont capables de jouer dans le développement social. L'OMS pourrait contribuer puissamment à 

promouvoir la participation des femmes au développement et à garantir qu'elles tirent bénéfice 

des programmes de santé, dans le contexte du développement national global. 

Mlle KADZAMIRA (Malawi) félicite le Directeur général pour son rapport très complet et 

important sur les femmes, la santé et le développement. Le Malawi, reconnaissant l'importance 

du rôle de la femme dans le développement économique et social, a créé un Département Femmes 

et Développement, placé sous la tutelle du Ministère des Services communautaires, qui collabore 

avec les associations féminines dans le but, notamment, d'améliorer les services de santé 

destinés à la femme et à l'enfant. Par ailleurs, le Malawi a également reconnu l'importance du 

rôle des accoucheuses traditionnelles dans la bonne conduite des accouchements et institué, 

en conséquence, des programmes spéciaux de formation conçus pour leur apprendre à déceler des 

problèmes courants de santé pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, en 

mettant l'accent sur les soins à l'enfant et l'orientation- recours vers les hôpitaux locaux. 

Un programme d'évaluation des accoucheuses traditionnelles a été récemment réalisé, avec le 

concours de l'OMS, dans le but de déterminer l'efficacité de leur formation aux soins de santé mater - 

nelle et infantile dans le contexte des soins de santé primaires. Les aspects tant positifs 

que négatifs de cette formation ayant été identifiés, les autorités s'efforceront de résoudre 

en conséquence les problèmes existants. L'OMS est invitée, à cet égard, à fournir un appui pour 

la mise au point d'une technologie appropriée permettant de faire face aux complications de 

l'accouchement à la maison et à l'échelon de premier recours. Dans le cadre de son système de 

soins de santé primaires, le Malawi a mis en route des programmes portant sur l'espacement des 

naissances, la nutrition et l'éducation pour la santé. Les programmes d'alphabétisation des 

adultes sont en voie de développement, en coopération avec le Ministère des Services communau- 

taires; on sait, en effet, que le progrès social dépend, dans une large mesure, de l'éducation 

des femmes. L'allaitement maternel est favorisé et les mères bénéficient de congés de mater- 

nité sans perte de salaire qui leur permettent d'allaiter plus longtemps leurs nourrissons. Un 

aliment de sevrage fabriqué sur place est largement utilisé. Le système de soins de santé 

primaires prévoit la surveillance de la croissance qui permet de repérer les enfants ayant 

besoin d'une attention particulière. Les services destinés à assurer l'espacement des naissances 

ont été fournis gratuitement par le Gouvernement jusqu'ici et considérablement développés en 

raison de la demande croissante et d'une large acceptation de la communauté; les efforts des 

autorités sont complétés par une campagne de marketing social des articles de planification 

familiale relevant du secteur privé. La distribution de ces articles posant des problèmes de 

logistique, l'OMS et d'autres organismes internationaux sont priés d'apporter leur concours. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Directeur 

général pour son rapport très complet sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives 

d'action pour la promotion de la femme, et souligne combien il importe de maintenir l'élan 

apporté par la Conférence de Nairobi. Au Royaume -Uni, un groupe de ministres chargé des 

questions relatives à la condition féminine, créé par le Gouvernement, a étudié de près la 

mesure dans laquelle les objectifs de la stratégie sont d'ores et déjà réalisés au Royaume -Uni. 

Son rapport vient de paraître; il met l'accent sur l'importance de la prévention pour la santé 

des femmes et sur le degré élevé de priorité conféré par le Gouvernement au dépistage du cancer 

du col utérin, ainsi que sur sa décision récente de lancer un programme national de dépistage 

des cancers du sein. L'engagement du Gouvernement à l'égard de la santé de la femme est encore 

mis en lumière par le fait que l'un des ministres du Département de la Santé a été spécialement 

chargé de cette question. 
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Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe) approuve le rapport du Directeur général. La condition fémi- 
nine revêt une importance cruciale pour le développement social global. Au Zimbabwe, les 

femmes, plus nombreuses que les hommes, jouent de ce fait un rôle de premier plan dans l'éco- 
nomie du pays. Il convient donc qu'elles participent pleinement au développement. A cette fin, 
les hommes doivent renoncer à leur sentiment de supériorité et les femmes à leur sentiment 
d'infériorité. Au Zimbabwe, la législation était ouvertement discriminatoire à l'encontre des 

femmes, mais on procède actuellement à l'abrogation systématique de toutes les lois de ce 

type. On s'efforce aussi de modifier les attitudes sociales traditionnelles. 
Au Zimbabwe, les soins de santé primaires reposent entièrement sur les femmes, qui parti- 

cipent aux opérations d'assainissement, d'approvisionnement en eau potable, de lutte contre 
les maladies diarrhéiques et de vaccination. Les pays en développement connaissent actuelle- 
ment une explosion démographique; si l'on veut freiner cette tendance, les femmes devront 
prendre des initiatives drastiques. Mais il faut d'abord qu'elles soient libérées. Le Zimbabwe 
fait de son mieux pour réaliser une égalité complète et totale entre hommes et femmes, comme 

le montre la décision du Gouvernement de créer un ministère du développement communautaire et 

de la condition de la femme, lequel élabore des stratégies tendant h améliorer cette condition 
et participe à la rédaction de tous les textes de lois qui concernent les femmes. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) remercie le Directeur général pour son rapport 
et déclare que son pays accorde une grande attention à la condition de la femme, pierre angu- 
laire du développement social. Ainsi, on compte plus de 60 % d'étudiantes dans les écoles de 

médecine. La liberté politique est évidemment une condition de la participation effective au 
développement, mais le rôle des femmes en tant que mères, chargées d'élever leurs enfants, 
est aussi très important. Il est regrettable que dans les pays capitalistes les enfants soient 
élevés dans des centres de jour, car cette situation ne peut manquer d'exercer des effets 
défavorables sur leur santé et sur leur développement en général. Il faut donc mettre l'accent 
sur le rôle de la femme en tant que mère. 

Le Dr Al -Zaidi évoque un problème politique : celui de la situation des femmes dans la 
Palestine occupée où les autorités israéliennes ont utilisé, en 1982 -1983, des gaz qui ont 
provoqué des cas de stérilité chez les étudiantes. De telles méthodes ne doivent pas être 
employées; elles sont néfastes non seulement pour la santé des jeunes femmes concernées mais 
aussi pour celle des générations futures. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) apprécie les 
observations encourageantes formulées au sujet du rapport et répète que le Directeur général 
accorde un degré élevé de priorité à la question à l'étude, ainsi qu'à l'appui accordé aux 
Etats Membres, en collaboration avec des organisations non gouvernementaleset d'autres instances 
concernées, pour leur action en faveur de la femme, de la santé et du développement. 

La séance est levée h 16 h 45. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr R. W. CUNNING (Australie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A40/29) 

Mlle GARRIDO RUIZ (lexique), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté (voir document WHA40/1987/REС/2). 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (résolution EB79.R19; documents A40/12 et 
A40 /INF.DOC. "131) (suite) 

Projet de résolution concernant l'Année internationale du logement des sans -abri 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans la résolution EB79.R19. 

Le Dr КOINANGE (représentant du Conseil exécutif) dit que l'année 1987 a été proclamée 
Année internationale du logement des sans -abri par la résolution 37221 de l'Assembl ée générale 
des Nations Unies en décembre 1982. Le concept de cette Аппéе internationale des sans -abri est 

unique; elle a donné lieu, au cours des années précédentes, à de nombreux préparatifs, y compris 

des études, des réunions et des examens de politique et de stratégie ainsi que des projets pour 

l'amélioration matérielle du logement. Toutes les organisations du système des Nations Unies 

y ont été associées, la coordination d'ensemble étant assurée par le Centre des Nations Unies 
pour les établissements humains (Habitat). L'OMS, reconnaissant le lien étroit qui existe entre 

le logement et la santé, a participé à plusieurs de ces activités. 

A la soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif, un certain nombre de membres ont 
proposé un projet de résolution sur le sujet (résolution EB79.R19). Le texte proposé comprenait 

initialement - dans le dispositif de la résolution que le Conseil exécutif recommandait à 

l'Assemblée de la Santé d'adopter - deux paragraphes demandant instamment aux Etats Membres 

d'appuyer la création d'une banque mondiale du logement et l'extension de l'Année internationale 

en décennie internationale du logement des sans -abri. 

Le Conseil exécutif a été informé que la proposition de créer une banque du logement avait 
été formulée à la huitième session de la Commission des Nations Unies pour les Etablissements 
humains et réitérée à la session du quarantième anniversaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Une étude de faisabilité a été entreprise sous le patronage d'Habitat, mais 

un appui additionnel a été réclamé pour une institution de prêt qui serait en mesure de fournir 
aux pays les ressources dont ils ont un urgent besoin en matière de logement. Il a aussi été 

indiqué que l'extension proposée de l'Аnnéе internationale en décennie internationale du 
logement des sans -abri présenterait des avantages, car elle servirait de base à une promotion 
et à une action coordonnées et ménagerait des délais plus réalistes pour la mise en application 
d'un programme mondial du logement. 

Le projet de résolution a été longuement examiné par les membres du Conseil, qui ont géné- 
ralement été d'accord sur l'importance du logement et sur le lien étroit qui existe entre les 

1 Document А40/1987 /REC,/1, annexe 7. 
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conditions de logement et la santé. Toutefois, des réserves ont été exprimées concernant les 
deux paragraphes du dispositif relatifs à la création d'une banque mondiale du logement et à 

l'extension de l'Année internationale en décennie internationale. On a émis l'avis que ces deux 
propositions étaient peut -être davantage du ressort d'autres organes des Nations Unies et 
sortaient du domaine de compétence de l'OMS. On a aussi considéré que le Conseil ne disposait 
pas de suffisamment d'informations concernant la banque du logement et le rôle éventuel de 
l'OMS. Le Directeur général a estimé que les sujets sur lesquels portaient les deux paragraphes 
en question étaient effectivement davantage du ressort d'autres organes du système des Nations 
Unies et a indiqué que ces deux thèmes seraient examinés par l'Assemblée de la Santé s'ils 
étaient soulevés par les organes qui en sont plus spécialement responsables. Le Conseil a décidé 
de remplacer les deux paragraphes en question par un nouveau paragraphe du dispositif demandant 
instamment aux Etats Membres d'accroître leur appui h Habitat, au PNUE, à la Banque mondiale et 
aux autres institutions et organisations non gouvernementales s'occupant des questions de loge- 
ment et de santé. 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) dit que chacun sait combien son pays est étroitement associé 
à l'Année internationale pour le logement des sans -abri. Il rappelle que dans une déclaration 
faite à l'Assemblée générale des Nations Unies le 29 septembre 1980, le Premier Ministre de 
Sri Lanka avait demandé que soit proclamée une année internationale consacrée au logement des 
sans -abri. En décembre 1982, l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 37/221, 
a déclaré l'année 1987 Année internationale du logement des sans -abri. La corrélation étroite 
et positive qui existe entre la fourniture d'un logement décent et l'amélioration des conditions 
sanitaires générales est claire et logique. Un logement décent va de pair avec un environnement 
plus propre, des installations d'assainissement de base, une plus faible incidence des maladies 
transmissibles, une diminution de la pollution de l'eau, une meilleure prestation des services 
de santé et un mode de vie décent et sain pour les individus et leur famille. 

La fourniture d'un logement décent est une étape de base pour créer, chez les pauvres et 
les déshérités, le sentiment que l'on reconnaît véritablement leur dignité humaine. Le lien 
existant entre l'Année internationale pour le logement des sans -abri et l'objectif fondamental 
de l'OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000 met en lumière une autre considération importante 
- à savoir que la coopération intersectorielle est un élément clé de la stratégie de la santé 
pour tous. Une stratégie globale de la santé doit viser, entre autres, h assurer un logement 
décent, une bonne nutrition, un niveau adéquat d'éducation, un approvisionnement en eau saine 
et un bon assainissement ainsi qu'un revenu suffisant. 

Les activités de l'OMS dans le domaine de la santé et du logement sont appuyées par une 
abondante documentation. Dès 1961, un comité d'experts de l'OMS sur l'habitat dans ses rapports 
avec la santé publique a examiné la corrélation générale existant entre le logement et la 
santé, définissant les critères fondamentaux de la salubrité de l'habitat: Ce travaila ensuite 
été approfondi par plusieurs autres comités et dans diverses autres publications. 

L'intervenant est heureux de constater que, depuis que l'année 1987 a été proclamée Аппéе 
internationale du logement des sans -abri, 1'0MS s'est lancée dans plusieurs nouveaux programmes 
d'action. Une consultation interrégionale sur les rapports entre logement et santé doit avoir 
lieu à Genève, du 9 au 15 juin 1987. Elle aura pour but principal d'appuyer les efforts déployés 
par les Etats Membres pour promouvoir la santé dans le domaine du logement. Elle permettra aussi de 
passer en revue la situation actuelle dans le monde du point de vue des rapports entre logement 
et santé, d'examiner les principes qu'impliquent ces rapports, de repérer les possibilités 
d'action tant communautaire que gouvernementale et de fournir des outils pour la coopération 
technique avec les Etats Membres. Cette consultation doit déboucher sur une publication 
reflétant les conclusions de ces analyses qui sera distribuée aux Etats Membres et aux 

organisations internationales concernées. Il faut féliciter l'OMS de cette initiative d'enver- 
gure. En outre, plusieurs ateliers et séminaires ont été organisés par l'OMS h l'échelon régional 
ou à l'échelon des pays au cours des préparatifs de cette Аппéе internationale. 

La détermination dont l'Organisation a fait preuve à cet égard est en accord avec ses 
obligations constitutionnelles. Etant donné que l'Année internationale pour le logement des 
sans -abri complète la stratégie globale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, M. Samarasinghe 
espère que l'OMS continuera à accorder un rang de priorité élevé h la question du logement et de 
la santé humaine dans ses budgets programmes futurs, afin que l'objectif de la santé pour tous 
puisse être plus aisément atteint. 

Sa délégation appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
et espère qu'il sera approuvé à l'unanimité. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 225, 1961. 
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Le Dr TAPA (Tonga) accueille avec satisfaction le soutien actif accordé par l'OMS à l'Année 

internationale du logement des sans -abri en collaboration avec Habitat, sa participation h 

différents programmes et activités et la préparation d'un rapport sur le thème "logement et 

santé ". Il voudrait s'associer h la déclaration faite par le délégué de Sri Lanka. Jugeant très 

satisfaisants les débats sur l'Année internationale du logement des sans -abri qui ont eu lieu 

au Conseil exécutif, il appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil dans 

sa résolution EВ79.R19. 

M. HOU Zhenyi (Chine) dit que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

vient à point nommé et qu'il est nécessaire, car il est directement lié à la réalisation de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. II a donc l'entier soutien de sa délégation. 

Le Dr RODRIGUEZ (Chili) appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie; le 

Gouvernement chilien accorde une haute priorité à la mise en valeur générale de l'habitat. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie pleinement le projet 

de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Il voudrait toutefois proposer un amendement 

au dispositif afin que l'on sache clairement qui doit prendre les mesures dont il est question 

au paragraphe 1.2) de ce dispositif. Dans le libellé actuel du texte, c'est aux Etats Membres 

qu'il est instamment demandé d'entreprendre la création de groupes régionaux de recherche. Or, 

il lui semblerait plus approprié que cette mesure soit prise par les comités régionaux. En 

conséquence, le paragraphe 1.1) du dispositif resterait inchangé; le paragraphe 1.3) également, 

mais il deviendrait le paragraphe 1.2), tandis que le paragraphe 1.2) initial deviendrait le 

paragraphe 2 du dispositif et commencerait par les mots : 

PRIE les comités régionaux d'entreprendre la création ... 

Le paragraphe 2 actuel du dispositif deviendrait alors le paragraphe 3. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ79.R19 est 

approuvé dans la version amendée qui vient d'être suggérée.1 

(Voir le débat sur d'autres projets de résolutions présentés sous le point 32.1 de l'ordre 

du jour dans le procès -verbal de la neuvième séance, section 1.) 

Commission du Codex Alimentarius : Point 32.2 de l'ordre du jour (document ЕВ79(1987/R С /1, 
Partie I, résolution EВ79.R24 et annexe 12) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le Conseil exécutif 
a examiné un rapport du Directeur général sur la Commission du Codex Alimentarius, qui figure à 

l'annexe 12 de la Partie I du document ЕВ79/1987/RЕС/1. Ce rapport a été préparé en réponse h une 
demande formulée par un membre du Conseil exécutif; il décrit la nature et les activités de la 
Commission du Codex Alimentarius, organe intergouvernemental créé en 1962 pour mettre en oeuvre 
le programme mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires. Ce programme a pour objectif de protéger 
la santé des consommateurs et de faciliter le commerce international des denrées alimentaires. 
Il s'agit d'un programme intersectoriel, faisant intervenir de nombreux secteurs en sus de celui 
de la santé. Dans bien des pays, le secteur de la santé n'est cependant pas aussi étroitement 
engagé dans ce programme qu'il serait souhaitable; dans son rapport, le Directeur général a donc 
demandé au Conseil d'examiner les moyens de renforcer la participation du secteur de la santé 
et de tirer davantage profit des travaux de la Commission. Le Conseil a exprimé sa vive satis- 
faction de l'action menée par la Commission du Codex Alimentarius pour promouvoir la sécurité 
des produits alimentaires et faciliter le commerce international des denrées alimentaires au 
profit de tous les pays. Le Conseil, dans la résolution EВ79.R24, a recommandé que la Quaran- 
tième Assemblée mondiale de la Santé adopte un projet de résolution demandant au secteur de la 
santé des Etats Membres de participer activement à l'action de la Commission et de ses comités, 
de fournir tous les efforts appropriés pour adopter les normes Codex, et d'appliquer dans leur 
intégralité les recommandations de la Commission pour promouvoir la sécurité et le commerce 
international des produits alimentaires. 

1 Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA40.18. 
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Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle que, quand le Conseil exécutif a examiné ce point à sa 

soixante- dix -neuvième session, on a fait remarquer que beaucoup d'Etats Membres de l'OMS ne con- 

naissaient peut -être pas bien la nature et les activités de la Commission du Codex Alimentarius. 

Il a donc été demandé au Directeur général de soumettre le rapport sur les travaux de la Commis- 

sion à l'Assemblée de la Santé, ce qui a été fait (voir annexe 12 de la Partie I du document 

ЕB79/1987/REC/1). Il convient de féliciter le Secrétariat de la concision et du caractère 

instructif de ce rapport. 
Depuis 1962, la Commission du Codex Alimentarius, à travers le programme mixte FAO /OMS sur 

les normes alimentaires, est chargée de formuler et de promulguer de nombreuses normes concernant 
les produits alimentaires, qui ont été adoptées partiellement ou intégralement dans la législa- 
tion des produits alimentaires de nombreux pays. Même les pays qui n'ont pas inclus les normes 
Codex dans leur législation sont, dans bien des cas, prêts à respecter ces normes dans le 

commerce international des denrées alimentaires. La Commission du Codex Alimentarius, au moyen 
de ses 27 comités, a réalisé des travaux dans des domaines portant notamment sur des produits 
alimentaires spécifiques, l'hygiène alimentaire, l'étiquetage des produits alimentaires, les 
résidus de pesticides, les résidus de médicaments à usage vétérinaire et les additifs alimen- 
taires. Elle est donc un organe d'une importance vitale pour la protection de la santé des 
populations dans le monde entier. 

La délégation australienne souscrit au projet de résolution soumis à la Commission et 
invite tous les Etats Membres à approuver les recommandations qui y sont contenues. 

Le Dr LARIVIÉRE (Canada) déclare que le Canada a fermement appuyé l'action de la Commission 
du Codex Alimentarius dès sa création et a accueilli deux de ses comités : le comité sur 
l'étiquetage des denrées alimentaires et le comité sur les protéines végétales. Pour élargir sa 
participation directe aux travaux de la Commission, le Canada a été le premier pays hôte à 
partager l'organisation d'une réunion de l'un de ses comités avec un pays en développement : la 
quatrième réunion du comité sur les protéines végétales a en effet été accueillie conjointement 
par le Canada et par Cuba à la Havane en février 1987. On a estimé que la participation avait 
été plus importante à la suite de cette initiative. 

Le Gouvernement canadien approuve les futures orientations de la Commission du Codex 
Alimentarius décrites dans le rapport du Directeur général. Néanmoins, la délégation du Canada 
ne peut pas souscrire à la formulation de normes Codex de produits pour ce qui est des contami- 
nants dans les boissons alcoolisées. En effet, on pourrait aborder la question en se servant des 
mécanismes existants; la création d'un comité qui en serait spécifiquement chargé n'est donc pas 
nécessaire. 

La délégation du Canada appuie sans réserve le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve les travaux réa- 

lisés par la Commission pour exécuter le programme mixte FAO /0MS sur les normes alimentaires. 
L'examen du rapport et du projet de résolution arrive à point nommé, car les travaux de la 

Commission n'ont pas été passés en revue par les organes directeurs de l'OMS depuis longtemps. 
Le problème de la sécurité, s'agissant notamment du commerce international des denrées alimen- 
taires, est de plus en plus important. La délégation de l'URSS appuie le projet de résolution. 
Parmi les futures priorités de la Commission devrait figurer l'établissement de limites maxi- 
males admissibles pour les résidus de pesticides, les résidus de médicaments à usage vétéri- 
naire et les contaminants environnementaux dans les produits alimentaires. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général d'avoir eu la prévoyance 
de saisir le Conseil exécutif de la question. Sa délégation a pris bonne note des nombreuses 
réalisations de la Commission du Codex Alimentarius. Il prie instamment les autres Etats 
Membres de participer à ses activités et d'adopter ses propositions. L'existence d'un consensus 
sur les normes de sécurité des produits alimentaires protège la santé et encourage le commerce 
entre les nations. Sa délégation appuie chaleureusement le projet de résolution. 

Mme ECKHOFF (Norvège) déclare que sa délégation souscrit également au projet de résolution. 

Le rapport du Directeur général décrit clairement les avantages que peuvent retirer de cette 
activité conjointe et largement reconnue de la FAO et de l'OMS tant les pays développés que les 
pays en développement en matière de sécurité des produits alimentaires, de protection du consom- 
mateur et de commerce international. La Norvège a toujours appuyé les buts de la Commission du 
Codex Alimentarius et a accueilli son comité sur les poissons et les produits de la pêche. 

La Commission a fait preuve d'une faculté exceptionnelle d'adaptation de ses travaux à 

l'évolution des besoins, et notamment des besoins des pays en développement. En outre, elle 
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est peut -être la seule organisation véritablement internationale qui s'intéresse à la sécurité 

et au commerce international des denrées alimentaires. Pour donner aux activités de la Commis- 

sion une orientation autre que la formulation de normes détaillées et l'axer vers des questions 

plus générales, il faudrait que l'OMS et la FAO créent de nouveaux comités mixtes d'experts 

chargés, par exemple, des résidus de médicaments à usage vétérinaire, des contaminants environ- 

nementaux et de la nutrition. Il conviendrait aussi que davantage de ressources lui soient 

allouées : ce nouvel apport serait rentable pour tous les pays et amplement remboursé par les 

progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) appuie l'initiative du Conseil exécutif; l'action de coordina- 

tion de la Commission du Codex Alimentarius répond à un besoin dans de nombreux pays. Générale- 

ment les normes alimentaires ne sont pas fixées par le ministère de la santé mais par ceux du 

développement, de la production ou de l'agriculture et de l'élevage. La question de l'hygiène 
alimentaire, qui relève de la compétence du ministère de la santé, est prise en charge par les 

services de santé vétérinaire. Le commerce international des denrées alimentaires est régi par 

d'autres instances gouvernementales. La Commission du Codex Alimentarius représente donc une 
importante initiative, car elle exige la participation de tous les secteurs des pouvoirs publics 
concernés par le commerce, la production et l'hygiène des denrées alimentaires, ainsi que celle 

du secteur privé et des universités. 

Le Dr ADANDE -MENEST (Gabon) se déclare lui aussi satisfait du rapport du Directeur général 
et des orientations données par le Conseil exécutif concernant les activités futures de la 

Commission. Le Gabon prend une part active aux travaux de la Commission, où son Ministère de la 
Santé publique et de la Population est représenté par un conseiller chargé des questions de 
nutrition. Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ79.R24 
est approuvé.1 

Assistance medico- sanitaire au Liban : Point 32.3 de l'ordre du jour (résolution WHA39.12; 
document А40 /13) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant à la Commis- 
sion le rapport du Directeur général sur ce point de l'ordre du jour (document А40/13), rappelle 
que la résolution WHА39.12 de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a demandé з de 

nombreuses autres organisations d'intensifier leur coopération avec l'OMS еn matière d'assistance 
aux services de santé du Liban. Le 20 mars 1987, le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies a lancé un appel spécial en faveur de l'assistance au Liban. Cet appel avait été 
précédé de la visite au Liban d'une mission du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe (UNDRO) afin de déterminer les moyens les plus appropriés pour 
l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale de venir en aide aux popula- 
tions éprouvées. 

Les affrontements au Liban non seulement ont des effets nocifs sur la santé mentale et 
physique de la population exposée, mais ils entravent l'exécution des programmes de soins de 
santé primaires et le fonctionnement des autres services de santé au Liban. Il a donc fallu 
suspendre la reconstruction des services de santé, proposée et parfois entreprise par le 
Gouvernement avec l'appui de l'OMS et d'autres organisations. L'OMS continue cependant d'aider 
le Gouvernement Ж coordonner l'entreprise de reconstruction de l'infrastructure sanitaire et 
de fournir une aide en collaboration avec des organisations gouvernementales et non gouverne- 
mentales. Avec l'UNDRO, elle continue de surveiller les besoins sanitaires du pays. Elle 
uaintient aussi une collaboration étroite avec d'autres institutions des Nations Unies, 
notamment le FISE et l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Proche -Orient. 

Les crédits destinés au Liban au titre du budget ordinaire de TOMS pour l'exercice 1986- 

1987 s'élèvent Ж US $1 293 900. A partir de 1987, le PNUD fournira une aide très importante aux 
laboratoires de santé publique du Liban pendant trois ans. En avril 1986, de hauts responsables 

du Ministère de la Santé se sont rendus au Bureau régional de la Méditerranée orientale pour 
discuter de l'exécution du programme commun OMS /Gouvernement en vue d'une utilisation optimale 
des ressources de l'OMS. Cette visite, qui s'est révélée mutuellement bénéfique, sera renouvelée 
en 1987. 

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 WHA40.20. 
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La Région a pour politique d'utiliser les compétences techniques locales en raison, 
notamment, de la difficulté d'y faire venir actuellement des experts étrangers; une place 
importante est donc accordée au développement des ressources humaines. Six bourses d'études 
ont été accordées. 

Les tensions qui règnent au Liban depuis plus de dix ans ont exigé le développement des 
services psychiatriques. L'OMS collaborera avec les autorités nationales à la formulation de 
programmes de santé mentale. 

Les secours fournis par d'autres organisations englobent US $20 000 pour des ambulances 
et US $95 000 pour des médicaments destinés au traitement des brûlures. En outre, des médica- 
ments pour une valeur de US $120 000 ont été fournis par l'intermédiaire de 1'UNDRO. Une liste 
de médicaments et de matériel a été établie et sera soumise aux donateurs. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant présenté par les délé- 
gations de l'Arabie saoudite, de Bahrein, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la 
Jordanie, du Koweit, du Liban, de l'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne, du Soudan 
et de la Tunisie : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions W1A29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26 et WHA39.12 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 et 41/196 du 

8 décembre 1986 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale 
pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institutions spécia- 
lisées 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 1986 et pendant le premier trimestre de 1987; 

Reconnaissant que la situation due h l'accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico- sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coincide avec 
la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de 

santé dont l'Etat est responsable; 
Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1986 -1987; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de mobi- 
liser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, h 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 crédits 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'015 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 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 coopération 
avec le Ministère de la Santé 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 des hôpitaux, des dispensaires et 
des services de santé publique; 
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8. PRIE le Directeur général de faire rapport h la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. ABI -SALER (Liban), présentant le projet de résolution, indique que le fait qu'il soit 
réitéré depuis plusieurs années a amené un délégué à parler d'une "résolution de routine ". Si 

cette description est bien exacte, le problème n'a malheureusement pas perdu son caractère 
tragique pour la population du Liban. La situation se détériore de jour en jour. Les besoins de 
santé se multiplient et s'aggravent; les moyens disponibles pour y faire face s'avèrent de plus 
en plus insuffisants. Malgré une augmentation énorme des crédits, qui ont été multipliés par 
six en 1986 par rapport aux années précédentes, la dépréciation galopante de la monnaie natio- 
nale et la paralysie économique du pays l'ont emporté. 

Au cours des douze derniers mois, l'application de la résolution WHA39.12 s'est traduite 
par d'importantes contributions, notamment en médicaments. La solidarité internationale a été 
un grand réconfort pour le Liban : que tous les pays, les organisations, les groupes et les 

particuliers en soient remerciés. M. Abi -Sаleh leur demande instamment de poursuivre leurs 

efforts, car leurs dons sont le meilleur moyen pour que le Liban puisse retrouver sa prospé- 
rité de jadis. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 32.4 de l'ordre du 

jour (résolution WHA39.11; document A40/14) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le rapport du 
Directeur général sur ce point (document А40/14), en rappelant la résolution WHA39.11 de la 
Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport décrit l'assistance fournie par 
l'OMS en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et 

dans le cadre du soutien qu'elle accorde aux projets de développement sanitaire en faveur des 
réfugiés et des personnes déplacées à Chypre. 

Un examen conjoint OMS /Gouvernement a été entrepris en mars 1987 afin de recenser les 
priorités d'une action concertée. Dans la stratégie nationale, l'accent sera essentiellement 
mis sur les infrastructures sanitaires, le développement des personnels de santé, la science 
et la technologie de la santé et la lutte contre la maladie. Le montant prévu au budget ordi- 
naire de l'OMS pour Chypre se monte à US $644 700 pour 1986 -1987. Le récent développement des 
services hospitaliers de pédiatrie et de maternité et la création de nouveaux centres et sous - 
centres de santé rurale offrent une meilleure couverture à l'ensemble de la population et béné- 
ficient aussi aux réfugiés et aux personnes déplacées. 

Le développement des personnels de santé est un domaine auquel il a été décidé d'apporter 
une attention particulière. Ces deux dernières années, un programme de réorientation des 
personnels de santé en fonction des grands problèmes qui se posent a été mis au point pour leur 
permettre de mieux gérer les services de soins médicaux. Pour faire face aux besoins croissants 
en services infirmiers, on a accru le nombre d'inscriptions dans les écoles de soins infirmiers. 
Le programme de bourses d'études a été plus particulièrement axé sur la formation de forma- 
teurs; 21 bourses d'études ont été accordées. 

En dehors des crédits provenant du budget ordinaire de l'OMS, des contributions du HCR ont 
permis de poursuivre et, dans une large mesure, de mener à bien des projets mis en route en 
1984 -1985 pour fournir du matériel aux hôpitaux de Nicosie et de Famagouste et à une unité de 
radiothérapie et des fournitures et du matériel au centre de santé de Yalousa età un centre pour 
enfants infirmes moteurs cérébraux. Le centre régional d'entretien du matériel de Chypre devrait 
être désigné sous peu centre collaborateur OMS. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci- après, présenté par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Argentine, Cuba, France, Ghana, Grèce, Guyana, Inde, 
Mali, Malte, Mexique, République démocratique allemande, République -Unie de Tanzanie, 
Tchécoslovaquie, Tonga, Yougoslavie et Zambie : 

La Quarantième 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; 

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 WHA40.21. 
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Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHА34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25 et WHA39.11; 

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 Quarante et Unième,Assemblée mondiale 
de la Santé. 

M. SACCO (Malte), présentant le projet de résolution, note avec satisfaction les efforts 
de l'OMS pour répondre aux besoins sanitaires et médicaux actuels du peuple chypriote. La 
délégation maltaise se félicite de la coopération technique instaurée entre l'OMS et le HCR 
pour approvisionner en fournitures et en matériel l'infrastructure sanitaire et promouvoir des 
mesures de lutte contre la maladie. Il remercie tous ceux qui ont obtenu les fonds nécessaires 
aux activités de TOMS à Chypre et recommande à la Commission d'approuver la résolution à 
l'unanimité. 

M. SAМARASINGHE (Sri Lanka) annonce que sa délégation, qui a soutenu les projets de 
résolutions similaires lors des précédentes Assemblées de la Santé, souhaite figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Pour M. PIRISHIS (Chypre), pendant la période considérée, l'OMS, en collaboration avec le 
HCR, a fourni une aide substantielle et précieuse en vue d'améliorer la situation sanitaire des 
réfugiés et des personnes déplacées à Chypre. Comme l'indique le rapport du Directeur général, 
l'OMS, en étroite coopération avec le Gouvernement chypriote, a mis en oeuvre plusieurs projets 
visant à renforcer les services hospitaliers, à créer des centres de santé rurale et à former 
du personnel médical. L'importance de l'aide accordée témoigne des problèmes auxquels Chypre 
doit faire face pour tenter de rendre la situation humainement tolérable aux personnes qui sont 
devenues des réfugiés dans leur propre pays. La charge que représente l'accueil provisoire de 
ces réfugiés et personnes déplacées est au- dessus des moyens limités du Gouvernement chypriote, 
qui a donc besoin d'une aide extérieure, notamment dans les domaines de la santé et du logement. 
Le peuple et le Gouvernement chypriotes sont reconnaissants auxorganisations et aux gouvernements 
qui ont généreusement contribué à rendre moins douloureuse la situation des réfugiés et des per- 
sonnes déplacées à Chypre. L'adoption à l'unanimité du projet de résolution témoigne une fois 
encore de la préoccupation qu' inspire à l`OMS et àla communauté mondiale ce grave problème humanitaire. 

М. ORNEKOL (Turquie), expliquant le vote de sa délégation sur le projet de résolution, 
estime tout d'abord que l'assistance sanitaire fournie par l'015 à Chypre dans le cadre de la 
résolution devrait être partagée de manière équitable entre les deux communautés qui habitent 
l'île : la communauté chypriote turque et la communauté chypriote grecque. Deuxièmement, il 

faut préciser qu'il n'y a pas de "réfugiés" mais seulement des personnes déplacées appartenant 
aux deux communautés chypriotes. C'est en partant de ce principe et pour des raisons humani- 
taires que la délégation turque n'a pas voulu déroger au consensus sur cette résolution. 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 
et au Swaziland : Point 32.5 de l'ordre du jour (résolution WHA39.24; document A40/15) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le rapport du Directeur 
général contenu dans le document A40/15, rend hommage aux Etats de première ligne, sur-qui pèse 

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 WHA40.22. 
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la charge de l'appui sanitaire aux mouvements de libération nationale et à la lutte de libéra- 

tion en Afrique australe, alors qu'ils se heurtent eux-mêmes à des problèmes majeurs pour 

dispenser des soins de santé à leur propre population au moyen de budgets très limités. En 

aidant ces pays, en renforçant leurs systèmes de santé et en leur fournissant tout le soutien 
supplémentaire possible, l'OMS atteint deux buts : premièrement, elle soutient du point de vue 
technique la lutte de libération et, deuxièmement, elle allège, si peut que ce soit, le fardeau 

des pays de la région. 

Plusieurs faits nouveaux sont intervenus depuis le moment où le rapport a été rédigé. La 

coopération entre la Zambie et le Mozambique, à laquelle a participé l'OMS, s'est traduite par 
l'envoi de personnel de santé zambien au Mozambique. Le Dr Monekosso remercie les gouvernements 
des deux pays de cette fructueuse collaboration. Une aide est malheureusement encore nécessaire, 
car les besoins sont encore aggravés par les opérations de déstabilisation continuelles dont 
sont victimes les Etats de première ligne. Les moyens dont dispose le Directeur général sont 
limités, alors que les besoins des Etats Membres dans cette partie du monde ne font que 
croître. 

Pour ce qui est de l'OMS, les quelques lacunes dans l'appui aux Etats de première ligne 
ont été comblées avec la nomination d'un fonctionnaire chargé de la coordination, normalement 
en poste à Brazzaville. La nomination d'un responsable des secours d'urgence au sein de l'équipe 
interpays à Harare facilitera les opérations de secours d'urgence, comme cela a été le cas pour 

d'autres équipes interpays. Le responsable de ces opérations au bureau sous -régional de Harare 
pourra améliorer les communications avec les Etats de première ligne et les mouvements de libé- 

ration nationale pour mieux déterminer les besoins. Ici comme ailleurs, le plus important est 

la mobilisation de ressources; un fonctionnaire a d'ailleurs été nommé dernièrement pour aider 
à obtenir des fonds en satisfaisant aux exigences techniques des organismes donateurs. Dans 
le budget pour le prochain exercice, un montant de US $363 000 a été affecté à ces nouveaux 
éléments de la coordination extérieure et de la mobilisation de ressources pour la santé. 

Dans son rapport au Conseil exécutif, en janvier, le Dr Monekosso avait annoncé la 

création d'un centre régional de formation et de recherche en matière de préparation aux opé- 
rations d'urgence pour répondre aux besoins particuliers en Afrique australe.1 De nouveaux 
accords ont été conclus en ce qui concerne le centre régional de formation et de préparation 
aux situations d'urgence d'Addis -Abeba, avec le soutien financier du Gouvernement italien. 
Cette initiative est liée non seulement à la situation actuelle mais aussi à la situation 
d'urgence en Afrique en 1985 et 1986. Lorsque le Directeur régional pour l'Afrique a fait 

rapport au Conseil en janvier, la place faite aux questions de santé dans les dispositions de 

l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a été évoquée; c'est donc avec satisfaction qu'il 
peut annoncer que l'OMS est parvenue, en collaboration avec la CEA et l'OUA, à faire ajouter 
un additif portant sur les questions de santé au plan d'action de Lagos pour l'application de 

la stratégie de Monrovia en vue du développement économique de l'Afrique ainsi qu'au programme 
d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique. 
Aucun de ces documents ne mentionnait en effet, à l'origine, la santé comme un élément important. 

A cet égard, le Dr Monekosso signale que l'aide demandée au FISE s'est matérialisée et que 
l'OMS coopère désormais pleinement avec le FISE et le HCR, qui a toujours manifesté son 
intérêt pour ce domaine d'activité. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après intitulé "Lutte de 

libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au 
Swaziland" présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Cap -Vert, Cuba, Ghana, 

Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Nicaragua, République -Unie de Tanzanie, Sao Tomé -et- 

Principe, Zambie et Zimbabwe. 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des 
actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable l'Afrique 

du Sud et qui entravent leur développement économique et social en provoquant le déplace- 
ment temporaire d'un grand nombre de leurs habitants; 

Considérant la résolution 4 1 / 1 9 9 d e l 'Assemblée générale des Nations Unies qui prie la commu- 
nauté internationale de fournir une assistance spéciale aux Etats de première ligne; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices 
pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabili- 
sation provoquée par l'Afrique du Sud; 

1 Voir document EB79/1987/REC/2, p. 364. 
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Considérant également les résolutions AFR /RC31 /R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional 
de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire 
avec la République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes 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 de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 

de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 

pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continue d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de déstabi- 

lisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la 

santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée, et les 

aider a surmonter les problèmes consécutifs aux déplacements de personnes, tant á 

l'intérieur de ces pays qu'entre eux; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 

une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organisa- 

tion de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, 

République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
2) 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 personnes déplacées et de réfugiés nami- 
biens et sud -africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, ainsi 

qu'à remettre en état leur infrastructure sanitaire endommagée; 
3) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

M. MOТНIBAMELE (Botswana) dit que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution qu'il a l'honneur de présenter. Nul n'ignore la situation critique dans 
laquelle se trouvent les Etats de première ligne en Afrique australe, souvent victimes à 

des degrés divers d'agressions de la part de l'Afrique du Sud, le dernier exemple de celles -ci 
étant l'attaque de la ville de Livingstone en Zambie il y a deux semaines. Pendant la campagne 
qui a précédé la caricature d'élections en Afrique du Sud - les élections "réservées aux 
Blancs" -, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe et le Mozambique ont revu des lettres les accu- 
sant d'accueillir et de laisser transiter par leur territoire des responsables du Congrès 

national africain, eux -mêmes soupçonnés de vouloir troubler ces élections. Cette accusation, 
totalement dénuée de fondement, a abouti à l'attaque contre la Zambie. Les peuples des Etats 
de première ligne vivent dans la peur de telles attaques, alors qu'ils ne se rendent coupables 
d'aucune provocation. Quelques -uns ont même essuyé des attaques militaires contre leurs instal- 
lations de santé, menées soit par des commandos racistes, soit par forces interposées. 

La délégation du Botswana remercie donc l'OMS de l'aide qu'elle apporte aux Etats de 
première ligne et prie tous les Etats Membres d'appuyer le projet de résolution dont est saisie 
la Commission, afin qu'une aide humanitaire continue d'être apportée à ces Etats et aux mouve- 
ments de libération nationale. Les auteurs de la résolution l'ont d'ailleurs rédigée en termes 
plus modérés que les années précédentes dans l'espoir qu'elle pourra être adoptée par consensus 
par l'Assemblée de la Santé. 

M. TOMO (Mozambique) remercie le Directeur général et le Directeur régional de la rapidité 

avec laquelle ils ont réagi à la situation d'urgence au Mozambique, ainsi que de la sympathie 

et de la compréhension qu'ils ont toujours témoignées vis -à -vis des Etats de première ligne en 

butte aux menées déstabilisatrices de l'Afrique du Sud. Au cours de ces dernières аппéеs, la 

délégation du Mozambique a attiré l'attention de la communauté internationale sur les consé- 

quences dangereuses pour la paix et la santé en Afrique australe de l'agressivité manifestée 

par le régime raciste qui ne voit pas d'un bon oeil l'exemple d'une société multiraciale et 

progressiste. Il a également été question des efforts de paix consentis par le Gouvernement du 

Mozambique en signant l'accord de Nkomati, accord que l'Afrique du Sud viole désormais 

systématiquement. 
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La délégation du Mozambique souhaite prouver, chiffres à l'appui, ce qu'elle a précé- 
demment avancé : 500 postes de soins de santé, soit 25 % du réseau sanitaire périphérique, 
ont été détruits. De ce fait, 2,5 millions d'individus, soit un sixième de la population, sont 
privés de protection sanitaire. Le programme élargi de vaccination a été gravement atteint, ce 
qui fait qu'un grand nombre d'enfants meurent de maladies transmissibles et de malnutrition. 
Selon des statistiques récentes, alors que la mortalité infantile était estimée à 200 pour 
1000 naissances en 1985, la guerre et la déstabilisation ont provoqué la mort de 320 000 enfants 
entre 1981 et 1986, dont 80 000 en 1986. Quatre millions et demi d'individus sont directement 
touchés par la guerre. Ces populations sont improductives et la sécheresse n'arrange rien. Les 
difficultés des personnes déplacées ainsi que des mutilés de guerre engendrent une situation 
dangereuse. C'est dans ces circonstances que la délégation du Mozambique tient à remercier la 

communauté internationale du soutien qu'elle lui a fourni et qu'elle continue de lui fournir, 
par exemple dans le cadre de la réunion de Genève sur l'aide humanitaire au Mozambique, convo- 
quée en avril dernier par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'inter- 
venant prie instamment les Etats Membres de l'OMS de continuer à aider le Mozambique à sur- 
monter ses difficultés et d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) rappelle que la Namibie est toujours illégalement occupée par le 
régime raciste des ségrégationnistes d'Afrique du Sud et que les récentes élections "réservées 
aux Blancs" qui ont eu lieu en Afrique du Sud montrent clairement que le régime est décidé 
poursuivre son occupation de la Namibie et sa politique d'apartheid. La santé de la population 

de la Namibie en pâtit; le chômage y est élevé et les familles s'agglutinent afin de survivre. 

Dans le nord du pays, chaque pouce de terrain est occupé par la brutale armée sud -africaine 

qui y commet des atrocités et massacre à sa guise. Les familles sont dispersées et leurs 

villages brûlés. D'aucuns parlent, mais il faut espérer que c'est faux, d'un accord avec un 

pays disposé à verser de l'argent à l'administration provisoire pour obtenir la permission 

d'enterrer ses déchets nucléaires dans le désert de Namibie, avec tout ce que cela comporte 

de risques pour les générations futures de Namibiens. 

Il est évident que la population de la Namibie, particulièrement dans les régions occupées, 

ne dispose pas de services de santé dignes de ce nom. Un couvre -feu est toujours en vigueur 
- du coucher au lever du soleil. Les gens craignent de se déplacer librement en raison des 
arrestations faites au hasard, des disparitions et des atrocités commises par l'armée d'occu- 

pation. La malnutrition sévit insidieusement dans les villes. Les chômeurs éprouvent des diffi- 

cultés à nourrir leurs enfants. 
Les soixante -dix mille Namibiens en exil sont tout à fait conscients des destructions 

provoquées par la politique volontairement suivie par le régime illégal et ils préparent la 
structure de santé qui sera installée un jour en Namibie. Ils sont reconnaissants de l'assis- 
tance que leur fournissent tous les Etats Membres de l'OMS. Si le Dr Amathila se reporte à 

1975, époque à laquelle elle a entrepris de mettre en place des services de santé dans le camp 
de réfugiés namibiens en Zambie où elle était le seul médecin, avec seulement une infirmière 
qui comprenait ce qu'elle voulait faire, elle ne peut qu'admirer l'énorme effort consenti au 
cours des dix dernières années. Des agents de santé ont été préparés à travailler sans encadre- 
ment, grace à l'aide de tous les Etats Membres de l'OMS. Actuellement, il y a 10 jeunes médecins 

namibiens en poste dans les camps et plus de 200 assistants médicaux; 78 infirmiers(ères) ont 

obtenu le diplôme de l'Ecole namibienne de Soins infirmiers depuis 1983. Toutefois, on manque 

encore d'infirmiers(ères) diplômé(e)s et de sages -femmes et l'on met actuellement davantage 

l'accent sur cette catégorie de personnel. Il faut espérer que de nombreux Etats Membres accep- 

teront d'accueillir des candidats à ce genre de formation dans leurs établissements. 
Le programme de formation destiné aux Namibiens handicapés constitue un autre succès. Il a 

bénéficié d'une réaction très favorable des églises de République fédérale d'Allemagne, des 
Pays -Bas, de Suède et de Finlande qui ont versé des fonds, et de la Zambie qui a ouvert ses 
établissements de formation professionnelle. Cent quatre -vingt -dix des 350 Namibiens handi- 
capés ont achevé leur formation professionnelle et les autres reçoivent une formation de base 
dans des classes d'alphabétisation. La réalisation la plus spectaculaire est probablement la 
création d'une école pour aveugles, ouverte en septembre 1986. L'Agence finlandaise pour le 
Développement international a assuré la préparation de dix Namibiens, dont cinq aveugles, aux 
fonctions d'enseignants; au bout de deux ans, ces gens sont retournés au pays avec un matériel 
complet et deux enseignants finlandais chargés de les aider à installer l'école. Tous les 

Namibiens aveugles suivent l'enseignement de cette école et y travaillent bien. Tous ceux qui 
sont associés à ce projet en tirent une grande fierté. Cette action permet aux Namibiens handi- 
capés d'apporter une contribution positive à leur communauté et de ne pas devenir une charge 

pour le Gouvernement d'une Namibie indépendante. A cet égard, il convient également de remercier 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), qui a construit le centre. 
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L'aide de l'OMS, notamment en matière de formation de personnel et de médicaments, qui a 

été pleinement et positivement utilisée, doit se poursuivre et s'intensifier. Il serait égale - 
ment bon que le Directeur général nomme un coordonnateur spécial chargé des mouvements de libé- 
ration nationale, de préférence au Bureau régional de l'Afrique. Faute d'un tel coordonnateur, 
il est difficile aux Namibiens de s'occuper de leurs problèmes, qui sont particuliers et parfois 
même urgents, même si le Directeur régional réagit très positivement. 

Les Etats de première ligne ont besoin de toute l'assistance que les Etats Membres peuvent 
leur fournir. Ils ont souffert d'une agression et d'une déstabilisation économique voulue qui 
visent à les rendre dépendants du régime sud -africain. Même les raffineries de pétrole ont été, 
bombardées, sous prétexte qu'elles abritaient des camps d'entraînement de la SWAPO. Or, la 

Namibie n'a jamais entraîné ses combattants à proximité des raffineries de pétrole. Malgré 
toutes ces difficultés, les Etats de première ligne sont déterminés à poursuivre leur assistance 
au mouvement de libération de la Namibie jusqu'à ce que d'authentiques changements aient lieu. 
Faute d'une telle assistance, les réalisations positives n'auraient pas été possibles. Il 

convient également de remercier les nombreuses organisations non gouvernementales et tous les 

jeunes anonymes d'Europe et d'Amérique qui, pour un maigre salaire, ont réuni des vêtements, 

des médicaments et même des matériaux de construction destinés aux réfugiés, mais aussi et 

surtout, le système des Nations Unies qui, sur une base bilatérale ou par l'intermédiaire de 
l'OMS, épaule les efforts dе la Namibie. Il faut espérer que la résolution humanitaire dont 

est saisie la Commission sera approuvée. 

Le Dr SEKERAMAYI (Zimbabwe) remercie le Directeur régional des efforts qu'il consent pour 
assurer une aide aux Etats de première ligne et aux mouvements de libération nationale en 
Afrique australe. 

La politique de déstabilisation poursuivie par le régime ségrégationniste d'Afrique du 

Sud a fait voler en éclats tous les projets de développement menés en Afrique australe, de telle 
sorte que les infrastructures sanitaires ont été disloquées alors que dans de nombreuses 
régions, notamment celles qui ont été bombardées ou qui sont dirigées par des "fantoches ", 
les services de santé sont pratiquement inexistants. Les pays d'Afrique australe sont pauvres 
au regard des normes régionales mais consacreraient bien volontiers des moyens à des projets 
de développement économique. Toutefois, en réalité, ils ont été obligés d'engager tous les 

moyens disponibles dans l'achat de coûteux matériels de défense. 
En Afrique australe, le problème de santé ne pourra être réglé qu'à partir du moment où 

le régime d'apartheid aura cessé d'exister. Les efforts faits pour aider le combat de libération 
contribueront à la survie et au développement ultérieur des structures sanitaires. 

Seule une petite minorité d'Etats continue à soutenir le régime raciste d'Afrique du Sud. 
Dans leur grande majorité, les pays fournissent une aide aux Etats de première ligne et aux 

mouvements de libération nationale. Le projet de résolution rappelle àla communauté internatio- 
nale qu'il y a une partie du monde où un régime coriace persiste dans ses efforts de destruction 
alors que la communauté internationale doit se consacrer entièrement à des activitésconstructives. 

M. SAKUHUKA (Zambie) tient, au nom de sa délégation, à remercier le Directeur général et le 

Directeur régional pour l'Afrique de l'aide fournie en application de la résolution WHA39.24. 

L'intensification de la politique de déstabilisation menée par l'Afrique du Sud, conjuguée avec 

les résultats des récentes élections "réservées aux Blancs" dans ce pays, aura des conséquences 

fâcheuses pour les services de santé limités dont disposent les Etats de première ligne. Dans ce 

contexte, et en tant que coauteur du projet de résolution, la délégation de la Zambie demande 
que la Commission soutienne unanimement le texte proposé dans l'esprit de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Mme DJORDJEVIC (Yougoslavie) rappelle que les liens traditionnels d'amitié et de coopéra- 
tion entre son pays et de nombreux Etats africains s'inspirent d'une vision commune du combat 
en vue de relations plus justes dans le monde. La Yougoslavie a donc toujours soutenu la cause 

de la lutte de libération en Afrique australe et perçoit parfaitement les problèmes auxquels 
de nombreux pays africains ont à faire face, notamment les Etats de première ligne. Victimes 
de la déstabilisation politique, militaire et économique voulue par le régime de l'Afrique du 
Sud, ces Etats ont à faire face à de très graves рrоЫ èmes, notamment de développement. En de 
nombreuses occasions, la communauté internationale a reconnu la nécessité d'accorder une assis- 
tance particulière aux Etats de première ligne, comme cela est clairement dit dans le rapport 
du Directeur général. 

La Yougoslavie a fourni une aide matérielle aux pays de première ligne et s'est également 
employée à développer la coopération technique et à assurer la formation du personnel grâce à 
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un transfert de technologie, notamment de technologie sanitaire. Les pays non alignés ont 
également reconnu la nécessité de fournir au bon moment une aide aux Etats de première ligne 
et, lors de leur huitième réunion au sommet de Harare en 1986, ils ont créé ce que l'on a 

appelé le Fonds africain dans le but d'assurer une aide technique, économique et humanitaire 
aux Etats de première ligne et aux mouvements de libération nationale afin de les aider à 
contrer les mesures économiques imposées par le régime de Pretoria. 

La création du Fonds africain, le projet de résolution dont est saisie la Commission, et 
toutes les activités connexes entreprises par l'OMS et son Bureau régional traduisent une 
réalité, à savoir que de nombreux pays, dont la Yougoslavie, se sont rendu compte que l'éli- 
mination de l'apartheid ne se fera pas sans mal ni douleur et qu'il est nécessaire de se pré- 
parer à un long combat mené dans différents domaines et notamment dans le secteur de la santé. 

La délégation yougoslave souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) précise que sa délégation soutient les mesures prises par 
le Directeur général en exécution des différentes résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'assistance sanitaire aux Etats visés par les menées déstabilisatrices de 
l'Afrique du Sud. Elle tient à réaffirmer une fois encore la solidarité sans réserve du peuple 
cubain à l'égard de la juste cause de l'indépendance de la Namibie et avec la SWAPO, seule 
représentante légitime de ce peuple héroïque. Le régime sud -africain mène une guerre de désta- 
bilisation économique, politique et militaire contre les Etats de première ligne qui n'en 
continuent pas moins à lutter pour l'indépendance de la Namibie et la fin de l'apartheid. 

Cuba condamne le régime d'apartheid et se fait le champion de la fin du racisme. La délé- 

gation cubaine soutient donc les efforts consentís par les pays d'Afrique australe pour déve- 

lopper et renforcer leurs infrastructures et pour vivre en paix et en sécurité. Elle demande 

que TOMS continue à coopérer avec ces Etats dans le domaine de la santé. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) remercie le Directeur général de son appui et de la promesse 
qu'il a faite d'aider les Etats de première ligne à résoudre les problèmes de santé dus à la 

présence d'un si grand nombre de personnes déplacées dans la région. 
Il rappelle que le Lesotho n'a qu'une frontière et qu'il la partage avec l'Afrique du Sud; 

le seul moyen d'accéder au Lesotho consiste à traverser l'Afrique du Sud, ou à la survoler, 

ce qui n'est pas sans conséquences. De plus, en tant que l'un des pays les moins avancés, le 

Lesotho manque d'installations médicales et doit donc envoyer des malades se faire soigner à 

l'étranger dans les établissements bien équipés les plus proches. Etant donné la situation 
géographique du pays, certains malades ne peuvent. bénéficier de cette solution. 

Les Etats de première ligne ont besoin d'un soutien pour parvenir à l'autosuffisance et 

dispenser des soins de santé de qualité raisonnable à la population. Il est indispensable de 

veiller à ce que les fournitures médicales atteignent ces pays et que rien ne vienne gêner 

leur acheminement, surtout aux moments difficiles et dans les situations d'urgence. 

L'intervenant exprime sa reconnaissance pour l'aide apportée par l'OMS et plusieurs 
autres organisations internationales et pour l'aide bilatérale fournie par les pays amis. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) dit que sa délégation partage entièrement 
l'avis selon lequel il faut continuer à aider les Etats de première ligne et les mouvements de 

libération nationale reconnus par l'OUA, oú cette aide est requise d'urgence. 

Une délégation des Etats de première ligne s'est rendue en République démocratique alle- 
mande en avril 1987; elle a donné des renseignements détaillés sur la formation en Afrique 
australe et s'est entretenue de questions d'intérêt mutuel avec les responsables de la Répu- 

blique démocratique allemande. Les deux parties ont réitéré leurs vues communes sur les causes 

et la solution des problèmes qui se posent en Afrique australe. La République démocratique 

allemande a clairement manifesté son intention d'aider les nations indépendantes de la région, 

ainsi que le Congrès national africain en Afrique du Sud et la SWAPO en Namibie, dans leur lutte 

pour la paix et le progrès social. A la lumière de cette politique, sa délégation se félicite 

des activités entreprises par le Directeur général en application de la résolution WHA39.24 et 
elle se déclare en faveur du projet de résolution qui prévoit la poursuite de ces activités. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation soutient tous les efforts 

faits pour aider les Etats de première ligne et les mouvements de libération nationale. La 

priorité doit être accordée à la fourniture de services médicaux aux Etats de première ligne 
qui se sont exposés à des risques considérables en soutenant les mouvements de libération natio- 
nale. Il fait appel à la Commission pour qu'elle approuve à l'unanimité le projet de résolu- 

tion, contribution minimale à l'appui de populations persécutées en raison de leur race, 
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surtout si l'on tient compte du fait que le gouvernement blanc n'aurait jamais pu poursuivre 
sa politique sans les encouragements de certains Membres de TOMS et de l'Organisation des 
Nations Unies. Il est grand temps de rejeter toute forme de racisme. 

М. SНENKORU (Ethiopie) se déclare satisfait du rapport du Directeur général. 
Il est très important de renforcer et de développer les infrastructures sanitaires exis- 

tantes et de promouvoir la préparation des Etats de première ligne et des autres pays voisins 
aux situations d'urgence. La mauvaise nouvelle reçue récemment au sujet du résultat des élec- 
tions en Afrique du Sud réduit encore les chances de paix en Afrique australe. 

Les mesures prises à ce jour par l'OМS sont assez encourageantes mais l'Organisation 
devrait intensifier ses efforts en application de la résolution 41/199 adoptée en décembre 1986 
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Tous les donateurs doivent soutenir ces efforts et, 
en particulier, l'élaboration de stratégies pour la préparation aux situations d'urgence et 
l'action de l'OMS en réponse aux demandes particulières des intéressés. 

Le projet de résolution examiné a un caractère essentiellement pratique et la délégation 
de l'Ethiopie espère qu'il ne fera l'objet d'aucune opposition. 

М. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation soutient sans 
réserve la lutte de libération menée en Afrique australe et dans les Etats de première ligne. 
Il tient aussi à témoigner sa profonde sympathie aux pays d'Afrique australe touchés par la 
sécheresse et la famine et son respect pour les mouvements reconnus par l'OUA qui poursuivent 
leur lutte de libération. 

Il fait appel à l'OMS, aux autres organisations internationales et à tous les Etats Membres 
pour qu'ils intensifient leurs efforts en vue de satisfaire les besoins urgents des pays 
d'Afrique qui souffrent d'une crise économique grave et de la pénurie d'installations sani- 
taires. C'est pourquoi sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution examiné. 

Le Dr NAICKER (Congrès national africain) remercie le Directeur général et le Directeur 
régional pour l'Afrique de leurs rapports détaillés sur l'aide apportée aux Etats de première 
ligne, à la Namibie et aux mouvements de libération nationale. Il a déjà soumis un rapport 
complet à l'Assembléе de la Santé en séance plénière et il souhaite seulement, dans le cadre 
de la présente séance, appeler l'attention sur la menace potentielle pour la paix et la sécu- 
rité - en Afrique australe comme ailleurs - que représente la puissance nucléaire de l'Afrique 
du Sud. L'Afrique du Sud a procédé à un essai nucléaire en 1979 et elle possède deux centrales 
nucléaires. Le Dr Naicker est profondément inquiet de l'augmentation des dépenses militaires 
de l'Afrique du Sud et des efforts déployés par ce régime pour déstabiliser les Etats de pre- 
mière ligne, qui ont ainsi été contraints de dépenser davantage pour leur défense que pour leur 
développement économique et social. C'est pourquoi il prie le Directeur général d'envisager des 
mesures pour mettre en oeuvre l'accord de l'OUA qui vise à abolir l'emploi d'armes nucléaires 
sur le continent africain. 

La documentation relative à l'apartheid et à la santé, dans l'ensemble, représente les 
soins de santé et les services de santé d'Afrique du Sud comme "symptomatiques" de l'apartheid. 
Si l'on regarde de plus près la situation du secteur de la santé, cependant, on constate que 
les services et les organisations de santé sont des "instruments" de l'apartheid : ils sont 
fragmentés sur le plan racial et ethnique en 18 ministères de la santé différents; les hôpitaux 
des missions ont été systématiquement fermés au fil des années dans les bantoustans, ne laissant 
aux ministères de la santé des bantoustans que de maigres ressources pour faire face au problème 
de la pauvreté dans les zones rurales; les iгfirmières sont de plus en plus réduites au chômage 
dans les zones urbaines et poussées à adhérer aux associations infirmières des bantoustans; les 
administrateurs des hôpitaux facilitent la répression exercée par la police et l'armée dans les 
hôpitaux. 

L'orateur demande que tout le soutien possible soit accordé aux programmes de santé du 
Congrès national africain, tant sur le plan financier que sur le plan matériel. Il lance un 
appel pour que soient isolées les organisations sanitaires d'Afrique du Sud qui soutiennent 
l'apartheid et qu'il leur soit interdit de participer aux réunions internationales sur la 
santé, et il demande instamment aux Etats Membres de l'OMS de prendre des mesures strictes 
pour empêcher leurs ressortissants de chercher des emplois en Afrique du Sud. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite l'OMS de l'assistance 
qu'elle a fournie aux services de santé des Etats de première ligne et des mouvements de libéra- 
tion nationale. Il dit que cette assistance peut être fournie non seulement au titre du budget 
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ordinaire mais aussi dans le cadre d'accords bilatéraux ou par l'intermédiaire d'autres orga- 

nisations internationales. Il s'associe aux observations des délégués du Botswana, de Cuba, de 

la Jamahiriya arabe libyenne, du Mozambique et du Zimbabwe au sujet de la politique raciste 

de Pretoria et de son effet déstabilisateur en Afrique australe. La délégation de l'Union 

soviétique votera en faveur du projet de résolution. 

Le Dr ADANDE -MENEST (Gabon) exprime la solidarité de son pays à l'égard des peuples 

opprimés du monde, et plus particulièrement ceux de l'Afrique australe qui subissent depuis de 

nombreuses années les méfaits de la discrimination raciale et de l'apartheid. Sa délégation 

souhaite voir trouver une solution véritablement humanitaire. Le Gabon soutient la lutte des 

peuples déracinés de Namibie en leur fournissant une assistance ponctuelle répétée. Son Gouver- 

nement s'est déjà prononcé à d'autres tribunes sur l'apartheid tel que le pratique le Gouver- 

nement d'Afrique du Sud. Le peuple du Gabon soutient la lutte de ses frères africains qui ont 

lancé au monde un appel pour qu'il les aide à recouvrer leur dignité humaine et une place hono- 

rable au sein des Nations Unies. L'intervenant appuie le projet de résolution. 

M. PAK Dok Hun (République populaire démocratique de Corée) rappelle que malgré les 

efforts croissants déployés par la communauté mondiale pour apporter un appui moral et pratique 

aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland, rien n'a changé dans ces pays. Etant 

donné la gravité de la situation dans les pays en cause, que la politique raciste du régime 

d'Afrique du Sud continue d'affecter, il est indispensable que la communauté internationale 

prenne des mesures appropriées pour aider les Etats de première ligne, le Lesotho et le 

Swaziland. L'intervenant s'associe aux orateurs précédents et soutient sans réserve le projet 

de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que son pays continue de soutenir la juste lutte que mènent 
les Etats de première ligne pour défendre le droit de leurs peuples à la santé. Etant donné 
l'aggravation continue des conséquences des actes de déstabilisation, la situation sanitaire 
de ces pays se dégrade et une aide internationale et bilatérale soutenue est indispensable. Il 

souscrit sans réserve au projet de résolution. 

M. EL SHEIKH (Soudan) rappelle que les conditions épouvantables qui règnent en Afrique 
australe, l'oppression et la discrimination raciale sont la cause de grandes souffrances. Une 
aide humanitaire doit être apportée aux Etats de première ligne. Il appuie le projet de réso- 
lution et demande que sa délégation figure parmi ses coauteurs. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) approuve l'aide fournie par l'0MS aux Etats de première ligne, 
au Lesotho et au Swaziland, qui ont subi les conséquences des pressions militaires, politiques 

et économiques exercées par l'Afrique du Sud. Il est tout à fait favorable aux mesures visant à 

aider ces pays à mettre en place des systèmes de santé qui assurent aux populations des presta- 
tions sanitaires de base. Il se déclare également solidaire des mouvements de libération natio- 
nale qui luttent pour défendre les droits de leurs peuples. La délégation du Nicaragua appuie 
le projet de résolution. 

M. HALFAOUI (Maroc) s'associe aux déclarations des orateurs précédents qui ont soutenu le 

projet de résolution. Son Gouvernement a toujours manifesté son appui aux peuples en lutte en 

Afrique australe et il tient une fois encore à réaffirmer son soutien à ces peuples et en parti- 
culier à leurs représentants légitimes, la SWAPO et le Congrès national africain. D'autres 

délégués ont décrit les méfaits de l'apartheid et les pratiques inhumaines des autorités sud - 
africaines et il n'y a donc pas lieu de répéter leurs observations. M. Halfaoui se félicite de 
l'aide apportée par l'OMS aux peuples en lutte d'Afrique australe. 

М. SÉNÉ (Sénégal) se félicite lui aussi de l'assistance sanitaire offerte aux Etats de 
première ligne, au Lesotho et au Swaziland, qui sont victimes d'actes de déstabilisation de la 

part de l'Afrique du. Sud. L'OMS aide à reconstituer les infrastructures sanitaires afin de 
renforcer l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale. M. Sené se réjouit 
également des efforts déployés par divers Etats Membres de l'OMS pour aider les pays hôtes à 

faire face au flux de réfugiés et de personnes déplacées en provenance de Namibie ou d'Afrique 
du Sud. Il est heureux de constater qu'une collaboration effective s'est établie entre l'OMS et 

d'autres organisations du système des Nations Unies, comme le HCR, le FISE, le PNUD et de 

nombreuses autres institutions spécialisées, dans le contexte du programme d'action des Nations 
Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique (1986 -1990), qui a été 
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adopté par consensus lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies en 1986. 

M. Sené se félicite de l'organisation de la réunion interinstitutions sur l'assistance 

spéciale aux Etats de première ligne et autres Etats voisins qui s'est tenue à Gaborone, au 

Botswana, du 8 au 11 février 1987, afin d'examiner les demandes d'assistance aux groupes les 

plus vulnérables, notamment les enfants, les travailleurs migrants et les réfugiés, ainsi que 

la question des services de santé d'urgence destinés à l'Angola et au Mozambique. 

Il remercie tous les pays donateurs ainsi que les organisations internationales et non 

gouvernementales qui ont contribué à améliorer la situation sanitaire en Afrique australe en 

attendant la libération de la Namibie et le démantèlement de l'apartheid qui seuls permettront 

de restaurer la paix et la sécurité dans la région et donneront aux populations la possibilité 

de vivre dans la liberté et la dignité retrouvées. 

М. Serré appuie le projet de résolution. Malgré les résultats des élections du 6 mai et en 

dépit du fait que les électeurs blancs continuent de s'accrocher à une idéologie raciste stérile, 

il est convaincu que la vérité et la justice finiront par triompher et qu'un jour il existera 

en Afrique du Sud et en Namibie des sociétés libres, démocratiques, multiraciales et frater- 

nelles, répondant aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. 

M. HOU Zhenyi (Chine) se félicite de l'assistance offerte par l'OMS aux Etats de première 

ligne, au Lesotho et au Swaziland. Le régime sud -africain exerce depuis longtemps sa politique 

de discrimination raciale, d'expansion et d'agression, et continue dans cette voie. Ces actes 

d'agression contre des pays voisins ont engendré l'instabilité en Afrique australe et provoqué 

une détérioration des conditions sociales et économiques. Ils ont suscité une résistance de la 

part des populations de l'Afrique australe que le Gouvernement de la Chine soutient dans leur 

lutte pour la liberté, la souveraineté, l'indépendance et la paix. La communauté internationale 

a le devoir de les aider et de les soutenir. M. Hou Zhenyi affirme que l'OMS doit poursuivre 

son assistance afin d'améliorer la situation sanitaire dans ces pays. 

Il espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) répète que le rôle de l'OМS se borne 

à établir une coopération technique avec les pays intéressés. En réponse aux questions évoquées 

par le représentant de la Namibie, il rappelle qu'un coordonnateur spécial est présent, en perma- 

nence, au Bureau régional et que le service concerné a récemment été renforcé grâce à la nomi- 

nation d'un fonctionnaire dynamique chargé de répondre de manière plus directe et positive aux 

demandes. Un fonctionnaire est également en poste au bureau de Harare, donc à proximité des 

Etats de première ligne, afin de pouvoir mener des travaux de coopération technique dans la 

sous -région. 

Le PRESIDENT fait observer que le projet de résolution n'a été communiqué que le matin 

précédent et il demande si les membres de la Commission sont néanmoins disposés à prendre une 

décision à son sujet. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation sympathise avec les graves pro- 

blèmes sanitaires de l'Afrique australe et avec les nombreuses interventions en faveur d'un 

consensus sur le projet de résolution. Il admet pleinement qu'il serait préférable d'obtenir 

l'unanimité sur une résolution de cette portée. Il aurait souhaité appuyer le projet de résolu- 

tion mais, comme les années précédentes, celui -ci contient des propos politiques et des juge- 

ments d'une certaine dureté que son Gouvernement ne saurait admettre, notamment lorsqu'il 

s'agit d'aider des mouvements de libération nationale. Il regrette que le projet de résolution 

demeure fondamentalement identique à celui des années précédentes, sur lequel un accord n'a pas 

été possible, et qu'aucun effort n'ait été tenté pour élaborer un texte acceptable, ce qui, à 

son avis, n'aurait pourtant pas été difficile. 
Le nouveau considérant qui constitue le deuxième paragraphe du préambule se réfère à une 

résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies demandant qu'une assistance spéciale soit 
offerte aux Etats de première ligne. Or, le texte de cette résolution est exempt de la rhéto- 

rique politique brutale employée dans le présent projet de résolution et М. Boyer croit savoir 
que c'est par consensus que l'Assemblée générale a adopté la résolution 41/199. Comme il l'a 

déjà indiqué, si les responsables politiques qui ont participé à l'Assemblée générale à 

New York ont été capables de réaliser un consensus parce qu'ils estimaient indispensable qu'une 
demande d'assistance aux Etats de première ligne fasse l'unanimité, les experts de la santé de 

la présente Assemblée devraient être capables de faire de même. M. Boyer déclare qu'il n'insis- 

tera pas pour que soit appliquée la règle des deux jours, mais si les coauteurs du projet de 
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résolution désirent obtenir un consensus, la délégation des Etats -Unis d'Amérique sera heureuse 

de se joindre aux travaux visant à élaborer un texte acceptable pour tous. Dans le cas con- 

traire, M. Boyer acceptera un vote immédiat sur le projet de résolution. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 100 voix contre 1, avec 4 abstentions.) 

M. FORMICA (Italie), expliquant le vote de sa délégation, déclare que bien que celle -ci se 

soit prononcée en faveur du projet de résolution, elle désire cependant souligner que son vote 

est exempt de toutes considérations d'ordre politique qui, à son avis, devraient être absentes 

d'un texte adopté par une institution spécialisée comme l'OMS. Dans cet esprit, l'Italie est 
favorable à toute action visant à fournir une assistance humanitaire à tous ceux qui ont besoin 
de prestations sanitaires. 

Le Dr HILGER (République fédérale d'Allemagne), explique le vote de sa délégation en 
rappelant que les vues de son pays sont bien connues. La République fédérale d'Allemagne a 

condamné l'apartheid et estime que cette pratique doit être abolie. En Afrique du Sud, il 

convient d'accorder à chacun des chances et des droits égaux en matière de santé et il en est 

de même pour l'accès aux professions médicales et pour tous les autres aspects de l'existence. 

L'indépendance de la Namibie, reconnue sur le plan international dans le cadre des plans 

établis par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, se fait attendre depuis longtemps. La 
République fédérale d'Allemagne continuera à offrir son aide, de source publique ou privée, á 

tous ceux qui en ont besoin en Afrique australe, notamment au niveau de la médecine et des 
soins. Cependant, la mention explicite de mouvements de libération nationale dans les para- 
graphes 3 et 4.1) du dispositif a amené la délégation de ce pays à s'abstenir de voter pour le 

projet de résolution. 

M. HELDRING (Pays -Bas), en donnant son explication de vote, indique que sa délégation a 
voté pour le projet dè résolution pour exprimer sa préoccupation devant la situation actuelle 

en Afrique australe et indépendamment de toute considération d'ordre politique. Des considéra- 
tions de ce genre devraient demeurer étrangères à une institution spécialisée telle que l'OMS. 
Celle -ci doit rester dans les limites de son mandat. Cette tendance permanente à inclure des 

questions politiques - dont les aspects sanitaires, tant mondiaux que régionaux, n'ont qu'un 

caractère secondaire - dans les mécanismes décisionnels de l'Assemblée de la Santé et de ses 

organes subsidiaires constitue une menace potentielle pour le bon fonctionnement aussi bien de 

l'Assemblée de la Santé que de l'OMS, en sa qualité d'institution spécialisée. 

M. BIGGAR (Irlande) précise dans son explication de vote que sa délégation a voté pour le 
projet de résolution pour manifester sa préoccupation devant la situation sérieuse à laquelle 
sont confrontés les Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland. Le projet de résolution 
se réfère aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine. L'appui que la délégation irlandaise a donné au projet de résolution n'implique en 
aucune façon un soutien quelconque de la violence, ni de la lutte armée. 

Mme LYNAM (Chili), en expliquant le vote de sa délégation, dit que celle -ci s'est abstenue 
- bien que son pays ait toujours condamné l'apartheid dans toutes les assemblées politiques 
internationales - pour le motif que l'Assemblée de la Santé est une réunion technique qui doit 
être consacrée exclusivement aux questions de santé. La délégation chilienne reconnaît, avec le 
Directeur général, que l'Assemblée de la Santé ne doit pas s'immiscer dans les affaires poli- 
tiques, mais se consacrer à l'action sanitaire et médicale. 

La séance est levée à 12 h 35. 

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 WHA40.23. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANIE : Point 9 de l'ordre du jour (document 

ЕB79 /1987 /REC /1, Partie I, résolution EB79.R20 et annexe 9) 

Le PRESIDENT rappelle que la question de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

- point de l'ordre du jour qui devait initialement être examiné en séance plénière - a été 

renvoyée à la Commission В pour un premier examen. Avant d'entamer la discussion, les délégués 

jugeront peut -être utile de savoir comment le débat s'est déroulé au Conseil exécutif. 

Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif) précise qu'à sa soixante- dix- huitième 

session, en mai 1986, le Conseil a pris connaissance d'un rapport de ses représentants à la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui contenait certaines observations sur la 

méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Ce sujet ayant déjà été examiné à plusieurs 

reprises, le Conseil a décidé que son Comité du Programme devait au préalable revoir la 

question, en analysant les débats auxquels elle avait donné lieu en 1982 au sein du groupe de 

travail chargé d'examiner la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et en étudiant la 

suite donnée aux recommandations qui avaient été formulées. 
Le Comité du Programme a donc fait le point des diverses questions en jeu h sa session 

d'octobre 1986 et est parvenu à plusieurs conclusions et recommandations, qui ont été incluses 
dans le rapport qu'il a soumis à la soixante- dix -neuvième session du Conseil (annexe 9 de la 
Partie I du document ЕB79/1987/REC/1). Parmi les thèmes traités dans les recommandations figu- 
rent la limitation du temps de parole pour les interventions des délégués dans les commissions 
principales de l'Assemblée de la Santé, la modification de la procédure du vote par appel 
nominal ainsi que la fixation d'un délai pour la soumission des projets de résolutions, autant 
de questions qui appellent des amendements aux articles 57, 55, 27, 74, 52 et 50 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

En janvier 1987, le Conseil exécutif a examiné les recommandations du Comité du Programme 
et, bien que des points de vue divergents aient été exprimés et des réserves faites sur certains 
points, il a finalement adopté la résolution EВ79.R20. Les procès -verbaux des débats du Conseil 
(document EВ79/1987/REC/2, pages 333 -342 et 371 -373) reflètent fidèlement les diverses vues 
exprimées. 

Le PRESIDENT, notant que le texte de la résolution EB79.R20 semble assez complexe, suggère 

que la Commission examine les projets d'amendements en fonction des trois grands thèmes que 

sont la procédure relative au vote par appel nominal (article 74), la fixation d'un délai pour 

la soumission des projets de résolutions (articles 50 et 52) et la durée des interventions des 

délégués dans les commissions principales (articles 27, 55 et 57). 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) pense au contraire qu'il faudrait examiner le projet de 

résolution dans son ensemble car tous les amendements proposés ont quelque chose en commun. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il a 
assisté aux discussions du Conseil exécutif et du Comité du Programme et que celles -ci étaient 
parfois déroutantes. Etant donné la complexité des questions en jeu, il souscrit à la propo- 
sition du Président tendant à les examiner sous trois thèmes distincts. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le Dr KLIVAROVA 
(Tchécoslovaquie) et le Dr SAMPSON (Nicaragua) s'associent à la contre -proposition du délégué 
de Cuba. 
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Pour le Professeur MENCHACA (Cuba), il est indispensable que les délégués soient tous 

conscients de la nécessité d'aborder dans leur ensemble les questions dont est saisie la 

Commission. Le Dr Koinange a appelé leur attention sur les procès -verbaux des discussions qui 

ont eu lieu au Conseil mais il y a peu de chances que les délégués aient eu le temps de les par- 

courir. Le Professeur Menchaca souhaite donc donner un bref aperçu de l'ensemble de la situa- 

tion pour que les délégués puissent décider si les projets d'amendements au Règlement intérieur 

sont justifiés ou non. A son avis, ils ne le sont pas. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il semble y avoir accord sur l'opportunité d'examiner le projet 

de résolution dans son ensemble, invite le délégué de Cuba à poursuivre son intervention. 

Le Professeur MENCRACA (Cuba) dit ne pouvoir être d'accord avec le Dr Koinange, qui a 

déclaré que des réserves avaient été exprimées au Conseil "sur certains points ". En réalité, 

des réserves ont été faites sur tous les changements proposés au Règlement intérieur. 

Amender le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé est une démarche si importante 

qu'il aurait été justifié d'appeler particulièrement l'attention des délégués - soit dans 

l'ordre du jour, soit dans le programme de travail - sur les débats qui ont eu lieu au Conseil. 
Comme il ressort des procès -verbaux, la question a fait l'objet d'une discussion approfondie et 
elle a même été l'une de celles qui ont le plus retenu l'attention du Conseil. Le principal 
argument avancé en faveur des amendements était qu'à la suite de la décision d'abréger la durée 
de l'Assembléе de la Santé, il convenait de rationaliser encore sa méthode de travail en amendant 
les articles 50 et 52 de façon à stipuler que les projets de résolutions devraient être soumis 
durant les six premiers jours de l'Assemblée de la Santé, l'article 74 pour demander un vote à 
main levée avant qu'il soit accédé à la demande d'un pays qui sollicite un vote par appel 
nominal, et enfin les articles 27, 55 et 57 pour limiter à cinq minutes le temps de parole de 
chaque orateur dans les commissions principales. Le Professeur Menchaca rappelle que l'argument 
invoqué pour justifier ces amendements est qu'ils permettraient de faire gagner du temps et 
donc de l'argent. L'intention est bonne et nul ne s'opposerait aux amendements si cela était 
vraiment le cas, encore qu'il soit bien connu que la voie de l'enfer est pavée de bonnes inten- 
tions. Toutefois, rien ne justifie les changements proposés, comme il ressort du rapport sur 
la réunion de 1987 des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en 

développement. 
Passant à l'analyse des amendements proposés, le Professeur Menchaca rappelle que les 

Trente -Sixième et Trente -Huitième Assemblées mondiales de la Santé, en 1983 et 1985, s'en sont 

tenues aux deux semaines fixées bien qu'elles aient eu à examiner un projet de budget programme; 
de même, la présente Assemblée de la Santé doit durer en principe deux semaines. En d'autres 
termes, sans qu'il soit besoin d'adopter des mesures restrictives comme celles qui sont propo- 
sées, la présente Assemb éе de la Santé sera la troisième à mener à bien ses travaux en deux 

semaines ou, comme il est précisé dans la résolution WHA36.16, en un délai "aussi proche que 
possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des 
travaux ". Il est donc évident que les amendements au Règlement intérieur ne se justifient pas 
vraiment. Limiter à cinq minutes le temps de parole de chaque orateur dans les commissions 
principales revient à limiter l'échange de données d'expérience ainsi que la liberté d'expres- 
sion des Etats Membres. Normalement, l'expérience montre que les interventions longues sont très 

rares de sorte que, dans la plupart des cas, il n'y a aucune raison d'imposer ce genre de 

restriction. D'après le libellé actuel de l'article 27, "le Président peut proposer à 

l'Assemblée de la Santé,,au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de 

parole du la clôture de la liste des orateurs ". De même, l'article 57 stipule que "l'Assemblée 

de la Santé peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur ". D'autre part, en vertu 

de l'article 55, "le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas 

trait au sujet en discussion ". En d'autres termes, le Règlement intérieur contient déjà les 

instruments juridiques nécessaires à la bonne conduite des travaux sans porter atteinte aux 
droits des Etats Membres. De plus, le paragraphe 2.3) du dispositif de la résolution WHA30.50 
stipule que "les présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé seront priés 
de tenir compte de la nécessité de guider, conformément au Règlement intérieur, les travaux de 
leurs commissions respectives de façon à empêcher que la discussion d'un point particulier de 

l'ordre du jour ne s'écarte de l'examen de la question au fond ". Ainsi, l'Assemblée de la Santé 

a déjà toute latitude pour prendre les mesures opportunes compte tenu de l'évolution du débat, 

sans qu'il soit nécessaire d'amender le Règlement intérieur. 
En ce qui concerne les projets de résolutions, on prétend que le fait de les soumettre 

durant les six premiers jours de l'Assemblée de la Santé donnerait aux délégués davantage de 

temps pour conférer entre eux et avec leur gouvernement. Tout d'abord, la délégation cubaine 
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estime que tout Etat Membre doit conserver le droit de décider du moment où il soumettra un 
projet de résolution. Ensuite, s'agissant du projet d'amendement de l'article 52, le 

Professeur Menchaca rappelle que cet article a déjà été amendé récemment - plus exactement en 
mai 1983 - par la résolution WHA36.16, et qu'il est ainsi conçu : "Sauf si l'Assemblée de la 

Santé en décide autrement, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 
l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au moins 
deux jours auparavant ". Depuis mai 1983, i1 ne s'est produit aucun fait nouveau appelant une 
autre modification du libellé de cet article. Enfin, c'est précisément durant les six premiers 
jours de l'Assemblée que les divers groupes de pays ont tendance à se réunir, par exemple les 
pays non alignés et autres pays en développement, les pays occidentaux, les pays nordiques, 
etc. C'est souvent pendant ces réunions que les pays décident de soumettre des résolutions et 
il faut un certain temps pour les rédiger. Le projet d'amendement de l'article 52 gênerait 
l'action de la plupart des Etats Membres et porterait atteinte à leurs droits acquis tels qu'ils 
sont énoncés dans les documents fondamentaux de l'OMS. 

Quant au vote par appel nominal, l'article 74 est tout à fait clair : "L'Assemblée de la 

Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel 
nominal ". La proposition tendant à exiger qu'un vote par appel nominal soit autorisé par un 
vote à main levée serait une violation d'un droit souverain des Etats Membres tel qu'il est 

énoncé dans l'article 74. De plus, comme le savent tous ceux qui ont déjà participé à des 

Assemblées de la Santé, rien ne justifie que les Etats Membres soient privés de leurs droits. 

Le Professeur Menchaca appelle l'attention sur le fait que l'Assemblée générale des Nations 
Unies, soucieuse d'une plus grande efficacité, a demandé à un comité spécial d'analyser ces 
mêmes questions. Ce comité a conclu que le Règlement intérieur de l'Assemblée générale était 

dans l'ensemble satisfaisant et que, pour améliorer la situation, il fallait non pas l'amender 
mais mieux l'appliquer. 

Pour conclure, le Professeur Menchaca dit avoir eu besoin de plus de temps qu'il ne le 

pensait car il a jugé nécessaire d'exposer en détail les raisons pour lesquelles sa délégation 
est opposée à l'ensemble du projet de résolution. La délégation cubaine est convaincue qu'aucune 
mesure répressive ne peut se substituer au sens de la responsabilité, à l'autodiscipline et à 

la bonne volonté des délégués, comme on l'a vu lors des différentes Assemblées de la Santé 
depuis 1983. Elle ne voit donc aucune raison d'apporter les changements proposés pour une 

période d'essai de trois ans. On peut gagner du temps, comme l'ont montré les réunions de ces 
cinq dernières années, sans porter atteinte aux droits souverains des Etats Membres. Rien ne 

justifie les amendements proposés, notamment si l'on songe que l'Assemblée de la Santé a déjà 
dans les documents fondamentaux les moyens juridiques nécessaires à la conduite harmonieuse et 

efficace de ses travaux. La délégation cubaine est donc opposée au projet de résolution. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) souligne que la proposition du Conseil exécutif de limiter à. 

cinq minutes la durée des déclarations et des allocutions dans les commissions principales a 

pour but d'encourager une présentation succincte et ciblée du sujet à l'étude; elle ne doit 

surtout pas être considérée comme une tentative de museler les orateurs. Il devrait être 

possible d'énoncer une idée bien conçue en cinq minutes; s'il faut plus longtemps, c'est géné- 
ralement que le concept manque de précision. Le projet d'amendement renforcera l'autorité des 

présidents dans les commissions principales, car ils pourront autoriser un orateur à dépasser 

les cinq minutes s'ils le jugent nécessaire. Telle est la clause de sauvegarde prévue dans la 

proposition. 

Quant à la question du vote par appel nominal, le Dr de Souza rappelle que tous ceux qui 

assistent depuis plusieurs années à l'Assemblée de la Santé sont conscients du nombre de votes 
de ce type qui ont eu lieu et du temps qu'ils ont demandé - environ 20 à 40 minutes pour chaque 
vote. A l'heure actuelle, un vote par appel nominal peut être demandé pour n'importe quelle 
question ne présentant pas d'intérêt fondamental. Il ne faut pas voir dans le projet d'amende- 
ment une atteinte aux droits souverains des Etats Membres. 

M. HAMMOND (Canada) dit que sa délégation soutient toutes les modifications que le Conseil 
exécutif a proposé d'apporter au Règlement intérieur. En ce qui concerne le projet d'amendement 
à l'article 57, l'argument suivant lequel il faut plus de cinq minutes aux délégués pour 
présenter leur point de vue au sein des commissions principales ne lui paraît pas convaincant. 
Lors de l'Assemblée de la Santé en cours, un seul orateur a pris davantage de temps. En ce qui 
concerne les votes par appel nominal, il semble éminemment logique de leur appliquer les 
mêmes conditions qu'aux scrutins secrets qui constituent aussi un droit souverain. Quant à la 
troisième modification proposée, elle semble encore moins contestable. 



COMMISSION B : SEPTIEМE SEANCE 331 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) dit que, de l'avis de sa délégation, le vote par appel nominal a 

fait dans le passé l'objet de certains abus. Parfois, il a même été utilisé par ceux qui 
connaissaient d'avance le résultat. Aussi sa délégation appuie -t -elle sans réserve le projet 
d'amendement, lequel permettra d'accélérer les travaux de l'Assemblée de la Santé. Cependant, 
sa délégation n'est pas favorable au projet d'amendement à l'article 57. Lorsqu'il a été 
proposé de limiter la durée de l'Assemblée de la Santé, l'un des délégués opposés à ce change- 

ment a fait observer que c'est au sein des commissions principales et de l'Assemblée plénière 

que les pays du tiers monde peuvent jouer un rôle. Le problème a été résolu grâce à un compromis 

adopté par consensus. La délégation du Cameroun estime que la proposition tendant à limiter le 

temps de parole attribué h chaque orateur au sein des commissions principales, lieu de la 

plupart des discussions à caractère technique, représente bel et bien une tentative de museler 

les délégués. Il n'est pas toujours possible de présenter une question technique de manière 

adéquate en cinq minutes, alors que pour les problèmes plus simples les discours ne durent 

généralement pas plus de deux ou trois minutes. Si la proposition est adoptée, le nouvel 

article devrait du moins être appliqué avec souplesse, comme cela a été le cas lors des séances 

plénières de l'Assemblée de la Santé en cours. Le délégué du Cameroun ajoute que les langues 

de travail ne se prêtent pas toutes à une présentation concise du point de vue de chacun. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que les recommandations du Comité du Programme, fondées sur 

l'expérience acquise au fil des ans, sont dans l'ensemble raisonnables, logiques et acceptables. 

Il approuve, en particulier, le projet d'amendement à l'article 57 visant à limiter h cinq 

minutes la durée des interventions dans les commissions principales. 

Toutefois, il ne peut accepter aucun changement qui restreindrait la participation des 

Etats Membres h l'Assembléе de la Santé, ou restreindrait la souveraineté de cette dernière 

pour ce qui est de la conduite des travaux. Il mentionne, en particulier, les modifications 
qu'il est proposé d'apporter aux articles 50 et 52, lesquelles entraveraient la pleine partici- 
pation de la majorité des Etats Membres, c'est -à -dire des délégations de pays en développement. 

Pour commencer, la documentation sur chaque point de l'ordre du jour met longtemps pour 
parvenir à ces pays en raison de leur distance de Genève et de la médiocrité des moyens de 
communication. Ainsi, la délégation du Mozambique n'a pu prendre connaissance des actes de la 

dernière session du Conseil exécutif qu'à son arrivée à Genève. En second lieu, la piètre 
qualité des communications régionales et les contraintes financières font qu'il est difficile 
aux pays du tiers monde de coordonner leurs positions avant d'arriver à Genève. De plus, leurs 
délégations comptent peu de membres. Tout cela limite leur capacité de participer pleinement 
aux réunions préparatoires de groupe qui se tiennent généralement au cours de la première 
semaine de l'Assemblée de la Santé, au moment oú les délégations arrêtent des calendriers pour 
les réunions avec les fonctionnaires de l'OMS et avec d'autres délégations. Il est donc impos- 
sible aux délégations des pays en développement de préparer et de présenter à l'Assemblée de la 
Santé au cours de la première semaine tous les projets de résolutions relatifs aux questions 
qui les intéressent. Au surplus, les trois ou quatre dernières sessions de l'Assemblée de la 

Santé ont montré qu'il était possible de traiter de tous les points inscrits à l'ordre du jour 
sans dépasser les délais fixés. 

Bien que les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé puissent être améliorées, comme 
l'indique le rapport présenté par le Comité du Programme au Conseil exécutif, la délégation 
du Mozambique considère que les propositions tendant à modifier le Règlement intérieur ne sont 
pas appropriées. Elle ne peut donc appuyer le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB79.R20. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que sa délé- 
gation a toujours été favorable à un examen périodique du fonctionnement de l'Assemblée de la 
Santé, destiné à lui assurer une efficacité optimale. Son seul objectif est de faciliter, si 

possible, les travaux de cette Assemblée. La délégation du Royaume -Uni estime que l'Assemblée 
de la Santé devrait débattre à fond de toutes les questions dont elle est saisie et elle 
n'admettra jamais une usurpation des pouvoirs des Etats Membres. Mais tous les délégués ont 
de nombreuses tâches à accomplir dans leur propre pays - notamment donner effet aux décisions 
issues des débats de l'Assemblée de la Santé. Il n'est donc pas souhaitable que ministres et 
hauts fonctionnaires passent à Genève plus de temps que nécessaire. Il faut trouver un équi- 
libre entre ces deux exigences contradictoires. 

C'est sous la présidence de Sir John Reid lui -même que le Conseil exécutif a procédé, il 

y a trois ans, à une étude des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, et presque 
toutes les recommandations formulées à l'issue de cette étude ont été acceptées par l'Assemblée 
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de la Santé et appliquées. Le délégué du Royaume -Uni partage l'avis des orateurs suivant 
lesquels, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Comme l'a expliqué le représentant du Conseil 
exécutif, le Conseil a procédé à de nouvelles discussions en tenant compte de la manière dont 
avait fonctionné la dernière Assemblée de la Santé, des observations soumises à ses membres et 
du rapport du Directeur général. Sir John Reid aimerait évoquer certains des points essentiels 
sur lesquels l'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe souverain, doit prendre une décision 
démocratique. Le projet d'amendement à l'article 57 concernant le temps de parole alloué aux 
orateurs serait applicable pendant une période probatoire de trois ans. Mais il ne s'agit pas 
d'une disposition rigide, et il existe une clause de sauvegarde. L'Assemblée de la Santé 
conserve ses droits souverains quant à l'application de l'article révisé, et peut décider de 
ne pas limiter le temps de parole lors de l'examen d'une question donnée. Le nouveau libellé 
envisagé facilitera la tâche du Président en ce qui concerne la durée des débats. D'ailleurs, 
la limitation du temps de parole est déjà appliquée en séance plénière au débat sur les 
rapports du Conseil exécutif et du Directeur général et le système fonctionne bien. 

En ce qui concerne l'article 52, Sir John Reid comprend les points de vue exprimés par 
d'autres délégués. Cependant, il est arrivé, dans le passé, que des projets de résolutions 
soient présentés très tardivement et il en est résulté une confrontation alors qu'un consensus 
aurait pu être trouvé si l'on avait disposé d'un peu plus de temps pour la discussion. La 
suggestion suivant laquelle les résolutions devraient être soumises au cours de la première 
semaine de l'Assemblée de la Santé vise à permettre aux délégués de se consulter mutuellement 
et de se mettre en rapport avec leurs gouvernements respectifs de manière à rendre un consensus 
possible. Tel est le but poursuivi par le Conseil exécutif. 

Personne n'a jamais suggéré l'abolition des votes par appel nominal. Aux termes de 
l'article 74 existant, tout délégué peut demander un tel vote sur n'importe quelle question. Or, il 
s'agit d'un processus qui fait perdre beaucoup de temps - environ 20 à 40 minutes par vote. 

Dans le passé, il a parfois été procédé à des votes par appel nominal sur des questions insigni- 
fiantes. L'amendement proposé prévoit simplement qu'un délégué qui demande un vote par appel 
nominal doit s'incliner devant la décision de la majorité quant à sa tenue. Cette manière de 

procéder est raisonnable et démocratique. Par ailleurs, le nouveau libellé envisagé permettrait 

toujours au Président de décider un vote par appel nominal. Ce mode de scrutin est sans doute 

plus utile dans une instance politique que dans une instance technique. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation a 

étudié de près la question de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ainsi que les 

comptes rendus des débats des Assemb ées de la Santé précédentes et de la soixante- dix- neuvième 
session du Conseil exécutif. Après avoir consulté de nombreuses délégations, elle est parvenue 
à la conclusion qu'il lui fallait reconsidérer sa position initiale. L'examen de cette question 
par le Comité du Programme et par le Conseil exécutif a montré que le Règlement intérieur exis- 
tant est tout à fait adéquat mais qu'il n'est pas toujours strictement respecté, ce qui donne 
l'impression erronée qu'il faut adopter de nouvelles dispositions pour améliorer le fonction- 
nement de l'Assemblée de la Santé. En ce qui concerne plusieurs projets de modification de la 
méthode de travail de cette dernière, le Conseil eкécutif a simplement appelé l'attention sur 

des résolutions adoptées précédemment et conclu qu'il n'était pas besoin de prendre de mesures 
additionnelles. Les projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

n'ont été acceptés par le Conseil exécutif qu'à l'issue de débats prolongés et l'accord n'a 
pas, tant s'en faut, été unanime. Les doutes exprimés au sein du Conseil au sujet de ces amen- 
dements n'ont pas été dissipés. Au contraire, ils ont été confirmés de bien des façons. 

La proposition tendant à amender l'article 52 de manière à limiter le délai de soumission 
des résolutions aurait probablement des répercussions défavorables sur l'efficacité de 
l'Assemblée de la Santé. Les délégués viennent à cette Assemblée afin de trouver, à l'occasion 
de débats animés, les meilleures solutions aux divers problèmes de la santé, et c'est au cours 
de ces discussions qu'apparaît la nécessité d'adopter une résolution. Par ailleurs, les projets 
de résolutions sont souvent présentés par les délégations sous une forme provisoire. On voit 
donc mal comment on pourrait abstraire leur présentation de l'examen des problèmes dont ils 
traitent. Il est illogique d'exiger que toutes les résolutions soient présentées au cours de la 

première semaine de l'Assemblée de la Santé, alors que la plupart des points inscrits à l'ordre 
du jour n'ont pas encore été examinés. On aboutirait ainsi à une réduction de l'efficacité de 
l'Assemblée de la Santé et à une diminution appréciable des droits et pouvoirs des délégués. Au 
lieu d'essayer d'économiser du temps et de l'argent, mieux vaudrait créer les meilleures condi- 
tions possibles pour qu'ensemble les délégués puissent résoudre les grands problèmes de santé. 
En fait, on réaliserait la plus forte économie si les délégués ne se réunissaient pas du tout. 
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En ce qui concerne l'article 74, l'expérience des Assemblées de la Santé précédentes a 

montré que les délégués n'abusaient pas de leur droit de demander un vote par appel nominal, 

et le Dr Saveliev ne voit pas d'utilité à l'amendement proposé. Il ne voit pas davantage de 

justification à la proposition tendant à amender l'article 57 de manière à limiter à cinq 
minutes le temps de parole au sein des commissions principales. En l'état actuel des choses, 
le Président a déjà le droit de limiter le temps de parole accordé à un orateur. Une dispo- 
sition à cet effet figure aussi dans les résolutions WHA20.2 et WНАз0.50. Le projet d'amen- 
dement constituerait une violation des droits des délégués et rendrait moins fructueux les 
débats au sein des commissions principales. En tout état de cause, les questions dont traitent 
ces commissions sont complexes et nécessitent un examen approfondi. Il faut aussi se souvenir 
qu'il y a de grandes différences dans la manière de s'exprimer des orateurs; c'est au délégué 
lui -même qu'il appartient de juger du temps qu'il lui faut pour traiter d'un sujet donné. Il 

y a eu parfois des occasions où le Président a estimé nécessaire d'intervenir, mais il s'agit 
de cas exceptionnels que le Règlement intérieur actuel permet de régler. 

En conclusion, le Dr Saveliev suggère à la Commission d'adopter, à la place du projet de 
résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif, une décision déclarant que 
le Règlement intérieur et les mécanismes existants sont suffisants pour permettre à l'Assemblée 
de la Santé de mener ses travaux de manière efficiente et efficace, et qu'il n'est pas néces- 
saire de modifier ce Règlement, ne serait -ce que pour une période probatoire. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation a étudié le rapport du Comité du 
Programme et qu'elle reconnaît la nécessité d'adopter la méthode de travail la plus rationnelle 
et la plus efficace possible afin d'aider l'Assemblée de la Santé à terminer ses travaux dans 
les délais prescrits. Cependant, certains des amendements qu'il est proposé d'apporter au 

Règlement intérieur ne sont pas tout à fait clairs et d'autres semblent aller à l'encontre des 
principes démocratiques que l'OMS a toujours scrupuleusement respectés. Par exemple, l'amende- 
ment concernant l'article 50 obligerait à remettre les propositions formelles avant la troisième 
séance plénière ou avant la première réunion du Bureau qui présente à l'Assemblée plénière la 

répartition proposée des points de l'ordre du jour entre les commissions principales. Pour ce 

qui est de l'article 52, tout en acceptant la disposition selon laquelle aucune proposition ne 
sera discutée ou mise aux voix si le texte n'en a pas été distribué au moins deux jours aupa- 

ravant, le Dr Klivarová ne peut admettre l'obligation de remettre les projets de résolutions au 
Directeur général dans les six jours à compter de l'ouverture de la session. Que se passerait -il 

s'il s'avérait nécessaire de présenter une résolution au cours de la deuxième semaine ? Les 

délégations se trouveraient entravées par une telle règle. En outre, le Dr Klivarová ne peut 
admettre que le Président seul ait la faculté d'autoriser ou non l'examen d'amendements qui 

n'ont pas été distribués. Les pratiques actuelles sont beaucoup plus démocratiques et la mise 
sur pied de groupes de travail aboutit souvent à un consensus sur les projets de résolutions. 

L'amendement à l'article 74 sur le vote par appel nominal donnerait au Président un pouvoir 
accru tout en limitant le pouvoir des Etats Membres. Les amendements aux articles 27 et 55 

concernant la clôture de la liste des orateurs et le droit du Président de rappeler à l'ordre 
l'orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet à l'examen ne sont pas non plus très 

démocratiques. Les présidents des commissions principales disposent déjà de ce droit depuis 
plusieurs années, mais si on met spécialement l'accent sur ce point, les délégués qui souhaitent 
donner des informations sur l'expérience des services de santé de leur pays risquent de se voir 
interrompre sans raison valable. Le Dr Klivarová rappelle que l'année précédente le Directeur 
général a parlé de crocodiles; on peut aisément imaginer qu'un président de commission arrête 

tout délégué qui s'exprimerait d'une telle manière en déclarant que de tels propos n'ont pas 

trait au sujet en discussion, bien qu'une telle remarque ne doive manifestement pas s'appliquer 

au Directeur général lui -même. 

Le Professeur BORGONO (Chili) dit que ses observations se fondent sur sa longue expérience 
de délégué à l'Assemblée de la Santé, de membre du Bureau, et de président, vice -président et 

rapporteur de commissions. Les propositions tendant á modifier le Règlement intérieur se sont 

toujours heurtées à l'opposition de nombreux délégués, mais leur nécessité a toujours fini par 
être reconnue et les changements apportés ont доппé satisfaction et permis d'améliorer les 
travaux de l'Assemblée de la Santé sans limiter les droits des Etats Membres. Le Professeur 

Borgoño appuie les projets d'amendements aux articles 74, 27, 55 et 57. Les délégués se 

rappelleront peut -être qu'à l'Assemblée de la Santé précédente, deux points de l'ordre du jour 

ont dû être supprimés et renvoyés au Conseil exécutif pour examen préalable car, avec le 
Règlement intérieur en vigueur, il aurait été impossible de terminer les travaux dans les 

délais prescrits. Dans la majorité des cas, les orateurs qui dépassent les cinq minutes ne 
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font que répéter ce qui a déjà été dit ou donner des informations sur leur pays qui ne se 
rapportent pas au sujet en discussion. Limiter le temps de parole ne peut donc que contribuer 
à une méthode de travail plus productive. L'amendement proposé est donc justifié, d'autant 
plus qu'il est prévu de l'adopter d'abord à l'essai. 

En revanche, le Professeur Borgoño éprouve des doutes sérieux quant aux amendements pro- 
posés aux articles 50 et 52. Comme l'a dit un délégué, n'autoriser la présentation de projets de 

résolutions que dans les six jours à compter de l'ouverture de la session limiterait sérieuse- 
ment le droit de présenter des résolutions se rapportant aux sujets à l'examen. La même 

réflexion vaut pour l'article 50 et les amendements proposés devraient donc être réexaminés. 

Tout en estimant que les autres amendements méritent de recueillir un maximum de soutien, 
le Professeur Borgo& estime qu'il sera peut -être difficile d'adopter l'ensemble des amende- 

ments par consensus et il propose donc de procéder à un vote article par article. 

Les questions à l'étude deviennent de plus en plus importantes année après année et les 

participants aux débats des commissions sont toujours plus nombreux. Par exemple, à la précé- 

dente Assemblée de la Santé, à la Commission A, 95 orateurs sont intervenus sur la seule ques- 

tion des médicaments essentiels, ce qui représente un jour et demi de travail. A la présente 

Assemblée, la discussion sur le SIDA a également pris - à juste titre - un temps considérable. 

M. КUSUMOTO (Japon) souscrit aux amendements au Règlement intérieur proposés par le 

Conseil exécutif, qui visent à améliorer la méthode de travail et l'efficacité de l'Assemblée 
de la Santé. Ces mesures sont particulièrement importantes à une époque où l'OMS doit faire 

face à une crise financière sans précédent et où les ressources sont rares. Les mesures pro- 
posées ne visent pas à restreindre la libre expression des vues des Etats Membres. L'applica- 
tion à l'essai pendant trois ans prévue dans le cas de certaines des modifications donnerait le 

temps d'évaluer l'efficacité des nouvelles mesures. 

M. CEESAY (Gambie) souscrit à l'amendement proposé à l'article 74 concernant le vote par 
appel nominal. Il approuve également la proposition tendant à limiter le temps de parole à 

cinq minutes dans les commissions principales, mais uniquement à condition qu'elle ne puisse 

être levée à la discrétion du Président. La possibilité de voir le temps de parole de certains 

délégués limité alors que d'autres pourraient dépasser les cinq minutes risquerait de soulever 
des problèmes. La règle doit donc s'appliquer à tous les délégués sans exception. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) tient à reprendre la parole à la suite de plusieurs observa- 
tions formulées par les délégués. Il ne fait aucun doute que l'on peut encore améliorer la 

méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et il faut s'efforcer de le faire. Or, à son avis, 

les amendements proposés n'aboutiraient pas à des améliorations. Certaines observations montrent 

clairement que les modifications risquent d'être interprétées comme une tentative visant à 

museler les orateurs. Le texte actuel des articles 27 et 57 permet déjà de limiter le temps de 

parole alloué aux orateurs en fonction du déroulement des travaux de l'Assemblée. On a dit que 

le Président de l'Assemblée et les présidents des commissions devaient jouir d'une clause de 
sauvegarde, mais celle -ci existe déjà dans le Règlement actuel,où il est stipulé que le temps de 

parole peut être limité. Le Professeur Menchaca ne voit pas pourquoi on modifierait les disposi- 
tions du Règlement pour limiter le temps de parole à cinq minutes. Il est hautement improbable 
qu'une telle modification permette de résoudre la crise financière à laquelle l'Organisation 
doit faire face. Depuis 1983, aucune Assemblée de la Santé n'a dépassé les deux semaines. Si, 

lors d'une récente Assemblée, il a fallu supprimer deux points de l'ordre du jour, c'est peut- 
être parce que ces deux points n'avaient pas fait l'objet d'une analyse préalable assez poussée 
avant d'être inscrits à l'ordre du jour ou que l'ordre du jour était tout simplement trop 

chargé. La résolution WHA36.16 prévoit que la-durée de l'Assemblée sera limitée à une période 

aussi proche que-possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et 
efficace des travaux. L'efficience et l'efficacité ne doivent en aucun cas être sacrifiées 
uniquement pour gagner du temps. Il faut donc continuer de limiter l'Assemblée de la Santé à 
deux semaines à condition que cela n'ait aucune incidence sur la qualité des débats. Il n'y a 
pas lieu de limiter le temps de parole sans discrimination ou arbitrairement et il existe déjà 
les moyens de limiter le temps de parole lorsqu'il le faut. Le Professeur Menchaca a lui -même 
dépassé les cinq minutes en l'occurrence parce qu'il s'agit d'une question vitale qui doit faire 

l'objet d'un examen très minutieux de la part de tous les délégués et qu'il serait extrêmement 
dangereux de prendre une décision à la légère. L'expérience montre que l'Assemblée de la Santé 
ne dure pas trop longtemps et le Professeur Menchaca ne peut appuyer les amendements proposés 
car ils restreignent les droits des Etats Membres. 



COMMISSION B : SEPTIEME SEANCE 335 

Le Dr CABRAL (Mozambique) trouve qu'il y a eu une amélioration au cours des dernières 
années dans les contacts entre les délégations des Etats Membres et le Secrétariat à l'Assemblée 
de la Santé. Il est entièrement justifié que chacun souhaite apporter des améliorations même si 

les mesures dans ce sens doivent être prises avec prudence. Concernant la proposition de limiter 
le temps de parole à cinq minutes, on a fait valoir que le Règlement intérieur permet déjà aux 
présidents de commissions de prendre les mesures qui s'imposent dans les "situations exception- 
nelles" et, comme d'autres orateurs l'ont fait observer, les déclarations qui dépassent les 

cinq minutes peuvent constituer des "situations exceptionnelles ". Toutefois, au cours de 

l'examen du budget programme par la Commission A, les interventions hors sujet ont fait perdre 
plus de temps que le nombre relativement limité d'interventions dépassant les cinq minutes. En 
fait, il y a beaucoup d'autres mesures plus importantes qui pourraient être prises pour 
améliorer les travaux des commissions principales, notamment grâce au cadre fourni par le Conseil 
exécutif pour l'examen bisannuel du budget programme. Certes, on peut encore améliorer la 

méthode d'examen du projet de programme soumis par le Conseil exécutif et le Directeur général, 
mais il faut d'abord appliquer pleinement les recommandations déjà formulées et les articles 
existants avant d'envisager de nouveaux amendements. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), rappelant sa participation aux débats du Conseil exécutif 
et du Comité du Programme du Conseil ayant trait aux questions à l'examen, souscrit aux proposi- 
tions et au projet de résolution soumis à l'Assemblée de la Santé. Le Règlement intérieur actuel 
peut être amélioré sans limiter les droits des Etats Membres et les modifications proposées 
visent uniquement à améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Par exemple, 
la limitation des interventions à cinq minutes permettrait de rendre les débats plus clairs et 
plus concis. La limite des six jours pour la présentation des projets de résolutions permettrait 
d'assurer un examen approfondi en donnant aux délégués un week -end et toute la deuxième semaine 
de l'Assemblée de la Santé pour les étudier. En ce qui concerne la question du vote par appel 
nominal,. M. Boyer estime qu'on a abusé du système actuel au cours des années passées et que 
l'amendement tendant à ce que la demande d'un vote par appel nominal soit approuvée par la majo- 
rité simple est tout à fait judicieux. La délégation des Etats -Unis d'Amérique souscrit par 
conséquent aux propositions présentées par le Conseil exécutif et espère que la Commission 
approuvera le projet de résolution dont elle est saisie. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que la plupart, sinon la totalité, des délégations ont actuel- 
lement toute latitude pour traiter certaines questions nécessitant des consultations avec 
d'autres délégués intéressés. Bien souvent, ces consultations ont permis à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter de meilleures décisions. Or, l'adoption du projet d'amendement à l'article 52 
les rendrait impossibles. 

Si la plupart des interventions dépassent les cinq minutes, cela signifie manifestement que 
les délégués ont au moins besoin de cinq minutes pour exprimer leurs vues. En revanche, si 
quelques -uns seulement parlent pendant plus de cinq minutes alors que la plupart s'en tiennent 
à moins de cinq minutes, les interventions ne dépasseront pas en moyenne la limite prescrite. 
L'Assemblée de la Santé a toujours fonctionné selon ce principe et a toujours réussi à finir 
ses travaux dans les délais prescrits. 

Quant aux projets d'amendements aux autres articles, la délégation mongole souscrit aux 
vues exprimées à leur sujet par les délégués de Cuba, de l'URSS et de la Tchécoslovaquie. Elle 
se prononcera par conséquent contre les amendements, car les articles actuels donnent entière 
satisfaction. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) dit que puisque l'écrasante majorité des 

interventions durent moins de cinq minutes, on ne devrait pas s'opposer à transformer cet usage 

en règle, à condition que des exceptions soient autorisées dans des circonstances exceptionnelles. 

En ce qui concerne la procédure des votes par appel nominal, l'expérience des dernières années 

a montré qu'on a abusé de la possibilité de demander un tel vote à plusieurs occasions, notam- 

ment lors de discussions polarisées sur des questions politiques, ce qui a prolongé le débat 

inutilement. Il faut, par conséquent, fixer certaines limites. Enfin, en ce qui concerne la 

question des projets de résolutions, il est tout à fait normal que la délégation qui propose une 

résolution donne aux autres délégations assez de temps pour l'examiner de façon approfondie car 
les résolutions portent souvent sur des sujets complexes et doivent parfois être soumises aux 
gouvernements, auquel cas il est généralement impossible d'obtenir une décision dans les 

48 heures. En outre, l'expérience a montré que les résolutions proposées et approuvées trop 

rapidement n'ont par la suite guère été appliquées de façon satisfaisante. 
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Les propositions dont la Commission est saisie reflètent déjà un compromis; l'autre solu- 
tion aurait consisté à soumettre les projets de résolutions aux comités régionaux avant de les 
faire examiner par l'Assemblée de la Santé, mais cela aurait pris beaucoup trop de temps. La 
délégation de la République fédérale d'Allemagne souscrit, par conséquent, aux recommandations 
du Conseil exécutif, du moment surtout que certains des amendements seront introduits unique- 
ment à l'essai. S'ils ne donnent pas satisfaction, on pourra toujours les modifier par la 
suite. 

Le Dr JAKAB (Hongrie), rappelant les longs débats du Conseil exécutif concernant les déli- 
bérations des commissions principales, estime inutile de les soumettre à des restrictions 
qui ne sont pas de nature à les faciliter. Les deux dernières Assemblées ont achevé leur pro- 
gramme en deux semaines en dépit d'ordres du jour extrêmement chargés. La limitation du temps 
de parole à cinq minutes dans les commissions principales ne permet pas d'examiner les docu- 
ments soumis et de se reporter aux expériences nationales pertinentes. La possibilité de 
remettre des exposés écrits n'est pas satisfaisante non plus parce qu'elle empêcherait les 
délégués de débattre convenablement des questions soumises. Les articles 27 et 57 contiennent 
déjà des dispositions concernant le problème des exposés longs et répétitifs. En outre, comme 
l'a déjà souligné le délégué du Cameroun, certaines langues permettent une expression concise 
des idées alors que d'autres s'y prêtent mal. Plutôt que de limiter la longueur des exposés, il 
serait préférable de parvenir à un consensus aux termes duquel les délégués conviendraient 
d'être aussi brefs que possible. S'agissant de la procédure du scrutin par appel nominal et de 
l'article 74, les Etats Membres ont le droit absolu de demander un vote par appel nominal et ce 
droit ne doit pas être restreint. L'Assemblée générale des Nations Unies a elle aussi examiné 
la question de l'accélération des procédures de vote mais elle n'a pas jugé nécessaire de 
restreindre en quelque manière les droits des Membres. 

Les projets de résolutions sont soumis, conformément aux dispositions de l'article 52, 
48 heures avant le moment prévu pour l'examen du point correspondant de l'ordre du jour. 
Il n'y a aucune raison de modifier cette pratique car les Etats Membres peuvent facilement con- 
sulter les autorités appropriées par l'intermédiaire de leurs missions à Genève s'ils le jugent 
nécessaire. Les délégations doivent pouvoir juger du moment opportun pour soumettre leurs pro- 
jets de résolutions. La décision doit évidemment être prise cas par cas. La question de savoir 
si la durée de l'Assemblée de la Santé doit être limitée à deux semaines l'année d'examen du 
projet de budget est très complexe, et appelle un examen attentif sur la base de l'expérience 
des années passées. En fait, le report de points de l'ordre du jour d'une Assemblée à l'autre 
a entraîné difficultés et confusion, sans parler des problèmes que posent les séances de nuit. 
La proposition de limiter à deux semaines les années impaires la durée de l'Assemblée peut se 
justifier pour des raisons financières, mais en pareil cas il faut examiner plus attentivement 
la question du nombre de points à inscrire à l'ordre du jour. La délégation de la Hongrie 
estime que les amendements proposés au Règlement intérieur ne sont pas justifiés dans l'ensemble. 

M. JUWANA (Indonésie) estime qu'une révision de la méthode de travail pourrait être utile 
si elle reposait sur une approche prudente et restait conforme aux directives de l'Assemblée. 
Mais, faute d'aborder la question de cette manière, toute tentative d'amélioration ne pourra 
que donner lieu à des controverses et donc affaiblir l'Organisation. Puisque dans l'ensemble 
les travaux des réunions se sont déroulés convenablement et ont été constructifs jusqu'à 
présent, il serait préférable que la Commission diffère l'examen du projet de résolution soumis 
qui, au lieu d'améliorer les choses, entraîne de nouveaux problèmes et une certaine "politi- 
sation" ne pouvant en rien faciliter les travaux de l'Assemblée. 

Mlle AVELINE (France) estime que les délégués doivent avoir le droit de s'exprimer comme 
ils l'entendent. Pourtant, la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé pourrait être uti- 
lement révisée dans le sens d'une plus grande efficacité. Ces deux éléments ne sont d'ailleurspas 
incompatibles dans la mesure où ils sont appliqués avec une certaine souplesse. En fait, les 
règles que proposent les projets d'amendements sont déjà appliquées bien souvent, notamment en 
ce qui concerne le temps de parole. Leur adoption ne devrait donc pas susciter de difficultés 
particulières, et ceci d'autant moins que les diverses propositions sont raisonnables, car elles 
concilient une plus grande efficacité et la sauvegarde du droit des délégations à s'exprimer, 
c'est -à -dire le respect de la démocratie. En outre, la période probatoire de trois ans qui est 
proposée devrait permettre de décider si les amendements doivent ou non être maintenus. La 
délégation française appuie donc les différents amendements proposés par le Conseil exécutif. 

M. CERDA (Argentine) exprime des doutes à l'égard des amendements proposés. En ce qui 
concerne le projet d'amendement à l'article 57 limitant à cinq minutes le temps de parole, le 
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cas est déjà prévu actuellement. En outre, il importe de faire une distinction entre les débats 

en séance plénière et les débats en commission, qui présentent un tout autre caractère; aussi 

la délégation de l'Argentine ne peut -elle accepter l'amendement proposé. S'agissant de la procé- 

dure de vote par appel nominal, le projet d'amendement à l'article 74 aboutirait à des doubles 

votes : toute délégation désireuse d'obtenir un vote par appel nominal pourrait s'entendre au 

préalable avec ceux qui voteront ensuite sur la question elle -même. Enfin, fixer des délais pour 

la soumission des projets de résolutions comme le prévoit le projet d'amendement à l'article 52 

peut être dangereux, parce que beaucoup de projets de résolutions sont le résultat de consulta- 

tions et d'échanges d'idées entre délégations. La délégation de l'Argentine n'est pas convaincue 

que les amendements proposés aillent dans le sens d'une plus grande efficacité des travaux de 

l'Assemblée, même s'ils sont appliqués seulement pendant une période probatoire. C'est pourquoi 

elle ne peut appuyer le projet de résolution. 

M. RUBIO (Pérou), se référant au projet d'amendement concernant l'article 74 - qui a 

trait au scrutin par appel nominal -, ne voit pas comment l'Assemblée de la Santé pourrait 

gagner du temps en ajoutant encore un vote à la procédure déjà prévue par l'article existant. 

Cet amendement n'est donc guère approprié. 

M. DANIELSSON (Suède) indique que la délégation de son pays appuie le projet de résolu- 

tion, car le but n'est pas d'empêcher les libres discussions, mais de faire que les travaux 

de l'Assemblée soient plus efficaces et mieux centrés. Il faudrait mettre les modifications 

proposées à l'essai pendant trois ans et procéder ensuite à une évaluation. 

S'agissant du projet d'amendement à l'article 57, i1 semble que les délégués devraient 

pouvoir faire passer n'importe quel message en l'espace de cinq minutes et le Président 

pourrait écarter la règle du temps de parole si les circonstances l'exigeaient. A propos du 

projet d'amendement à l'article 52, il convient de rappeler qu'à l'OIT les projets de résolu- 

tions doivent être soumis quatorze jours avant l'ouverture de la Conférence internationale du 

Travail : personne, à sa connaissance, n'a jugé cette règle antidémocratique et elle n'a certai- 

nement pas éteint l'enthousiasme des délégués à soumettre des projets de résolutions. 

La délégation de la Suède aurait quelques réserves à formuler à l'égard du projet d'amen- 

dement de l'article 74 et de la procédure du scrutin par appel nominal, mais elle est disposée 

à l'accepter néanmoins. 

M. BIGGAR (Irlande) indique que sa délégation est favorable à toute modification de nature 
à améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et soutient donc les projets d'amen- 

dements relatifs aux articles 50 et 52 et à la limitation du temps de parole prévue dans le 

libellé proposé pour les articles 27, 55 et 57. En revanche, elle a de sérieuses réserves à for- 
muler à l'égard de la proposition visant à faire dépendre un vote par appel nominal de l'accord 

préalable d'une majorité de délégations. En effet, toutes les délégations doivent pouvoir faire 

consigner leur vote au procès- verbal si elles l'estiment justifié en raison de l'importance de 

la question examinée. L'amendement proposé ne conduirait pas nécessairement à une plus grande 

efficacité des méthodes de travail de l'Assemblée : bien au contraire, il est possible qu'il 

entraine des débats de procédure prolongés avant la décision de procéder ou non à un vote par 
appel nominal. L'intervenant est convaincu que les délégués exerceront de façon responsable leur 

droit de demander un vote par appel nominal, même si l'article 74 n'est pas amendé. Il préfé- 

rerait donc, tant pour des raisons de principe que par pragmatisme, que l'on maintienne la 

formulation actuelle. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime que le désir de l'Assemblée d'améliorer son efficacité est preuve 

de maturité et de courage. Il est évident que quelques améliorations devront être apportées sous 

peu, et les projets d'amendements devraient faciliter cette révision. A la différence d'autres 

orateurs, la délégation des Tonga ne croit pas que la proposition examinée puisse en rien 

entraver l'expression démocratique des opinions : les garanties des droits souverains des Etats 

Membres prévues dans la Constitution de l'OMS resteraient intactes. 

Le Dr Tapa était au nombre des représentants du Conseil exécutif chargés d'observer le 

fonctionnement de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de formuler des sugges- 

tions concernant les moyens d'améliorer la méthode de travail de l'Assemblée. Il a constaté 

qu'une grande partie du temps imparti à la Commission B était gaspillé en déclarations répéti- 

tives et hors du sujet, et que les délibérations y étaient inutilement politisées. 

Les délégués que les gouvernements désignent pour les représenter à l'Assemblée de la 

Santé doivent avoir l'expérience et la capacité de vision nécessaires pour veiller à l'adoption 

de décisions collectives appropriées. L'Assemblée de la Santé a déjà procédé par le passé à 
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des révisions de ses méthodes de travail avec d'excellents résultats, et elle doit trouver 
le courage de prendre à nouveau des mesures du même ordre. Le moment d'agir est venu : l'OМS 
est confrontée A d'énormes problèmes, qui sont notamment la crise financière et l'épidémie de 
SIDA. La délégation des Tonga votera pour le projet de résolution. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) estime que, si les délégations ont des opinions différentes sur 

les projets d'amendements, toutes conviennent de la nécessité d'améliorer l'efficacité des 
travaux de l'Assemblée de la Santé en rationalisant la méthode de travail et la conduite des 
débats. Il appuie la proposition de limitation du temps de parole A cinq minutes, car elle 

encouragerait les délégations à s'en tenir aux questions examinées. Il appuiera également la 

proposition de la délégation du Chili demandant que l'on mette les différents amendements aux 
voix séparément. 

Le Dr QUIJANO (lexique) se déclare également favorable au projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif. Rappelant les débats du Conseil sur la méthode de travail de l'Assemblée 

de la Santé, il fait observer que même quelqu'un qui se félicite de voir l'Assemblée de la 

Santé s'achever au bout de deux semaines peut ensuite déplorer qu'à la fin de l'Assemblée les 
travaux aient été menés A un rythme accéléré, qu'il y ait eu des séances de nuit et que l'on 
ait dû renvoyer certains points de l'ordre du jour A une Assemblée ultérieure. En ce qui 
concerne la proposition relative au scrutin par appel nominal, la délégation du lexique n'y 
voit aucune atteinte aux droits souverains des Etats. 

Le langage des professionnels du monde médical s'est radicalement transformé depuis la 
Seconde Guerre mondiale, plus, en fait, que celui de toute autre science; les professionnels 
de la santé ont appris à se parler de façon directe, claire et succincte. Le Dr Quijano demande 
donc aux délégués d'apporter leur soutien aux amendements, qui sont de nature à rationaliser 
les travaux de l'Assemblée. 

Le Dr SA1PSON (Nicaragua) estime que le Règlement intérieur a résisté à l'épreuve du temps 
et qu'il faut le conserver tel qu'il est. Les amendements proposés ne rendraient pas les travaux 
plus efficaces, mais ne feraient que les compliquer en imposant des délais stricts pour la 

soumission des projets de résolutions ou en limitant le temps de parole. En revanche, les 

suggestions du Comité du Programme relatives à la durée de l'Assemblée de la Santé, c'est -h- 
dire celles concernant le nombre et la nature des points h inscrire A l'ordre du jour et la 

répartition des tâches entre les commissions principales, devront être dûment prises en compte 
au moment de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé. La délégation du Nicaragua est opposée aux 
amendements que le Conseil exécutif recommande d'apporter au Règlement intérieur. 

La séance est levée à 17 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE : Point 9 de l'ordre du jour (document 
EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R20 et annexe 9) (suite) 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) déclare que la Commission s'accorde à reconnaítre que la 
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé doit être aussi efficace que possible. Mais la 

discussion a montré qu'il existait encore de grandes divergences dans la conception que l'on 

se faisait de la façon d'améliorer l'efficacité : les délégations de certains Etats Membres 

jugent adéquat le Règlement intérieur actuel, tandis que d'autres préconisent de le 

modifier. Vu l'importance de la question, il serait préférable de parvenir à un consensus : 

s'il fallait recourir h un vote, l'unité indispensable à la mise en oeuvre des décisions en 
souffrirait. 

La délégation yougoslave appuie, par conséquent, la suggestion formulée à la séance 
précédente par le délégué de l'Indonésie, tendant à repousser la décision sur cette question, 
étant entendu que des efforts se poursuivraient en vue de rechercher des moyens généralement 
acceptables d'améliorer la méthode de travail - ce qui n'empêcherait pas de mettre en applica- 
tion les propositions contenues dans la résolution du Conseil. 

Le Dr ADANDÉ -MENEST (Gabon) fait remarquer que le Règlement intérieur a forcément subi 
un certain nombre de modifications depuis la création de l'OMS. Comme l'ont déjà dit d'autres 
délégués, les règlements sont faits pour assurer le fonctionnement le plus efficace et le plus 

rationnel possible d'une société ou d'une institution donnée; aussi est -il logique qu'ils 

évoluent en fonction des besoins. C'est pourquoi le Dr Аdandé- Menest approuve les amendements 

proposés aux articles du Règlement relatifs à la conduite des débats, lesquels ont pour objet 

de mieux ordonner les discussions et d'aider lés délégués à se montrer plus précis dans leurs 
interventions et à mieux cerner l'objet de la discussion. Le but de ces amendements est de 
mettre des garde -fous aux excès. Selon les dispositions en vigueur, les délégués peuvent 
d'ailleurs toujours prendre la parole pour une motion d'ordre et demander au Président 
d'intervenir. 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) déclare que sa délégation ne peut approuver le projet de 
résolution dans sa totalité. L'amendement proposé à l'article 74 porte atteinte à un droit 
souverain des Etats Membres. La délégation sri -lankaise ne peut pas non plus accepter l'amen- 
dement proposé à l'article 57, dont l'application ferait, selon elle, obstacle à d'utiles 
échanges de vues. D'un autre côté, si les amendements sont mis aux voix séparément, la délé- 
gation sri -lankaise pourrait appuyer les amendements proposés aux articles 27, 50 et 52, qui 

sont compatibles avec les règlements appliqués dans d'autres institutions spécialisées du 
système des Nations Unies. Comme l'a fait remarquer le délégué de la Suède, à l'OIT, les pro- 
jets de résolutions doivent être présentés deux semaines avant la Conférence internationale du 
Travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL note la grande diversité des opinions exprimées au sujet de ce point 

de l'ordre du jour et pense qu'il est clair que l'on ne pourra pas parvenir à un consensus 

politique. Sans vouloir influer sur les décisions de la Commission, il souhaiterait formuler 

deux commentaires. Tout d'abord, il estime personnellement que les arguments concernant la 

souveraineté nationale devraient être tempérés par le désir d'arriver à un monde meilleur par 

la coopération internationale, la solidarité et l'interdépendance. Les Etats Membres devraient 

être disposés à sacrifier leur souveraineté nationale au bien commun. En second lieu, dans 

- 339 - 
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l'intérêt même de l'Organisation, il n'y aurait pas grand -chose à gagner à prendre des déci- 
sions qui ne seraient votées que de justesse. Il suggère, par conséquent, que la Commission 
n'approuve ni ne rejette les recommandations du Conseil exécutif; celles -ci devraient être 
considérées comme exprimant le souci légitime de la plupart des membres du Conseil exécutif 
de rationaliser les travaux de l'Assemblée de la Santé. Au cours des trois années à venir, il 

sera loisible aux délégations de s'assurer que l'esprit de ces recommandations est respecté 
dans les délibérations de l'Assemblée de la Santé. 

A l'issue du débat, le Directeur général a l'impression qu'aucune délégation ne conteste 
qu'il soit essentiel pour les Etats Membres d'avoir tout le temps nécessaire pour examiner une 
résolution; nul ne souhaite le recours excessif au vote par appel nominal; et tout le monde, et 

en particulier le Secrétariat, s'accorde à reconnaître qu'il faudrait exiger la plus grande 

concision de la part de ceux qui prennent la parole devant l'Assemblée de la Santé. Il y a 

consensus en ce qui concerne l'esprit des recommandations, mais désaccord sur la façon dont 

elles devraient être formulées. Si la Commission est disposée à faire preuve d'esprit de 

consensus, peut -être pourrait -elle demander au Directeur général de rappeler à la fois aux 

Présidents des futures Assemblées de la Santé et aux présidents des commissions à venir que 

la question a été débattue ici et que le voeu de la Commission est de voir se dérouler une 

discussion rationnelle dans un esprit d'harmonie. Les futurs présidents des Commissions A et В 

pourraient se référer à ce débat et aux recommandations du Conseil exécutif pour rappeler les 

délégués à la discipline nécessaire. 

De cette manière, l'esprit même des recommandations serait appliqué. Comme l'a fait 

remarquer à plusieurs reprises le délégué de Cuba, les recommandations du Conseil ne sont pas 

contraires au Règlement intérieur actuel. La Commission devrait, par conséquent, renforcer les 

dispositions actuelles du Règlement et veiller à ce qu'elles correspondent aux recommandations 

du Conseil contenues dans la résolution EB79.R20. 

Etant donné la grande diversité des opinions exprimées, Sir John REID (Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) aurait suggéré d'examiner séparément les amendements, 

si la recommandation avait été mise aux voix. Il a toutefois été fortement impressionné par 

ce qu'a dit le Directeur général, personnifiant l'esprit de l'Organisation, à la fois de par 

la nature même de sa charge et de par sa propre personnalité. Le fait que ce débat ait lieu 

pourrait déjà avoir modifié la façon dont sont menés les travaux de l'Assemblée de la Santé 

actuelle. Il serait très utile de suivre attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de 

la Santé, mais la façon de le faire ne devrait pas être débattue dans une instance de la 

dimension de la Commission, notamment si l'on tient compte des changements qui peuvent se 

produire dans les délégations en l'espace de trois ans. Sir John Reid suggère de demander au 

Conseil exécutif de reconsidérer la question et de formuler des recommandations au sujet de 

l'aide que pourrait apporter le Secrétariat à cet égard. Si tout se passe bien au cours des 

trois prochaines années, l'Assemblée de la Santé estimera sans doute qu'aucun changement ne 

s'impose; mais s'il apparaît que des changements sont nécessaires, il sera alors possible 

d'avoir une discussion fondée sur des faits, sur des événements qui se seront produits et qui 

auront semblé contraires à l'esprit de l'OMS, et de parvenir à une conclusion étayée de preuves 
objectives. Sir John Reid propose d'accepter la suggestion du Directeur général et de demander 

au Conseil exécutif d'étudier la meilleure façon de suivre attentivement la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) déclare que, depuis la discussion de la veille, de nombreux 
délégués se sont mis en rapport avec lui, le pressant de continuer à insister pour faire 

admettre le point de vue de sa délégation. Les délégations de l'Indonésie, de l'URSS et de la 

Yougoslavie ont également étudié la situation dans leurs déclarations. Les remarques du 

Directeur général ont toutefois amené la délégation cubaine à reconsidérer sa position. La 

discussion a été utile; elle a pris beaucoup de temps, mais elle a fait prendre conscience à 
tous de la nécessité d'améliorer l'efficacité. C'est la façon de procéder pour y parvenir qui 
a donné lieu à de si longs débats. Comme l'a dit le Directeur général, sur des questions 

de caractère interne comme le Règlement intérieur, il faudrait s'efforcer de parvenir à un 

consensus; forcer une décision par un vote ne suffit pas pour obtenir des résultats construc- 

tifs dans le long terme. Il est certes parfois difficile de parvenir à un consensus comme on a 

pu le voir la veille; en effet, si un seul Etat Membre s'oppose fortement à une résolution, 

comme il en a parfaitement le droit, le consensus qu'il faudrait toujours rechercher dans la 

discussion devient impossible. 

La délégation cubaine est prête à accepter la proposition du Directeur général. Le Conseil 
exécutif, ou l'Assemblée de la Santé, pourrait recommander que le Directeur général rappelle 
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aux délégués la nécessité de limiter la durée des déclarations à un laps de temps raisonnable 
et de présenter les projets de résolutions le plus tôt possible. Cette demande serait bien 

accueillie de tous. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la proposition 

du Directeur général mérite d'être pleinement appuyée par la Commission. Elle reflète le point 

de vue général sur la question et réconcilie les opinions contradictoires qui ont été exprimées. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) félicite le Directeur général de ses efforts pour aider la 

Commission à parvenir à un consensus et remercie les délégations - de Cuba, du Royaume -Uni et 

de l'Union soviétique - qui ont fait des concessions à cet effet. La délégation australienne 

appuie également la suggestion du Directeur général. Il a été proposé que le Conseil exécutif 

décide de la meilleure façon pour le Secrétariat de suivre attentivement la méthode de travail 

des futures Assemblées de la Santé; on pourrait également lui demander d'examiner les instruc- 

tions données aux présidents des commissions, de telle sorte que ceux -ci soient pleinement 

conscients du contenu du débat. 

Le Professeur BORGONO (Chili) remercie également le Directeur général d'avoir expliqué sa 

position; il est toutefois pessimiste quant à la possibilité d'un changement dans les trois 

années à venir. La position du Conseil exécutif, quia longuement et honnêtement examiné le 
рroblème,devraitêtre prise en compte. L'Assemblée de la Santé s'est trouvée placée devant le 

même problème lorsqu'il a été décidé de limiter la durée des déclarations en séance plénière, 

question maintenant résolue par le recours au système des "feux rouges ". 

La proposition du Directeur général a l'agrément du Professeur Borgoño, mais celui -ci 

aimerait la voir présenter sous une forme plus concrète, par écrit. En outre, il ne suffit pas 

que cette proposition sait acceptée et consignée dans le procès- verbaldes discussions; il fau- 

drait aussi l'envoyer aux ministres de la santé, avec une note du Directeur général donnant des 

précisions sur le débat auquel la question a donné lieu et l'accord auquel la Commission est 

parvenue. 

M. JUWANA (Indonésie) appuie également la proposition du Directeur général. La délégation 

indonésienne estime que la démarche préconisée ne fera que renforcer l'esprit d'unité et de soli- 

darité à l'Assemblée de la Santé. Elle a toutefois noté que, même au Conseil exécutif, le con- 

sensus n'a pas toujours été atteint dans ce domaine. Aussi propose -t -elle de se mettre d'accord, 

par voie de consensus, sur les instructions à donner aux présidents des commissions. 

Le PRÉSIDENT croit comprendre que la proposition du Directeur général est largement 

approuvée par la Commission. L'esprit de collaboration dont font preuve les délégués l'impres- 

sionne d'ailleurs vivement depuis qu'il préside les débats. Il suggère que la Commission recom- 

mande à l'Assemblée de la Santé de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans la résolution ЕB79.R20, ce qui permettrait à l'Assemblée de la Santé de 

mettre les recommandations du Conseil exécutif h l'essai pendant les trois années à venir, sans 

les adopter ni les rejeter pour l'instant. Les modalités pratiques d'application de cette déci- 

sion devraient être précisées par le Directeur général et le Conseil exécutif et devraient 

comporter des instructions révisées à l'intention des présidents des commissions. 

Il en est ainsi convenu.1 

2. EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTÉ ET LES SERVICES DE SANTÉ : Point 30 de l'ordre 

du jour (résolutions WHАЗ6.28 et WHАЗ9.19; document A40/11) (suite de la troisième séance, 

section 3) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif aux 

effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé dont la discussion a été 

ajournée lors de la troisième séance de la Commission, conformément h l'article 52 du Règlement 

intérieur. 

1 Une décision à cet effet (en voir le texte dans le procès -verbal de la dixième séance, 

section 1) a été transmise par la Commission h l'Assemblée de la Santé dans son deuxième rapport 

et adoptée sous la cote WHA40(10). 
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Le texte de ce projet de résolution, proposé par les délégations de la Bulgarie, de Cuba, 

de la Hongrie, de la Mongolie, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la 

Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Viet Nam,1 est le 

suivant : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon 
lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et 
de la sécurité; 

Rappelant les résolutions 34/58, 38/188) et 40/10 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, ainsi que les résolutions WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée de la Santé qui sou- 
lignent les liens étroits entre la santé et la préservation de la paix; 

Ayant examiné le deuxième rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la 

santé et les services de santé élaboré par le groupe OMS de gestion; 

1. REMERCIE le groupe de gestion du travail qu'il a accompli; 

2. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les conclusions du rapport du groupe de 

gestion relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres de tenir compte, dans leurs acti- 
vités, des principaux points et conclusions de ce rapport; 
4. DECIDE que l'étude d'autres aspects des effets de la guerre nucléaire sur la santé 
dont il n'est pas fait état dans le rapport devra être poursuivie, en collaboration avec 
les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales intéressés; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de donner une large diffusion au rapport, en le publiant avec toutes ses annexes 
scientifiques et en le faisant précéder de la présente résolution; 
2) de transmettre le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies ainsi qu'aux chefs des secrétariats d'autres organisations internationales en 

vue de son examen par les organes appropriés de l'Organisation des Nations Unies 
et par d'autres organisations; 
3) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 

accomplis dans ce domaine. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) dit qu'aucune des menaces auxquelles est confrontée l'huma- 
nité ne peut se comparer à celle de la guerre nucléaire. Il rappelle qu'un comité international 
d'experts a été créé en application de la résolution WHA34.38 et qu'en 1983 il a présenté un 
rapport2 à l'Assemblée de la Santé. Celle -ci, dans sa résolution WHA36.28, a approuvé les con- 

clusions de ce rapport et a recommandé que l'Organisation poursuive des études dans ce domaine 
et continue d'en informer périodiquement l'Assemblée de la Santé. Conformément au mandat défini 

par l'Assemblée de la Santé, il a été établi un groupe de gestion grâce au zèle et aux efforts 

duquel a pu être présenté un magnifique rapport. En dehors de l'OMS, plusieurs autres organisa- 
tions médicales prestigieuses, y compris l'American College of Physicians, la British Medical 

Association, l'Institute of Medicine de la National Academy of Sciences des Etats -Unis, 

l'American Medical Association, l'American Public Health Association, l'American Academy of 
Pediatrics et l'American College of Emergency Physicians, étudient les effets sur la santé du 

problème nucléaire et le lien étroit qui existe entre la menace nucléaire et la médecine. Il y 

a donc lieu d'examiner cette question systématiquement. Deux scientifiques distingués, qui pré- 
sident le Mouvement des Médecins du monde contre la Guerre nucléaire - le Professeur Chazov et 

le Professeur Bernard Lown, ressortissants de l'Union soviétique et des Etats -Unis -, ont donné 
l'exemple du dialogue constructif et des efforts conjoints qui peuvent être entrepris pour éli- 
miner le danger représenté par l'existence de 4 tonnes de dynamite pour chaque homme, femme et 

enfant vivant sur cette planète. Un autre fait oblige l'OMS à tourner son regard vers ce sujet : 

le prix payé en vies humaines pour la course aux armements, qui fait peser une charge écono- 

mique, psychologique et physique énorme sur les populations. En tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 

- selon les termes mêmes de sa Constitution -,l'OMSest pleinement compétente pour s'occuper de 
telles questions. Il existe plusd'une douzaine de résolutions sur ces thèmes, se rapportant à des 

1 

Durant le débat qui a eu lieu à la troisième séance de la Commission, les délégations de 

l'Afghanistan et du Pakistan ont demandé à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

2 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 réso- 

lution WHA34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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questions humanitaires, aux aspects biomédicaux et environnementaux des rayonnements ionisants 
et à la coordination sur le plan social et économique. Il est donc tout indiqué que la Commission 

approuve ce projet de résolution, qui garantit la continuité des travaux de l'Organisation sur 

un sujet d'importance vitale pour tous les Etats Membres. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que la question n'est pas de savoir si la guerre 

nucléaire est mauvaise pour la santé, mais si l'OMS doit continuer à faire des études sur les 

effets de la guerre nucléaire à un moment où elle a des difficultés à se procurer des ressources, 
où les problèmes de santé s'accroissent, et où elle a besoin de concentrer son énergie sur des 

activités qui sont clairement du domaine de sa compétence et dans lesquelles elle peut espérer 

obtenir quelques résultats. Le SIDA, les maladies tropicales et la nutrition sont des domaines 
dans lesquels l'OMS peut avoir une action; ce n'est pas le cas du nucléaire. La délégation des 
Etats -Unis est opposée à ce que l'on continue à utiliser les ressources de l'OMS pour poursuivre 

des études sur les effets de la guerre nucléaire, et demande que l'on mette le projet de réso- 
lution aux voix. 

Le Dr CANO (Colombie) dit que sa délégation approuve fondamentalement la teneur du projet 
de résolution mais que - dans la ligne de ce que vient de dire le délégué des Etats -Unis - elle 
souhaiterait avoir quelques éclaircissements sur les justifications d'une diffusion de ce 
rapport et sur la manière dont on trouvera l'argent nécessaire étant donné la crise financière 
actuelle. Deuxièmement, se référant au paragraphe 4 du dispositif, le Dr Cano voudrait savoir 
quels sont les effets de la guerre nucléaire sur la santé dont il n'est pas fait état dans le 
rapport. 

Le Professeur MULLER (République démocratique allemande) dit que, comme les autres 
auteurs du projet de résolution, sa délégation estime qu'aussi longtemps que les armes 
nucléaires représenteront une menace pour la santé et la vie de tous les habitants de la terre, 
elle se devra d'essayer de lutter contre cette menace de toutes les façons possibles; une posi- 
tion analogue a été exprimée par la très grande majorité des délégations, aussi bien lors des 
Assemblées de la Santé précédentes qu'à la présente Assemblée. Ce devoir n'est nullement incom- 
patible avec le rôle de l'Organisation comme d'aucuns semblent le prétendre; bien au contraire, 
l'un des principaux objectifs énoncés dans la Constitution de l'OMS est d'assurer la santé et 
le bien -être des peuples dans des conditions de paix. La délégation de la République démocra- 
tique allemande a fait connaître sa position sur la question au cours des débats de l'Assemblée 
plénière et de la Commission. Toute communauté éprise de paix a le droit de recevoir des infor- 
mations de l'OMS concernant les effets possibles de la guerre nucléaire sur sa santé et la 
délégation de la République démocratique allemande estime que nul ne peut élever d'objection 
contre ce projet de résolution. 

M. CERDA (Argentine) dit que le libellé du projet de résolution est très modéré et que la 

demande formulée au paragraphe 5 du dispositif représente le moins que puisse faire l'Assemblée 
de la Santé. En tant que membre du Groupe des Six pour la Paix et le Désarmement, son pays est 
particulièrement attaché à toute cette question, aussi sa délégation appuie -t -elle le projet 
de résolution. 

Le Dr OPOLSКI (Pologne) dit qu'après toutesces arguties sur le point de savoir si l'Assemblée 
mondiale de la Santé est ou non l'endroit approprié pour discuter des effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé, sa délégation a fort bien compris que certains 
considèrent que le conflit nucléaire n'est pas un problèте à caractère "médical ". Mais elle 
continuera, quant à elle, à insister sur le fait que la guerre nucléaire aurait des effets 

terribles sur la santé et sur tous les aspects qui y sont liés. Etant donné que l'expérience 
que l'on peut en avoir à ce jour, y compris celle de Tchernobyl, demeure fragmentaire par 
rapport à tout l'ensemble des effets possibles, il est du devoir de l'OMS d'informer l'opinion 
publique de ce qui pourrait arriver et cela ne peut se faire sans de nouvelles études. Traiter 
les effets de la guerre nucléaire sur la santé comme un problème imaginaire et prétendre que 
l'on a déjà fait le tour de la question ne peut qu'aboutir à laisser l'opinion publique tota- 
lement désemparée. De nouvelles études devraient être entreprises sur une action coordonnée 
visant à prévenir les effets biologiques et autres effets connexes de la guerre nucléaire. La 
délégation de la Pologne appuie pleinement le projet de résolution. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il ressort des débats de 

la Commission que la très grande majorité des orateurs ont beaucoup apprécié ce deuxième 
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rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; ils ont 
exprimé leur gratitude aux experts des Etats -Unis, du Japon, du Royaume -Uni, de la Suède, de 
l'Union soviétique et d'autres pays qui faisaient partie du groupe OMS de gestion ainsi qu'au 
Directeur général et au Secrétariat pour le travail extrêmement utile qu'ils ont accompli en 
établissant ce rapport. Beaucoup de délégations ont fait montre d'une attitude positive à 

l'égard du projet de résolution; quelques -unes ont, cependant, exprimé des doutes sur l'utilité 
d'approuver une telle résolution, motivant leur position par un seul argument, à savoir que le 
sujet n'est pas du ressort de l'Organisation. Cet argument ne peut être accepté, pour la simple 
raison que le sujet est précisément l'un de ceux qui relèvent pleinement de la compétence de 
l'OMS et que l'OMS est seule habilitée à émettre des avis d'experts sur la question et à for- 
muler les recommandations appropriées. Ce n'est pas de la guerre nucléaire elle -même dont il 
s'agit, mais de ses conséquences médicales et sanitaires. Quelle autre organisation en dehors 
de l'OMS serait habilitée à traiter de ces questions ? Aucune. Le but de ce travail est pré- 
ventif et vise à montrer à l'humanité ce qui se passerait si - Dieu nous en garde - un conflit 
nucléaire éclatait. Il appartient aux médecins et à eux seuls d'indiquer clairement ce qui 
arriverait et, comme le montre le rapport, ce qui arriverait serait une catastrophe. M. Sokolov 
ne voit pas comment quiconque pourrait être opposé à de telles mesures préventives. D'aucuns 
ont déclaré que l'OMS avait déjà fait un certain travail dans ce domaine et qu'elle devrait 
s'arrêter là, mais a-t-on mis fin à tous les préparatifs de la guerre nucléaire ? A -t -on mis 
fin aux essais nucléaires ? Eux aussi après tout mobilisent d'énormes ressources financières, 
matérielles et humaines. Il est malheureux de voir l'importance des moyens utilisés à cette fin 
et la modicité de ceux fournis à l'OMS pour des études sur les effets de la guerre nucléaire 
sur la santé. Pourtant, le temps consacré à ce travail a été extrêmement limité puisque les 
membres du groupe OMS de gestion ont en fait travaillé principalement dans leurs propres 
bureaux nationaux pour préparer leur matériel; ils ne se sont réunis qu'occasionnellement 
pendant deux ou trois jours au Siège pour examiner les données accumulées et discuter des lignes 
directrices pour l'avenir. Comment ose -t -on parler du débours financier de l'Organisation pour 
ces réunions, alors qu'il ne peut en aucun cas se comparer aux sommes dépensées pour préparer 
la guerre nucléaire ? 

On ne prétend pas que l'OMS doive accélérer ses travaux sur le sujet, mais on propose 
simplement qu'elle ne perde pas de vue la question et qu'elle poursuive cette tâche. Il appar- 
tient aux experts eux -mêmes de décider entre eux et en consultation avec le Directeur général 
quand exactement ils se réuniront à nouveau; apparemment ils ne le feront que lorsqu'ils auront 
accumulé suffisamment de nouvelles données. Bien évidemment, la délégation de l'URSS pense elle 
aussi que les ressources budgétaires ne doivent pas être dépensées sans nécessité. 

Si l'OMS n'effectue pas ce travail, cela voudra dire qu'elle ne répond pas à l'appel lancé 
par l'Organisation des Nations Unies qui a demandé aux institutions spécialisées de lui apporter 
leur appui en faveur du désarmement, dans leurs domaines de compétence respectifs. Cet appel 
figure dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, par exemple dans 
la résolution 38/188) dont le premier paragraphe du dispositif invite les institutions spécia- 
lisées et les autres organismes et programmes des Nations Unies à poursuivre, dans les domaines 
de leur compétence, les activités destinées à faire avancer la cause de la limitation des arme- 
ments et du désarmement. Il a été renouvelé à la dernière session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, dans la résolution 41/59D. Ce n'est donc pas seulement l'OMS qui s'occupe de ces 
sujets; l'OMM étudie également la question des effets de la guerre nucléaire sur le climat et 
l'environnement à son Dixième Congrès météorologique mondial qui a lieu actuellement à Genève. 
Il est parfaitement injuste d'accuser l'Organisation de s'occuper de sujets sortant de son 
domaine de compétences; l'Assembléе mondiale de la Santé est la principale instance au monde 
chargée des politiques en matière de santé et de sciences médicales et il serait tout à fait 
aberrant qu'elle s'occupe uniquement de questions purement techniques. Elle dispose pour ce 
faire de suffisamment d'organes et il y a de surcroît beaucoup d'organisations non gouverne- 
mentales dans le monde qui traitent exclusivement de questions techniques. 

Le pays qui accuse les autres de vouloir politiser l'action de l'OMS utilise lui -même 
l'Organisation à des fins politiques. La pression financière exercée sur l'OMS n'est rien 
d'autre qu'une pression politique, qui oblige l'Organisation à réduire ses programmes enterres 
réels de près de 8 %. M. Sokolov espère que les délégués voteront en faveur du projet de 
résolution. 

Pour le Dr SAMPSON (Nicaragua), si l'OMS se préoccupe de la santé dans le monde et si les 

peuples et les sociétés s'emploient à améliorer le plus possible leur état de santé, ce n'est 

pas pour la présente génération qu'ils travaillent, mais bien pour les générations h venir. 

Or, l'existence et la prolifération des armes nucléaires et l'éventualité d'une guerre 
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nucléaire vont exactement dans le sens opposé et menacent la santé du monde entier. Des 
ressources importantes pourraient être consacrées à l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 si elles ne servaient pas à fabriquer des dispositifs nucléaires de plus en plus 

sophistiqués et de plus en plus puissants. Comme il est dit dans le rapport, la guerre nucléaire 
est incompatible avec la vie humaine sur la planète. C'est pourquoi la délégation nicaraguayenne 
approuve le projet de résolution. 

M. РАХ Dok Hun (République populaire démocratique de Corée) estime que les effets d'une 
guerre nucléaire seraient désastreux non seulement pour la santé et les services de santé, mais 
aussi pour l'économie et l'environnement partout dans le monde. L'OMS peut jouer un rôle déter- 
minant en entreprenant d'autres études sur la question et en rendant publics les effets pro - 
bables d'une guerre nucléaire sur la santé, de façon à ce que des mesures efficaces puissent 
être prises. Protéger la santé des effets d'une guerre nucléaire possible est certainement 
conforme à la Constitution de l'OMS et la délégation de la République populaire démocratique de 
Corée, consciente de la nécessité de maintenir la paix et la sécurité, éléments fondamentaux 
pour la santé, souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. HAMMOND (Canada) exprime l'inquiétude de sa délégation quant aux dépenses qu'entraî- 
nerait la mise en oeuvre du projet de résolution. Si sa délégation a toujours appuyé les études 

scientifiques pertinentes effectuées par les organisations compétentes, elle estime qu'il 

faudrait éviter de s'engager dans une série interminable d'études faisant double emploi. En 

outre, elle constate avec inquiétude que la question est désormais soulevée dans pratiquement 

toutes les enceintes internationales, ce qui entraîne encore des chevauchements. 

La délégation canadienne serait néanmoins disposée à appuyer un appel au Directeur général, 

le priant de suivre attentivement la question et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur 

tout fait scientifique nouveau. En raison des priorités existantes et des ressources limitées 

dont dispose l'Organisation à l'heure actuelle, la délégation canadienne ne peut que s'opposer 
à de nouvelles études dans ce domaine, qui feraient selon elle double emploi. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en précisant que 

sa délégation partage l'inquiétude exprimée par d'autres orateurs quant aux conséquences 

terribles d'une guerre nucléaire, annonce qu'il votera contre le projet de résolution, et cela 

pour plusieurs raisons. 
Le domaine couvert par le rapport déborde largement le mandat de l'OMS. Le résumé des 

conclusions du groupe, à la page 4 du rapport, montre bien la nature abstraite, la motivation 

politique et l'absence d'utilité pratique des activités décrites dans le rapport. L'OMS est une 

institution spécialisée dont le domaine d'action est la santé et la politique sanitaire. 

D'autres organes des Nations Unies, notamment l'Assemblée générale des Nations Unies, sont 1à 

pour débattre de la guerre nucléaire et du désarmement. 

D'autre part, de nouveaux travaux dans ce domaine ne pourraient être entrepris qu'aux 

dépens de problèmes sanitaires réels et plus urgents. Les dépenses récurrentes qu'implique la 

mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 4 et 5 du projet de résolution ne feraient que 

drainer des ressources déjà limitées. La Commission est en effet saisie de ce projet à un 

moment où l'Organisation connaît des restrictions financières sans précédent en même temps que 

des besoins sanitaires sans précédent dans d'autres domaines qui, de l'avis de la délégation 

britannique, doivent assurément être considérés comme prioritaires. Des activités contestées 

concernant les effets possibles d'un événement que personne ne juge imminent ni même probable 

ne peuvent, à l'heure actuelle, figurer que très bas sur la liste des priorités de l'OMS. 

Les principales conclusions du rapport sont connues d'avance et point n'est besoin 

d'autant de temps, d'argent et de compétences pour établir que la guerre nucléaire aurait des 

effets néfastes sur la santé et que la prévention est la seule solution possible. Ces conclu- 

sions évidentes resteront valables et il n'est pas nécessaire de trouver d'autres arguments 

pour les étayer. 

De plus, la délégation du Royaume -Uni ne considère pas le rapport comme un compte rendu 

exact et complet des activités du groupe OMS de gestion. Beaucoup d'autres activités sont men- 

tionnées dans le document EUR /RC /36/14 (Annde internationale de la paix 1986) préparé pour le 

Comité régional de l'Europe à Copenhague en septembre 1986. En se contentant de réviser le 

rapport de 1983, le groupe de gestion n'a pas fourni aux délégués un compte rendu complet de la 

façon dont il avait mis en oeuvre la résolution WHA36.28. 

Le Gouvernement du Royaume -Uni s'était opposé à l'adoption de la résolution WHA34.38 

portant création du groupe OMS de gestion. Il ne voit pas l'intérêt de publier le rapport et 

est fermement opposé à la poursuite des travaux dans ce domaine. 
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M. LADSOUS (France) se demande s'il est nécessaire de consacrer du temps, de l'argent et 

des efforts à démontrer une évidence. De plus, l'OMS n'a pas compétence pour s'occuper de ce 
problème et ses ressources, en cette période d'austérité, doivent être tout entières utilisées 
pour la lutte contre des problèmes médicaux non pas potentiels mais réels, comme le SIDA et 
les maladies cardio -vasculaires, qui tuent aujourd'hui des milliers de gens. La délégation 
française est donc opposée au projet de résolution. 

M. STUB (Norvège) estime pour sa part que le rapport devrait être largement diffusé. Mais 
il est vrai que l'on savait d'avance que la guerre nucléaire aurait de très graves conséquences 
pour les services de santé. Le rapport conclut qu'il faut accorder la plus haute priorité à 
la prévention de la guerre nucléaire. La délégation norvégienne ne voit pas l'utilité de pour- 
suivre cette étude en période de difficultés financières. L'OMS devrait néanmoins se tenir au 
courant des travaux effectués par d'autres organisations. Le délégation norvégienne s'abstiendra 
lors du vote sur le projet de résolution. 

Le Dr TAPA (Tonga), rappelant que sa délégation a déjà fait une déclaration sur la ques- 
tion le 9 mai 1987 et qu'elle a alors soutenu le rôle de l'OMS dans la prévention de la guerre 
nucléaire et la réalisation de nouvelles études sur les effets de la guerre nucléaire sur la 
santé et les services de .santé, annonce qu'elle votera pour le projet de résolution. 

М. BRACEGIRDLE (Nouvelle -Zélande) traduit la déception de sa délégation devant l'absence 
de consensus sur un texte aussi important. Le groupe de gestion a rédigé un rapport complet 
et utile qui met en évidence les conséquences catastrophiques qu'aurait sur la santé une 
guerre nucléaire. Il énumère également les domaines dans lesquels l'OMS pourrait contribuer 
à la prévention de la guerre nucléaire par la diffusion d'informations sur les conséquences 
que celle -ci aurait pour la santé et par une coopération accrue dans le domaine de la santé. 

L'OMS s'est fixé des priorités dans le domaine de la santé et celles -ci doivent être 
respectées, en particulier à un moment où l'Organisation doit faire face à de graves diffi- 
cultés financières. Or ces préoccupations ne sont pas reflétées dans le projet de résolution. 
La délégation néo- zélandaise regrette que le projet de résolution ne soit pas largement accep- 
table; elle sera donc obligée de s'abstenir lors du vote. Pourtant, le sujet du projet de 
résolution intéresse vivement la Nouvelle -Zélande puisqu'elle a entrepris d'étudier quelles 
seraient pour elle les conséquences d'une guerre nucléaire dans l'hémisphère nord. Il s'agit 
1à de la première étude de ce type, car elle traite également des bouleversements de l'économie, 
de la société en général et de l'environnement en tenant compte des recherches sur la notion 
d'hiver nucléaire. L'effet d'une guerre nucléaire sur les services médicaux et sanitaires 
пéо- zélandais est l'un des aspects importants de l'étude. Le rapport sur les effets de la 
guerre nucléaire en Nouvelle- Zélande sera publié en juin 1987 et sera communiqué à l'Organi- 
sation des Nations Unies et à ses organes subsidiaires; des études techniques plus détaillées 
seront envisagées ultérieurement. 

M. SÉNÉ (Sénégal) estime que les travaux du groupe de gestion procèdent d'une approche 
multidisciplinaire puisqu'ils couvrent les effets de la guerre nucléaire sur les êtres humains 
et aussi sur l'environnement et l'agriculture, y compris ses effets dévastateurs à court et à 

long terme sur l'écologie de nombreuses régions et ses conséquences économiques et sociales, 
sans parler de la famine et des maladies. Les données d'expérience permettent de prévoir quels 
seraient les effets d'explosions nucléaires à la fois sur les populations et sur l'environ- 
nement. Nous savons qu'aujourd'hui une guerre nucléaire utilisant une partie seulement des 
stocks existants dans une petite région du monde pourrait engendrer l'apocalypse. Les armes 
deviennent plus rapides, plus précises et sont dotées d'une capacité de destruction sans 
cesse croissante. Il serait bon que l'OMS puisse sensibiliser l'opinion sur ces questions, 
d'autant que les recherches récentes révèlent qu'une guerre nucléaire, même limitée, pourrait 
provoquer une sorte d'hiver nucléaire, la lumière du soleil ne pouvant plus atteindre la 
terre. 

Toute prétention de sortir vainqueur d'une guerre nucléaire est donc aujourd'hui pure 
utopie; celle -ci ne conduirait qu'au suicide collectif. Mais l'homme peut faire en sorte que la 
guerre nucléaire soit évitée; cela exige une prise de conscience universelle, qui se traduise 
par une volonté politique de défendre le droit à la vie au lieu de rechercher la suprématie 
dans la course aux armements. Jamais la nécessité du désarmement n'a été ressentie avec autant 
d'acuité car il s'agit 1à d'une condition essentielle au développement économique, social et 
sanitaire. 
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Ce débat peut paraître inutile du fait que de nombreuses instances compétentes s'occupent 
déjà de la question mais, en dehors de son aspect informationnel, il pose un problème éthique 
fondamental, car ce qui est en jeu c'est le destin de l'homme et des générations à venir. 

La délégation sénégalaise est donc favorable au projet de résolution, tout en précisant 
cependant que le moment venu, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, le Directeur général devrait 
en aviser l'Assemblée de la Santé, qui pourrait alors reconsidérer la situation. Mais pour 

l'instant l'information est utile et le Directeur général devrait faire rapport à la prochaine 
Assemblée de la Santé sur les éléments nouveaux qui auraient pu intervenir. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation considère que l'Assemblée 

de la Santé est compétente pour étudier les effets des armes nucléaires, capables de détruire 
la race humaine. Une guerre nucléaire n'aurait pas de conséquences que sur la santé. L'accident 

de Tchernobyl a suscité une vague de panique dans le monde entier et, en Europe occidentale, 

les pays ont dû engager des dépenses importantes pour combattre les effets néfastes de 

dent; dans toutes leurs capitales ont eu lieu des manifestations, fait révélateúr de la panique 

engendrée par la menace d'une guerre nucléaire. La Jamahiriya arabe libyenne, qui n'est pas un 

pays riche, devrait néanmoins engager des dépenses pour limiter les effets des rayonnements, 

comme elle l'a fait à la suite de l'accident de Tchernobyl. Tous les pays sont confrontés au 
même problème. 

Ceux qui estiment que l'Assemblée ne doit pas adopter le projet de résolution sont mus par 
des motifs politiques. La délégation libyenne soutient le projet de résolution et pense qu'une 

priorité particulière doit être accordée à l'évaluation des effets destructeurs des armes 

nucléaires. Cette question est en effet plus importante encore que le SIDA. 

M. VAN DEN BERG (Pays -Bas) qualifie le rapport de scientifique et de sérieux. Il n'y a 

aucune raison qu'il donne lieu à une controverse politique ou qu'il politise le débat. Le 

groupe de gestion a traité le sujet de façon si exhaustive que, pour le moment, la poursuite 
des recherches ne semble pas nécessaire. Par ailleurs, la situation financière exige que l'on 
se montre prudent. 

La délégation des Pays -Bas ne s'opposera pas à ce qu'on prie le Directeur général de rester 
vigilant quant aux éventuels aspects sanitaires de la guerre nucléaire que le rapport n'a pas 

relevés ou de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur ces aspects si on les reconnaît. En 

revanche, elle s'oppose à la poursuite des recherches sous leur forme actuelle et votera contre 
le projet de résolution. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit qu'en tant que coauteur du projet de résolution, sa 

délégation estime qu'il n'y a rien de plus important que de réunir des données nouvelles sur 

les conséquences médico- sanitaires de l'usage des armes nucléaires. Il importe de disposer à 

tout moment de renseignements pertinents qui seront communiqués aux pays et à l'Organisation 
des Nations Unies pour que les décisions politiques puissent être fondées sur les informations 
les plus récentes. Les ressources financières dont a besoin le groupe de gestion sont si 
modiques qu'il ne vaut pas la peine d'en discuter. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) constate qu'au cours du débat, un délégué a suggéré que 

toutes les ressources financières de l'Organisation soient employées à combattre les maladies 
dont meurent bel et bien les gens aujourd'hui. Néanmoins, il faut tenir compte à cet égard du 

fait que la course aux armements et la menace d'une guerre nucléaire ont déjà coûté très cher, 
notamment aux pays en développement. Ainsi, les effets psychologiques de la course aux armements 

et de la menace d'une guerre nucléaire sur la population mondiale, notamment sur les jeunes, n'ont 
pas encore été étudiés et l'on ignore dans quelle mesure ces facteurs sont responsables de pro- 
blèmes sociaux largement répandus comme la toxicomanie et la violence. Il ne s'agit pas seule- 

ment d'envisager qu'un jour un malade mental appuie sur un bouton et mette fin à la vie sur 
terre; déjà aujourd'hui, des milliers de morts évitables se produisent en conséquence du détour- 
nement de ressources au profit de la course aux arméments. L'OMS comme l'humanité remporterait 

une victoire si l'on parvenait à arrêter cette course, car de nombreux pays pourraient alors 

augmenter considérablement leur contribution au budget de l'Organisation. Il convient de 

réfléchir à cet aspect de la question. 

Par ailleurs, il est préoccupant que la course aux armements et la menace de guerre 

nucléaire qu'elle fait peser détournent actuellement de l'action sanitaire de nombreux indi- 

vidus possédant une grande valeur intellectuelle, qui se consacrent à des activités militaires. 

En fait, les fonds dont ont cruellement besoin les travaux de l'Organisation et la recherche en 

matière de santé sont de plus en plus souvent détournés des besoins vitaux de la société. En ce 
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qui concerne la question cruciale de savoir si l'OMS doit ou ne doit pas s'engager sur ce 

terrain, il ne faut pas oublier que traditionnellement le corps médical n'a jamais refusé de 

faire face aux problèmes qui ont des répercussions sur la santé de la collectivité. Les milieux 
médicaux n'ont jamais exclu aucun risque pour la santé de la sphère de leurs préoccupations et 
la Constitution de l'OMS est tout à fait explicite sur ce point. Il n'y a pas besoin de 
s'excuser de mener campagne pour la survie de l'homme. Le devoir suprême de l'Organisation est 
d'administrer les ressources professionnelles de sorte à prévenir l'épidémie fatale entre 
toutes. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) se déclare satisfaite du rapport détaillé préparé par le groupe OMS 

de gestion conformément aux dispositions de la résolution WHA36.28, que sa délégation avait 

appuyée sans réserve à l'époque. Le groupe de gestion a accompli un excellent travail et elle 

saurait gré au Directeur général de continuer à appuyer ses activités. Les raisons de sa délé- 
gation pour parrainer le projet de résolution dont la Commission est saisie ont été exposées 
lors de la troisième séance de la Commission. Quoi qu'il en soit, le Dr Jakab est convaincue que 
l'OMS ne peut ignorer un point qui est une condition impérative de la santé. 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), répondant à la question 

du délégué de la Colombie; informe la Commission que les activités du groupe de gestion de l'OMS 

pendant l'exercice 1986 -1987 reviendront à environ US $85 000. Les dépenses afférentes à la 

publication du rapport dont est saisie la Commission représenteront un montant supplémentaire 
de US $50 000, ce qui donne un total de US $135 000. Le projet de budget programme pour 1988- 
1989 prévoit une somme de US $40 900 pour le financement des activités du groupe pendant cet 
exercice. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) remercie le groupe OMS de gestion de son deuxième rapport sur les 

effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Le contenu du projet de 

résolution sur la question, dont est maintenant saisie la Commission, est extrêmement impor- 

tant; il espère que le texte sera diffusé aussi largement que possible. Malheureusement, la 

Commission est encore loin d'être parvenue à un consensus sur ce point. Il propose donc qu'au 

paragraphe 5.3) du dispositif, le mot "périodiquement" soit remplacé par "chaque fois que cela 

sera nécessaire ", dans l'espoir que cet amendement permette un consensus. 

A la demande du Professeur MENCHACA (Cuba) et de M. SOKOLOV (Union des Républiques socia- 

listes soviétiques), le PRESIDENT demande si les délégations qui ont exprimé leur opposition 

au projet de résolution seraient prêtes à l'accepter tel que propose de le modifier le délégué 

de la Jordanie. 

M. LADSOUS (France) répond que l'amendement proposé ne change rien h la position de sa 

délégation, qui continue à s'opposer au projet de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare du même avis 

que le précédent orateur. 

Le Dr DESLOUCHES (Hatti), 

est si importante qu'un projet 
principaux arguments présentés 
du dispositif. Pour parvenir à 
soit supprimé. 

appuyé par le Dr CANO (Colombie), dit que la question examinée 
de résolution la concernant doit être approuvé par consensus. Les 
contre le texte actuel ont essentiellement trait au paragraphe 4 

un consensus, il propose donc que le paragraphe 4 du dispositif 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) fait observer qu'il n'y a manifestement aucun consensus. 

Lors de précédentes Assemblées de la Santé, des projets de résolutions ont été soumis et, 

après de nombreuses heures de négociations, on s'est mis d'accord pour les amender. Puis, au 

moment de voter, il n'y a pas eu de consensus parce que certaines délégations se sont opposées 

au texte amendé. On a donc bien fait de demander aux délégations qui se sont opposées au projet 
de résolution de donner leur avis sur les amendements proposés; il conviendrait que l'amendement 

proposé par la délégation de la Jordanie soit retiré puisqu'il n'a pas permis de parvenir à un 

consensus. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait siennes les remarques du 
précédent orateur concernant l'amendement de la délégation de la Jordanie et fait part de 
l'opposition de sa délégation h l'amendement proposé par le délégué d'Haiti. Il propose que la 
Commission passe au vote. 
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Notant qu'il n'y a pas de consensus, le Dr OWEIS (Jordanie) et le Dr DESLOUCHES ( Haiti) 

retirent leurs amendements. 

Le projet de résolution est approuvé par 59 voix contre 16, avec 30 abstentions.) 

М. DANIELSSON (Suède), intervenant pour expliquer le vote de sa délégation, déclare que 
celle -ci a malheureusement dû s'abstenir. Il n'en découle pas pour autant qu'elle est d'avis 
que l'O1S n'a aucun rôle à jouer dans l'examen des effets de la guerre nucléaire sur la santé. 

Le travail accompli par le groupe de gestion témoigne amplement du fait que l'Organisation peut 
apporter une contribution en sensibilisant l'opinion dans les domaines qui relèvent de sa 

compétence. Le rapport du groupe a suscité un vif intérêt en Suède; outre sa valeur scienti- 

fique, il a le mérite d'avoir ouvert les yeux aux hommes politiques et à d'autres. Néanmoins, 

la proposition de reconduire le mandat du groupe formulée au paragraphe 4 du dispositif est 

inacceptable. Etant donné sa situation financière difficile, l'OМS doit à l'avenir poursuivre 
ses travaux ailleurs que dans des domaines qui se trouvent à la périphérie de sa compétence. 
Enfin, la délégation suédoise regrette que les auteurs du projet de résolution n'aient pas 
trouvé possible de tenir compte de ses tentatives sincères pour établir un texte qui aurait été 
plus largement appuyé que celui qui vient d'être approuvé. La délégation suédoise estime que la 

décision la plus appropriée pour l'Assemblée de la Santé aurait été de demander au Directeur 
général de rester attentif à l'évolution de la situation dans les domaines déjà étudiés et, si 
des faits nouveaux se produisaient, de faire rapport au Conseil exécutif. 

M. KUSUМOTO (Japon), expliquant le vote de sa délégation, déclare que celle -ci a voté 
contre le projet de résolution. Elle s'intéresse aux études réalisées sur les effets de la 

guerre nucléaire sur la santé. Toutefois, le groupe d'experts consultants établi par la 

résolution 41/861 de l'Assemblée générale des Nations Unies, et auquel le Département des 
Affaires de Désarmement de l'Organisation des Nations Unies fournit un appui administratif, a 

commencé à étudier les effets climatiques et les autres effets physiques éventuels de la guerre 

nucléaire, notamment l'hiver nucléaire. Cette étude couvre aussi les effets de la guerre 

nucléaire sur la santé. Compte tenu de ce fait, la délégation du Japon ne peut qu'exprimer des 
doutes quant à l'opportunité d'accorder une priorité élevée à la poursuite d'une étude de ce 

type par l'OМS, d'autant plus que l'Organisation se trouve dans une situation financière 

difficile. 

Le Dr KUBESCH (Autriche) précise dans son explication de vote que sa délégation s'est 

abstenue. Elle considère que le rapport du groupe OMS de gestion repose sur des bases scienti- 
fiques et qu'il est sérieux et mesuré; elle n'élève donc aucune objection à sa publication. Par 

contre, elle estime que le domaine en cause n'est absolument pas du ressort de l'OМS. En consé- 

quence, la poursuite et l'extension des recherches dans ce domaine et la soumission d'autres 

rapports à l'Assemblée de la Santé ne semblent pas justifiées, d'autant plus que les ressources 

de l'OМS sont limitées et qu'on peut les employer plus utilement à d'autres fins. 

La séance est levée à 11 h 10. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assembléе de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote W1A40.24. 
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Mercredi 13 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 

(suite) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (document А40 /INF.DOC. /13)1 (suite de 
la sixième séance, section 2) 

Projet de résolution concernant l'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur 

les soins de santé 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le fait que ce projet de résolution 
est proposé par trente délégations. 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant qu'il est de son rôle de participer aux débats chaque 

fois qu'il estime pouvoir le faire, plaide une fois de plus en faveur d'un consensus. Le projet 

de résolution s'adresse également au Directeur général, aussi souhaite -t -il bien définir sa 

position. 
Indépendamment du sentiment de la Commission quant à la substance du projet de résolution, 

le Directeur général déclare que toujours, au cours de son mandat, il s'est efforcé de prendre 
des décisions permettant à l'OMS d'aller au secours de ceux qui souffrent de la colonisation, 
de l'occupation ou de quelque discrimination que ce soit, pour faire en sorte que leur santé 
n'en soit pas affectée. Sa conviction est que l'OMS a l'obligation d'aider les gens, partout, 
dans toute situation, chaque fois qu'elle le peut. C'est ce qu'elle a fréquemment fait en 

Asie, dans la zone de la Méditerranée orientale, en Afrique et dans les Amériques. L'Organi- 

sation est prête h tout mettre en oeuvre pour procurer matériel ou fournitures afin de prévenir 
toute détérioration de la santé des populations due à des événements extérieurs ou intérieurs. 

Le Directeur général est fier d'avoir toujours été du côté des opprimés. 
Dans le contexte du cas spécifique dont la Commission est saisie, il a eu l'honneur de 

recevoir la délégation de l'un des pays coauteurs du projet de résolution, et il a spontanément 
offert de faire tout son possible afin que soient fournis le matériel et les fournitures requis 

pour prévenir des souffrances dues à des facteurs extérieurs. 
Il prie instamment la Commission de donner par consensus mandat au Directeur général de 

faire le maximum pour secourir ceux dont la santé est menacée par des facteurs extérieurs ou 

intérieurs, car c'est bien 1à ce qu'il entend faire. 

Le Dr TAPA (Tonga) demande que le Conseiller juridique soit prié de clarifier la position 

juridique et la procédure à adopter concernant le projet de résolution en cause, avant que la 

Commission engage un débat sur son contenu. 

Le PRESIDENT, conscient des soucis humanitaires que traduit le projet de résolution, est 
cependant incertain quant à la procédure correcte à suivre. A la suite de la décision prise 
par l'Assemblée de la Santé lors de sa troisième séance plénière, le Président de l'Assemblée 
de la Santé a envoyé à l'un des,coauteurs du projet de résolution une lettre dans laquelle il 

signalait que l'Assemblée de la Santé avait décidé de ne pas inscrire un point traitant de cette 
question h l'ordre du jour de la présente session, mais de renvoyer celle -ci au Conseil exé- 
cutif. Il importe de bien comprendre que la question n'a nullement été classée, mais renvoyée 
au Conseil, justement parce qu'elle demande étude. 

1 Document W1A40/1987/REC/1, annexe 7. 
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En l'espèce, le Président serait heureux, lui aussi, de connaître l'avis du Conseiller 
juridique sur la situation juridique telle qu'elle se présente actuellement. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'à sa troisième séance plénière l'Assemblée 
de la Santé a décidé de ne pas inscrire à son ordre du jour un point intitulé "L'embargo sur 

les fournitures médicales et ses effets sur la santé des populations" mais de renvoyer la 

question au Conseil exécutif. L'intitulé du projet de résolution dont la Commission est saisie, 
"L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé ", est presque 
identique à celui du point que l'Assemblée plénière a décidé de ne pas examiner. Si la Commis- 
sion décidait d'examiner le projet de résolution en question, cela impliquerait nécessairement 
qu'elle en examine la substance, c'est -à -dire la question de l'embargo sur les fournitures 
médicales, contrairement à la décision prise par l'Assemblée plénière. Toutefois, aux termes 
de l'article 70 du Règlement intérieur, il est juridiquement possible à l'Assembléе de la Santé 
de renverser sa position, à condition qu'il en soit ainsi décidé à la majorité des deux tiers 
des Membres présents et votants. 

Il faudrait donc, si la Commission décidait d'examiner le projet de résolution, qu'elle 

recommande à l'Assemblée plénière de reconsidérer sa décision. Aux termes de l'article 85 du 
Règlement intérieur, qui prévoit que les règles régissant la conduite des débats et le vote 
en commission sont les mêmes que celles suivies en séance plénière, la recommandation de la 

Commission à l'Assembléе plénière doit être adoptée à la même majorité. 

Le PRESIDENT propose à la Commission de voter sur une motion recommandant à l'Assemblée 
plénière de reconsidérer sa décision. Il rappelle qu'en application de l'article 70 du Règle- 

ment intérieur l'autorisation de prendre la parole sur une motion de réexamen ne sera accordée 
qu'à deux orateurs qui la combattent. 

Le .Dr SAMPSON (Nicaragua) désire obtenir des éclaircissements. Il rappelle que le Bureau 
de l'Assemblée a discuté de l'inscription du sujet en cause à l'ordre du jour de l'Assemblée. 
Or, n'y a -t -il pas une différence entre un point d'ordre du jour et un projet de résolution 

appuyé par trente délégations ? Il y a quelques années, un projet de résolution analogue, 

concernant un embargo commercial dirigé contre son pays et visant les matériels et appareils 

utilisés par les services de santé, a été examiné sans qu'intervienne une argumentation juri- 

dique aussi complexe. L'embargo mentionné dans le projet de résolution en cause affecte les 
services de santé. C'est un problème sérieux, et l'intervenant ne voit pas pourquoi quiconque 
aurait peur d'en discuter. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne), demandant des éclaircissements, déclare que 
le point soumis au Bureau puis référé à l'Assembléе plénière a été présenté en termes généraux, 

sans documents à l'appui. Le Bureau n'a pas pu avoir, par conséquent, une vue très claire de 

la situation. Mais la Commission est saisie d'un projet de résolution bien défini, présenté 

par les délégations de trente pays dotés de systèmes politiques différents et situés dans 

différentes Régions. Il n'y a pas de rapport, à son avis, entre le point dont l'inscription à 
l'ordre du jour a été discutée en séance plénière et le projet de résolution soumis à la 

Commission. Aussi invite -t -il instamment cette dernière à examiner le projet, qui porte sur un 

problème urgent, n'exigeant aucunement une étude ou analyse particulière au Conseil exécutif ou 

ailleurs. La question est de savoir si l'Assemblée de la Santé accepte que l'embargo sur les 
fournitures médicales serve à exercer une pression politique. C'est une question qui ne souffre 
pas de retard. Il remercie le Directeur général de sa volonté d'aider la Jamahiriya arabe 
libyenne à se procurer les fournitures médicales dont elle a besoin. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) ne partage pas l'avis du Conseiller juridique. La question 
dont se sont occupés le Bureau et l'Assemblée plénière concernait l'inscription d'un nouveau 
point à l'ordre du jour, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit à présent. La Commission est 

saisie d'un projet de résolution à examiner en tant que question générale au titre d'un point 
existant de l'ordre du jour, soit le point 32.1. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) comprend bien que la décision de ne pas ajouter un 
nouveau point à l'ordre du jour et la présentation d'un projet de résolution au titre d'un 
autre point de l'ordre du jour sont deux choses différentes. Mais, comme il l'a déjà dit, 
l'examen d'un projet de résolution implique nécessairement l'examen de sa substance. La 
question qui se pose est par conséquent de savoir si l'examen de la substance du projet de 
résolution dont la Commission est saisie est compatible avec la décision prise par l'Assemblée 
plénière. Il appartient bien entendu à la Commission d'en décider. 
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Le PRESIDENT estime qu'il serait 

miner la substance de la question que 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe 

légalistes et formalistes pour éviter 

taire qui affecte actuellement la vie 

impossible d'examiner le projet de résolution sans exa- 

l'Assemblée plénière a renvoyée au Conseil exécutif. 

libyenne) demande pourquoi on a recours à des arguments 
d'avoir à prendre en considération un problème humani- 
de quatre millions de citoyens de son pays. 

Selon le PRESIDENT, l'observation du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne constitue 

une motion d'appel contre sa décision d'appliquer l'article 70; comme le stipule l'article 58, 

l'appel interjeté doit être immédiatement mis aux voix. 

L'appel est rejeté par 41 voix contre 35, avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite donc la Commission à procéder, conformément à l'article 70, à un vote 
sur la proposition de recommander à l'Assemblée plénière de reconsidérer sa précédente 
décision. 

Le Dr CANO (Colombie) déclare qu'il n'a pas tout è fait compris quelle est la proposition 

dont la Commission est saisie. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle la décision du Président, selon laquelle, pour 
que la question soit examinée, il est nécessaire de demander à l'Assemblée plénière de 
reconsidérer sa décision. La décision du Président a été confirmée par le vote qui vient 
d'avoir lieu. Par conséquent, les délégués sont maintenant invités à voter sur une motion 
invitant l'Assemblée plénière à reconsidérer sa décision antérieure. Les délégués favorables 
au renvoi de la question à l'Assemblée plénière voteront pour la proposition, une majorité de 
deux tiers étant nécessaire pour son adoption. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Nombre de Membres présents et votants 75 

Pour 42 

Contre 33 

Abstentions 2 

Nombre de voix requis pour la majorité des deux tiers 50 

La motion invitant l'Assembléе de la Santé à reconsidérer sa décision est donc rejetée. 

Expliquant son vote, le Professeur MENCHACA (Cuba) déclare qu'à son avis le Conseiller 
juridique a incorrectement interprété le Règlement intérieur; il souhaite que son énergique 
objection soit consignée au procès -verbal. La question est de savoir s'il convient non pas 
d'inscrire un nouveau point à l'ordre du jour, mais de présenter un projet de résolution dans 
le contexte de l'examen du point 32.1. Il est d'accord avec le Directeur général, dont les 
paroles l'ont enthousiasmé. Mais tout le monde est témoin de ce qui est arrivé par la suite, 
qui est déplorable. 

Le PRESIDENT observe qu'aux termes de l'article 77 du Règlement intérieur, l'auteur d'une 
proposition n'est pas autorisé à parler pour expliquer son vote. Néanmoins, à titre exception - 
nel l'objection du délégué de Cuba sera consignée au procès -verbal. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahíriya arabe libyenne) déclare que lui aussi a de fortes objections 
à formuler en ce qui concerne la manière dont le Règlement intérieur a été interprété et le 
manque de bonne volonté qui s'est manifesté; en signe de protestation, sa délégation quittera 
la séance. 

Soulevant un point d'ordre, le Professeur MENCHACA (Cuba) prie respectueusement le 

Président de retirer ses commentaires au sujet de son explication de vote, de manière qu'ils 
ne figurent pas au procès -verbal. Il n'y a pas d'exceptions à faire puisque, aux termes du 
Règlement intérieur, tous les Etats Membres ont pleinement le droit d'expliquer leurs votes. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 77, qui stipule qu'une fois le vote terminé un 

délégué peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. L'auteur d'une propo- 
sition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf si elle a été modifiée. C'est 
à cet article qu'il a accepté de faire exception. 
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Mme LYNAM (Chili) croit comprendre que la question sera renvoyée au Conseil exécutif; elle 

demande s'il en est bien ainsi. 

Le PRESIDENT confirme que la situation correspond bien à la précédente décision de 

l'Assemblée plénière, à savoir que, étant donné son importance, la question doit être soumise 

d'abord au Conseil exécutif. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua), expliquant son vote, souhaite que le procès -verbal fasse état 

des objections de sa délégation quant à la manière dont la question a été traitée. C'est une 

manière qui ne convient pas dans le cas d'une question aussi délicate que celle d'un embargo sur 

les fournitures médicales destinées à un pays. Comme il l'a dit précédemment, son propre pays a 

eu à souffrir d'un tel embargo et comprend bien les conséquences qui en résultent pour l'éco- 

nomie et particulièrement pour les services de santé. Quiconque a l'expérience d'une telle 

situation en comprend l'importance - i1 s'agit d'une agression contre la santé de millions 

d'êtres humains. 

Revenant sur ce qui vient d'être dit, le PRESIDENT reconnaît que, puisqu'on a voté sur une 
question de procédure et non sur la résolution dont le Professeur Menchaca était coauteur, il 

n'y a pas eu d'exception et le Professeur Menchaca avait le droit d'expliquer son vote. 

Projet de résolution concernant la contamination radioactive des aliments 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 
délégations de l'Australie, du Cameroun, du Canada, de l'Egypte, de la Tunisie et du Zaire : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant qu'il est fait de plus en plus usage de l'énergie nucléaire pour la pro- 

duction d'électricité; 
Préoccupée par la possibilité d'une défaillance accidentelle et imprévue des mesures 

de sécurité habituellement prises pour éviter toute radiopollution; 
Consciente des effets à court terme et à long terme de la contamination radioactive 

des aliments et de l'environnement sur l'homme, les animaux et les végétaux; 
Notant que la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens nécessaires pour 

évaluer et contrôler le niveau de contamination radioactive de leur environnement et de 
leurs aliments; 

Rappelant les conséquences des accidents nucléaires du point de vue de la contamina- 
tion des aliments; 

Rappelant, d'autre part, la possibilité d'une défaillance des contrôles dans un pays 
industrialisé quel qu'il soit, notamment un des pays exportateurs de produits alimentaires; 
1. ENCOURAGE l'élaboration au sein de la communauté internationale de valeurs précises 
concernant la contamination radioactive des aliments qui puissent être adoptées par tous 
les Etats Membres pour protéger la santé de leurs populations; 
2. DEMANDE aux pays exportateurs de produits alimentaires de prendre sans retard les 
mesures nécessaires pour que les produits qu'ils exportent vers les pays en développement 
ne contiennent pas de substances radioactives au -delà des niveaux admissibles pour la 

consommation humaine et animale; 

3. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à établir ces valeurs guides et Ж en pro- 
mouvoir, en coopération avec la FAO et d'autres organisations compétentes, l'application 
généralisée par les Etats Membres, en étudiant à cette fin tous les mécanismes disponibles, 
y compris les mécanismes établis par la Commission FAO /OMS du Codex Alimentarius; 
4. PRIE INSTAMMENT le Directeur général et toutes les organisations nationales, inter- 
nationales, non gouvernementales et intergouvernementales qui s'occupent de santé d'identi- 
fier des centres capables d'analyser les aliments suspects de façon efficace et adéquate, 

afin de garantir la sécurité de ces aliments póur l'homme et pour l'animal avant leur 

exportation vers les Etats Membres; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures prises à cet effet. 

Le Dr BERLIN (Commission des Communautés européennes) regrette que les délégués n'aient pas 
eu l'occasion de débattre de cette question plus tôt. 

Depuis 1967, dans le cadre du mandat que lui confie le Traité instituant la Communauté 
européenne de l'Energie atomique et sur proposition de la Commission, le Conseil des Ministres 
a adopté un certain nombre de textes législatifs relatifs à la contamination radioactive. En 



354 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

1986, la Commission et le Conseil des Communautés européennes ont accordé une très grande atten- 
tion au problème de la contamination radioactive des aliments h la suite d'accidents nucléaires, 
question qui se situe indiscutablement dans le cadre du mandat que le Traité leur confie. Des 
règlements du Conseil ont été adoptés au niveau de la Communauté en mai 1986, fixant des niveaux 
maximums cumulatifs de radioactivité pour le césium -134 et le césium -137 dans le lait et 
certains produits laitiers (370 Bq /kg) et d'autres produits (600 Bq /kg). Ces valeurs sont demeu- 
rées en vigueur après réexamen en septembre 1986 et février 1987 et continueront de l'être 
jusqu'à la fin d'octobre 1987. 

Un séminaire scientifique international sur les niveaux d'intervention pour les denrées 

alimentaires à la suite d'un accident nucléaire a été organisé par la Commission h Luxembourg 
du 27 au 30 avril 1987 avec la participation de spécialistes de radioprotection de vingt -sept 
pays et de cinq organisations internationales. Bien que le séminaire n'ait pas défini de niveaux 
d'intervention particuliers pour les denrées alimentaires qui soient jugés internationalement 

acceptables, il n'en a pas moins conclu qu'il fallait absolument que de tels niveaux soient 

appliqués sélectivement à la suite d'un accident nucléaire, selon l'ampleur du рrоЫ èте. Un 
consensus s'est réalisé sur un certain nombre de principes applicables h la détermination de 

tels niveaux. On a également admis que la détermination de ces niveaux nécessiterait un certain 
temps et la participation de différentes institutions internationales. Pour sa part, la Commis- 

sion des Communautés européennes est disposée h participer h ces activités. Elle a d'ailleurs 

déjà participé activement h des réunions interinstitutions organisées par l'OMS. 

La Commission a l'intention de présenter au Conseil des Communautés européennes un projet 
de règlement qui permettrait l'adoption rapide de valeurs limites d'intervention harmonisées en 
cas de situation d'urgence consécutive à un accident nucléaire. Est également prévu un mécanisme 
permettant d'adapter rapidement ces valeurs limites de telle sorte qu'elles soient conformes 
aux valeurs internationalement admises. 

La Commission estime qu'il existe une différence fondamentale entre les niveaux d'inter- 

vention à la suite d'un accident nucléaire (niveaux applicables aux situations d'urgence) et 

les limites h long terme pour la contamination radioactive des aliments, et qu'il faut tenir 

pleinement compte de cette différence. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) estime que le projet de résolution est une version très édulcorée 

du texte remis antérieurement au Secrétariat. Les pays en développement, notamment ceux 

d'Afrique, éprouvent un grand besoin de protection étant donné qu'ils ne disposent pas du 

savoir -faire technique leur permettant de surveiller les niveaux de radioactivité des denrées 
alimentaires importées. Sans doute eût -il été préférable d'adopter une résolution beaucoup 
plus énergique du genre de celle qu'ont adoptée les ministres africains de la santé réunis au 

Caire. Toutefois, comme ni l'OMS ni la Commission du Codex Alimentarius n'ont les moyens de 
faire respecter certaines limites, il serait préférable que la résolution soit essentiellement 
un appel lancé aux pays développés pour qu'ils coopèrent en vue de maintenir la contamination 

des produits alimentaires qu'ils exportent, particulièrement vers les pays en développement, 
dans des limites acceptables. 

M. GHACHEM (Tunisie) précise que si sa délégation a décidé de figurer parmi les coauteurs 

du projet de résolution, c'est afin qu'il soit donné suite aux débats de la réunion des 
ministres africains de la santé qui s'est tenue au Caire immédiatement avant l'Assemblée de la 
Santé. Les ministres de la santé présents h cette réunion se sont dit préoccupés par le risque 
d'une défaillance des contrôles et d'autres situations imprévues, mais aussi tout particulière- 
ment inquiets du peu de moyens disponibles pour déterminer et évaluer les niveaux de radio- 
activité. 

Comme le précédent orateur l'a dit, le texte du projet de résolution a été révisé avec 

l'aide des autres coauteurs. Toutefois, on pourrait encore faire deux modifications. La première 

concerne le dernier alinéa du préambule qui devrait être ainsi conçu : "Rappelant, d'autre 

part, que les accidents peuvent survenir à la suite d'une défaillance des contrôles dans un 

pays industrialisé quel qu'il soit, notamment un des pays exportateurs de produits alimen- 
taires;". Deuxièmement, il y aurait lieu de supprimer le membre de phrase "vers les pays en 

développement" au paragraphe 2 du dispositif. 
Il convient de souligner que les coauteurs ont eu pour seule préoccupation de protéger la 

santé des populations, et il faut espérer que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) précise que sa délégation a accepté de figurer parmi les 

coauteurs du projet de résolution parce que, de même que de nombreux autres pays développés et 

en développement, l'Australie s'inquiète beaucoup du risque de contamination radioactive des 

aliments. 
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Plusieurs délégués lui ont dit combien ils étaient préoccupés de ce que l'on n'ait pas 

débattu de la question auparavant et de ce qu'aucun document n'ait été présenté. Ils ne sont 

donc pas au courant des progrès réalisés par l'OMS ou d'autres organisations dans ce domaine. 
Certaines informations ont été données par le représentant de la Commission des Communautés 
européennes et il serait bon que le Secrétariat donne si possible d'autres précisions sur la 

question. 

Mme LYNAM (Chili) suggère que l'on amende le dernier alinéa du préambule en supprimant 
l'allusion aux pays industrialisés, de telle sorte qu'il se lise ainsi : "... un pays expor- 
tateur de produits alimentaires quel qu'il soit ". La délégation chilienne soutient 
l'amendement proposé par le délégué de la Tunisie au paragraphe 2 du dispositif. 

M. ТНUYSBAERT (Belgique), intervenant au nom des douze Etats Membres de la Communauté 
européenne, se félicite du projet de résolution à l'examen, qui concerne un problème important 
dont les répercussions sur la santé sont considérables et qui n'a été que succinctement examiné 
à la soixante- dix -neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1987. Les douze Etats Membres 
de la Communauté européenne souscrivent sans réserves aux objectifs du projet de résolution, 
mais le libellé de ce projet soulève un certain nombre de difficultés qui n'ont pas encore été 
résolues par la négociation. S'agissant d'une question complexe, on pourrait en poursuivre 
l'étude. 

Pour le Dr LARIVIERE (Canada), tous les délégués doivent être parfaitement au courant de 

toutes- les conséquences découlant de l'adoption du projet de résolution tel qu'il est formulé. 

En effet, il s'agit d'une question importante et complexe et, si la délégation canadienne a 
accepté de figurer parmi les coauteurs, c'est parce qu'elle partage la préoccupation des 
coauteurs initiaux et comprend leurs motifs. Certes, ceux qui soutiennent le projet de réso- 
lution ne possèdent pas tous les informations techniques pertinentes qui existent sur la ques- 
tion. D'ailleurs, le débat s'est progressivement enrichi au cours de son déroulement. D'autres 

organisations, comme l'AIEA et la FAO, s'attaquent également aux problèmes de la surveillance, 
des normes et des limites. La communauté internationale tente justement d'harmoniser toutes 
ces initiatives et ce serait encore une bien sombre journée si la Commission ne parvenait pas 

à un consensus sur la question de la contamination radioactive des denrées alimentaires. La 

délégation canadienne invite donc instamment toutes les délégations à se rallier au projet de 

résolution à l'examen. Comme le délégué de la Belgique et d'autres délégués l'ont fait observer, 
le texte de la résolution soulève un certain nombre de difficultés. Il serait donc bon que 

toutes les organisations intéressées étudient cette question complexe de façon coordonnée et il 
serait peut -être préférable de la renvoyer au Conseil exécutif afin de déterminer ce que l'Orga- 
nisation, les Etats Membres et d'autres organisations internationales peuvent faire ensemble 
pour élaborer des techniques et des mécanismes harmonieux visant h protéger la santé de tous. 

M. BIGGAR (Irlande) dit que sa délégation appuie pleinement l'idée du projet de résolution 
selon laquelle il est nécessaire de préciser à un stade précoce des niveaux admissibles de 
radioactivité dans les aliments. Cependant, il voudrait émettre certaines réserves au sujet de 

la terminologie employée. Le dernier alinéa du préambule donne à entendre qu'il existe une 
plus grande possibilité de défaillance des contrôles dans les pays exportateurs de produits 
alimentaires que dans les autres. La délégation irlandaise estime que ce n'est pas le cas et 

elle s'inquiète de cette assertion, l'Irlande étant un pays exportateur de denrées alimentaires. 
Il est plus important d'examiner les conséquences de la défaillance des contrôles que son éven- 
tualité, et il serait bon d'amender l'alinéa dans ce sens. Le paragraphe 2 du dispositif devrait 
mentionner les exportations vers tous les pays et non pas uniquement vers les pays en dévelop- 
pement; l'amendement proposé par le délégué de la Tunisie lui semble donc utile et constructif. 
La délégation irlandaise éprouve des doutes au sujet du paragraphe 4 du dispositif qui prie le 

Directeur général et pratiquement toutes les organisations nationales et internationales d'iden- 
tifier des centres capables d'analyser les aliments suspects de façon efficace. Ce paragraphe 
est très lourd de conséquences : il suppose des visites dans tous les centres agricoles du 
monde et, si toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales voulaient 
se livrer à de telles visites d'inspection, le travail des centres d'analyse serait prati- 
quement paralysé. Il suffirait d'un changement mineur de libellé pour écarter ce risque éloigné. 
M. Biggar espère que de nouveaux échanges de vues permettront d'arriver à un texte acceptable 
pour tous. 

M. КАТO (Japon) dit que sa délégation a pleinement conscience de la gravité et de l'impor- 
tance de la question h l'étude, en particulier pour les pays en développement qui importent des 
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quantités considérables de denrées alimentaires. Cependant, étant donné la complexité technique 

du sujet, l'intervenant convient qu'il vaudrait mieux qu'il soit d'abord examiné par le Conseil 

exécutif. On obtiendrait ainsi de meilleurs résultats. 

Le Dr JURJI (Iraq) souhaite qu'on explique à sa délégation la mention faite dans le para- 

graphe 2 du dispositif, de "... substances radioactives au -delà des niveaux admissibles pour 

la consommation humaine et animale ". Il voudrait savoir à quelle autorité il appartient de 

définir ces niveaux admissibles. 

Le Dr WAIGHT (Prévention de la pollution de l'environnement) explique qu'un des principaux 
éléments du programme OMS de protection contre les rayonnements ionisants à la suite de l'acci- 

dent de Tchernobyl est la fourniture de valeurs guides pour les taux de contamination radio- 
active des éléments de l'environnement, en particulier des denrées alimentaires. La disparité 

des réactions des pays face à la contamination invite à l'action; il suffit d'observer les 

différentes mesures prises en présence de divers niveaux de contamination alimentaire pour se 
rendre compte de la confusion qui règne en ce domaine. L'OMS s'est mise à l'oeuvre très vite 

après l'accident; en novembre 1986, elle a organisé une réunion avec la FAO, l'AIEA, la Commis- 

sion des Communautés européennes et l'Agence pour l'Energie nucléaire de l'OCDE, afin de coor- 

donner les activités internationales dans le domaine de la contamination radioactive des 
aliments. Le projet de programme de l'OMS a été examiné par le Conseil exécutif en janvier 1987 
et, en avril de la même année, un groupe d'experts de l'OMS a préparé un projet de document sur 

les valeurs guides, que l'on espère réalistes, pratiques et d'application aisée. Ce projet fait 

actuellement l'objet d'une mise au point en vue de son examen à l'échelon international; sa 

version définitive sera établie en septembre 1987 par un groupe d'action. Les directives sont 

conques de manière à assurer la protection de la santé publique en limitant au maximum les 
dommages h la santé et en garantissant l'emploi judicieux des ressources de chaque pays. Sachant 

la confusion qui a régné aussitôt après l'accident de Tchernobyl en raison de l'absence de 

directives internationales concernant les valeurs limites, toutes les institutions sont bien 
conscientes que, s'il existait trop de valeurs limites internationales, la même confusion se 

produirait. C'est pourquoi les organisations internationales éprouvent de façon aiguë la néces- 
sité de collaborer pour atteindre un consensus; le Directeur général est extrêmement reconnais- 

sant à la FAO, à l'AIEA, à la Commission des Communautés européennes et à l'Agence pour 
l'Energie nucléaire de l'OCDE pour leur assistance. Répondant à la dernière question posée, le 

Dr Waight ajoute qu'il est évident que le niveau admissible de contamination par une substance 

radioactive particulière pour un aliment déterminé variera non seulement selon la substance 
radioactive en cause mais aussi en fonction du type de consommation alimentaire du pays con- 
cerné. En Europe, par exemple, on peut admettre un taux de contamination plus élevé pour le riz, 

dont la consommation est faible, qu'en Asie où sa consommation est élevée. Des variables extrê- 
mement difficiles et complexes sont à prendre en compte et il faut mettre au point une méthode 
d'approche qui rencontre l'assentiment général. Ce travail est en cours dans les institutions 
internationales les plus concernées par ce problème. 

M. SAMSOM (Pays -Bas) souligne la nécessité d'un consensus international sur la question 
de la contamination radioactive des denrées alimentaires mais formule des réserves au sujet 
du projet de résolution. Se référant au sixième alinéa du préambule, il fait observer que non 

seulement les pays développés mais aussi les pays en développement possèdent des installations 
nucléaires et que ceux -ci pourraient donc connaître également des accidents. Cet alinéa doit 

donc mentionner les deux types de pays. Le libellé du paragraphe 1 du dispositif, où il est 

question de "valeurs précises concernant la contamination radioactive ", ne correspond pas aux 

termes utilisés à la vingtième séance de la soixante- dix- neuvième session du Conseil exécutif 
par le Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, le Dr Kreisel, qui parlait de "direc- 

tives OMS pour les niveaux d'intervention dérivés" (voir page 357 du document ЕB79/1987/REC/2). 
Il sera difficile d'établir des normes internationales car, même à l'intérieur d'un pays, 
il existe de grandes différences tant en ce qui concerne les dépôts de radionucléides que 
les types d'alimentation, pour ne rien dire du problème des importations de denrées alimen- 

taires. Il est évident qu'il reste beaucoup à faire. On ne sait pas non plus si les normes 
doivent s'appliquer aux taux de radioactivité résultant d'accidents ou aux taux de la radio- 
activité générale. Il faut que le Directeur général arrête le plus rapidement possible les 

valeurs guides et en favorise l'application en collaboration avec toutes les organisations 
internationales concernées, sur la base d'un consensus avec 1°AIEA, l'Agence de l'OCDE, la FAO et 
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la Commission des Communautés européennes, puisque la réussite du plan dépend entièrement d'un 
accord international. Cependant, ce travail prendra probablement du temps. 

Le paragraphe 4 du dispositif n'est pas réaliste à cause de ses incidences très complexes; 

il impliquerait en effet l'identification d'un trop grand nombre de centres d'examen. Aux 

Pays -Bas par exemple, il a été très difficile de se prononcer sur la précision et la fiabilité 

des conclusions divergentes des laboratoires d'inspection des produits alimentaires et des 

laboratoires d'analyse des viandes, exécutant des tests identiques. Il faut que des principes 

communs soient préalablement mis au point pour les épreuves mais, même alors, il sera difficile 

de déterminer les taux exacts de radioactivité. Les dispositions du paragraphe en question ont 

peu de chances de faciliter la coopération internationale. On pourrait tout au plus inviter les 

gouvernements à identifier des centres capables d'effectuer des mesures, et le Directeur 

général pourrait en faire dresser la liste. Mais il est indispensable de prendre toutes les 

mesures de garantie nécessaires pour que des incidents ne puissent pas créer une panique compa- 

rable à celle qu'a provoquée l'accident de Tchernobyl. Les conséquences d'un accident aux 

Pays -Bas sont inimaginables mais l'impact psychologique d'une contamination alimentaire serait 

certainement pire que son impact physique. 

M. Samsom prie instamment l'OMS de poursuivre son utile travail sur cette question, mais 

il est trop tôt pour prendre une décision concernant le projet de résolution. Le rapport du 

Directeur général, une fois achevé, devra être soumis au Conseil exécutif pour examen et un 

projet de résolution pourra peut -être être présenté à l'Assemblée de la Santé en 1988. C'est 

cette ligne d'action que lui -même préconisera. 

Le Professeur ROOS (Suisse) tout en comprenant bien l'intention du projet de résolution, 

partage l'avis du délégué des Pays -Bas selon lequel le problème, qui a touché principalement 

la Région européenne, doit être étudié de façon plus approfondie. D' autres questions doivent égale- 

ment être réglées concernant la contamination radioactive des denrées alimentaires, les effets 

des rayonnements sur le corps humain et l'irradiation interne par comparaison avec l'irradiation 

de source naturelle et de source médicale. C'est pourquoi le Gouvernement suisse a proposé, à 

la session du Comité régional de l'Europe de septembre 1986, que soit organisée, en collabora- 

tion étroite avec l'Organisation, une conférence d'experts hautement qualifiés dans le domaine 

scientifique et technique. Aussi un groupe de travail sur l'harmonisation des actions de santé 

publique en cas d'accident nucléaire se réunira -t -íl à Genève, du 10 au 13 novembre 1987. Le 

Gouvernement suisse s'est engagé à allouer une contribution financière substantielle à cette 

fin. Pour toutes ces raisons, la délégation suisse appuie la proposition présentée par les 

délégués du Canada, du Japon et des Pays -Bas de renvoyer la question au Conseil exécutif. Le 

problème est trop important pour qu'on se prononce avant d'avoir examiné toute la documentation 

nécessaire. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en approuvant les 

intentions du projet de résolution, exprime des réserves à l'égard de son texte qu'il ne 

pourrait soutenir dans sa forme actuelle. Comme l'a fait observer le délégué des Pays -Bas, la 

nature complexe de la question exige un complément d'études et, comme l'a dit le délégué du 

Canada, elle demande un consensus. Ainsi que l'ont suggéré les délégués du Canada, du Japon, 

des Pays -Bas et de la Suisse, le problème doit donc être renvoyé au Conseil exécutif, étant 

entendu qu'il sera dûment tenu compte des directives formulées par le groupe d'experts. 

Mme LYNAM (Chili) estime comme les orateurs précédents que le problème doit être renvoyé 

au Conseil exécutif pour examen complémentaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît lui aussi qu'en termes strictement techniques la question 

est véritablement très complexe. Cependant, il est indispensable non seulement d'examiner ce 

que pourraient faire l'OMS et la communauté internationale, mais aussi de reconnaître ce qui 

ne peut être fait. L'OMS a souvent commis des erreurs dans le passé parce qu'elle avait accepté 

une responsabilité qui dépassait ses possibilités. Le Directeur général suggère donc que le 

Conseil examine la question en détail à sa session de janvier 1988 en prenant en considération 

tous les faits pertinents survenus après la réunion du groupe d'action, de manière à élaborer 

un projet de résolution plus ou moins susceptible de rencontrer l'assentiment général, lequel 

sera soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Il est décidé de renvoyer la question au Conseil exécutif. 
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Projet de résolution concernant la dégradation de la situation sanitaire en Somalie par 

suite de la réapparition de la sécheresse 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 

présenté par les délégations de l'Arabie saoudite, du Ghana, du Kenya, de l'Ouganda, de la 

Somalie, du Soudan, du Yémen et de la Yougoslavie : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par le fait que de nouveau la sécheresse menace la vie 
et entraîne de graves pertes de cheptel et de biens en Somalie; 

Tenant compte des renseignements fournis par le Gouvernement de la Somalie, d'après 
lesquels 1,6 million de personnes, dont 700 000 enfants, sont touchées par la sécheresse, 
800 personnes sont déjà mortes, et la situation se dégrade rapidement, en particulier dans 
le nord et le centre du pays; 

Notant que le Gouvernement a lancé le 29 avril 1987 un appel à l'aide d'urgence, 

et a pris des mesures pour coordonner les actions de secours avec l'Organisation des 

Nations Unies et la communauté des donateurs, notamment en créant un comité de lutte 
contre la sécheresse le 30 avril 1987; 

Consciente des besoins de secours qu'a définis le rapport d'information/message 

d'alerte publié le 5 mai 1987 par le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en 

cas de catastrophe; 

1. LOUE les efforts vigoureux faits par le Gouvernement de la Somalie pour atténuer les 
souffrances endurées par les victimes de la sécheresse; 
2. EXPRIME sa gratitude au Directeur général pour l'appui qu'il a rapidement fourni au 
Gouvernement somali; 
3. PRIE les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et les autres organi- 
sations du système des Nations Unies de participer à l'effort concerté destiné à atténuer 
les effets défavorables de la sécheresse sur la population somalie; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'appeler l'attention des Etats Membres sur la dégradation de la situation 
sanitaire en Somalie due à la réapparition de la sécheresse; 
2) de prendre d'autres mesures encore pour atténuer les effets de la sécheresse 
sur la santé de la population, en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres institutions; 
3) d'étudier les possibilités d'appui supplémentaire de 1'OMS ou de sources exté- 
rieures pour aider le Gouvernement à mener à bien les programmes de secours; 
4) d'aider le Gouvernement à surveiller la situation sanitaire de la population 
touchée et à renforcer sa capacité de faire face aux catastrophes dans le cadre des 
programmes généraux de développement sanitaire. 

Bien que le projet de résolution n'ait été soumis que la veille, la Commission désirera peut - 

être procéder à son examen. En l'absence d'objections, le Président demande aux membres s'ils 

ont des observations sur la substance de ce projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : PRINCIPES RÉGISSANT LES 
RELATIONS ENTRE L'OMS ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS PRESENTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF) : Point 33 de l'ordre du jour 
(document ЕB79/1987/REС/1, Partie I, résolution EB79.R22 et annexe 11) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) évoque en présentant ce point de l'ordre 
du jour le rôle important des organisations non gouvernementales dans le partenariat entre les 
gouvernements, les peuples et l'OMS, rôle dont la reconnaissance récente, notamment lors des 
discussions techniques de mai 1985 sur "la collaboration avec les organisations non gouverne- 

mentales à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous ", a entraîné la 

réorientation et l'élargissement de la collaboration de 1'0MS avec ces organisations. La néces- 

sité d'élargir l'éventail des organisations non gouvernementales avec lesquelles l'OMS colla- 
bore et de mobiliser les organisations nationales et régionales, de même que les organisations 

internationales, a conduit l'Assemblée de la Santé à recommander, en 1985, que soit revu le 

cadre existant de la collaboration de l'OMS avec les organisations non gouvernementales. 

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 WHA40.19. 
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Les Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec l'OMS en vigueur depuis 1948 - seules quelques modifications et adjonctions 

mineures ayant été apportées au texte initial - portent essentiellement sur les relations offi- 

cielles de l'OMS avec ces organisations. Or il est apparu nécessaire d'élargir le cadre exis- 

tant, de manière à permettre au Conseil exécutif, au Secrétariat et aux organisations elles - 

mémes de disposer d'un outil de travail pratique. 

A sa soixante -diк- neuvième session, en janvier 1987, le Conseil exécutif a examiné une 
version révisée de ces Principes et a examiné les vues exprimées sur ce sujet par son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, les comités régionaux et le Secrétariat. Le 
Conseil a décidé de recommander h l'Assemblée de la Santé d'adopter les Principes révisés 
(annexe 11 de la Partie I du document ЕB79/1987/REС/1) et a fait figurer dans la résolution 
EB79.R22 un projet de résolution qu'il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Les Principes, qui couvrent toute l'étendue des relations avec les organisations non 
gouvernementales, ont donc été intitulés "Principes régissant les relations entre l'OMS et les 

organisations non gouvernementales ". Ils comportent sept sections qui traitent des aspects 
suivants : base constitutionnelle et objectifs de la collaboration de l'0MS avec les organisa- 
tions non gouvernementales; les différentes étapes de ces relations, des premiers contacts 
établis au moyen de relations de travail informelles aux relations officielles; critères régis- 

sant l'admission h des relations officielles et procédures h suivre; arrangements régionaux et, 

enfin, privilèges et responsabilités conférés aux organisations non gouvernementales par l'entrée 
en relations officielles. Ces relations sont conques comme étant organisées autour de plans de 

travail définissant les activités mutuellement convenues, h exécuter dans un délai donné. 

L'OMS s'emploie à développer encore son association avec ces organisations. Au niveau 

national, les représentants des gouvernements et les organisations non gouvernementales doivent 

se familiariser avec les forces, les limites et les rôles de leurs partenaires. Les organisations 

non gouvernementales devront fournir un appui important h tous les niveaux en vue d'harmoniser 

les activités ayant trait au plaidoyer en faveur de la santé, á la formation des personnels de 

santé et à différents aspects de la recherche et du développement ainsi que pour canaliser les 

ressources tant humaines que financières vers ces activités. De nombreux outils sont nécessaires 

pour faciliter cette tâche et les Principes régissant les relations entre l'Organisation 

mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales en sont un. 

M. HORNIKX (Rwanda) appuie sans réserve le projet de résolution, qui facilitera les 

relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. Bien que l'Assemblée de la 

Santé ait décidé récemment d'encourager une plus grande collaboration entre les gouvernements 

et les organisations non gouvernementales, il existe à ce jour peu d'exemples de l'amélioration 

de ces relations. Le Rwanda fait notoirement exception à cette règle; le Gouvernement entre- 

tient de longue date une collaboration étroite avec le bureau national de coordination pour 

les organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé, dont l'orateur 

est le secrétaire exécutif, tout en faisant partie de la délégation du Rwanda à l'Assemblée de 

la Santé. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R22 

est approuvé.1 

3. 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 1985 : Point 34.1 de l'ordre du jour (document A40 /16) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit, en présentant ce point de l'ordre du jour, que le 

document A40/16, soumis h l'Assemblée de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, expose brièvement la situation financière 

de la Caisse et résume les mesures prises par l'Assemb éе générale des Nations Unies à sa 

session de 1986. Des renseignements complets sont donnés dans le rapport du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (Documents officiels de l'Assemb ée 

générale des Nations Unies, Supplément N° 9 (А/4l/9)), dont des exemplaires sont h la disposi- 

tion des délégués. L'Assemblée de la Santé est uniquement invitée h prendre note de l'état des 

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 W1A40.25. 
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opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel dont il est rendu compte dans le 
rapport annuel de son Comité mixte pour 1985, sur lequel le Directeur général a fait rapport 
dans le document soumis A la Commission. 

Décision : La Commission décide de recommander A la Quarantième 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 1985 et dont le Directeur 
général lui a rendu compte.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 34.2 de l'ordre 
du jour (document A40/17) 

Le PRESIDENТ indique qu'il s'agit de nommer un membre et un membre suppléant, en remplace- 
ment du membre et du membre suppléant dont les mandats arrivent à leur terme, conformément au 
principe du roulement qui permet aux diverses Régions d'être représentées A ce comité. 

Les mandats du membre et du membre suppléant désignés par les Gouvernements de la Côte 
d'Ivoire et de la République de Corée expirent à la fin de la Quarantième Assemblée de la 
Santé. En conséquence, la Commission voudra peut -être recommander A l'Assemblée de la Santé de 

nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en choisissant 

deux Etats Membres parmi ceux qui sont habilités A désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif; les personnes désignées par ces Etats deviendront membre et membre sup- 

pléant du Comité pour une durée de trois ans. 

L'Assemblée de la Santé, quia toujours veillé A ce que les Régions de l'0MS soient équi- 

tablement représentées au Comité des Pensions, voudra peut -être choisir les Etats Membres 

concernés dans des Régions qui vont cesser d'être représentées au Comité, A savoir la Région 

africaine et la Région du Pacifique occidental. 

Le Président demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 

habilité A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 

alors appelée A remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre, le membre du Conseil 

exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire. 

Le Dr BELLA (Côte d'Ivoire) propose la candidature du Malawi. 

Le PRESIDENT demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 

habilité A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 

alors appelée A remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre suppléant, le membre du 

Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République de Corée. 

M. Kwang Kyun CHUNG (République de Corée) propose la candidature du Japon. 

M. KATO (Japon) dit que sa délégation est honorée de cette proposition. 

Décision : La Commission décide de recommander A la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi, et membre suppléant du Comité le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon, l'un et l'autre pour une période de 
trois ans.2 

La séance est levée A 17 h 20. 

1 

La décision recommandée par la Commission a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans 
le deuxième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA40(11). 

2 La décision recommandée par la Commission a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans 

le deuxième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WНA40(12). 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr K. -H. LEBENT"RAU (République démocratique allemande) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А40/32) 

Mlle GARRIDO RUIZ (Mexique), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission B. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que dans le 

projet de rapport, sous le point 9 de l'ordre du jour (Méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé), il est recommandé à l'Assemblée de la Santé de ne pas examiner le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif, mais de mettre les recommandations du Conseil exécutif h 

l'essai, dans la pratique, au cours des trois prochaines années. Etant donné que les recomman- 

dations du Conseil ont trait au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Dr Saveliev 

ne voit pas comment on pourrait les mettre h l'essai dans la pratique dans le cadre de 

l'actuel Règlement intérieur sans modifier celui -ci. Il serait donc plus logique de supprimer 

une partie du texte de la décision relative au point 9 de l'ordre du jour, qui deviendrait 

alors le suivant : "La Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB79.R20 et concernant le sujet "Méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé : amendements au Règlement intérieur ", sans l'adopter ni le rejeter ". 

M. Hong Yoon LEE (République de Corée), h propos de la décision consignée sous le 

point 34.2 dans le projet de rapport, demande comment la composition du Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS a été décidée. La veille, la délégation de la République de Corée a recom- 

mandé que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon soit nommé membre 

du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : or, d'après ce rapport, celui -ci ne serait nommé 

que membre suppléant. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que si le libellé 
proposé par le Dr Saveliev pour la décision relative au point 9 de l'ordre du jour était 

adopté, on supprimerait toute idée de suivi, idée qui formait l'essence même de la proposi- 

tion du Directeur général. Il suggère que le reste du rapport soit adopté et qu'un groupe de 
rédaction restreint se réunisse pour trouver, concernant le point 9, une formulation qui pré- 

serverait le consensus obtenu la veille. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que le libellé de la décision relative au point 9 

n'est pas très heureux car il ne correspond pas exactement à ce que la Commission voulait dire. 

Il suggère d'amender les dernières lignes de ce texte de la façon suivante : "permettant ainsi 

au Conseil exécutif de suivre attentivement les travaux de l'Assemblée de la Santé afin de 

déterminer si les amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé sont 

nécessaires ". 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) juge cette formulation 

très satisfaisante. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) pense que la suggestion de M. Vignes est très heureuse mais 

qu'il faudrait mentionner dans le texte les numéros des articles du Règlement intérieur 

concernés - 27, 55 et 57 - pour éviter toute confusion. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le libellé pro- 

posé par le Conseiller juridique reflète bien l'esprit de la décision prise par la Commission 

et éliminera tous les malentendus qui auraient pu être suscités par le texte précédent. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant au délégué du Pakistan, dit que le texte de la 

décision renvoie au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution 

EB79.R20 oú sont contenus les projets d'amendements au Règlement intérieur et qui est repro- 

duite dans les actes officiels de la session du Conseil. On sait donc très bien de quels 

articles du Règlement intérieur il s'agit; aussi n'est -il peut -être pas indispensable de les 

mentionner de nouveau dans le texte de la décision. 

M. SENS (Sénégal) dit que le libellé proposé par le Conseiller juridique traduit bien 

l'esprit de consensus qui s'est manifesté la veille; toutefois, il ressort de la discussion que 

les amendements en question semblent être devenus une sorte de recommandation, constituant en 

quelque sorte un "gentleman's agreement" ou une règle non écrite qui présiderait à la marche 

des travaux de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne aussi bien les délais prescrits que 

la procédure de vote par appel nominal. L'intervenant souligne que les amendements devraient 

être appliqués de bonne foi et il se demande si les principes acceptés par consensus à la suite 

de la recommandation du Conseil exécutif resteront en vigueur au bout de la période de trois 

ans ou si l'Assemblée de la Santé sera appelée à reconsidérer la situation. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) répond au délégué du Sénégal qu'il peut être assuré que l'on 

continuera d'appliquer le Règlement intérieur actuel; tant que celui -ci n'aura pas été modifié, 

il doit en toute logique continuer à être strictement observé. L'intervenant suggère d'amender 

comme suit le texte de la décision : les mots "amendements au Règlement intérieur" seraient 

suivis de la formule : "permettant ainsi au Conseil exécutif d'observer la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé au cours des trois prochaines années afin de juger s'il serait 

opportun d'appliquer les amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé ". 

Le Professeur KHAN (Pakistan) demande si, au bout de ces trois ans, la question reviendra 

automatiquement pour examen devant le Conseil exécutif ou s'il faudra qu'elle soit signalée à 

l'attention du Conseil après l'Assemblée de la Santé, éventuellement par l'intermédiaire de la 

Commission В. 

Le PRESIDENT dit que la question reviendra automatiquement devant le Conseil au bout de 

trois ans. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie l'amendement proposé par le Conseiller juridique, à l'exception 

du tout dernier mot. Etant donné que l'on a employé, au début de la décision, la formule "de ne 

pas examiner le projet de résolution ", il pense que les mots "sont nécessaires" dans le libellé 

proposé par le Conseiller juridique devraient être remplacés par les mots "doivent être réexa- 

minés" ou par la formule "doivent éventuellement être réexaminés ". 

M. VIGNES (Conseiller juridique) pense que la version proposée par le délégué de Cuba est 

tout h fait appropriée. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que l'on forme 

un petit groupe de rédaction pour se mettre rapidement d'accord sur des modifications rédaction- 

nelles mineures. 

Il en est ainsi convenu. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de la République de Corée à la 

demande du Président, dit qu'il a été demandé à la Commission, en examinant le point 34.2 de 

l'ordre du jour, de prendre une décision recommandant de nommer membre et membre suppléant du 

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS des membres du Conseil exécutif désignés par un Etat 

Membre de la Région africaine et par un Etat Membre de la Région du Pacifique occidental - deux 

Régions qui ne sont plus représentées à ce comité. Pour autant qu'il s'en souvienne, le Prési- 

dent a d'abord demandé que soient proposées des candidatures pour le choix d'un membre du 

Comité des Pensions de l'OMS. Le délégué de la Côte d'Ivoire a proposé le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Malawi. En l'absence d'objections, la Commission a recommandé de nommer 
le membre du Conseil exécutif désigné par le Malawi membre du Comité des Pensions du Personnel 
de TOMS. Le Président a ensuite demandé que soient proposées des candidatures pour le choix 

d'un membre suppléant. Le délégué de la République de Corée a proposé le membre du Conseil 

exécutif désigné par le Japon. Aucune objection n'ayant été soulevée, il a été décidé de recom- 

mander de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Japon membre suppléant du Comité 
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des Pensions du Personnel de l'OMS et la délégation du Japon a immédiatement accepté cette 

désignation. 

M. Hong Yoon LEE (République de Corée) remercie M. Furth pour ses explications très 

claires et exprime au délégué du Japon son regret que le membre du Conseil exécutif désigné par 

le Japon ait été choisi comme membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OМS 

quand bien même la délégation de la République de Corée avait recommandé que le membre du 

Conseil exécutif désigné par le Japon soit nommé membre du Comité et non pas membre suppléant. 

La séance est suspendue de 9 h 50 à 10 h 15. 

Le PRESIDENT annonce que l'accord s'est fait sur le texte du projet de décision concer- 

nant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Il demande au Rapporteur de bien vouloir 

en donner lecture. 

Mlle GARRIDO RUIZ (Mexique), Rapporteur, dit que le texte suivant, approuvé par le groupe 

de rédaction, remplacera les dernières lignes de la décision de la Commission relative au 

point 9 de l'ordre du jour dans le projet de deuxième rapport de la Commission : "permettant 

ainsi au Conseil exécutif de suivre attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé au cours des trois prochaines années afin de juger s'il serait opportun d'adopter les 

amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ". 

Le deuxième rapport de la Commission B, ainsi amendé, est adopté (voir document 

WHA40 /1987/REС/2). 

2. HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1990 -1995 INCLUSIVE- 

MENT) : Point 19 de l'ordre du jour 

Examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif (résolution EB79.R18; 

'document A40/61) 

Le PRESIDENT annonce que lors de sa réunion de la veille au soir, le Bureau a déchargé 

la Commission A de ce point pour le confier à la Commission B. Il attire l'attention de la 

Commission sur le projet de résolution proposé à l'Assemblée de la Santé pour examen par le 

Conseil exécutif dans la résolution EB79.R18 et prie le Dr Uthai Sudsukh, Président du Conseil 

exécutif, d'informer la Commission de la discussion dont cette question a fait l'objet à la 

soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Dr Uthai SUDSUКН (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, conformément à 

l'article 28 g) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, il est du devoir du 

Conseil exécutif de soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un pro- 

gramme général de travail s'étendant sur une période déterminée.Jusqu'à aujourd'hui, l'Assembléе 

de la Santé a approuvé sept programmes généraux de travail. 

Le huitième programme général de travail, qui correspond à la période 1990 -1995, est le 

deuxième des trois programmes généraux de travail couvrant la période de la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il insiste sur l'action que doivent mener les 

pays en se fondant sur les stratégies nationales de la santé pour tous, et sur le soutien de 

l'OMS à cet effet. 

S'appuyant sur l'important travail de préparation du Directeur général et de ses collabo- 

rateurs, sur des consultations avec les Etats Membres et tous les comités régionaux, sur les 

observations des organismes des Nations Unies concernés et sur le projet de texte soumis par 

son Comité du Programme, le Conseil exécutif a mis la, dernière main au projet de huitième pro- 

gramme général de travail en janvier 1987. Ce programme reprend les principes et la structure 

du précédent, mais i1 reflète aussi les nouvelles approches gestionnaires adoptées depuis 1984 

pour assurer l'utilisation optimale des ressources de l'0MS à l'appui direct des Etats Membres. 
Grâce au dialogue suivi entre les gouvernements et l'OMS, la programmation et la budgétisation 

des activités de l'OMS ont débuté au niveau des pays, et les programmes conjoints gouverne- 

ments /OMS témoignent des priorités nationales et appuient la mise au point d'activités natio- 

nales conformes aux politiques collectivement approuvées tout en utilisant au mieux les res- 

sources de l'OMS. 

1 Le huitième programme général de travail présenté dans ce document sera publié dans la 

Série "Santé pour tous ". 
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Le huitième programme général de travail compte parmi ses principales innovations les 

approches définies pour chaque programme dans le chapitre 7 (Esquisse du programme d'après la 

liste ordonnée des programmes), qui identifient le niveau auquel les activités doivent être 

exécutées et indiquent clairement ce que les gouvernements, le Conseil, l'Assemblée de la Santé 

et le Secrétariat doivent faire au niveau des pays, au niveau régional et interpays et au 

niveau mondial et interrégional. Cette façon de procéder concrétise les décisions prises par la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé concernant l'étude des structures de l'OMS eu 

égard à ses fonctions.1 

A sa soixante -dix -neuvième session, le Conseil exécutif est parvenu à un consensus sur le 

projet de huitième programme général de travail présenté dans le document A40 /6 et il a déclaré 

que son exécution ferait franchir un grand pas au monde entier dans la réalisation de l'objectif 

mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est clair que le succès du programme dépendra 

de l'efficacité avec laquelle les Etats Membres utiliseront les ressources de l'OMS et de leur 

enthousiasme, de leur volonté et de leur engagement vis -à-vis de son exécution. 

Le PRESIDENT dit que les travaux de la Commission seront facilités si les délégués se 

contentent de brèves observations sur les questions de fond et s'abstiennent de répéter des 

déclarations déjà faites dans le cadre de la Commission A sur la situation telle qu'elle se 

présente dans leur pays. . 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait savoir qu'il a 

participé aux discussions du Conseil exécutif sur le huitième programme général de travail et 

que sa délégation est toute disposée à accepter ce programme qui dégage les grands axes de 

l'action à mener et mérite de chaleureux éloges. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie), félicitant le Directeur général et ses collaborateurs ainsi que 

le Conseil exdcutif du projet de huitième programme général de travail, déclare que sa déléga- 

tion apprécie particulièrement les innovations du programme, y compris les nouvelles approches 

ou nouveaux mécanismes aux niveaux national, régional et mondial qui doivent permettre de 

relever les nouveaux défis de la période 1990 -1995. I1 en résultera un mariage entre la notion 

de santé mondiale et les orientations scientifiques formulées au niveau central, d'une part, 

et les aspirations et les potentialités socioculturelles des Régions, d'autre part, qui se tra- 

duira par un appui plus substantiel de l'OMS au développement sanitaire dans tous les pays. 

Du point de vue de la politique et de la planification, le programme spécifie très claire- 

ment divers objectifs et diverses cibles. La délégation de l'Indonésie approuve également 

l'accent mis sur la gestion informatique et l'importance accordée à la recherche et au dévelop- 

pement dans le domaine des vaccins. 

La conclusion du résumé d'orientation figurant au début du document est que le succès 

d'un programme de travail, quel qu'il soit, dépend de l'utilisation qu'en font les Etats Membres. 

La délégation de l'Indonésie est d'avis que le huitième programme général de travail sera effec- 

tivement utilisé à condition qu'il soit parfaitement compatible avec les particularités socio- 

culturelles des pays, que les membres de la collectivité s'engagent activement plutôt que de 

compter sur la capacité d'action de l'administration et que les gouvernements établissent des 

plans avec la collectivité et non pas pour celle -ci. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) estime que le Conseil exécutif a accompli un travail encore 

plus remarquable pour le huitième programme général de travail que pour le septième; sa délé- 

gation approuve le programme dans son ensemble. 
Néanmoins, il ne sera rien d'autre que des mots imprimés sur du papier si les pays et les 

gouvernements ne sont pas en mesure de l'appliquer. Les délégués doivent le faire savoir à leur 

gouvernement. Ce qui importe plus que tout, c'est qu'il existe une volonté politique d'appliquer 

le programme et que les collectivités participent activement à son exécution. 
La délégation de Cuba appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Secrétariat 

pour sa préparation du huitième programme général de travail, qu'il appuie dans son ensemble. 
Non seulement ce programme regroupe tous les éléments présentant de l'intérêt accumulés par 

l'OMS au cours de la préparation et de l'exécution du septième programme général de travail et 
de la première évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, mais aussi il s'étend 
à des domaines nouveaux tels que le SIDA, la recherche et le développement dans le domaine des 

1 Voir résolution WHАЗЗ.17. 
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vaccins, la santé des adolescents et le tabac ou la santé. La Commission se trouve ainsi saisie 
d'un document bien équilibré, qui constitue une base solide pour la formulation des programmes 
h moyen terme et des budgets programmes ultérieurs. 

Le huitième programme général de travail est le deuxième depuis l'adoption de la Déclaration 
d'Alma -Ata et, avec lui, l'Organisation se rapproche inexorablement de cette ligne d'arrivée 
que représente l'an 2000. I1 est donc très important de prendre immédiatement en considération, 
dans la mesure du possible, les besoins essentiels de prestations médico- sanitaires concrètes 

dans tous les Etats Membres. Le huitième programme général de travail répond à cette exigence. 

La nouvelle méthode consistant à décrire les approches de l'exécution de chaque programme selon 

trois niveaux organiques (niveau du pays, régional et mondial) non seulement permet d'attribuer 

les responsabilités plus clairement mais aussi - ce qui est particulièrement utile - facilite 

le contrôle et l'évaluation des résultats obtenus. 
Récemment, au cours de l'examen des programmes de l'Organisation, on a, à juste titre, 

accordé une attention accrue à l'élaboration de différents types de critères. On ne peut donc 
que se féliciter de constater que le huitième programme général de travail (chapitre 5) traite 

cette question de manière très approfondie et que les critères proposés pour le choix des zones 
de programme, la définition des niveaux organiques d'exécution et la mobilisation des ressources 
sont solidement étayés. 

Néanmoins, certaines remarques s'imposent. Ainsi, dans l'élaboration du huitième programme 
général de travail, le principe fondamental est d'accorder la priorité aux activités au niveau 

des pays et, de façon tout à fait opportune, environ 70 % de toutes les activités prévues se 

situent à ce niveau. C'est pourquoi le paragraphe 6 de l'introduction (chapitre 1), qui est 
consacré à la mobilisation des ressources pour la santé, devrait être complété par la deuxième 
phrase du paragraphe 55 du septième programme général de travail selon laquelle : "... les 

ressources à utiliser seront au premier chef celles du pays considéré, et le choix de la solu- 

tion à chaque problèmе devra donc être largement dicté par les ressources nationales existantes 
et potentielles ". 

Au chapitre 7, la cible 2) (paragraphe 172) de la section 2.4 (Coordination extérieure pour 
le développement sanitaire et social), où il est question de la formulation par les pays en 
développement de leurs besoins en ressources extérieures, devrait être complétée par une décla- 
ration indiquant que la collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organi- 
sations sera conçue de façon à garantir que les stratégies de la santé pour tous contribuent au 
développement socio- économique en général et à l'instauration du nouvel ordre économique inter- 
national en particulier. Cette disposition importante figurait dans la résolution WHA33.24 
concernant la formulation de stratégies en vue de la santé pour tous et au paragraphe 137 du 
septième programme général de travail; elle devrait également être incluse dans le huitième 
programme général de travail. 

La délégation de l'Union soviétique appuie le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif. 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) déclare que sa délégation approuve le huitième programme 
général de travail préparé par le Conseil exécutif et par son Comité du Programme. Elle se 

félicite de ce que sa structure soit conforme à celle du septième programme, car la continuité 
des programmes est indispensable pour que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

devienne réalité. Le Comité du Programme a toutefois fait preuve d'un remarquable esprit de 

souplesse en intégrant de nouveaux programmes correspondant à des besoins actuels urgents. En 

tout état de cause, il ne faut pas oublier que la concrétisation des aspirations exprimées 

dans le huitième programme général de travail - l'avant- dernier d'ici l'an 2000 - dépend en 

très grande partie de l'importance des ressources qui seront mises à la disposition de l'Orga- 

nisation pour parvenir aux buts fixés. Il faut espérer que les délégations en tiendront compte 
lorsqu'elles décideront de l'ampleur des futurs budgets programmes. 

La délégation de Sri Lanka souscrit au projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. 

Mlle MAGNUSDбТТIR (Islande), prenant la parole au nom des délégations des cinq pays nordiques 
(Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), remercie le Secrétariat, le Conseil exécutif 

et son Comité du Programme pour la préparation du remarquable huitième programme général de 

travail, qui répond parfaitement aux défis essentiels qu'affronte l'Organisation. Les pays 

nordiques approuvent sans réserve les politiques fondamentales correspondant à la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, telles qu'elles sont exposées dans le programme général de 

travail, ainsi que l'axe principal du programme et les priorités fixées. 

Le point de l'ordre du jour actuellement examiné est l'une des plus importantes questions 

dont doive traiter la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Jamais auparavant dans 
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l'histoire de l'OMS les défis affrontés n'ont été aussi gigantesques; jamais auparavant la 

capacité de l'Organisation de répondre aux besoins et d'atteindre les objectifs fixés n'a été 

aussi rudement mise à l'épreuve; jamais auparavant les difficultés financières et autres de 

l'Organisation n'ont été aussi inquiétantes. Les délégations des pays nordiques se félicitent 

donc de ce que l'examen de ce point ait été transféré à la Commission B pour permettre une 

discussion plus approfondie. Bien des aspects différents du programme de travail ont certes été 

examinés dans les Régions mais il aurait été bon que les comités régionaux puissent être 

consultés sur l'ensemble du programme. 

La structure est la même que celle du septième programme général de travail, mais les 

programmes sont plus nombreux. Les nouveaux éléments sont tous importants pour l'action de 
l'OMS; néanmoins, certaines observations générales s'imposent. Par exemple, le fait d'avoir 

trop de programmes parfois d'ampleur limitée peut faire obstacle à l'utilisation optimale des 
ressources pour ce qui est du recours aux spécialistes et au personnel administratif. Etant 

donné les difficultés prévisibles, peut -être aurait-on pu fusionner certains programmes appa- 
rentés lorsqu'on en a créé de nouveaux. La nécessité de trouver des solutions à maints pro- 
blèmes de santé graves tout comme les contraintes financières actuelles justifient encore plus 
que l'on resserre la coopération intersectorielle avec d'autres organismes des Nations Unies 
pour utiliser le plus rationnellement possible les compétences existantes. Il faut espérer que 
ces possibilités seront sérieusement étudiées lors de la mise en oeuvre du programme de travail. 

Le succès de ce huitième programme général de travail, qui est ambitieux, dépend de l'enga- 
gement des Etats Membres et de leur volonté d'agir, aux plans tant national qu'international, 
suivant les grands axes esquissés. Le huitième programme général de travail devrait être une 
base importante pour la plupart des activités de coopération technique, y compris l'assistance 
bilatérale en dehors de l'OMS. Il faut donc espérer qu'il sera largement diffusé dans les Etats 
Membres et dans toutes les instances internationales pertinentes. 

Les pays nordiques approuvent le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
et insistent sur le fait que la mise en oeuvre intégrale du huitième programme général de 
travail doit être rendue possible si l'on veut vraiment progresser vers la santé pour tous. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie), après avoir exprimé l'appui de sa délégation au huitième 
programme général de travail, rappelle que celui -ci a été examiné à divers niveaux, notamment 
par les comités régionaux, et qu'il a pour but d'étayer la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. Il faut supposer que le programme servira de base à la planification à moyen terme aux 
niveaux mondial et régional, à la préparation des programmes et à l'action des Etats Membres. 
Il est suffisamment concret pour qu'on puisse aisément en surveiller et en évaluer l'exécution. 
Le Conseil exécutif suivra les progrès de sa mise en oeuvre, notamment lorsqu'il élaborera les 
programmesbiennaux de même que lorsqu'il examinera le cas échéant des programmes particuliers. 
La délégation tchécoslovaque souscrit également au projet de résolution recommandé par le. 
Conseil exécutif dans la résolution EB79.R18. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) estime que le programme sera utile aux Etats Membres. L'accent 
a été mis à juste titre sur l'utilisation optimale des ressources, non seulement dans les pays 
mais h tous les niveaux - interpays, régional, interrégional et mondial. 

D'après les tendances socio- économiques internationales, la plupart des pays du tiers 
monde connaîtront en 1990 -1995 les mêmes difficultés, voire des difficultés plus graves, que 
celles qu'ils affrontent à l'heure actuelle et qui font obstacle h l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. C'est pourquoi la délégation du Nicaragua accueille très favorable- 
ment le nouveau programme concernant l'appui gestionnaire (programme 2.5), qui sera très utile 
pour la gestion des politiques et stratégies et qui met particulièrement en relief les tendances 
socio- économiques et leurs effets sur la viabilité politique et économique de la stratégie et 
sur son efficacité technologique. 

Au Nicaragua, les maladies tropicales revêtent encore une importance majeure; le Dr Sampson 
se réjouit donc de noter que le programme général de travail privilégie la recherche sur ces 
maladies. Dans son pays, il est particulièrement important de renforcer les institutions qui 
font des travaux de ce genre. La guerre imposée au pays de l'extérieur fait un nombre croissant 
de handicapés - hommes, femmes et enfants - qu'il faut réinsérer dans une collectivité qui 
recherche les meilleurs moyens d'améliorer leurs conditions de vie et leur état de santé. C'est 
pourquoi la délégation du Nicaragua souscrit tout particulièrement au programme OMS concernant 
la formulation de politiques nationales et l'application de technologies rentables pour la 
réinsertion des handicapés dans la collectivité. 

L'intervenant approuve le huitième programme général de travail et en particulier les 
nouveaux programmes qui y sont inscrits; pour conclure, il remercie ceux qui ont aidé son pays 
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à mettre en oeuvre le septième programme général de travail, lequel s'est avéré dans l'ensemble 
très utile. 

M. SUN Mingyi (Chine) juge le huitième programme général de travail clair, réaliste, 

positif et stimulant. Formulé sur la base du septième programme général de travail, il a été 

complété et modifié en fonction de l'évolution de la situation. Les nouveaux programmes sont 

importants, en particulier le programme 2.6 (Gestion informatique), le programme 9.2 (Santé 

des adolescents) et le programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins), 

autant d'activités dont la mise en oeuvre est imposée par la situation actuelle. La déléga- 
tion chinoise souscrit au nouveau programme de travail, qui devra certainement être axé sur 

l'appui à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et intégrer de manière dynamique les politiques 
mondiales, les caractéristiques régionales et les besoins nationaux pour permettre aux Etats 
Membres de mettre en place des services de santé adaptés à leur situation. La mobilisation 
totale des ressources, l'utilisation optimale du potentiel des divers organismes et organisa- 
tions du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et de tous les 

secteurs pertinents ainsi que les efforts actifs qui devront être faits à tous les niveaux par 
l'OMS et ses Etats Membres sont les éléments clés qui permettront l'instauration de la santé 
pour tous. Il est encourageant de noter que le nouveau programme général de travail s'inspire 
de ces principes. Il faut espérer que tous les Etats Membres et toutes les autres parties 

concernées lui accorderont leur appui et garantiront par là sa mise en oeuvre. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) déclare que sa délégation considère le projet de huitième pro- 
gramme général de travail comme un instrument très précieux pour améliorer encore les politiques 
et stratégies sanitaires nationales orientées vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le pro- 
gramme contribuera certainement à renforcer la coopération technique entre l'OMS et les pays 
en développement. 

Mme BITNER (Pologne) souligne que sa délégation est convaincue de l'utilité qu'aura le 

programme s'il est appliqué avec souplesse au niveau régional. Il était sage de conserver la 

même structure, la même présentation et la même terminologie qu'auparavant et d'apporter aussi 

peu de changements que possible dans la liste ordonnée des programmes. La délégation polonaise 

a pris note avec intérêt de l'énumération des approches dont se servira l'Organisation pour 

atteindre les cibles assignées aux divers programmes. La liaison avec chaque niveau organique 

- niveau des pays, régional et mondial - devrait aider les Etats Membres à éviter les chevau- 

chements superflus avec des activités menées par l'OMS à d'autres niveaux. 

La délégation polonaise approuve tous les efforts entrepris pour mieux utiliser les 

ressources dont dispose l'OMS. Il faut pour cela bien coordonner les différents programmes, au 

niveau tant mondial que régional, et inciter les Etats Membres à faire un meilleur usage des 

ressources de l'OMS. Les programmes à moyen terme axés sur les besoins des pays répondent à 

ces critères. Il faudra examiner périodiquement ce type d'activité conjointe pour en évaluer 

l'impact et voir si les ressources sont utilisées de façon optimale. 

La fonction de l'OMS consistant à coordonner la production et la diffusion d'une informa- 

tion valable sur les questions de santé revêt un caractère hautement prioritaire. Les données 

dont on dispose sur la gestion des programmes de santé laissent bien souvent à désirer. Il 

faudrait donc avoir de bons systèmes d'information aux niveaux international et national et 

l'une des principales tâches du Secrétariat devrait être de communiquer l'information sanitaire 
aux hommes politiques, aux décideurs en matière de santé et aux groupes professionnels, tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, et de la diffuser auprès du grand public. 
Cette activité, qui contribuerait d'ailleurs à renforcer l'image de l'Organisation en tant 
qu'instance majeure de coordination dans le domaine de la santé, est un élément nécessaire de 

l'élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 
La délégation polonaise s'intéresse tout particulièrement au programme relatif à la santé 

des adolescents (programme 9.2). Le comportement des adolescents est très important non seule- 
ment pour leur santé, mais aussi pour celle des adultes qu'ils seront et celle de leurs futurs 
enfants. L'accent mis sur la prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques, 
sur la réadaptation, sur l'intégration d'une composante santé mentale dans les soins de santé 

primaires et sur la mise en place de systèmes de soutien communautaire est également intéressant 

et important. Il faudrait rassembler et faire connaître les exemples de programmes fructueux de 

prévention et de réadaptation. 
Le nouveau programme de lutte contre le SIDA est un bon exemple de réaction rapide de 

l'Organisation face aux besoins de ses Etats Membres. Les épreuves de dépistage du SIDA, qui 
sont actuellement coûteuses, font l'objet d'une forte demande. Peut -être l'OMS pourrait -elle 
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parrainer la fabrication de nécessaires d'épreuve - comme elle l'a fait pour la structure radio- 
logique de base - afin d'en réduire rapidement le coût. Il faudrait d'autre part accélérer les 

recherches sur la mise au point d'épreuves sérologiques, de vaccins et d'agents thérapeutiques 
nouveaux. La collecte et la diffusion de renseignements sur les moyens de prévenir et combattre 
le SIDA revêtent un caractère hautement prioritaire. Il faudrait fournir du matériel pédago- 
gique aux écoles de médecine, aux écoles de soins infirmiers et aux écoles de santé publique. 

Le huitième programme général de travail constitue manifestement une amélioration par 
rapport aux programmes précédents du point de vue de l'uniformité de la présentation et de la 

concision dans l'exhaustivité. Il faut se féliciter tout particulièrement des efforts déployés 
pour mettre en place des mécanismes mieux coordonnés d'exécution des programmes, permettant 
une utilisation plus effective et plus efficace du montant limité des ressources disponibles. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) dit que le programme traite de la question du SIDA sans 
toutefois lui accorder l'importance que l'on aurait été en droit d'attendre puisque, si aucune 
solution n'intervient,leSIDA deviendra un problème majeur pendant la période considérée. L'interve- 
nant note par ailleurs que les infections aiguës des voies respiratoires viennent immédiatement après 
les maladies diarrhéiques et les maladies transmissibles des enfants parmi les causes de morbi- 
dité et de mortalité dans les pays en développement; néanmoins, ce problème n'a guère retenu 
l'attention. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) approuve la présentation du projet de programme général de 
travail. En particulier, la définition de cibles pour différents niveaux organiques et l'exposé 
sur la détermination des priorités (paragraphes 148 à 150) représentent deux améliorations 
notables par rapport aux programmes précédents. 

En ce qui concerne le programme 8 (Protection et promotion de la santé en général) et 
plus spécialement le paragraphe 306, la délégation du Canada appuie l'approche proposée pour 
la promotion de la santé. En outre, elle encouragera le Directeur général à continuer d'inté- 
grer dans tous les programmes de l'OMS les grands principes énoncés par la Charte d'Ottawa 
pour la promotion de la santé. Pour que la promotion de la santé soit efficace, il faut que 
les pouvoirs publics articulent une politique qui appuie les objectifs définis et crée un 
environnement porteur. La délégation du Canada espère que le budget programme pour 1990 -1991 
reflétera l'importance de la promotion de la santé. Elle appuie sans réserve le projet de 
résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption par sa résolution EB79.R18. 

M. CHAUHAN (Inde) fait observer que le programme général de travail proposé est un docu- 
ment extrêmement important car la réalisation de la santé pour tous dépendra dans une très 
large mesure des efforts faits pendant la dernière décennie du siècle. Un avant -projet a pu être 
examiné par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est. Il est raisonnable d'ajouter aux domaines 
d'activités déjà inscrits au septième programme général de travail des questions qui sont 
actuellement sources de préoccupation. Ainsi, il faut se féliciter de l'adjonction au huitième 
programme de questions telles que : appui gestionnaire aux politiques et stratégies de la 

santé pour tous, tabac ou santé, gestion informatique, santé des adolescents, recherche et 
développement dans le domaine des vaccins et SIDA. Toutefois, la réussite de l'exécution du 

programme dépendra dans une large mesure de méthodes efficaces et effectives de surveillance 
continue et d'évaluation qui permettront, si cela apparaît nécessaire, de réexaminer à mi- 

parcours les priorités et activités. Le document à l'étude insiste bien sur cet aspect. 

M. GHACHEM (Tunisie) note que le huitième programme général de travail est ambitieux et 

pense qu'il est peut -être prématuré de parler dès maintenant des années 1990 -1995. Une petite 

défaillance qu'il a déjà souvent relevée à TOMS, c'est l'insuffisance de la place faite à 
l'aspect information et éducation pour la santé, sur lequel se base le travail de prévention. 

La question est étudiée de manière assez approfondie par le huitième programme général de 

travail, mais d'autres organisations internationales peuvent contribuer à cet effort. Aussi le 

délégué de la Tunisie demande -t -il instamment au Directeur général d'accroître ou de développer 

la coopération avec la FAO et l'UNESCO dans ce domaine, étant donné l'importance de cette 

coopération intersectorielle et multidimensionnelle. 

M. SAVOV (Bulgarie) déclare que la délégation de la Bulgarie appuie sans réserve le 

huitième programme général de travail. La délégation de la Bulgarie a des observations à pré- 

senter sur ses différents chapitres; elle les remettra au Secrétariat aux fins d'étude et d'uti- 

lisation internes. 
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M. CERDA (Argentine) déclare que sa délégation est satisfaite du huitième programme général 

de travail et approuve la méthodologie adoptée, les grands axes du programme et la détermination 
des priorités. Elle reconnaît que le succès du programme dépendra de la mesure dans laquelle il 

sera appliqué dans les Etats Membres et des approches qui seront retenues pour mettre en place 

des infrastructures sanitaires fondées sur les soins de santé primaires. A propos du chapitre 4, 

consacré à l'utilisation optimale des ressources, M. Cerdá formule l'espoir qu'il sera tenu 

compte des recommandations approuvées lors des discussions techniques qui ont eu lieu pendant 

la présente Assemblée de la Santé. 

Mme HERZOG (Israël) rappelle que dans le paragraphe 27 du projet de programme général de 

travail intitulé "Grand axe de la stratégie ", il est fait mention de l'inclusion, dans les 

programmes destinés à atteindre la totalité de la population, de mesures portant sur la promo- 

tion de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic, le traitement et la réadaptation. 

Il se peut que, dans certains pays, l'approche la plus nouvelle soit celle de la promotion de 

la santé mais il est difficile de convaincre les décideurs de la valeur de cette approche car 

il s'agit d'une entreprise de longue haleine qui exige des efforts concertés à tous les niveaux, 

h l'extérieur comme à l'intérieur du secteur de la santé. Cette approche nécessite une collabo- 

ration entre différents ministères qui peuvent avoir des intérêts contradictoires. Elle néces- 

site aussi une collaboration entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales 

ainsi que la pleine participation de l'individu et de la communauté. 

Mme Herzog estime que l'OMS a un rôle déterminant h jouer, s'agissant de modifier les 

attitudes dans les Etats Membres et de les infléchir vers une réorientation de la planifica- 

tion des services de santé qui mette l'accent sur la prévention et le mode de vie. L'OMS peut 

instaurer un climat international favorable gráсe à la publicité, à l'information et à des 

symposiums et ateliers internationaux et régionaux, et elle peut aussi appuyer les activités 

nationales dans ce domaine. Le moment est venu de réunir un symposium international sur les 

stratégies de la santé pour tous et les médias. Les médias jouent un rôle influent dans la 

formation de l'opinion publique et dans la diffusion d'informations positives et bénéfiques et 

il faudrait donc s'assurer leur participation aux niveaux international et national dans le 

cadre de ces stratégies importantes. La délégation d'Israël appuie le huitième programme général 

de travail ainsi que le projet de résolution recommandé par le Conseil 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) fait remarquer que la complexité du document dont est saisie la 

Commission a empêché un certain nombre d'orateurs, particulièrement de la Région africaine, de 

participer au débat sur le programme général de travail. Il est vrai que les comités régionaux 

et les administrations sanitaires nationales ont participé à l'élaboration de documents de ce 

genre, mais il est difficile, surtout dans la Région africaine, de faire des plans cinq à sept 

ans à l'avance. Sur quels éléments ces projections peuvent -elles se fonder ? I1 y a pénurie de 

personnel qualifié possédant les compétences nécessaires à une planification sanitaire. Le 

huitième programme général de travail est admirable mais on peut se demander où l'on trouvera 

les ressources nécessaires pour le mettre à exécution. Compte tenu de la conjoncture écono- 

mique difficile, l'orateur se demande quel est le nombre des objectifs louables du septième 

programme général de travail qui ont été atteints. C'est la raison pour laquelle un grand 

nombre de délégués éprouvent une trop grande gêne pour prendre la parole. 

Le Dr MALIK (Pakistan) apprécie à leur juste valeur les efforts que l'OMS a faits pour 

formuler le huitième programme général de travail en tenant compte des défis de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le septième programme général de travail avait 

été établi avec des buts analogues. L'intervenant constate avec satisfaction que le huitième 

programme général de travail insiste davantage sur le renforcement des infrastructures sani- 

taires dans les pays et que la recherche sur les systèmes de santé en vue de résoudre des 

problèmes nationaux particuliers sera appliquée de manière plus systématique et plus intensive 

pour garantir l'utilisation de technologies sanitaires appropriées. S'il conserve les princi- 

paux programmes du septième programme général de travail, le huitième programme général de 

travail couvre un champ plus vaste avec des programmes nouveaux tels que : appui gestionnaire 

aux politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, y compris à leurs composantes 

sociales et économiques, gestion informatique, tabac ou santé, évaluation des risques pour la 

santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques, recherche et développement dans 

le domaine des vaccins, SIDA et surdité. 

L'approche générale de l'OMS, qui se fonde sur la coordination et la coopération technique, 

est essentielle pour identifier et résoudre les problèmes des pays. La coopération technique 
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entre l'OMS et les Etats Membres, entre pays développés et pays en développement et entre pays 
en développement constitue une bonne approche de la santé pour tous. 

Le huitième programme général de travail définit quinze objectifs qui couvrent tous les 
aspects des problèmes de santé qui se posent aux pays développés et aux pays en développement. 
Le programme ne relève pas de la seule responsabilité de l'OMS; il ne pourra réussir que gráce 
aux efforts de coopération des gouvernements, de l'OMS et des communautés. 

М.AВВASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) remercie l'OMS et le Conseil exécutif d'avoir 
élaboré le huitième programme général de travail pour la période 1990 -1995 inclusivement : ce 

programme est une source précieuse d'informations et donne aux Etats Membres un moyen pratique 
de mettre en oeuvre leur programme de travail national en vue de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Tout en conservant les programmes du septième programme général de travail, il 

contient des programmes nouveaux tels que "tabac ou santé" et "santé des adolescents ". L'orateur 
note que le titre du programme 5, précédemment "Personnels de santé ", est devenu "Développement 

des ressources humaines pour la santé ". De nombreux pays sont confrontés à des problèmes de 

ressources humaines mais ils ne peuvent pas toujours utiliser de manière adéquate celles dont 
ils disposent. Le développement des ressources humaines est donc une manière réaliste d'aborder 

les рrоЫ èmes des Etats Membres. L'intervenant appuie le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués des observa- 

tions encourageantes qu'ils ont formulées et de l'appui qu'ils ont apporté au huitième programme 

général de travail ainsi qu'au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Il 
appelle l'attention de la Commission sur le titre du programme 2.5, "Appui gestionnaire aux 
politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, y compris à leurs composantes 

sociales et économiques ".Ce long titre représente l'aboutissement de discussions qui ont eu 

lieu au sein du Conseil exécutif et d'autres instances pendant la période du septième programme 

général de travail pour répondre à la nécessité de traiter de manière coordonnée les questions 
relatives aux stratégies de la santé pour tous, y compris leurs composantes sociales et écono- 

miques. Le Dr Uthai Sudsukh suggère que la Commission envisage la possibilité d'abréger le titre 

du programme, qui deviendrait "Coordination des stratégies de la santé pour tous ", de manière 

à mieux l'aligner sur les autres titres de programmes.. 

Il en est ainsi convenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a été étroitement mêlé à la transformation des programmes 
généraux dé travail. Il se souvient très bien que son illustre prédécesseur lui avait déclaré 

que le programme général de travail était une honte, car ce n'était qu'une énumération de projets 
du Secrétariat, et qu'il était impossible de le conserver sous la forme qui était la sienne. 

Depuis, l'action de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne le programme général de travail 

a radicalement changé. A l'origine, le Secrétariat proposait des projets privilégiés pour 
obtenir l'approbation de l'Assembléе. Maintenant, le programme général de travail tient compte 
des décisions de politique générale des Etats Membres, qu'elles soient prises par le Conseil 

exécutif ou par l'Assemblée. Les Etats Membres se doivent donc d'utiliser au mieux les pro- 
grammes généraux de travail pour mettre en oeuvre leurs décisions et leurs politiques collec- 
tives, soit individuellement, soit dans le cadre de groupements régionaux ou sous -régionaux, 
soit à l'échelle mondiale. La base du programme général de travail a subi une évolution capi- 
tale : naguère axée sur le Secrétariat, elle relève maintenant de la responsabilité des Etats 
Membres. Le Directeur général ne prétend pas que lui -même et le Secrétariat aient pleinement 
mesuré l'ampleur de ce changement. Il est particulièrement difficile pour les anciens d'accepter 
une modification aussi fondamentale. Le Directeur général est heureux de constater que l'Assem- 
blée de la Santé semble disposée à donner au Secrétariat, par le huitième programme général de 
travail, un mandat bien précis qui consiste à aider les Etats Membres à réaliser leurs aspi- 
rations. Au nom du Secrétariat, le Directeur général exprime sa reconnaissance pour l'appui 
unanime apporté au programme de travail proposé et au rôle du Secrétariat dans la mobilisation 
de toutes les ressources, y compris les ressources morales, politiques, financières et techno- 
logiques, pour appuyer les Etats Membres. 

Le Directeur général invite instamment les Etats Membres à étudier au niveau national les 
instruments essentiels de l'OMS que sont les programmes généraux de travail. Lorsqu'il voyage, 
il est souvent déçu de constater que des documents importants de l'OMS et des rapports de 
comités d'experts ne sont pas lus, ce qui exclut toute information en retour. Même l'expres- 

sion d'un désaccord serait profitable à la dynamique de l'Organisation. Le programme général de 
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travail a peut -être été le document le moins étudié. Or, il peut contribuer pour beaucoup à 

corriger l'impression erronée que l'OMS ressemble à toutes les autres institutions opération- 

nelles ayant un peu d'argent à consacrer à une assistance technique. Par l'intermédiaire de 

l'Assemblée de la Santé, TOMS est l'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de 
la santé internationale. Si ce fait est bien compris, l'Organisation sera mieux à même de 
répondre aux préoccupations particulières de tous les Etats Membres, pour progresser dans la 
voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R18 est 
approuvé.1 

La séance est levée à 11 h 50. 

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 W1A40.31. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CHIMING (Australie) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А40/34) 

Mlle GARRIDO RUIZ (lexique), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de 

la Commission B. 

Le rapport est adopté (voir document WHA40 /1987/REC/2). 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT remercie tous ceux qui ont fourni leur aide et leur collaboration et 

prononce la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 15 heures. 
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