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AVANT-PROPOS

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations
à Genève du 8 au 19 mai 1989, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif
à sa quatre-vingt-deuxième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant
notamment :
les résolutions et décisions1 一 document WHA42/1989/REC/1,
les comptes rendus in extenso des séances plénières, les rapports des commissions et
la liste des participants - document WHA42/1989/REC/2,
les procès-verbaux des commissions - document WHA42/1989/REC/3.

Les résolutions, reproduites dans 1‘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 1'origine, figure à la
page XIII du Volume III (première édition) du Recueil•
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PROCÈS-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE ET DES COMMISSIONS
BUREAU DE L'ASSEMBLEE
PREMIERE SEANCE
Lundi 8 mai 1989, 17 h 15
Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine)
Président de l'Assemblée de la Santé
1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES
(document A42/1)

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres sur le mandat du Bureau défini à
1‘article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, sur 1'ordre du jour
provisoire de l'Assemblée de la Santé contenu dans le document A42/1, et sur l'emploi du
temps préliminaire dont le Bureau est saisi (document A42/GC/1).
A propos du point 9 de l'ordre du jour provisoire (Admission de nouveaux Membres et
Membres associés (s'il y a lieu)), le Président rend le Bureau attentif à la lettre reçue de
M. Yasser Arafat informant le Directeur général que la Palestine souhaite devenir Membre à
part entière de l'OMS, ainsi qu'aux lettres des représentants de divers Etats sur le sujet
(document A42/INF.DOC./3).
Le Président relève que les observations sur l'emploi du temps préliminaire (contenu
dans le document A42/GC/1) doivent porter uniquement sur l'ordre dans lequel sont examinés
les points de l'ordre du jour et non sur leur contenu.
M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique), faisant observer que les questions soulevées par le
point 9 de l'ordre du jour provisoire exigeront des commentaires et une étude approfondis et
mûrement réfléchis, propose que 1‘examen de ce point soit renvoyé à la séance plénière de
1‘après-midi du mercredi 10 mai. Il espère qu'on pourra ainsi arriver à un consensus ou
prendre à la majorité une décision satisfaisante.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) souscrit à la proposition de renvoyer l'examen du point 9
de l'ordre du jour provisoire, jugeant lui aussi les questions que soulève ce point trop
importantes pour être traitées à la hâte.
M. BENCHEIKH (Maroc) demande qu'on explique les raisons du renvoi proposé.
M. VIGNES (Conseiller juridique), s‘exprimant à la demande du PRESIDENT, estime qu'on
pourra éviter un malentendu si le Bureau se limite au premier point inscrit à son ordre du
jour, à savoir 1‘adoption de 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et la répartition
des points entre les commissions principales, avant d'aborder la question de l'ordre dans
lequel les points seront examinés et en particulier celle du moment choisi pour l'examen du
point 9.
M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) dit que s'il est tenu compte de la motion qu'il a
présentée et s'il peut se réserver le droit de formuler les observations voulues le moment
venu devant le Bureau, il est en mesure d'accepter la suggestion de procédure faite par le
Conseiller juridique.
M. BENCHEIKH (Maroc) accepte lui aussi la procédure suggérée.

M. VIGNES (Conseiller juridique), en réponse à une question du Dr FRIEDMAN (Swaziland),
précise qu'une fois adopté 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, 1'ordre dans lequel
les points seront examinés peut être changé sans qu'on ait à amender 1‘ordre du jour adopté
ou à en renuméroter les points.
Le PRESIDENT demande s'il peut considérer que le Bureau est prêt à recommander
1‘adoption de 1‘ordre du j our à l'Assemblée de la Santé.
M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) demande si une telle décision entraînera en même
temps l'approbation du changement qu'il a proposé concernant l'ordre dans lequel les points
seront examinés.
M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, selon son interprétation de la situation, le
Bureau doit décider séparément des deux questions, soit d'abord 1‘adoption de 1'ordre du
jour, puis l'examen des points et le moment de leur examen.
M. BENCHEIKH (Maroc) dit que c'est aussi ce qu'il a compris et il n'a pas d'objection à
ce que l'on suive cette procédure.
Mme KING (Sénégal) constate qu'on semble d'accord sur ce point.
M. MOTHIBAMELE (Botswana) (Vice-Président de l'Assemblée de la Santé) croit savoir
qu'il est d'usage d'adopter 1'ordre du jour et de décider en même temps dans quel ordre les
points seront examinés. Il souscrit à la motion tendant à renvoyer 1'examen du point 9.
M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, comme il voit les choses, le délégué des
Etats-Unis d'Amérique n'a pas proposé un amendement à 1‘ordre du j our provisoire de
1'Assemblée de la Santé； celui-ci peut par conséquent être adopté avant qu'on ne se prononce
sur la motion tendant à renvoyer l'examen d'un de ses points.
M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) voudrait savoir si la demande contenue dans le
document A42/INF.DOC./3 doit être considérée comme une proposition formelle présentée à
1'Assemblée de la Santé concernant le point 9 au sens de 1'article 68 du Règlement
intérieur.
M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme que la proposition contenue dans le document
doit être considérée comme une proposition formelle que 1'Assemblée de la Santé est tenue
d'examiner. La pratique habituelle consiste à traiter les demandes d'admission à 1'Organisation comme des propositions formelles et, après l'acceptation d'une telle proposition par
l'Assemblée, à formuler une résolution à cet effet.
M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) demande au Président de préciser cela à 1'Assemblée
de la Santé en séance plénière.
Il en est ainsi convenu.
Suppression de points et répartition des points restants
Le PRESIDENT dit que les points 23 et 25 de l'ordre du jour provisoire peuvent être
supprimés puisqu'il n'y a pas de budget supplémentaire pour 1988-1989 et qu'aucunes avances
ne sont nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ou pour la
livraison de fournitures d'urgence aux Membres au titre du fonds de roulement.
En revanche, 1'Assemblée de la Santé devant examiner la question des arriérés de
contributions de certains Membres, il faudra maintenir le point 22.3 de l'ordre du jour en
supprimant les mots "(s'il y a lieu)".
Il en est ainsi convenu.
Le PRESIDENT note que le Conseil exécutif a réparti les points inscrits à 1'ordre du
jour provisoire entre la Commission A et la Commission В conformément au mandat des
commissions défini par 1‘article 34 du Règlement intérieur. Le Bureau voudra peut-être
recommander à 1'Assemblée de la Santé d'accepter cette répartition et d'adopter 1‘ordre du
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jour sans préjudice d'une décision ultérieure du Bureau concernant le transfert éventuel de
certains points d'une commission à l'autre en fonction du volume de travail de chacune
d'elles.
Il en est ainsi convenu.
Renvoi de 1 ' examen cTun point
Le Bureau approuve la motion tendant à renvoyer l'examen du point 9 de l'ordre du jour
de 1'Assemblée de la Santé à la séance plénière de 1‘ après-midi du mercredi 10 mai.
2.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin le vendredi 19 mai 1989. Il appelle 1'attention
des membres du Bureau sur la modification qu'il est proposé d'apporter à l'emploi du temps
préliminaire établi par le Conseil (document A42/GC/1), à savoir que le point 9 de 1'ordre
du jour sur l'admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) sera examiné
en séance plénière le mercredi 10 mai à 14 h 30. Pour permettre une pleine participation au
débat, la Commission В ne recommencera pas ses travaux le mercredi après-midi tant que
1'examen des points 10 et 11 de 1‘ordre du jour n'aura pas été repris. Il a également été
proposé que la réunion du Bureau du lundi 15 mai se tienne à 13 h 15 plutôt qu'à 17 h 30.
Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 9
du jeudi 11 mai, du vendredi 12 mai et du samedi 13 mai. Il décide
et les séances des commissions principales auront lieu de 9 heures
17 h 30. Les discussions techniques se tiendront en même temps que
plénière les jeudi 11 mai et samedi 13 mai.

mai, du mercredi 10 mai,
que les séances plénières
à 12 h 30 et de 14 h 30 à
les débats de 1'Assemblée

Le PRESIDENT propose que, conformément à la procédure suivie précédemment, 1'ordre de
la liste des orateurs inscrits pour participer au débat sur les points 10 et 11 de l'ordre
du jour — liste qui contient déjà 90 noms - soit strictement respecté et que les nouvelles
inscriptions soient prises dans l'ordre où elles parviendront au Secrétariat. Cette liste
figurera régulièrement dans le Journal de 1'Assemblée. Si le Bureau n'a pas d'objections,
le Président informera 1'Assemblée de la Santé de ces dispositions à la séance plénière du
lendemain matin.
Il en est ainsi convenu.
La séance est levée à 18 heures.

DEUXIEME SEANCE
Jeudi 11 mai 1989, 17 h 45
Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine)
Président de l'Assemblée de la Santé
1.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir été informé par le Dr OKIAS (Gabon), Président de la Commission A, et
M. VOIGTIANDER (République fédérale d'Allemagne), Président de la Commission B, de
l'avancement des travaux de leur commission, le Bureau de 1rAssemblée établit le programme
des séances pour le vendredi 12 mai, le samedi 13 mai, le lundi 15 mai et le mardi 16 mai,
et décide de se réunir le lundi 15 mai, à 13 h 15.

TROISIEME SEANCE
Lundi 15 mai 1989， 13 h 15
Président : Dr G. LIEBESWAR (Autriche)
Vice-Président de 1'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 applicable pour 1‘établissement de la liste des
noms proposés que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de 1‘élection
annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif est régie par 1'article 24 de la Constitution et par 1'article 102 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, les documents
suivants lui sont soumis :
i
a)
un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil, par
Région;
b)
une liste, par Région, des Membres de 1‘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 一 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 1‘article 101 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Sari té ；
d)
enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont
soulignés les noms des onze Membres dont le mandat expire à la fin de la QuaranteDeuxième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour
la Région africaine, le Libéria et Madagascar； pour la Région des Amériques, les
Etats-Unis d'Amérique, le Guyana et le Mexique； pour la Région de l'Asie du Sud-Est,
Sri Lanka； pour la Région européenne, la France et l'URSS； pour la Région de la
Méditerranée orientale, 1'Arabie Saoudite et le Liban ； et pour la Région du Pacifique
occidental, la Chine.
Aucune suggestion supplémentaire n‘ayant été faite par les membres du Bureau, le
Président note que le nombre des candidats est le même que celui des sièges à repourvoir au
Conseil exécutif. Il semble donc que le Bureau souhaite, comme 1'article 80 du Règlement
intérieur le lui permet, ne pas procéder à un vote étant donné que la liste recueille
apparemment son approbation.
En 1'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à
1‘article 102 du Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des
onze pays suivants en vue de 1‘élection annuelle des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif : Bahamasэ Chili, Colombie, Espagne, Niger,
Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République populaire démocratique de Corée, Soudan,
Yémen et Yougoslavie. Cette liste sera transmise à l'Assemblée vingt-quatre heures au moins
avant qu'elle ne se réunisse pour procéder à 1‘élection en question.
Il en est ainsi convenu.
2.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne), Président de la
Commission B, et le Dr OKIAS (Gabon), Président de la Commission A, faire rapport sur l'état
d'avancement des travaux de ces commissions, le PRESIDENT suggère que le point 20 de l'ordre
du jour (Gestion des ressources de l'OMS (rapport du Conseil exécutif)) soit transféré de la
Commission A à la Commission B.
Il en est ainsi convenu.
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) appelle 1'attention sur le grand nombre de projets de
résolutions présentés à la Commission A qui n'ont pas été examinés préalablement par le
Conseil exécutif ou pour lesquels on ne dispose pas d'une documentation de base.
Il semble que certains fonctionnaires de 1'Organisation pensent avoir plus de chance
d'obtenir des crédits ou du personnel supplémentaires pour leurs programmes si les activités
en question font l'objet d'une résolution de l'Assemblée de la Santé. Cette pratique
complique toutefois les travaux des commissions.
Le Professeur BORGOÑO (Chili), tout en faisant remarquer qu'en fait une documentation
assez fournie sur les projets de résolutions en question a bien souvent été distribuée,
reconnaît qu'il serait nécessaire de revoir cette manière de procéder, de plus en plus
utilisée au cours des vingt dernières années.
Le Dr WILLIAMS (Nigéria), auquel se rallie le Professeur GIRARD (France), suggère de
renvoyer 1‘examen de la question à la prochaine session du Conseil exécutif.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) note que cette question ne fait pas partie du mandat du
Bureau et que les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé ont déjà fait l'objet
d'abondantes discussions.
M. AHOOJA (Inde), tout en soulignant l'importance d'une étude technique préliminaire de
la question, propose que les commissions continuent néanmoins à examiner les projets de
résolutions dont elles sont déjà saisies.
Il en est ainsi convenu.
Après avoir examiné le programme des réunions du lendemain, mardi 16 mai, le Bureau
arrête le programme des séances du mercredi 17 mai, décidant notamment de se réunir ce
jour-là à 17 h 30.
La séance est levée à 13 h 50.

QUATRIEME SEANCE
Mercredi 17 mai 1989, 17 h 35
Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine)
Président de 1'Assemblée de la Santé
1.

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

Après avoir entendu le Dr OKIAS (Gabon), Président de la Commission A, et
M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne), Président de la Commission B, faire
rapport sur l'état d'avancement des travaux de ces commissions, le Bureau arrête le
programme des séances du jeudi 18 et du vendredi 19 mai, date de clôture de l'Assemblée de
la Santé. Ce jour-là, après que la Commission A aura achevé ses travaux, l'Assemblée tiendra
une première séance plénière afin d'approuver les derniers rapports des commissions
principales puis, après une brève suspension, la séance de clôture.
2.

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

COMMISSION A
PREMIERE SEANCE
Mardi 9 mai 1989， 11 heures
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
1.

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour
(document A42/29)

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à
toutes les personnes présentes.
Il appelle ensuite 1‘attention sur le troisième rapport de la Commission des
Désignations (document A42/29),1 où celle-ci propose le Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande) et
le Dr P. Naranjo (Equateur) pour les fonctions de vice-présidents et le Dr P. A. Hyzler
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) pour celles de rapporteur.
Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents le Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande)
et le Dr P. Naranjo (Equateur), et Rapporteur le Dr P. A. Hyzler (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite la bienvenue aux participants, félicite les
nouveaux élus et assure la Commission du plein appui du Directeur général, des Directeurs
régionaux et de tous les membres du Secrétariat dans 1'exercice de son mandat.
2.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de
14 h 30 à 17 h 30.
Il en est ainsi convenu.
3.

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION):
Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.7 et EB83.R11; document A42/4)

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission qu'à sa
quatre-vingt-troisième session, le Conseil exécutif a examiné le deuxième rapport sur la
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour
tous, après une étude préliminaire en octobre 1988 par son Comité du Programme. Le texte du
document A42/4 soumis à la Commission A reproduit les observations et suggestions formulées
par le Conseil et doit être examiné conjointement avec le projet de résolution figurant dans
la résolution EB83.Rll, dont le Conseil a recommandé 1'adoption par l'Assemblée de la Santé.
Le rapport soumis à la Commission est le deuxième du genre； le premier rapport sur la
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies3 a été examiné
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé en 1984, et le premier rapport

1

Voir document WHA42/1989/REC/2.

2

Voir décision WHA42(4).

3

Document WHA37/1984/REC/1, annexe 3.

d'évaluation de la stratégie mondiale (septième rapport sur la situation sanitaire dans le
monde)1 a été examiné par ces deux organes en 1986. Cette année-là, sur la recommandation
du Conseil, 1'Assemblée de la Santé a décidé de porter à trois ans la durée du cycle de
surveillance, afin de laisser aux Etats Membres suffisamment de temps pour renforcer leurs
mécanismes d'appui informationnel et d'analyse de 1‘information et apporter à leurs
stratégies les changements nécessaires. L'Assemblée de la Santé aura 1'occasion d'examiner,
en 1992, un rapport plus détaillé sur la deuxième évaluation de la stratégie. Le nombre de
réponses parvenues et 1'attention que les Etats Membres ont accordée à la préparation de
leurs rapports sont très encourageants.
Il est intéressant de noter que le rapport se situe exactement à mi-parcours entre la
Conférence d'Alma-Ata et la fin du siècle. Il y a dix ans, on a pensé que c'était un délai
suffisant pour essayer de combler largement le fossé entre les nantis et les démunis en
matière de santé. Cependant, la situation s'est révélée très instable pendant les années 80,
ce qui a sans aucun doute entravé les efforts déployés par de nombreux pays pour instaurer
la justice sociale, satisfaire les besoins humains essentiels et améliorer la qualité de la
vie de millions d'êtres confinés dans le cercle vicieux de 1‘ignorance, de la maladie et de
la pauvreté. L'examen par la Commission des progrès réalisés jusqu'ici, ou des lacunes qui
subsistent à cet égard, comme le montre bien/ce rapport, doit 1'amener à s‘interroger
sérieusement sur 1‘ampleur des tâches qui attendent les Etats Membres et l'OMS, s'ils
veulent atteindre les objectifs fixés pour l'an 2000, sur les moyens qui permettraient
d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie malgré les multiples difficultés rencontrées,
ainsi que sur les lacunes et les obstacles majeurs qui subsistent et le moyen de les
surmonter.
En dépit du grand nombre de réponses reçues, certains Etats Membres ne semblent pas
avoir pris cette tâche au sérieux. Bien que les rapports adressés à l'OMS soient sans aucun
doute importants pour un examen commun des progrès réalisés aux niveaux régional et mondial,
on ne saurait trop insister sur 1'intérêt d'une surveillance et d'une évaluation nationales
assurées par les Etats eux-mêmes. Si 1'exercice n'est pas utile pour les pays, c'est tout
l'avantage de cette grande entreprise qui est remis en question. Il ne fait pas de doute que
des difficultés techniques ont également surgi. Surveillance et évaluation sont des activités complexes qui exigent des compétences techniques et gestionnaires, une information
appropriée et la mise en place de mécanismes de collecte, de traitement, d'analyse et
d'interprétation de 1‘information. Malgré des années de travail, de sérieuses lacunes
subsistent dans beaucoup de pays et il est indispensable d'innover et de redoubler d'efforts
pour surmonter les difficultés techniques. Le Conseil exécutif a estimé qu'il fallait tout
particulièrement renforcer la capacité de gérer 1'information au niveau local.
Des inquiétudes ont également été exprimées à propos de la complexité du processus de
surveillance et d'évaluation ainsi que de 1'ampleur des efforts nécessaires pour le mener à
bien. Le Conseil a estimé qu'il fallait simplifier les méthodes et les instruments et
examiner les indicateurs mondiaux et régionaux sous l'angle de leur pertinence, de leur
utilité et de leur complexité, eu égard aux efforts exigés pour obtenir les informations
voulues. Dans certains cas, il suffirait sans doute de donner des orientations plus explicites et des définitions plus précises.
On trouvera dans les sections 3, 4, 7, 8 et 9 du rapport une analyse des indicateurs
mondiaux. La section 7, qui traite de 1'accès aux soins de santé, se fonde sur les renseignements communiqués par les Etats Membres, auxquels s'ajoutent ceux provenant du programme élargi de vaccination. Les paragraphes 240 à 244 du rapport énumèrent cinq défis
essentiels : l'engagement soutenu; l'intensification des efforts visant à renforcer les
capacités gestionnaires, comprenant des mesures propres à assurer 1‘adoption de décisions
judicieuses sur les politiques et un surcroît d'attention à 1‘établissement des priorités et
des cibles sur la base d'informations valables； l'intensification des efforts visant à
renforcer les infrastructures sanitaires en fonction des principes des soins de santé
primaires； l'utilisation et la gestion optimales de toutes les ressources disponibles pour
la santé et la mobilisation de ressources supplémentaires； et, ce qui est peut-être le plus
difficile, 1‘élévation du niveau de santé dans les pays les moins avancés.
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M. GHACHEM (Tunisie) souhaite connaître l'impact du rapport soumis à la Commission sur
l'action envisagée. Est-il proposé de modifier le huitième programme général de travail à
la lumière des conclusions du rapport ？
Selon le rapport, le phénomène d'urbanisation s‘accélère et il est prévu que 47 % de la
population mondiale sera touchée d'ici 1'an 2000； cependant, les stratégies de la santé pour
tous continuent d'être axées essentiellement sur le milieu rural. Ne serait-il donc pas
souhaitable d'analyser avec plus de soin les données épidémiologiques d'origine urbaine afin
d'élaborer un programme applicable aux villes, notamment dans les pays en développement ？
La pression démographique, imputable en partie à la baisse de la mortalité infantile et
au succès des programmes de vaccination, augmente rapidement; dans quelle mesure l'OMS peutelle aider les pays à exercer sur leur évolution démographique un contrôle suffisant pour
que cette situation ne mette pas en danger les progrès réalisés jusqu'ici dans le domaine de
la santé ？ En préparant la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement
(1990-2000), il conviendrait d'accorder une plus large place à l'action sanitaire sous la
forme d'une approche intégrée prenant en compte la population et le développement.
Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) dit que, malgré le nombre d'Etats Membres qui ont
donné suite à la demande de l'OMS concernant la surveillance de la mise en oeuvre des
stratégies nationales de la santé pour tous, il est manifeste que, dans de nombreux
domaines, les objectifs fixés ne seront pas atteints à moins que 1'on ne déploie plus
d'efforts. A la faiblesse de la volonté politique, l'insuffisance du financement et la
nécessité de mobiliser davantage de ressources pour faire face au manque d'eau de boisson
saine et d'installations d'assainissement, à la mortalité infantile et à la pollution de
l'environnement viennent s'ajouter la menace du SIDA et la crise économique continue, qui
empêchent de nombreux pays de dispenser des services de santé adéquats. L'OMS assume largement ses responsabilités. Toutefois, même avec 1'assistance de la communauté des donateurs,
la tâche qui reste à accomplir ne sera pas aisée. Les Etats Membres, qui ont collectivement
décidé de mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000,
doivent prendre leurs responsabilités individuellement. A cet égard, 1'importance de la
volonté politique ne saurait être suffisamment soulignée. On peut d'ailleurs constater que
si des progrès ont été réalisés dans certains pays, c'est grâce à la détermination qui s'est
manifestée au niveau national et qui a permis de déployer aussi efficacement et largement
que possible les énergies, les connaissances techniques et les ressources. Par ailleurs, si
les efforts ne sont pas continus, les résultats obtenus au cours d'une année risquent d'être
effacés au cours de 1‘année suivante. Or un effort soutenu demande la mise en place ou la
préparation de personnels qualifiés et de systèmes administratifs et gestionnaires, ainsi
que les crédits nécessaires au financement des dépenses renouvelables.
Des statistiques sanitaires exactes, sans lesquelles il n'est pas possible de procéder
aux ajustements à mi-parcours nécessaires pour obtenir des améliorations, sont d'une importance vitale pour 1‘identification des problèmes et la surveillance des résultats de la mise
en oeuvre. D'où la nécessité impérieuse d'investir dans 1'élaboration de systèmes destinés à
assurer la collecte et 1‘analyse efficaces de données de haute qualité concernant les répercussions des soins de santé sur la démographie, la morbidité et la mortalité. Améliorer les
capacités nationales à cet égard doit être une des préoccupations auxquelles il faudra
répondre avant d'aborder la prochaine période de surveillance； une des principales tâches de
l'OMS est d'aider les gouvernements en ce sens et de stimuler autant que possible leur
volonté politique d'instaurer la santé pour tous dans le délai prévu.
Puisqu'il importe d'aider les pays à développer leur capacité d'exécuter les analyses
économiques nécessaires à l'évaluation de la situation de leur secteur de la santé, et
d'assurer la collaboration la plus large possible entre l'OMS et les autres institutions des
Nations Unies qui ont 1'expérience de ce type d'analyses économiques, le Dr Mason propose
que le paragraphe 4.2) du dispositif du projet de résolution recommandé par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB83.R11 soit remplacé par un texte priant le Directeur général
de prêter assistance aux Etats Membres, compte tenu des problèmes que posent aux pays en
développement le fardeau international de la dette et d'autres pressions économiques, pour
renforcer leur capacité d'entreprendre des analyses économiques pouvant favoriser une
meilleure affectation des ressources au secteur de la santé； en outre, si nécessaire, les
organisations compétentes en recherche économique seront encouragées à coopérer à cette
assistance aux Etats Membres.

Pour le Dr HAJAR (Yémen), des indicateurs sont toujours nécessaires pour prêter
assistance aux pays en développement dans 1‘administration de leurs systèmes de santé afin
de faire progresser leurs stratégies de la santé pour tous. Les infrastructures organiques
ont encore un caractère traditionnel, et des réformes s‘imposent.
Avec 1‘aide du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, le Yémen fait en sorte
que les médecins et le personnel des hôpitaux soient mieux armés pour accomplir leurs tâches
respectives dans le domaine des soins de santé primaires. Il a constaté que des informations
précises peuvent contribuer à rationaliser les opérations et à économiser des ressources.
L'encouragement de l'allaitement au sein et l'exécution des programmes de vaccination se
poursuivent de façon satisfaisante, mais les ressources financières et humaines nécessaires
pour satisfaire les besoins généraux du pays en matière de soins de santé primaires sont
inadéquates； les compétences doivent être développées et une collaboration plus étroite
s'impose avec l'OMS, le FISE, le FNUAP, les pays donateurs et les organisations bénévoles,
qui ont déjà fourni une assistance très appréciée.
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que le rapport fournit un tableau impressionnant des
progrès réalisés et des obstacles rencontrés. Il faut féliciter l'OMS d'avoir pris 1'initiative de renforcer les soins de santé primaires et, plus particulièrement, de prêter son
concours aux pays les moins avancés, mais une meilleure coordination n'en est pas moins
nécessaire, tant sur le plan interne qu'avec d'autres institutions. Le Dr van Etten fait
siennes les principales conclusions du rapport et invite instamment les Etats Membres à
relever les défis qui y sont présentés.
Les Pays-Bas ont été parmi les premiers Etats Membres de la Région européenne à
formuler une politique nationale de la santé pour tous. Un mémorandum intitulé "Santé 2000",
publié en 1986, a conduit récemment à la publication d'un document directif dans lequel sont
énoncés des objectifs sanitaires plus spécifiques, orientés vers des problèmes majeurs de
santé comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les accidents, le SIDA et les
maladies chroniques. Les rapports du comité directeur néerlandais sur les "scénarios de
soins de santé", disponibles en anglais, ont constitué une source d'information directe sur
les trois premiers problèmes.
Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) estime que le rapport est instructif et mérite d'être
largement diffusé. Beaucoup de progrès ont été réalisés vers la solution des problèmes de
santé qui se posent dans le mondet mais les inégalités sociales et le manque de ressources
entravent toujours les efforts de nombreux pays, auxquels l'appui de l'OMS doit être
renforcé progressivement sur la base d'une évaluation précise et exacte de leurs besoins et
de leurs priorités.
En Bulgarie, les résultats de la surveillance ont été examinés à plusieurs niveaux, ce
qui a donné lieu à des évaluations et des discussions novatrices concernant les activités
sanitaires et certaines idées reçues, ainsi qu'à la publication d'un document intitulé
"Directives fondamentales pour le développement futur des soins de santé", dans lequel sont
passés en revue les résultats obtenus et les besoins nouveaux de la population. Ce document
tient également compte de 1'expérience acquise par d'autres pays pour la solution de
certains problèmes de santé. Conformément à ces directives, la Bulgarie s'emploie maintenant
à démocratiser les soins de santé, à étendre et développer les soins de santé primaires, à
faciliter l'accès aux services médicaux spécialisés, en particulier pour les groupes à
risque, à assurer une formation spécialisée aux aspects les plus récents des soins de santé,
et à améliorer la gestion et la planification des activités médico-sanitaires, notamment par
la mise en place d'un régime étatique d'assurance-maladie et par une participation élargie
de la collectivité aux affaires sanitaires. Le Gouvernement travaille aussi à 1'élaboration
d'une nouvelle législation et d'un ensemble de normes, et il se propose de modifier en
conséquence la stratégie nationale.
La délégation bulgare fait siennes les conclusions du rapport dont la Commission est
saisie, y compris les actions prioritaires qui sont proposées aux niveaux national, régional
et mondial, et elle appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif à ce
sujet.
Le Dr MAGANU (Botswana) se dit inquiet de voir s'élargir le fossé qui sépare les pays
industrialisés des pays en développement, surtout les moins avancés. Cette disparité est
particulièrement marquée en ce qui concerne les indicateurs du PNB et la situation sanitaire
des pays pauvres sous le rapport de la nutrition et de la morbidité. La pauvreté est au
coeur du problème, comme on peut le constater d'après les bas niveaux de vie et 1'insuffisance des services de santé. Aussi longtemps que le fardeau de la dette persistera, que le

cours des produits de base restera à un faible niveau et que 1‘ordre économique mondial ne
se modifiera pas, un grand nombre des pays pauvres n'auront guère de chances d'instaurer la
santé pour tous.
Même si ces pays ont accepté la charge d'atteindre leurs objectifs de la santé pour
tous, les contraintes extérieures, telles que les ajustements imposés par les institutions
financières internationales, les mettent pratiquement dans 1‘impossibilité d'échapper à la
stagnation économique et sociale. Les pays industrialisés pourraient soutenir les efforts
qu'ils font pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires, en allégeant le fardeau de
leur dette, en stabilisant les prix des produits de base et en leur assurant un transfert de
ressources et de technologie.
La délégation du Botswana appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB83.Rll, et elle insiste pour que l'on maintienne le système de
surveillance triennal.
Le Dr LU Rushan (Chine) estime que le rapport constitue une étude importante des tendances mondiales du développement socio-économique durant la période 1985-1988 et des
politiques et des stratégies sanitaires, et qu'il contient une documentation abondante
illustrant les progrès incontestables réalisés dans de nombreux domaines, par exemple la
réduction de la mortalité infantile, 1‘allongement de 1‘espérance de vie et les améliorations obtenues en matière d'épidémiologie, de santé maternelle et infantile et d'approvisionnement en médicaments essentiels. En outre, il montre clairement de quelle façon
1'objectif de la santé pour tous pourrait être atteint à la date fixée.
Il ressort cependant de ce rapport que les progrès ont été lents dans plusieurs
domaines, notamment ceux de l'approvisionnement en eau potable, de la protection de 1‘environnement, de la gestion et du développement des personnels d'appui pour les soins de santé
primaires, de la coordination intersectorielle et de la participation communautaire aux
soins de santé primaires. Les principales raisons de cet état de choses sont la croissance
démographique et 1‘urbanisation rapides, la détérioration de 1'économie dans les pays en
développement, la mauvaise gestion des ressources et l'utilisation insuffisante de la
science et de la technologie.
On ne pourra résoudre ces problèmes qu'en mobilisant les forces sociales et en intensifiant la collaboration internationale. Si les pays savent répondre avec énergie aux cinq
défis majeurs mentionnés dans les paragraphes 240 à 244 du rapport et adoptent des mesures
appropriées, la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pourra être assurée.
Bien que le rapport traite de la situation telle qu'elle se présente dans 143 Etats
Membres, soit 86,1 % de la totalité des Etats Membres de l'OMS, plusieurs pays n'ont pas
envoyé les statistiques nécessaires, sans lesquelles il est difficile d'obtenir un tableau
complet et exact de la situation des soins de santé primaires dans le monde. Il conviendra
de procéder à un examen systématique et exhaustif des indicateurs.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport, qui
est le fruit des efforts déployés par les Etats Membres et par l'OMS, reflète bien les
résultats obtenus grâce à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et,
surtout, fait ressortir les problèmes rencontrés. Il est démontré que la notion de la santé
pour tous est toujours aussi pertinente, et cela est conforme à la déclaration intitulée
••Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata" (mars 1988) et à la résolution WHA41.34 sur le renforcement des soins de santé primaires.
Ce rapport peut aider beaucoup les Etats Membres qui s'efforcent d'instaurer la santé
pour tous : il est de grande qualité, il contient quantité d'informations factuelles et il
permet de suivre l'évolution des indicateurs mondiaux. Les auteurs du rapport ont donc
atteint leur objectif essentiel : faire apparaître les tendances globales en matière de
soins de santé dans le monde afin de faciliter 1‘adoption de décisions judicieuses visant à
améliorer la santé des populations.
Les propositions contenues dans le rapport méritent d'être examinées avec soin et
appuyées. On ne saurait contester la nécessité de consacrer davantage d'attention à la
question des soins de santé primaires, de renforcer les composantes locales des services de
santé nationaux, d'assurer la formation adéquate des professionnels de la santé, d'intensifier l'exploitation des acquis de la science et de la technologie médicales, de promouvoir
1‘échange de données d'expérience et de renforcer le rôle coordonnateur de l'OMS dans ces
domaines. A 1‘évidence, le moment est venu de chercher les moyens de simplifier les procédures utilisées pour 1‘exercice de surveillance et d'évaluation, et la liste des indicateurs

mondiaux devrait d'autre part être examinée avec soin pendant les préparatifs du prochain
exercice d'évaluation en 1991. Ces initiatives pourraient contribuer à réduire le nombre de
pays qui n'ont pas fourni de données pour le rapport.
Il est clair que les pays doivent intensifier leurs efforts pour atteindre les
objectifs fixés. Au fur et à mesure de 1‘expérience acquise, la stratégie mondiale elle-même
doit être ajustée en fonction des nécessités actuelles. Le rapport fait valoir à juste titre
que le fardeau de la dette extérieure draine les ressources de nombreux pays, surtout les
moins avancés, au point où ils ne sont même pas capables de continuer à consacrer au développement social la même quantité de ressources financières que par le passé. Ces pays ont
besoin d'un volume d'aide extérieure important pour pouvoir progresser. Seuls des efforts
intensifs et concertés de la communauté internationale peuvent y contribuer. A ce propos, le
Dr Savel'ev attire 1'attention sur les suggestions formulées par M. Gorbatchev dans sa
déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies, le 7 décembre 1988, en vue de résoudre
les problèmes d'endettement des pays en développement, surtout les moins avancés. En progressant vers le désarmement et en mettant moins l'accent sur l'acquisition d'armes dans le
cadre des économies nationales, on dégagera des ressources considérables qui pourront être
utilisées à diverses fins, y compris pour le développement du secteur de la santé.
En conclusion, le Dr Savel'ev se félicite de la contribution du Comité du Programme du
Conseil exécutif à la préparation du rapport, entérine les grandes lignes d'action envisagées pour accélérer la réalisation des objectifs de la santé pour tous aux niveaux
national, régional et international, et appuie le projet de résolution.
Le Professeur BERTAN (Turquie) se félicite du rapport et dit qu'il reste peu de temps,
alors que les années 90 approchent, pour parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici
1'an 2000. Une surveillance et une évaluation de la mise en oeuvre des stratégies nationales
de la santé sont indispensables pour atteindre cet objectif, mais certains obstacles, essentiellement des lacunes dans les infrastructures, dans la notification des cas de maladie et
dans la collecte des informations, entravent le processus. La question de savoir si le
système de surveillance lui-même devrait être centralisé ou décentralisé est également
importante. Pour le Professeur Bertan, c'est au niveau national, surtout lorsqu'il s'agit de
pays en développement, qu'on doit concevoir le système de surveillance le plus approprié et
le mieux adapté à la situation sanitaire locale. L'OMS devrait contribuer à la simplification des procédures et à la révision des indicateurs.
La Turquie est convaincue de l'importance des soins de santé primaires； le Gouvernement ,qui a fondé son système de santé sur ce principe, fait des efforts sérieux au plus
haut niveau pour le promouvoir. Une opération de planification à long terme basée sur les
buts européens en matière de santé, à laquelle l'OMS apporte une assistance technique, a été
entreprise récemment. Les professionnels de la santé ont créé plusieurs groupes techniques
multisectoriels chargés de fixer les objectifs sanitaires et connexes à long terme conformément aux politiques arrêtées pour la Région européenne. Un document directif national en
matière de santé est actuellement en préparation, qui doit servir à orienter la planification future du développement sanitaire national.
Toutefois, le succès des soins de santé primaires en Turquie, comme ailleurs, suppose
que les infrastructures soient renforcées, que l'opinion prenne mieux conscience des
questions touchant la santé en général et des soins de santé primaires en particulier, que
la capacité en matière de soins de santé primaires soit accrue au niveau du district, que le
processus de décision soit décentralisé, que la gestion, la surveillance, la collecte des
informations et 1‘analyse des données soient amélioréest enfin, que le système de soins de
santé soit révisé sur la base d'une rétro-information fiable.
La délégation turque appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif
dans la résolution EB83.R11.
Le Professeur B0RG0Ñ0 (Chili) dit que, même s'il reste beaucoup à faire avant que
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 soit atteint, le rapport montre que des
progrès ont été réalisés. Les efforts des pays pour rassembler et traiter des informations,
ainsi que pour les compiler au niveau national plutôt que local, sont particulièrement
louables.
Comme dans le premier rapport, la Région européenne et la Région des Amériques ont le
plus faible taux de réponses； il semble donc que les deux Régions qu'on pourrait qualifier
de plus riches ne prennent pas les mesures voulues pour que des informations satisfaisantes

soient fournies dans le monde entier. Même si les problèmes majeurs se posent ailleurs, ces
deux Régions devraient donner l'exemple en matière de collecte d'informations, compte tenu
de leur capacité supérieure sur le plan économique et structurel.
Le Professeur Borgoño fait sienne l'observation figurant dans le rapport selon laquelle
il conviendrait d'accorder une importance toujours plus grande à la recherche appliquée, qui
pourrait être source de rétro-information et améliorer ainsi la qualité des informations
disponibles dans les services de santé. Il en va de même pour la technologie appliquée, qui
est un élément important de la stratégie des soins de santé primaires.
Il importe de prêter 1'attention voulue à 1‘intégration des programmes et des activités
au niveau primaire dans une stratégie globale de soins de santé primaires. Les services de
santé doivent être envisagés comme un tout cohérent, et non pas "éclatés" en programmes
distincts, quelle que soit la qualité de ces derniers.
Si le Professeur Borgoño est d'accord sur les cinq défis majeurs mentionnés dans le
rapport, il pense, comme le délégué du Botswana, que le cinquième 一 1‘amélioration de
l'état de santé dans les pays les moins avancés 一 sera le plus difficile à relever; pour
progresser plus rapidement vers cet objectif, il faut non seulement des efforts au niveau
des pays, mais aussi une participation de tous les Etats Membres de l'OMS. Bien que de
nombreuses résolutions à ce sujet aient déjà été adoptées, le moment est venu de transcrire
les intentions en actions.
Le Professeur Borgoño souhaite proposer deux amendements au projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.Rll. Premièrement, il conviendrait d'insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe qui deviendrait le paragraphe 1.1),
et dans lequel on se référerait spécifiquement au premier défi, celui d'un engagement
soutenu. Deuxièmement, au paragraphe 1.2) du dispositif du texte initial, dans le membre de
phrase "de poursuivre le développement et la réorientation de leurs systèmes de santé", on
insérerait pour plus de précision les mots "en tenant compte de leur situation propre" ou
une expression équivalente.
En conclusion, le Professeur Borgoño suggère que l'on inclue dans le troisième rapport
des tableaux comparatifs qui montreraient l'évolution des indicateurs entre le premier, le
deuxième et le troisième rapport, ventilés par Régions ou par groupes de Régions.
Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) se dit satisfait du
rapport et soutient le projet de résolution. L'année 1989 est à mi-chemin entre 1'adoption
de la Déclaration d'Alma-Ata et l'an 2000. Comme le montre le rapport, de grandes choses ont
déjà été accomplies dans la lutte pour atteindre l'objectif stratégique de la santé pour
tous d'ici 1'an 2000. Dans son pays, on a cherché à promouvoir les services de santé sur la
base d'un développement économique, social et culturel rapide, ce qui a permis d'atteindre
les buts fixés pour les principaux indicateurs. Forte de ces réalisations, la République
populaire démocratique de Corée entend se donner des objectifs encore plus élevés et
redoubler d'efforts pour les atteindre.
Il reste évidemment beaucoup à faire. Il faudrait promouvoir énergiquement les efforts
visant la santé pour tous au niveau aussi bien mondial que régional ou national. Sa délégation appuie un certain nombre de mesures mentionnées dans le rapport et dans la résolution
recommandée, notamment 1‘engagement de protéger la santé de la population, de renforcer
1’infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé primaires, de bien utiliser les
ressources sanitaires et de soutenir davantage les pays en développement.
Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) déclare que, pour engager une discussion équitable
sur les différents moyens permettant d'atteindre les objectifs de la santé pour tous dans
les pays en développement, de poursuivre les activités de l'OMS à travers le monde et de
rationaliser le transfert international des ressources, il est nécessaire d'analyser au
préalable les tendances économiques et sociales négatives dans ces pays. Comme la stratégie
mondiale sera jugée avant tout sur son efficacité dans les pays en développement, il faudra
prendre d'urgence des mesures pour renverser ces tendances. Les mesures proposées par le
Directeur général, qui associent la communauté internationale à travers toutes les institutions ,qu'elles soient internationales ou bilatérales, au combat contre la pauvreté, et
qui prévoient de débloquer des fonds spéciaux en faveur des pays les moins avancés et des
pays victimes de catastrophes, méritent toute l'attention de l'Assemblée de la Santé.
L'intervenant souscrit à ce qui a été dit par le délégué du Botswana sur les conséquences de
1‘ordre économique international actuel. Il est évident que les tendances sociales négatives

ne seront renversées que lorsque cet ordre économique injuste aura été modifié. Les programmes actuels de redressement économique visent les secteurs des économies des pays
en développement qui sont intégrés aux marchés internationaux. Or les populations rurales du
monde en développement, du moins en Afrique, produisent généralement pour d'autres marchés,
ce qui signifie qu'elles resteront en marge de cette reprise économique. Des mesures et
des programmes spécifiques élaborés à leur intention permettraient certes d'éviter la
catastrophe, mais pas de promouvoir un développement authentique. En Afrique australe, il
faudra éliminer encore un autre obstacle, comme le souligne à juste titre le rapport en
discussion.
La section 5 de ce rapport aborde un thème crucial, à savoir le fonctionnement des
systèmes intégrés de prestation de soins de santé. Il est évident qu'il reste beaucoup à
faire pour assurer la coordination des différents services à offrir au niveau des soins de
santé primaires. La faible couverture vaccinale des femmes enceintes pour le tétanos montre
à 1‘évidence que le système vertical n'a pas encore disparu, puisque même les soins aux
mères et les soins aux enfants sont assurés séparément. Il est d‘autant plus nécessaire de
renforcer la prestation unifiée des soins de santé fournis au premier niveau que les programmes visant des maladies et des groupes à risque spécifiques sont appelés à se développer
au cours des années à venir, mettant en oeuvre des modules de "technologie et d'opérations"
élaborés au cas par cas. Il faudra renforcer encore plus 1‘infrastructure des soins de santé
primaires pour que ces programmes soient efficaces et socialement acceptables et pour éviter
la désintégration au niveau primaire.
L'intégration des soins de santé primaires dans le système d'orientation-recours,
surtout pour ce qui est des soins médicaux hospitaliers spécialisésf est un autre domaine
dans lequel la stratégie mondiale laisse beaucoup à désirer. La crainte exprimée à Alma-Ata
que les soins de santé primaires ne soient assimilés à des soins élémentaires ou de seconde
zone pourrait encore l'être aujourd'hui. Il faudra trouver de nouvelles formes d'articulation entre les différents niveaux si l'on veut utiliser les ressources disponibles de
manière optimale et assurer une plus grande égalité d'accès aux soins. Tant que les niveaux
de recours ne seront pas intégrés en ce qui concerne par exemple la santé maternelle et
infantile, aucune mesure positive ne pourra être prise en faveur des mères et des enfants
des couches sociales et économiques défavorisées, qui sont de ce fait davantage touchés par
la maladie et ont davantage besoin des soins fournis à ces niveaux.
Il est un autre argument en faveur d'une intégration des niveaux de recours : c'est la
conviction des institutions d'aide que, pour les pays en développement, il suffit de
renforcer le système des soins de santé primaires. Dans les pays où cette intégration existe
déjà, une amélioration des capacités hospitalières permettrait de freiner la détérioration
de 1‘équipement et de redonner confiance en soi aux personnels de santé. Cette forme
d'assistance mérite davantage d'attention.
Pour ce qui est de la conclusion du rapport, le Dr Rodrigues Cabrai est d'accord avec
les orateurs qui l'ont précédé sur la nécessité évidente de continuer à oeuvrer en faveur de
la santé pour tous en s‘appuyant sur le renforcement des soins de santé primaires et sur
leur intégration dans des systèmes de santé simplifiés.
La stratégie mondiale a fait ses preuves avec le temps, mais de nouveaux problèmes
apparaissent au fur et à mesure de 1'évolution de 1‘environnement mondial. La délégation du
Mozambique souscrit aux défis mentionnés dans le rapport et formule 1'espoir qu'ils ne
seront pas oubliés pendant les débats sur le projet de budget programme. Elle soutient
également le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB83.R11.
La séance est levée à 12 h 30.

DEUXIEME SEANCE
Mardi 9 mai 1989, 14 h 45
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
1.

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION):
Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.7 et EB83.R11; document A42/4) (suite)

Le Dr AL-JABER (Qatar) note qu'il est indiqué au paragraphe 171 du deuxième rapport sur
la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour
tous (document A42/4) qu'il est difficile de procéder à des comparaisons entre pays car la
couverture de la population en soins de santé primaires se mesure différemment d'un pays à
l'autre. Il est bien évident qu‘aucune comparaison valable n'est possible entre les progrès
marqués par les pays riches et les pays pauvres dans 1‘exécution de leurs programmes de
soins de santé primaires. L'intervenant suggère que l'OMS classe ses Etats Membres par
catégories en fonction de leur niveau de revenus et fixe pour chacune d'elles des objectifs
appropriés en matière de couverture en soins de santé primaires, afin de permettre une
comparaison plus réaliste.
Il appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.Rll.
Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que, si le
rapport fait bien ressortir une légère amélioration de la situation sanitaire, le tableau
d'ensemble est très irrégulier et il existe des différences marquées entre Régions et au
sein d'une même Région.
Comme les précédents orateurs, elle s‘inquiète de constater que pour certains indicateurs 一 dont l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement ainsi que la proportion
des accouchements surveillés par un personnel qualifié 一 la tendance est à la baisse dans
plusieurs pays. On a évalué à quelque 500 000 par an les décès maternels dans les pays en
développement； si des mesures ne sont pas prises d'urgence, sept millions de femmes de ces
pays risquent de mourir en couches d'ici à la fin du siècle.
Une comparaison entre les chiffres présentés dans le rapport et ceux contenus dans
1‘évaluation de 1985 montre que les maladies diarrhéiques tuent encore chaque année
plusieurs millions d'enfants de moins de cinq ans et que la situation se dégrade en ce qui
concerne la fièvre jaune, le paludisme, la peste et la tuberculose. Les maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies cardio-vasculaires, la bronchite chronique et
le diabète sont véritablement devenues des fléaux mondiaux. Alors que dans de nombreux pays
industrialisés la tendance ascendante de ces maladies a été arrêtée, voire inversée, leur
propagation croissante dans l'ensemble des pays en développement appelle une action urgente.
En ce qui concerne la salubrité de 1‘environnement, la situation est également loin d'être
rassurante.
Deux des principales lacunes mises en lumière par l'exercice de surveillance sont la
lenteur de la mise en place d'infrastructures sanitaires solides fondées sur les soins de
santé primaires et 1‘absence de progrès notables dans les systèmes d'information de base.
L'exercice a été utile, mais il faut admettre qu'il a été entravé par certains obstacles
importants, dont la sous-notification, des problèmes techniques dans le domaine des données
de base et l'absence de toute analyse des tendances à long terme, sans laquelle il est
impossible d'évaluer 1'impact de la stratégie de la santé pour tous.
Le rapport a appelé 1'attention sur diverses imperfections et sur la nécessité d'une
approche plus dynamique et conforme aux priorités, assortie d'une stratégie clairement
définie des soins de santé primaires qui privilégie la rentabilité des diverses interventions et les efforts visant à améliorer la situation sanitaire des pays les moins avancés,
malgré les difficultés économiques, tout en s‘attachant davantage, grâce à 1‘appui de l'OMS,

à remédier aux carences révélées par le rapport, en protégeant notamment la santé de
certaines couches de la population et surtout des femmes et des enfants dans les pays les
moins avancés. Il faudrait veiller à ce que les ressources de l'OMS soient mieux ciblées, et
utilisées pour renforcer les activités où elle excelle. Une action vigoureuse d'orientation
au niveau central devrait être complétée par une gestion efficiente et efficace aux niveaux
régional et national.
Les principaux buts et objectifs de la santé pour tous demeurent valables, mais le
moment est venu de procéder à une évaluation scientifique des approches utilisées jusqu'ici
et des répercussions sur la santé de divers faits nouveaux. D'une façon générale, il
conviendrait d'accorder plus d'importance à 1‘évaluation des effets des décisions de politique générale sur la santé qu'à la prestation ou à l'utilisation des services de santé.
Mme Poole appuie elle aussi le projet de résolution recommandé dans la résolution
EB83.R11.
Le Dr AL-MAZROU (Arabie Saoudite) note avec satisfaction que, dans la Région de la
Méditerranée orientale, le pourcentage de réponses pour 1'exercice de surveillance a été
important (91,3 %). Le rapport montre que les politiques de la santé pour tous ne peuvent
réussir qu'à condition de bénéficier de 1‘appui des décideurs à 1'échelon le plus élevé.
C'est précisément ce soutien au plus haut niveau qui a permis à l'Arabie Saoudite de mettre
ses programmes en oeuvre dans un laps de temps bien plus court que prévu.
Le rapport montre bien que les établissements régionaux de formation, notamment les
facultés de médecine, ont un rôle important à jouer en orientant leurs programmes vers les
principes des soins de santé primaires. Comme l'Arabie Saoudite recrute la majeure partie
des effectifs de ses services de soins à 1'étranger, il importe que la formation proposée
dans ces établissements corresponde aux objectifs nationaux en matière de santé pour tous.
Le Dr SOHAIL (Pakistan) déclare que son pays considère la quête de la santé pour tous
comme indissociablement liée au processus politique de démocratisation. L'une des pierres
angulaires de la santé pour tous est 1‘instauration d'un système électoral équitable et
représentatif qui permette d'exprimer de manière utile les besoins de la population en
matière de services sociaux et autres.
Les conclusions du rapport auraient dû mieux faire ressortir la nécessité d'améliorer
la situation des femmes et 1‘ensemble des conditions économiques dans les pays en développement . L à où règne la misère et où la sécheresse, les inondations et d'autres catastrophes
naturelles sont fréquentes, les progrès dans la voie de la santé pour tous se trouvent
nécessairement entravés. Il faudrait accorder une attention accrue aux facteurs environnementaux et à la nutrition, en particulier celle des mères et des enfants.
Le nouveau Gouvernement du Premier Ministre Benazir Bhutto a formulé une politique
sanitaire fermement ancrée dans les principes de la santé pour tous. Cette politique vise à
assurer une couverture universelle en soins de santé primaires, 1‘accent étant particulièrement placé sur les couches vulnérables et sous-desservies de la population. Elle repose par
ailleurs sur le principe de la décentralisation des décisions, en vertu de laquelle les
services de santé sont gérés par des organismes locaux dont les responsables sont élus sur
place. Le développement des ressources humaines est désormais axé sur les soins de santé
primaires à assise communautaire, y compris la formation des agents de santé de village； les
soins infirmiers sont renforcés à tous les niveaux, tant au sein des communautés que dans
les établissements d'enseignement； les programmes d'études médicales sont réorientés vers la
santé communautaire； enfin, de nouveaux plans de carrière sont mis au point afin d'attirer
de jeunes professionnels de la santé.
Les femmes jouent un rôle capital dans la santé et le développement. Il faut rompre le
cercle vicieux des mères sous-alimentées et de petite taille qui donnent naissance à des
enfants sous-alimentés et de petite taille, tous fortement menacés d'infirmités ou de mort.
L'un des principaux objectifs de la nouvelle politique de santé pakistanaise consiste à
aider ces femmes à devenir autonomes en leur inculquant les comportements nécessaires pour
protéger leur propre santé et celle de leur famille.
La nouvelle politique sanitaire du Pakistan porte aussi sur des domaines tels que les
médicaments essentiels, les modes non classiques de financement - dont le partage des coûts
et 1‘assurance-maladie 一， la mise en place de systèmes de réadaptation et d'éducation
spécialisée à assise communautaire, le renforcement des services de santé (particulièrement
au niveau du district) et le développement de la formation à la gestion de la santé
publique.

Le Pakistan a apporté une modeste contribution à la santé pour tous dans le domaine des
vaccinations. Il espère réaliser des progrès encore plus marqués dans le cadre de sa
nouvelle politique.
/

Le Dr MILIAN (Mexique) déclare qu'il est vital d'avoir accès à des informations fiables
pour pouvoir évaluer la situation sanitaire en général et les progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs d'Alma-Ata en particulier. Le Mexique a maintenant mis au point un
système permettant d'obtenir des données épidémiologiques à partir d'un échantillon représentatif de certains types de foyers, familles ou individus, grâce auquel il est possible
d'avoir des statistiques fiables. Il est donc en mesure de planifier ses programmes sur la
base de conclusions scientifiques valables.
Le Dr DUAIE SAMBE (Zaïre) dit que, depuis 1981, le Zaïre s'est engagé à poursuivre une
politique sanitaire fondée sur les soins de santé primaires, seul moyen de rendre les soins
de santé accessibles à la population. Des efforts ont été entrepris pour améliorer la formation des cadres dans le domaine des soins de santé primaires et mobiliser les ressources au
niveau local, ainsi que pour encourager la participation de la communauté. Toutefois, ces
efforts ne suffiront pas à assurer 1‘implantation d'un système de soins de santé primaires
viable et durable. La collaboration internationale est aussi nécessaire, d'autant plus
qu'un grand nombre de pays en développement connaissent actuellement une situation économique difficile. Lr intervenant appelle la communauté internationale et l'OMS à soutenir
les efforts que font des Etats Membres comme le sien pour instaurer les soins de santé
primaires.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) exprime ses remerciements aux délégués pour
leurs commentaires et leurs suggestions ainsi que pour les informations complémentaires
qu'ils ont apportées sur les progrès réalisés dans leur pays. Le travail a été réalisé en
commun par les Etats Membres, les bureaux régionaux et le Siège et il doit beaucoup aux
commentaires et aux suggestions du Conseil exécutif et de son Comité du Programme. Il ne se
justifie que si ses conclusions sont utilisées pour améliorer la situation, en tout premier
lieu au niveau des pays. Plusieurs délégués ont insisté sur la responsabilité qu'ont les
Etats Membres de prendre 1'exercice de surveillance et d'évaluation au sérieux et de
l'utiliser pour réorienter leurs services de santé. Plusieurs 1'ont déjà fait avec fruit.
Les résultats de cet exercice jouent un rôle essentiel dans la révision des priorités et
la reformulâtion des programmes. S'il ne semble pas nécessaire de modifier formellement
le huitième programme général de travail adopté en 1987, qui tenait compte de la première
évaluation, l'OMS n'en est pas moins consciente de la nécessité d'introduire des changements
d'accent à 1'intérieur de ce cadre général, en particulier à travers la préparation des
budgets programmes successifs.
Le Dr Jardel assure le délégué de la Tunisie que les problèmes créés par 1‘urbanisation
croissante et 1‘évolution démographique sont intégralement pris en considération dans cet
exercice. A ce sujet, il attire 1'attention sur 1‘introduction du Directeur général au
projet de budget programme pour 1990-1991. La Commission pourra revenir sur la question au
cours de l'examen du projet de budget programme si elle le désire.
L'un des problèmes les plus fréquemment évoqués concerne 1‘amélioration des données
épidémiologiques et sanitaires conduisant à 1‘établissement d'indicateurs appropriés pour
suivre 1'évolution des progrès. C'est d'abord au niveau des pays qu'il faut en chercher la
solution par le renforcement de leur capacité en épidémiologie au sens large. Tel est
d'ailleurs le sens de la résolution WHA41.27 sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 1'instauration de la santé pour tous. Depuis la précédente Assemblée de la Santé, un groupe d'experts
s'est réuni à ce sujet, dont les conclusions ont été développées au cours d'une consultation
sur 1'appui informationnel à la stratégie de la santé pour tous, tenue en février 1989. La
division responsable de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances est en
cours de restructuration pour mieux répondre aux besoins, et une approche nouvelle est
actuellement mise au point pour renforcer les capacités au niveau des pays. L'occasion d'en
reparler se présentera lors des débats sur le programme 3.1 au cours de 1‘examen du projet
de budget programme.
Il a été pris note d'une part des remarques les plus importantes concernant, en particulier, 1'intégration des activités de soins de santé primaires, sans négliger les niveaux

secondaire et tertiaire, d'autre part de 1'action à mener pour résoudre les problèmes créés
par la situation économique des pays les moins avancés. Un début de réponse à ces questions
est apporté par les initiatives du Directeur général qui font l'objet de résolutions recommandées à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif, notamment sur le financement des
services de soins de santé et sur 1‘appui aux pays confrontés à de graves difficultés économiques .L'importance accordée au cinquième défi dans le rapport soumis à la Commission
montre que tous les intéressés doivent être capables de faire preuve de solidarité pour
combler 1‘écart considérable qui sépare les pays les plus développés des pays les moins
avancés et pour accélérer le développement, en particulier le développement sanitaire des
pays les plus défavorisés.
En ce qui concerne le processus de surveillance et d'évaluation lui-même, plusieurs
délégués ont insisté sur la nécessité de simplifier le mécanismet de réviser les indicateurs
et de mieux analyser les tendances. Le Dr Hapsara fera rapport sur les mesures prises à cet
égard.
Le Dr HAPSARA (Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la
Situation sanitaire et de ses Tendances) déclare que, comme l'ont souligné de nombreux
délégués, 1'expérience a montré l'utilité des indicateurs mondiaux pour la surveillance et
1‘évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, mais aussi leurs limites relatives .Lors de sa dernière session, le Conseil exécutif a donc prié le Directeur général de
simplifier et d'améliorer ces indicateurs, et la direction générale de l'OMS a en conséquence demandé à tous les programmes techniques, aussi bien au Siège que dans les bureaux
régionaux, de formuler des suggestions appropriées. Des observations ont été faites par la
plupart des programmes au Siège et par trois bureaux régionaux, et une synthèse des propositions sera soumise aux Régions en juillet 1989. Sur la base des autres observations reçues,
un nouveau texte sera préparé en septembre 1989 afin de pouvoir être examiné lors d'une
réunion interrégionale prévue en octobre pour choisir des indicateurs à mettre à 1‘essai sur
le terrain. Les recommandations de cette réunion seront intégrées en novembre 1989 à un
projet révisé de cadre commun pour 1‘évaluation. Un rapport sur la procédure d'évaluation
proposée, où figureront les nouvelles propositions concernant les indicateurs mondiaux, sera
présenté au Conseil exécutif en janvier 1990. On espère que, dans chaque Région, des pays
seront disposés à effectuer des essais sur le terrain du cadre commun révisé, y compris des
indicateurs mondiaux révisés； ces essais devraient commencer en décembre 1989 et être
achevés fin mars 1990.
On estime qu'au cours des prochaines années, la mise en place de ces instruments et
procédures pourra aussi renforcer la capacité d'analyse des projections sanitaires futures.
Il est également important d'améliorer la qualité des données. Il ressort de 1'évaluation
initiale, du premier et du deuxième exercice de surveillance et de certaines expériences
régionales qu'au cours de la prochaine évaluation les Etats Membres et l'OMS seront probablement en mesure de faire des projections plus détaillées ou des analyses plus complètes
des tendances des problèmes ou des situations sanitaires. Il est prévu de renforcer la
méthodologie de la surveillance, de 1‘évaluation et des projections sanitaires, ainsi que la
méthodologie épidémiologique et statistique en consolidant le réseau des instituts de
recherche et de développement dans différentes parties du monde.
Les délégués qui souhaitent des analyses plus détaillées des indicateurs mondiaux
peuvent s‘adresser à la Division de la Surveillance épidémiologique et de 1'Appréciation de
la Situation sanitaire et de ses Tendances. On espère que le processus de consultation avec
les Régions et les pays amènera tous les pays à reconnaître 1'importance de la surveillance
et de l'évaluation et à les intégrer à la gestion interne de leur système de santé.
Le PRESIDENT déclare que la Commission a conclu son examen du point 17 de l'ordre du
jour. Un document de conférence contenant les amendements sera distribué et un projet de
résolution approprié sera examiné lors d'une prochaine séance.
(Voir le procès-verbal de la cinquième séance, sections 1 et 4.)
2.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II)

Le PRESIDENT déclare que la Commission commencera par examiner le sous-point 18.1
(Questions de politique générale), que présentera le Dr Quijano. Elle passera ensuite au

sous-point 18.2 (Questions de politique programmatique). La méthode précédente, qui consistait à articuler la discussion autour de 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 de prendre des groupes de programmes plus limités
qu'on appellera des "grands programmes". Si l'on se reporte à la table des matières du
document PB/90-91, on constate que la première section examinée sera le grand programme 1
(Organes directeurs). Une fois l'examen de ce grand programme terminé, la Commission passera
au grand programme 2 (Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS) et
ainsi de suite, à l'exception du grand programme 13 (Lutte contre la maladie), qui regroupe
dix-huit programmes et sera donc subdivisé en quatre parties pour faciliter la discussion.
La Commission examinera ensuite le sous-point 18.3 (Questions de politique financière).
Conformément à la résolution WHA36.16 sur les méthodes de travail de l'Assemblée
de la Santé, elle examinera simultanément pour chaque grand programme au titre du souspoint 18.2 : a) les principales questions de politique programmatique； b) les rapports sur
des programmes particuliers présentés par le Directeur général； et c) les questions techniques particulières soulevées par les délégués, y compris les résolutions éventuellement
proposées.
Il en est ainsi convenu.
QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre I)
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil
sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (document
EB83/1989/REC/1, Partie II). Les travaux du Conseil ont été facilités par les réunions, en
juin 1987 et en octobre 1988, du Comité du Programme, qui a examiné les composantes
mondiales et interrégionales et les rapports des six comités régionaux sur les activités
proposées de pays, interpays et régionales.
Le Directeur général a fait au Conseil une importante déclaration sur les grandes
orientations de 1‘Organisation, et les six Directeurs régionaux ont présenté un rapport sur
les faits notables intervenus dans leurs Régions respectives. Le rapport du Conseil, de même
que le point 18 de l'ordre du jour actuellement en discussion, se divise en trois parties :
questions de politique générale, questions de politique programmatique et, enfin, questions
de politique budgétaire et financière. Cette présentation facilitera la discussion par la
Commission du projet de budget programme, qui est pour le moment centrée sur les questions
de politique générale.
Le Conseil s'est dit sérieusement préoccupé par la crise économique, dont les effets
néfastes se font sentir dans de nombreux pays, et par la nécessité d'accélérer le développement sanitaire si 1'on veut atteindre les niveaux de base minimaux prévus dans la stratégie
de la santé pour tous. L'étude du deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous (document A42/4) a révélé
certaines lacunes, et il faut encore une fois examiner si les progrès accomplis sont
durables. A la crise économique s'est ajoutée une crise de 1‘environnement qui touche le
développement et la santé. Le Directeur général a pris des mesures pratiques en réponse au
rapport Brundtland sur l'environnement et le développement. L'OMS a pour tâche spécifique
d'évaluer les risques en cause.
L'association de problèmes économiques et environnementaux et les effets du développement sur la santé ont rappelé 1‘importance de soins de santé primaires étendus et peu
coûteux pour des services de santé planifiés et un développement soutenu. Le Conseil
exécutif a attiré 1'attention sur la nécessité de renforcer 1‘appui aux pays pour rationaliser le financement des services de santé.
La crise actuelle a également servi à rappeler 1‘importance de la promotion de la santé
et de la coopération intersectorielle. L'OMS a un rôle de premier plan à jouer dans un large
éventail d'initiatives mondiales et régionales telles que la survie de l'enfant, la maternité sans risque, les "cités-santé" et le développement durable. Pour jouer un rôle actif,
l'Organisation a besoin de plus de fonds extrabudgétaires et extérieurs et doit utiliser les
ressources de façon optimale.
1 Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, Notre avenir à tous,
Organisation des Nations Unies, document A/42/427 (1987).

Le Conseil a noté avec satisfaction le sens de la responsabilité financière dont a fait
preuve le Directeur général en proposant pour 1990-1991 une "croissance zéro du budget en
valeur réelle", conformément à la résolution EB79.R9, et a demandé au Directeur général de
faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, les facteurs et les
hypothèses de base sur lesquels s'appuie l'estimation raisonnable des augmentations de coût
résultant de 1'inflation et des fluctuations monétaires, et d'absorber ces augmentations
dans toute la mesure possible. Il a également prié instamment le Directeur général de continuer à rechercher des ressources extrabudgétaires afin de financer des activités de santé
essentielles pour lesquelles les crédits du budget ordinaire ne sont pas suffisants.
M. GHACHEM (Tunisie) dit que les crédits alloués au développement de 1‘infrastructure
sont acceptables, compte tenu des problèmes budgétaires de l'OMS et de la crise économique
qui a des effets néfastes sur la santé. Il est important d'assurer la mise en place de
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires dans le cadre d'une approche
intégrée et multisectorielle. Si des réductions budgétaires se révèlent nécessaires, il
faudrait à tout prix éviter d'amputer les fonds alloués à ces programmes.
Malgré les efforts déployés par 1‘OMS, les crédits alloués au programme d'information
du public et dr éducation pour la santé demeurent insuffisants, étant donné 1'importance de
la communication et de 1‘éducation dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour
tous.
Le rôle de l'OMS dans la promotion et le développement de la recherche est particulièrement important. La crise économique oblige les Etats Membres, notaniment les pays en développement, à réserver la priorité à des problèmes de santé plus urgents et à reléguer au
second plan la recherche, qui ne donne généralement pas de résultats immédiats. M. Ghachem
appelle 1'attention sur l'importance du transfert de la science et de la technologie,
domaine dans lequel les réalisations ont été très limitées. Les facteurs qui suscitent ou
réduisent les inégalités en matière de santé sont habituellement liés au développement
économique, et la situation économique des années 80 a retardé dans de nombreux pays
1‘instauration de la santé pour tous. En conséquence, 1'action intersectorielle en faveur de
la santé est la meilleure 一 et souvent d'ailleurs l'unique 一 voie vers un mieux-être des
populations.
M. Ghachem constate avec satisfaction que, pour la première fois dans l'histoire de
l'OMS, les fonds extrabudgétaires pour 1990-1991 dépassent les crédits du budget ordinaire.
Toutefois, le budget de 1‘Organisation équivaut pratiquement à celui d'un grand hôpital d'un
pays développé. M. Ghachem estime donc que, même si les ressources extrabudgétaires sont
considérables et proviennent en général des pays nantis, ces derniers pourraient contribuer
davantage à la promotion de la santé, soit par 1‘intermédiaire de l'OMS, soit grâce aux
organismes bilatéraux ou aux organisations non gouvernementales.
Le Dr LU Rushan (Chine) approuve la politique générale qui a inspiré le projet de
budget programme pour 1990-1991, telle que l'a définie le Directeur général dans 1'introduction au document PB/90-91. Il y est souligné que la santé pour tous et les soins de santé
primaires demeurent de bons concepts de base, même si les activités de développement sanitaire sont maintenant freinées par la limitation des ressources imposée par les tendances
actuelles du développement socio-économique. Le paragraphe 3 de 1‘introduction énumère cinq
secteurs où s'exercera essentiellement la coopération de l'OMS avec les Etats Membres； ces
secteurs constituent, de l'avis du Dr Lu, un cadre approprié pour la formulation du budget
programme pour 1990-1991. L'expérience acquise au cours des dix années qui se sont écoulées
depuis la Déclaration d'Alma-Ata montre que 1‘infrastructure des soins de santé primaires
reste le maillon le plus faible dans le développement sanitaire de la plupart des pays en
développement. Si l'on veut atteindre 1'objectif mondial de la santé pour tous, il faut
continuer à s'appuyer sur les soins de santé primaires, mais la prestation de ces soins
dépend de la mise en place d'une infrastructure sanitaire complète, qui à son tour fournira
1‘appui nécessaire à la réalisation des programmes de technologie sanitaire. En conséquence,
l'OMS devra, dans l'optique mondiale, mobiliser toutes les ressources possibles en personnel
et en matériel pour soutenir efficacement 1‘infrastructure des systèmes de santé dans les
Etats Membres. Il est donc parfaitement justifié que 31,29 % des crédits du budget ordinaire
pour 1990-1991 soient consacrés à 1'infrastructure des systèmes de santé.
Son expérience en matière de développement sanitaire a appris à la Chine que le
Ministère de la Santé devait coopérer avec tous les secteurs et organisations pertinents,

notamment ceux qui s'occupent de l'éducation, de l'agriculture, de l'alimentation, de
l'industrie, du logement, des travaux publics et des transports, aux niveaux national et
communautaire. Les résultats obtenus ont prouvé 1‘efficacité de cette coopération. La promotion par l'OMS de la coopération multisectorielle aurait à coup sûr une grande importance
pour la réalisation de son objectif stratégique； aussi faudrait-il 1‘inclure dans tous les
programmes en rapport avec le développement sanitaire et avec la lutte contre la maladie.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il n'a aucune
critique à formuler sur le document budgétaire, conforme au huitième programme général de
travail. Il est heureux de constater que les programmes fondamentaux restent dans la ligne
de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le Conseil a réaffirmé, à sa quatre-vingttroisième session, 1'efficacité et 1'opportunité de la notion de soins de santé primaires
adoptée à Alma-Ata, facteur clé dans 1‘instauration de la santé pour tous, qui est
l'objectif social fondamental de l'Organisation et de ses Etats Membres. Au cours de la
prochaine période biennale, il faudra donc mettre l'accent sur le renforcement de 1'infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé primaires. Les budgets programmes doivent
se préoccuper des problèmes d'ampleur mondiale, notamment de ceux qui sont mentionnés dans
le rapport de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement. Dans ce
contexte, le Dr Savel'ev accueille avec satisfaction le retour au Siège des composantes
mondiales d'un certain nombre de programmes du Bureau régional de l'Europe et les nouveaux
programmes spéciaux sur des questions d'importance mondiale telles que le SIDA, 1'évaluation
des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques et la
recherche-développement dans le domaine des vaccins. De nombreuses mesures intéressantes et
importantes sont prévues, mais le succès de leur application dépendra d'une amélioration de
la surveillance et de 1'évaluation des programmes ainsi que d'un contrôle minutieux et d'une
utilisation efficace des ressources conformément à la politique en matière de budget
programme approuvée par l'Assemblée de la Santé et discutée par le Conseil à sa quatrevingt-troisième session.
Si, de façon générale, le Dr Savel'ev approuve le rapport du Conseil sur son examen du
projet de budget programme, il relève cependant une grave lacune : l'omission d'une section
résumant les propositions faites pour le financement supplémentaire de programmes spécifiques (voir les paragraphes 76 et 77 du rapport analogue de la soixante-dix-neuvième
session du Conseil), peut-être due au fait que les propositions pertinentes n'ont pas été
formulées assez clairement pendant la session du Conseil. A son avis, les programmes relatifs aux maladies cardio-vasculaires et au cancer devraient figurer parmi ceux qui ont
besoin d'un financement supplémentaire. Ce n'est pas par hasard que le paragraphe 41 de
1‘introduction au projet de budget programme évoque la nécessité de ressources supplémentaires pour le monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies
cardio-vasculaires. Le Conseil, au paragraphe 71 de son rapport, a appelé 1'attention sur le
maigre budget alloué au programme des maladies cardio-vasculaires. De même, au paragraphe 33
de son rapport, il a exprimé une inquiétude que partage le Dr Savel'ev concernant la réduction des ressources affectées aux activités de recherche. Ce programme devrait recevoir un
soutien financier en rapport avec son importance vitale pour l'ensemble du travail de
11 Organisation. Toute augmentation dans le financement d'un programme déterminé ne doit pas,
bien évidemment, être couverte par une augmentation des ressources budgétaires, mais par
leur redistribution. Il faudrait pour cela faire des efforts supplémentaires pour identifier
les mesures inopérantes et les remplacer par des mesures plus efficaces et plus opportunes.
Il faudrait également rechercher d'autres ressources extrabudgétaires.
Malgré ces difficultés, le Dr Savel'ev partage totalement l'optimisme du Directeur
général et souscrit à la déclaration de celui-ci dans 1‘introduction au projet de budget
programme : "... nos efforts pourront être couronnés de succès si nous serrons les rangs et
oeuvrons ensemble pour atteindre notre objectif commun de la santé et d'un développement
durable pour tous".
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) constate avec plaisir que le projet de budget
programme prévoit une croissance zéro en valeur réelle, position réaliste à une époque où
les ressources financières sont limitées. Les prévisions d'augmentations de coût ont été
calculées de façon modérée et le financement global du budget reflète d'une manière acceptable les préoccupations financières des Etats Membres de l'OMS.

Le document soumis à la Commission est le premier budget élaboré selon les nouvelles
lignes directrices établies par le Conseil en janvier 1987, lesquelles prévoient qu'il sera
examiné successivement par le Comité du Programme, les six comités régionaux et le Conseil
exécutif, toutes les décisions étant prises par consensus. L'Assemblée de la Santé marque un
autre jalon important dans 1'élaboration du budget puisque la totalité des 166 Etats Membres
de l'OMS ont alors la possibilité d'exprimer leur opinion.
Les nouvelles orientations que le Directeur général a 1'intention de proposer aux
organes directeurs de l'OMS pour 1‘examen du budget programme présentent de 1'intérêt pour
tous, et son rapport sur les initiatives qu'il a prises depuis qu'il a assumé ses fonctions
a été accueilli favorablement. Toutefois, lorsqu'il s'agit de proposer des changements dans
le fonctionnement de l'OMS, le Secrétariat devrait fournir plus de précisions à l'Assemblée
de la Santé. Il importe au plus haut point que les organes directeurs de l'OMS aient la
possibilité de participer aux décisions concernant l'ajustement des priorités dans le
programme de travail de l'Organisation. Le Secrétariat formule continuellement ses propres
jugements quant aux priorités à fixer pour le programme et à l'allocation des ressources； or
il faut que le Comité du Programme, le Conseil exécutif et/ou l'Assemblée de la Santé aient
la possibilité de prendre part aux décisions relatives à la réaffectation des fonds. Au
cours des débats à la Commission A, les délégations auront 1‘occasion d'examiner non seulement les activités programmatiques décrites dans le projet de budget programme, mais aussi
les affectations de fonds correspondant à chacun des différents programmes, et elles
pourront ainsi décider si les montants affectés à certains programmes sont trop faibles ou
trop élevés et adresser au Secrétariat les recommandations qui s‘imposent. Il n'est pas
possible de simplement demander des augmentations； si une augmentation est jugée nécessaire
dans tel ou tel cas, l'Assemblée de la Santé doit la compenser par des diminutions correspondantes afin que le montant total du budget demeure inchangé.
A sa quatre-vingt-unième session, le Conseil a adopté une résolution recommandant à
1'Assemblée de la Santé d'approuver un plan d'incitation à la ponctualité dans le versement
des contributions par les Etats Membres. M. Boyer a hâte de voir comment ce plan sera
appliqué et il demande instamment à tous les Etats Membres de 1‘examiner sérieusement.
Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve l'analyse et
les conclusions du projet de budget programme et se félicite de 1'impression de continuité
qui s‘en dégage. En tout état de cause, la tâche qui consiste à répartir les ressources
entre les nombreux programmes en concurrence est délicate； le fait qu'elle a été, dans
1‘ensemble, menée à bien de façon équitable dans les limites d'une croissance zéro du budget
en valeur réelle est le signe positif d'une gestion prudente. Non moins encourageant est le
fait que le Directeur général s'est engagé à maintenir une croissance zéro du budget en
valeur réelle dans un avenir prévisible et à veiller à ce que les augmentations de coût
imprévues dues aux dépenses réglementaires ou à 1'inflation soient absorbées. Le Directeur
général a défini les questions prioritaires sur lesquelles il a 1'intention de mettre
l'accent au cours des prochaines années. Le Conseil exécutif a approuvé ces secteurs prioritaires et Mme Poole en fait de même.
Le défi principal auquel l'Organisation doit faire face consiste en l'effort encore
nécessaire dans bien des pays pour renforcer l'infrastructure sanitaire sur la base des
soins de santé primaires et du développement des systèmes de santé au niveau du district.
C'est pourquoi il faut se féliciter de la décision d'allouer près d'un tiers du budget
ordinaire au développement de 1‘infrastructure. Les efforts doivent porter essentiellement
sur les pays les moins avancés. Les organismes donateurs doivent être encouragés à
s‘associer aux efforts déployés par 1‘Organisation et à compléter les contributions qu'elle
prélève sur les ressources relativement restreintes qui sont disponibles au titre du budget
ordinaire.
La délégation du Royaume-Uni partage le souci du Directeur général d'insister davantage
sur les questions relatives à 1'hygiène et à la protection de l'environnement, qui suscitent
en effet une préoccupation croissante dans le monde entier; il est juste que l'Organisation
restructure et revitalise toute son approche de l'hygiène de l'environnement et prenne en
compte les politiques de santé et de développement qui permettront de répondre aux besoins
dans le présent aussi bien que dans 1‘avenir. Mme Poole se félicite de l'accent mis sur les
activités concernant 1‘éducation sanitaire et la promotion de la santé, d'une importance
capitale pour assurer le succès de nombreux programmes, et des efforts soutenus pour
endiguer la pandémie de SIDA. La priorité accordée à la santé maternelle et infantile,

planification familiale comprise, est tout aussi importante； le rapport sur la surveillance
au niveau mondial a mis en lumière les problèmes considérables auxquels les femmes et les
enfants sont confrontés dans de nombreuses régions du monde. Enfin, Mme Poole félicite le
Directeur général pour les modifications qu'il a apportées à la structure gestionnaire au
niveau mondial en vue d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de 1‘Organisation à tous
les niveaux； elle suivra les résultats de ces changements avec intérêt.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) déclare approuver dans ses grandes lignes le projet de
budget programme. Toutefois, avant même que les donateurs aient confirmé leurs contributions
de façon définitive, les fonds extrabudgétaires sont pour la première fois supérieurs aux
crédits inscrits au budget ordinaire. Certes, ce financement supplémentaire est le bienvenu,
mais il peut aussi présenter des inconvénients. En effet, ces fonds sont généralement
destinés expressément à certains programmes et parfois à certains pays. En outre, les dons
ne tiennent pas nécessairement compte des priorités de 1‘Organisation. Peut-être serait-il
bon qu'à un moment donné le Conseil exécutif, par exemple, s'emploie à analyser ces fonds et
leur rapport avec le budget ordinaire afin d'établir un équilibre.
Le Professeur Borgoño approuve la politique actuelle de l'OMS d'une croissance zéro du
budget; mais alors, pourquoi y a-t-il une diminution réelle nette, même modeste, comme
indiqué au paragraphe 48 de 1‘introduction au projet de budget programme ？ D'autre part,
comment est-on parvenu au chiffre de US $31 millions pour le montant des recettes occasionnelles à réserver pour surmonter les difficultés dues aux fluctuations des taux de change ？
Enfin, le Professeur Borgoño souligne combien il importe d'évaluer la coopération
technique dans les pays comme moyen d'obtenir une rétro-information utile. Cette procédure
s'est révélée précieuse dans les Amériques pour parvenir à des prévisions budgétaires plus
précises et améliorer les programmes de coopération technique.
Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) approuve, dans son ensemble, le projet de budget
programme pour 1990-1991, y compris la répartition des allocations entre les différents
niveaux de 1‘Organisation, les programmes et les Régions. Il appelle néanmoins 1'attention
de la Commission sur les cinq défis exposés dans les conclusions du document A42/4, en
particulier sur les aspects concernant le surcroît d'attention accordé aux priorités et la
bonne gestion des ressources.
A propos du premier point, on a constaté, en surveillant la stratégie de la santé pour
tous d'ici l'an 2000, qu'un certain nombre de raisons exigeaient qu'on accorde une attention
accrue aux priorités, notamment la détérioration de 1‘état de santé, la limitation des
ressources et 1'inquiétude quant à l'efficacité de la stratégie. La stratégie elle-même a
besoin d'être revue ou, plus précisément, la série de projets critiques qui, à 1‘intérieur
de cette stratégie, pourraient donner des résultats à court et à long terme. Si l'on se
reporte aux budgets qui ont suivi la Déclaration d'Alma-Ata, il convient de se demander si
l'Organisation a su redresser progressivement ses priorités internes. Il semblerait que la
réponse soit positive； en effet, des décisions ont été prises pour réorienter les ressources
jusque-là consacrées à des activités administratives au profit de la coopération technique,
et pour redistribuer les ressources entre les programmes, les Régions et les différents
niveaux de l'Organisation.
Il convient ensuite de se demander s'il y a lieu de poursuivre le débat sur ce qui peut
être décrit comme un redressement plus systématique et progressif des priorités ou s'il y a
lieu d'adopter une liste de priorités plus ferme et plus exclusive. L'attitude de l'OMS doit
être perçue à la lumière des positions adoptées par d'autres organismes des Nations Unies
qui travaillent aussi dans le domaine de la santé, tels que le FISE, et qui, ces dernières
années, ont acquis une capacité technologique leur permettant de réunir des ressources
supplémentaires pour leurs programmes de santé. Dans ce contexte, et compte tenu de la
nécessité de veiller à 1'efficacité de la stratégie, il convient de se demander si l'OMS
doit jouer un rôle technique plus grand et accroître sa coopération technique avec les Etats
Membres.
Le sujet de la bonne gestion pose la question des ressources qui sont en jeu et celle
de savoir si seul le budget ordinaire est affecté, étant donné qu'une nouvelle répartition
au sein de ce budget ne peut avoir que des résultats limités. Comme de nombreux orateurs
1'ont dit lors de la séance précédente, des ressources extrabudgétaires abondantes seront
nécessaires pour modifier le schéma de la santé, notamment dans les pays du tiers monde et

les pays les moins avancés. Là encore, d'autres organismes des Nations Unies, comme le FISE,
rassemblent des ressources supplémentaires, ce qui a été le cas aussi de l'OMS pour le
programme mondial de lutte contre le SIDA.
Il faut tenir compte à cet égard de la diversité des problèmes qui se posent aux différentes Régions et de la mise en place d'ensembles de projets critiques qui, tout en donnant
des résultats à court terme, contribueront aussi au renforcement des institutions et au
progrès technologique dans les pays en développement. Un ensemble de projets de ce type pour
la Région africaine, par exemple, pourrait comprendre des projets visant à réduire la mortalité infantile, promouvoir la maternité sans risque, lutter contre certaines maladies endémiques et assurer la santé des travailleurs, projets pour lesquels il faudrait chercher à
obtenir des ressources extrabudgétaires et qui compléteraient 1'activité ordinaire de l'OMS.
D'ailleurs, les propositions du Directeur général, à la lumière des projets de résolutions
dont le Conseil exécutif recommande 1‘adoption à 1'Assemblée de la Santé dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21 sur le renforcement de l'appui aux pays, semblent aller dans ce
sens, du moins pour ce qui est des problèmes des pays en développement. Il s'agit essentiellement d'aller au-delà des activités habituelles et d'ajouter un élément plus énergique afin
de répondre aux problèmes aigus et nouveaux auxquels sont confrontées les populations, non
pas en l'an 2000 mais actuellement.
‘
En conclusion, le Dr Rodrigues Cabrai partage 1'avis de 1‘orateur précédent selon
lequel il faut examiner de plus près la proportion et l'utilisation des ressources
extrabudgétaires.
Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) accueille favorablement et appuie les
buts déclarés du projet de budget programme visant à poursuivre la mise en oeuvre de la
stratégie mondiale et de la Déclaration d'Alma-Ata, et il approuve les changements qui
contribuent à accroître 1‘efficacité. La limitation des ressources, qui impose une politique
de croissance zéro, et la situation économique alarmante des pays les moins avancés obligent
1'OMS à rationaliser son travail. Il est heureux de constater que les préoccupations des
gouvernements et des groupements sociaux sont de plus en plus prises en compte dans le
projet de budget programme et les autres documents. Témoin la nécessité de politiques et de
stratégies tant nationales qu'internationales concernant 1‘interdépendance du développement,
de 1‘environnement et de la santé, qui est exprimée dans la résolution que le Conseil
recommande à l'Assemblée d'adopter dans la résolution EB83.R15 sur le développement durable；
l'utilisation coordonnée des ressources nationales et de l'OMS et de toutes les autres
ressources internationales pour les programmes de développement nationaux sur la base des
priorités nationales (résolution EB83.R22)； la mobilisation à tous les niveaux de la collectivité en faveur de la protection de la santé； et le renforcement de l'appui aux pays sur la
base des priorités sanitaires (résolutions EB83.R20 et EB83.R21).
L'utilisation d'une approche intégrée au niveau des pays pourrait permettre de mieux
tenir compte des priorités tout en améliorant l'efficacité et en rendant possible une plus
grande souplesse. La fonction de coordination interne et externe de l'OMS s'en trouverait
considérablement accrue. La délégation de la République démocratique allemande approuve la
centralisation de la gestion et de la planification de ces processus même si, dans la mise
en oeuvre des programmes, la compétence croissante des Régions et, en particulier, celle des
représentants dans les pays sont reconnues. Le travail de l'OMS doit être rationalisé, mais
il faut éviter de se concentrer uniquement sur le rapport coût/avantages des politiques
sanitaires intégrées. La même attention doit être accordée aux paramètres reflétant des
faits tels que la tendance continue vers 1‘indépendance relative des programmes spéciaux. Le
Dr Bramer partage entièrement 1‘avis du Comité du Programme selon lequel 1‘orientation
dynamique et les ressources abondantes de certains programmes devraient aider à renforcer
1'équilibre des programmes et des services de santé nationaux intégrés et la prestation des
soins intégrés. Il approuve pleinement la proposition de faire une étude sur 1'interaction
des programmes spéciaux et des programmes régionaux. Il faudra en conséquence que les
ressources budgétaires et extrabudgétaires soient "ciblées" pour répondre aux besoins essentiels des pays. Comment le Directeur général entend-il ajuster 1‘application des ressources
extrabudgétaires aux ressources du budget ordinaire pour éviter d'être sous 1‘influence des
bailleurs de fonds, ce qui pourrait être nuisible à 1'Organisation ？
Le Dr Bramer approuve 1‘augmentation des ressources financières et en personnel recommandée par le Comité du Programme pour les programmes suivants : préparation aux situations
d'urgence, organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires,

"tabac ou santé" (à condition qu'il soit intégré à d'autres programmes, en particulier des
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles), hygiène de l'environnement,
médecine traditionnelle, paludisme et tuberculose.
Il est en faveur de 1'adoption du projet de budget programme à propos duquel sa délégation n'a pas de réserve particulière à exprimer.
Mme BOROTHO (Lesotho) s‘associe aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur
général du projet de budget programme, qui témoigne d'une sensibilité aux besoins des Etats
Membres et donne 1‘élan nécessaire, au moyen des allocations budgétaires, pour répondre à
ces besoins. Elle approuve le passage du paragraphe 13 de l'introduction, qui fait du
développement des ressources humaines pour la santé l'une des principales priorités de la
période biennale à venir. En effet, la capacité des Etats Membres et de l'OMS à progresser
dans les cinq secteurs énumérés au paragraphe 3 de 1'introduction dépendra largement de la
façon dont cette question est traitée. Elle estime, comme l'OMS, qu'il convient d'aborder
cette question avec souplesse car la situation diffère selon les pays.
Il faut espérer, à mesure que les collectivités participent davantage aux soins de
santé primaires et qu'une approche plurisectorielle est plus généralement acceptée, qu'une
attention suffisante sera accordée au développement des compétences en matière de gestion,
de planification et d'autres techniques pertinentes, notamment pour les soins de santé
primaires. Mme Borotho se félicite de 1'accent mis sur 1‘équilibre, la qualité, 1'éventail
des catégories et l'utilisation des personnels de santé. Il ressort de l'expérience de son
pays dans 1'exécution de divers programmes de soins de santé primaires qu'il faudra revoir
le nombre et les catégories des effectifs à divers niveaux. C'est ainsi que, pendant de
nombreuses années, les assistants sanitaires ont été limités au niveau du district, mais il
est de plus en plus évident, pour la réussite des programmes de soins de santé primaires,
qu'il faudra étendre cette catégorie à des niveaux plus périphériques.
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) répond au délégué de 1'Union
des Républiques socialistes soviétiques que le projet de budget programme ne contient aucune
section spécifique traitant de l'utilisation de fonds additionnels provenant du programme du
Directeur général pour le développement. A la quatre-vingt-troisième session du Conseil
exécutif, aucun programme particulier auquel pourraient être affectés de tels fonds n'a été
identifié.
Comme l'a fait remarquer le délégué des Etats-Unis d'Amérique, le budget programme est
discuté à plusieurs niveaux. La procédure commence au sein des comités régionaux et se
poursuit, via le Comité du Programme et le Conseil exécutif, jusqu'à sa conclusion à
l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général ne devrait donc avoir aucune difficulté à
tenir compte des discussions en préparant le budget final.
Le fait que le montant des fonds extrabudgétaires dépasse maintenant celui des crédits
du budget ordinaire présente tout à la fois des avantages et des inconvénients, comme l'ont
fait observer les délégués du Chili et du Mozambique, d‘autant plus que les fonds extrabudgétaires sont généralement affectés à une fin particulière — pour une Région, un pays
ou un programme déterminé.
M. FURTH (Sous-Directeur général) précise, à 1'intention du délégué du Chili, que la
diminution de 0,37 % en valeur réelle (soit quelque US $2,2 millions) du projet de budget
programme global pour 1990-1991 par rapport à 1988-1989 n'a pas été planifiée, mais résulte
de la nécessité de compenser les augmentât ions de coût dues à 1‘inflation qui ont dépassé
dans certaines Régions les plafonds fixés. Se conformant aux lignes directrices établies par
le Comité du Programme du Conseil exécutif en 1987, le Directeur général a fixé pour chaque
Région une allocation de planification ne représentant aucune augmentation ou diminution en
valeur réelle, c'est-à-dire restant au même niveau que pour l'exercice précédent. Ces lignes
directrices prévoyaient toutefois la possibilité d'augmenter ces allocations de base dans
une proportion raisonnablement fixée à 10 % au maximum pour les activités de pays et à 8 %
au maximum pour les activités régionales et interpays, afin de tenir compte des augmentations de coût dues à 1'inflation et aux dépenses réglementaires. Il était également prévu
que si les augmentations totales de coût dépassaient ces plafonds, les Directeurs régionaux
devraient soit absorber 1'excédent, soit le compenser par des diminutions réelles opérées
dans les activités régionales et interpays. En ce qui concerne le projet de budget programme
considéré, dans deux Régions, la Région africaine et celle de la Méditerranée orientale, les
augmentations de coût budgétisées par les Directeurs régionaux ont dépassé le plafond fixé；

aussi, pour rester dans les limites des allocations prévues, les Directeurs régionaux ont dû
inscrire au budget des diminutions en valeur réelle dans les activités régionales et interpays. Ces diminutions ont entraîné une petite réduction en valeur réelle du budget global,
ce qui traduit la nature décentralisée du processus de budgétisation. Le projet de budget
programme est en fait la somme de sept budgets différents, les budgets des six Régions et le
budget mondial et interrégional, qui ont été élaborés dans sept points focaux différents.
Le délégué du Chili a en outre demandé pourquoi le mécanisme de compensation des pertes
au change a été maintenu à US $31 millions, comme pour 1‘exercice en cours. Il est vrai que,
lors de l'exercice précédent (1986-1987), le Directeur général a estimé nécessaire de
demander à l'Assemblée de la Santé d'en porter le montant de US $31 millions à
US $41 millions. C'est cependant la seule fois qu'une telle demande a été nécessaire； elle
résultait de la chute exceptionnelle, à la fois considérable et brutale, du taux de change
du dollar des Etats-Unis d'Amérique. Il semble que, pour l'exercice en cours, le montant de
US $31 millions sera suffisant et rien ne permet de supposer actuellement qu'il ne suffira
pas aussi pour 1‘exercice 1990-1991. Durant la plupart des exercices qui se sont succédé
depuis 1‘établissement de ce mécanisme, prévu initialement pour le seul franc suisse puis
étendu à toutes les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, le Directeur
général n'a pas eu à y recourir. En fait, il a été possible, pendant certains exercices, de
virer des crédits du budget ordinaire au compte pour les recettes occasionnelles en raison
d'économies réalisées grâce à des gains au change. Il est toutefois toujours difficile de
prédire 1'évolution future des taux de change et il convient naturellement de rester
vigilant.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) déclare que le Secrétariat est satisfait de
constater que la plupart des intervenants ont remarqué une amélioration du dialogue qui se
déroule au cours de la préparation du projet de budget programme.
Un certain nombre de délégués ont insisté sur 1‘importance des soins de santé
primaires, qui demeurent la clé de voûte de la santé pour tous. Il faut reconnaître que les
soins de santé primaires ne sont pas seulement un programme, ils constituent aussi une
approche qui est appliquée dans tous les programmes de l'OMS. Le Directeur général a établi
certaines procédures au Siège pour coordonner toutes les activités programmatiques de façon
à renforcer 1‘infrastructure des soins de santé primaires au niveau des pays, en particulier
des pays les moins favorisés.
La plupart des intervenants ont approuvé les cinq secteurs prioritaires d'action de
l'OMS tels qu'ils sont exposés au paragraphe 3 de l'introduction au projet de budget
programme (document PB/90-91). Ces cinq secteurs constituent le cadre dans lequel, en fait,
le projet de budget programme a été formulé.
Certains intervenants ont également insisté sur 1‘importance de la formation des personnels de santé et des questions touchant à 1‘environnement. L'OMS a commencé à reformuler
ses politiques et stratégies en matière d'environnement, et les délégués auront ultérieurement 1'occasion d'étudier plus en détail les propositions se rapportant à ce sujet.
Plusieurs intervenants ont évoqué la question de 1‘établissement des priorités. S'il
est déjà difficile de fixer des priorités au niveau d'un pays, c'est encore bien plus
difficile au niveau d'une organisation internationale. La question peut être étudiée sous
différents angles. En ce qui concerne les priorités de la coopération technique au niveau
des pays, les propositions sont formulées en collaboration avec les pays； en d'autres
termes, les priorités sont fixées par les pays eux-mêmes avec 1'aide de l'OMS. Les priorités
régionales sont essentiellement discutées par les comités régionaux. Quant aux priorités au
niveau mondial, elles sont étudiées par le Conseil exécutif et par son Comité du Programme.
L'Assemblée de la Santé, lors de sa discussion du budget programme, examine également les
priorités mondiales, tant présentes que futures.
Se référant à la question posée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique au sujet des
mécanismes de sélection des priorités, le Dr Jardel dit que, en application de la résolution
EB83.R22, le Secrétariat procède actuellement à l'étude de tous les critères utilisés aux
divers niveaux de 1‘Organisation pour définir les priorités. Un rapport sur la question sera
présenté au Comité du Programme en juillet 1989 et le Conseil exécutif aura l'occasion de
discuter à nouveau de la question en janvier 1990. Il n'est pas possible de fixer une fois
pour toutes la méthode de définition des priorités； la question doit être revue en permanence ,dans le cadre de la surveillance des stratégies de la santé pour tous.

Pour répondre au délégué du Mozambique, le Dr Jardel déclare que le travail de
1‘Organisation doit suivre un processus permanent de réajustement de ses objectifs, de ses
priorités et des allocations de ressources, mais qu'il faut aussi un certain nombre
d'initiatives importantes pour attirer de nouvelles ressources. Il est peut-être trop
fréquemment dit que le choix des priorités doit être étroitement lié à 1‘allocation des
ressources financières, car certaines activités exigent plus de ressources, d'autres moins,
tout en ayant un même degré de priorité. Il y a aussi la question des priorités pour
l'utilisation des ressources extrabudgétaires； il est plus facile de collecter de telles
ressources pour des initiatives importantes ayant des objectifs précis, par exemple pour la
lutte contre le SIDA ou la sécurité des produits chimiques, et plus difficile de les trouver
pour des programmes de l'OMS d'une nature plus continue, en particulier les programmes
touchant à l'infrastructure. Quoi qu'il en soit, il est indispensable, et le Directeur
général l'a souligné, que l'utilisation des ressources extrabudgétaires soit conforme aux
politiques de gestion générales de 1‘Organisation, pour éviter toute distorsion des
priorités fixées.
Le Dr Jardel confirme aux délégués que les travaux sur la définition des priorités se
poursuivent et qu'il y aura d'autres occasions de revenir sur cette importante question.
La séance est levée à 17 h 10.

TROISIEME SEANCE
Mercredi 10 mai 1989, 9 h 35
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91;
EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 et annexe 8,
résolutions EB83.R15, EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9; Partie II, chapitre II; et documents
A42/5, A42/6, A42/7, A42/8, A42/9, A42/10 et/ A42/INF.DOC./1)
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le projet de budget
programme pour 1990-1991 est le premier du genre pour lequel le Comité du Programme du
Conseil exécutif ait formulé des recommandations à 1'intention du Directeur général sur ses
composantes mondiales et interrégionales, conformément à la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de programmation-budgétisation. En outre, pour chaque programme, le projet
de budget programme donne séparément une description des activités prévues dans chacune des
six Régions ainsi qu'au niveau mondial et interrégional. Comme 1‘a souligné le Directeur
général, cette présentation témoigne de la cohérence avec laquelle l'OMS interprète ses
politiques à tous les niveaux et fait mieux ressortir les objectifs de l'Organisation.
Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour l'exercice
1990-1991 est reproduit dans le document EB83/1989/REC/1, Partie II. Les délégations sont
invitées, lors de leur examen des divers programmes, à se référer à ce rapport qui a été
établi de manière à faciliter les débats sur les grandes catégories de programmes : direction, coordination et gestion (grands programmes 1 et 2)； infrastructure des systèmes de
santé (grands programmes 3 à 6); science et technologie de la santé 一 promotion de la santé
(grands programmes 7 à 12)； science et technologie de la santé 一 lutte contre la maladie
(grand programme 13)； et appui aux programmes (grands programmes 14 et 15).
Organes directeurs (grand programme 1) (document PB/90-91, pages 57-63)
Aucune observation n'est formulée.
Développement et direction dy ensemble des programmes de 1'OMS (grand programme 2)
(documents PB/90-91, pages 64-93, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 19)
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a pris note avec
satisfaction de la création de deux postes supplémentaires au niveau mondial pour renforcer
l'élément préparation aux situations d'urgence et organisation des secours du programme 2.4
(Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social). Le Conseil a souligné
l'importance qu'il y avait à renforcer la préparation aux situations d'urgence au niveau
régional.
Développement des systèmes de santé (grand programme 3) (documents PB/90-91, pages 94-116;
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 23 et 24; et A42/5)
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) souligne 1'intérêt essentiel
d'une solide infrastructure sanitaire dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires,
et le rôle qui incombe à l'OMS pour stimuler et appuyer le renforcement des infrastructures

sanitaires nationales. Il convient de redoubler d'efforts pour sensibiliser la communauté
des donateurs afin qu'elle soutienne ce genre d'activités.
Tandis que le Conseil a relevé 1‘importance croissante au niveau régional des activités
dépendant du programme 2.5 (Coordination des stratégies de la santé pour tous), au niveau
mondial, la surveillance et 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous peuvent être
étroitement liées au programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses
tendances), alors que les activités concernant le "leadership" aux fins de la santé pour
tous peuvent 1'être au programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé),
dans 1‘intérêt d'une utilisation plus rationnelle des ressources humaines et financières de
1'OMS.
Au niveau national, 1‘information épidémiologique constitue un instrument essentiel
pour 1‘identification des priorités, de même que pour la mise au point et la modification
des politiques et des programmes. Le Conseil a donc appuyé sans réserve les activités de
formation et de soutien technique proposées au titre du programme 3.1 (Appréciation de la
situation sanitaire et de ses tendances) et, en raison du rôle capital que l'OMS peut jouer
dans ce domaine, il a recommandé la formulation d'un plan d'action s‘inspirant des recommandations de la réunion tenue au Siège de l'OMS à la fin de 1988 sur le rôle de l'épidémiologie dans l'instauration de la santé pour tous (document A42/5) et la constitution d'un
groupe multidisciplinaire chargé de surveiller les progrès accomplis.
Pour terminer, le Conseil a reconnu la contribution que peuvent apporter au renforcement des systèmes de santé les activités de recherche et de développement concernant les
soins de santé primaires.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que
1'Assemblée de la Santé doit étudier le rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la
santé pour tous et adopter le rapport établi à ce sujet (document A42/5). Les questions
auxquelles se réfère ce rapport 一 notamment 1‘application des méthodes épidémiologiques,
la formation et le développement de la recherche scientifique en épidémiologie 一 méritent
un large appui. Il convient de mettre l'accent sur les avantages considérables d'une
approche épidémiologique de 1‘identification des problèmes intersectoriels d'importance pour
la santé publique. Il faut que les agents de santé acquièrent 1‘expérience de l'emploi des
méthodes épidémiologiques en utilisant des publications appropriées, avec 1'aide de 1'Association internationale d'Epidémiologie. L'OMS possède 1'expérience nécessaire dans ce
domaine, notamment à son Bureau régional de l'Europe.
Les recommandations de la réunion d'experts, qui s'est tenue à Genève en octobrenovembre 1988 et dont le rapport fait mention, devraient permettre de dégager de nouvelles
possibilités d'emploi des méthodes épidémiologiques, montrer comment celles-ci peuvent être
appliquées par l'OMS, les Etats Membres et d'autres organismes intéressés, et également
signaler les secteurs dans lesquels il existe une convergence de vues, comme par exemple la
formation et 1‘affectation des ressources. La délégation de l'URSS appuie donc 1'adoption de
ces recommandations aux divers niveaux de l'Organisation, sous réserve qu'une attention
particulière soit accordée aux mesures énumérées dans le document ainsi qu'à leur coordination entre les bureaux régionaux et les programmes de l'OMS. Il est regrettable, cependant,
que le résumé du rapport ne donne pas une idée complète des travaux accomplis par l'OMS et
ses Etats Membres en ce qui concerne 1'application des résultats des enquêtes épidémiologiques , e t il aurait été utile de pouvoir disposer également d'un récapitulatif de
1‘expérience acquise à cette occasion.
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) déclare que sa délégation souhaite appuyer le programme 3.1
(Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances). Cette appréciation est un
élément vital du processus d'évaluation et de surveillance de la santé pour tous.
Le Dr van Etten exprime en outre sa satisfaction au sujet du rapport sur le rôle de
1‘épidémiologie dans 1'instauration de la santé pour tous (document A42/5) : 1‘épidémiologie
joue un rôle vital dans le processus d'évaluation et de surveillance des progrès réalisés
dans cette voie. Il appuie les cinq recommandations de la réunion d'experts, énumérées à la
section III du rapport, mais suggère d'ajouter au paragraphe 11 une mention selon laquelle
la promotion de 1‘épidémiologie doit se faire dans le cadre d'une politique d'ensemble de la
recherche en santé destinée à appuyer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour
tous. A propos du paragraphe 12, il souligne que la mesure de 1'état de santé et 1'évaluation des niveaux et des tendances sont nécessaires, non seulement en fonction de 1'expérience antérieure, mais aussi de l'évolution future possible； la formulation de politiques

de la santé pour tous réalistes exige en effet de prévoir les tendances futures de 1‘état de
santé.
Pour ce qui est du programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des
systèmes de santé), le Dr van Etten constate avec satisfaction que le projet de budget
programme prend en compte le rôle essentiel, reconnu par le Conseil exécutif, que jouent la
recherche et le développement en matière de systèmes de santé dans le renforcement de ces
systèmes, notamment au niveau des soins de santé primaires. Un projet conjoint OMS/Pays-Bas
de renforcement de la recherche sur les systèmes de santé, au niveau national et à celui du
district, est actuellement exécuté dans un certain nombre de pays de la Région africaine, et
a jusqu'ici été couronné de succès. Pourrait-on connaître 1'opinion du Secrétariat ou du
Conseil exécutif sur 1‘opportunité d'un maintien de ce projet et de son éventuel transfert à
d'autres Régions ？
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) souscrit à 1'objectif du programme 3.3 (Recherche
et développement dans le domaine des systèmes de santé), qui ressort du paragraphe 1 de
1'exposé du programme, visant à soutenir les pays dans la mise en place et le renforcement
progressifs de leurs systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires.
Avec la Déclaration d'Alma-Ata, l'OMS a été le catalyseur d'une révolution silencieuse
pour une justice et une équité sociales plus grandes. Eri cherchant à mettre à la disposition
de tous des services de santé préventifs et curatifs, se consacrant aussi à la promotion de
la santé, 1‘Organisation s'est fixé l'objectif le plus louable de toute sa longue existence.
Les efforts tendant vers cet objectif devraient bénéficier d'un soutien effectif. La situation, en particulier dans les pays les moins avancés, exige une action plus énergique, et
surtout davantage de ressources.
On a beaucoup parlé des difficultés économiques des pays en développement, et en particulier des problèmes des moins avancés d'entre eux. Le Dr Bart suggère que les ministères de
la santé, de la planification et des finances des pays qui disposent de ressources limitées
pour leurs services sociaux procèdent à une réévaluation systématique de 1'affectation de
ces ressources pour faire en sorte qu'elles soient utilisées à bon escient.
De nombreux pays s'efforcent aujourd'hui de définir l'approche la plus rentable pour
améliorer 1'état de santé de leur population. Dans certains, on réduit les fonds destinés
aux activités curatives pour accroître ceux consacrés à la prévention : aux Etats-Unis, par
exemple, on a différé la construction d'hôpitaux pour pouvoir soutenir totalement les programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques.
A cet égard, la délégation des Etats-Unis souhaite proposer un amendement au projet de
résolution recommandé dans la résolution EB83.R20 (Renforcement de 1‘appui aux pays pour
rationaliser le financement des services de soins de santé), de manière à formuler comme
suit le paragraphe 2.1) du dispositif :
de prêter assistance aux pays Membres, compte tenu des problèmes posés par le fardeau
international de la dette et d'autres pressions économiques qui pèsent sur les pays en
développement, pour renforcer leur capacité d'entreprendre des analyses économiques
pouvant favoriser une meilleure affectation des ressources au secteur de la santé； si
nécessaire, les organisations compétentes en recherche économique seront encouragées à
coopérer;.
Le Dr Bart rappelle qu'à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif, il a
été suggéré (document EB83/1989/REC/2, p. 114) de créer un organe consultatif mondial pour
aider le Secrétariat à établir des plans et des stratégies pour les programmes de soins de
santé primaires, suggestion qui a été acceptée par le Directeur général. Des progrès ont-ils
été réalisés dans la création de cet organe consultatif ？
En conclusion, le Dr Bart s‘associe au délégué de 1‘Union des Républiques socialistes
soviétiques pour souligner 1‘importance de 1‘épidémiologie pour le développement des soins
de santé primaires. Les systèmes d'information fondés sur des programmes exigent un type et
une qualité d'informations qui permettent aux gestionnaires de revoir et de restructurer
leur conception et leur planification même aux niveaux les plus périphériques. Le Dr Bart
souscrit également aux recommandations formulées par la réunion d'experts sur le rôle de
1•épidémiologie.
Le Professeur B0RG0Ñ0 (Chili) dit que le programme 3.1 (Appréciation de la situation
sanitaire et de ses tendances) est extrêmement important； il permet aux Etats Membres de
surveiller les progrès réalisés dans 1‘instauration de la santé pour tous, surtout au moment

où va débuter le huitième programme général de travail. Le programme 3.1 était précédemment
doté d'un organe consultatif; que pense faire le Secrétariat à ce sujet ？
Le Professeur Borgoño souscrit aux recommandations faites dans le document A42/5 sur le
rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous, mais il estime quelque
peu paradoxal d'affirmer que 1‘épidémiologie a un rôle important à jouer dans les efforts de
diagnostic et dans la mesure des problèmes de santé alors que les activités de l'OMS dans ce
domaine sont financées uniquement par des ressources extrabudgétaires. Une manière de
marquer son engagement véritable serait d'allouer des crédits du budget ordinaire à ces
activités. Il importe également de tenir compte dans toutes les activités de la situation
des pays, et surtout des pays en développement.
Le Professeur Borgoño déplore la réduction des fonds prévus pour le programme 3.3 tant
au titre du budget ordinaire que des ressources extrabudgétaires à un moment où l'on
souligne 1‘importance de la recherche sur les systèmes de santé. Quelles mesures ont-elles
été prises pour obtenir des fonds extrabudgétaires aux fins de la mise en oeuvre et du
développement du programme ？ Au début, celui-ci était fortement soutenu par le programme du
Directeur général pour le développement, et il serait peut-être bon que ce soutien soit
fourni à nouveau.
Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rapport
sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous (document A42/5) et
en particulier des recommandations du groupe d'experts. Ces recommandations sont toutes
valables et englobent tous les aspects d'un programme mondial de renforcement de 1'épidémiologie . C e qu'il faut aujourd'hui, c'est une liste de quelques initiatives fondamentales
que l'OMS devra soutenir, en commençant par les mesures à prendre par l'Organisation
elle-même pour renforcer sa propre base épidémiologique. Les activités prioritaires pour
l'OMS sont énumérées à la section IV du document.
L'épidémiologie est un élément clé de la politique de la santé pour tous. En formulant
un plan d'action, il faudrait tenir compte de 1‘expérience acquise grâce aux initiatives
épidémiologiques prises au titre de certains programmes spéciaux de l'OMS, et en particulier
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et du
programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Il faudrait encourager des études portant sur des domaines qui n'ont pas
assez retenu 1‘attention des épidémiologistes jusqu'ici, comme la santé périnatale et
néonatale； au cours de la prochaine décennie, les épidémiologistes devront, en priorité,
s‘employer à améliorer la compréhension des facteurs complexes qui entrent en jeu dans ce
domaine et l'aptitude à les influencer.
La santé des adultes dans les pays en développement a, elle aussi, assez peu retenu
1'attention. La mortalité liée à la grossesse ou à 1‘accouchement est importante, mal
comprise et elle peut être évitée dans une large mesure. Presque tous les pays en développement manquent d'informations détaillées sur 1‘épidémiologie des blessures volontaires
ou accidentelles, cause de plus de la moitié des décès chez les adolescents et les jeunes
adultes； il en va de même de 1'information sur les blessures liées au travail. Il convient
d'accorder toute 1‘attention voulue aux causes de maladie ou de traumatisme statistiquement
importantes, et pas seulement à celles qui sont à la mode.
Les progrès de la biologie moléculaire et de 1‘immunologie recèlent des possibilités
passionnantes d'initiatives en épidémiologie qu'il faudrait exploiter.
Le plan d'action devrait traiter des relations entre épidémiologistes des pays développés et des pays en développement. Il faudrait suivre le modèle de coopération technique
élaboré dans d'autres domaines. Il faudrait également mettre au point un dispositif de
recherche épidémiologique concertée et de collaboration novatrice, comme par exemple des
accords de jumelage entre institutions ou des échanges et des détachements d'épidémiologistes en milieu de carrière et de haut rang.
Le Dr VONIATIS (Chypre) attache une grande importance aux programmes de l'OMS destinés
à développer la recherche sur les systèmes de santé nationaux. Afin d'utiliser les
ressources de manière efficace, Chypre a entrepris de telles activités, au cours de la
présente période biennale. Ainsi, le premier atelier national, qui a eu lieu en 1989, a
donné des résultats encourageants, des projets sont en cours, et un projet de recherche sur
le coût d'une unité sanitaire est prévu pour 1‘automne 1989. Ces activités renforceront le
potentiel national de gestion et le développement sanitaire. Il faudrait renforcer encore ce
programme.

M. S. S. KHAN (Pakistan) déclare, à propos du document A42/5, que si 1‘épidémiologie
doit servir à renforcer la gestion des services de santé au Pakistan, et en particulier à
identifier les groupes à risque élevé et à contrôler 1‘efficacité des services de santé qui
s'occupent de ces groupes, il faudra d'abord renforcer considérablement ces services. De
plus, pour appliquer les concepts épidémiologiques à la santé pour tous, il faudra davantage
d'experts en épidémiologie dans tous les services de santé, d'où la nécessité d'une
formation.
La nouvelle politique sanitaire nationale du Pakistan implique que les soins de santé
primaires s‘étendent à toute la population, ce qui exige une approche faisant place à
1‘épidémiologie. Au Pakistan, comme dans un certain nombre de pays en développement, on
devra élaborer et mettre en oeuvre des plans nationaux de formation en épidémiologie. L'OMS
pourrait prêter son concours pour 1‘élaboration de ces plans et procurer aux pays des enseignants et des bourses d'études pendant la phase de développement. Elle pourrait également
fournir des orientations pour d'autres applications, une fois que les pays seront devenus
plus ou moins autonomes en matière de formation et de services.
Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit qu'on ne saurait trop insister sur l'importance du
programme 3.2 pour la gestion. Les cinq défis critiques examinés dans le cadre de la mise en
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous sont presque tous en rapport avec les problèmes
de gestion. Il est regrettable que, durant le débat consacré par le Conseil exécutif au
programme 3, il n'ait pas été fait mention du programme 3.2, qui mérite d'être dûment pris
en considération; c'est en effet 1‘absence de compétences gestionnaires à tous les niveaux
de la prestation de soins de santé qui est responsable de la lenteur des progrès dans de
nombreux pays. En renforçant ces capacités, on pourrait accélérer les progrès.
Les instituts de recherche de haut niveau et les écoles de médecine de Pologne ont
depuis de nombreuses années des départements d'épidémiologie et de santé publique.
Cependant, le Gouvernement polonais, qui n'était pas satisfait du résultat de leurs travaux,
a décidé en 1989 de créer un nouveau centre national chargé d'aider le Ministre de la Santé
à élaborer des processus gestionnaires et à les mettre en oeuvre au moyen de recherches sur
les systèmes de santé concernant des problèmes spécifiques de prestation de soins de santé,
y compris l'économie sanitaire. La Pologne connaît actuellement des changements radicaux qui
se reflètent dans le domaine de la santé. La création du centre que le Professeur Leowski
vient de mentionner contribuera, on l'espère, à mettre au point un processus gestionnaire
rationnel pour le système de soins de santé en Pologne.
La délégation de ce pays se félicite du rapport publié sous la cote A42/5 sur le rôle
de 1'épidémiologie, mais elle n'y voit qu‘une première étape, à laquelle il faudra donner
suite.
Le Dr MAGANU (Botswana) déclare, en se référant au programme 3.3, que si la recherche
sur les systèmes de santé est un concept nouveau pour beaucoup de pays, ceux-ci n'en ont pas
moins compris 1'importance primordiale dans les soins de santé primaires pendant la brève
période depuis son introduction. Le Botswana appuie le programme et il a coopéré avec l'OMS
et d'autres organisations à l'exécution de projets de recherche. En 1988, il a accueilli la
deuxième réunion du groupe consultatif pour la recherche sur les systèmes de santé où 1'on a
pu entendre directement les experts internationaux s'exprimer sur le potentiel important que
représente la recherche sur les systèmes de santé pour orienter la mise en oeuvre des
stratégies de la santé pour tous. Le Dr Maganu appuie ce programme et engage vivement l'OMS
à continuer à prêter assistance aux pays pour qu'ils renforcent leur capacité de recherche
concernant les systèmes de prestation de soins de santé. Cette assistance est particulièrement nécessaire pour le développement des personnels, notamment la formation de chercheurs
et de gestionnaires de la recherche. Il faudrait mobiliser des fonds pour soutenir les activités de recherche au niveau national, les chercheurs étant souvent frustrés par 1‘insuffisance de l'appui financier. Le Botswana approuve les activités du programme proposées pour
1990-1991.
Le Dr Maganu fait siennes les observations d'autres orateurs sur le rôle de 1‘épidémiologie dans l'instauration de la santé pour tous.
Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que, dans beaucoup de pays en développement, la
gestion est un élément clé du succès des soins de santé primaires. Malheureusement, les pays
en développement se heurtent à de nombreux obstacles pour développer les processus gestionnaires . L a gestion doit être fondée sur des statistiques fiables, ce qui implique des informations épidémiologiques valables. Comme les ressources humaines sont rares dans les pays en
développement, il est indispensable de les renforcer. L'un des effets du manque des

compétences spécialisées nécessaires est que la méthodologie de la collecte et de 1‘évaluation des données diffère d'un pays à l'autre, de sorte que la valeur des éléments de
comparaison - des taux de mortalité infantile, par exemple - est discutable.
L'épidémiologie devrait être renforcée en particulier grâce à des bourses d'études de
l'OMS. Le Professeur Bertan espère que l'OMS jouera un rôle plus actif en faveur du développement des ressources humaines dans le domaine de 1‘épidémiologie et que le programme
à'action sera poursuivi.
Le Professeur NEUMANN (République démocratique allemande), se référant au programme 3.4, déclare que dans son pays la législation sanitaire a toujours été élaborée de
manière à contribuer efficacement à la réalisation des objectifs des politiques de santé.
Cela est particulièrement vrai pour les mesures visant à assurer aux citoyens des soins
médicaux et des prestations sociales de haut niveau, ainsi que pour les critères juridiques
régissant 1‘introduction dans la pratique médicale des innovations médicales et
scientifiques.
La République démocratique allemande a toujours suivi le principe selon lequel la
politique sanitaire et les droits de l'homme constituent un tout indissociable. Le droit du
citoyen à des soins médicaux gratuits et à 1‘accès général aux services de santé est totalement garanti grâce à 1‘amélioration constante du réseau des services de soins de santé
primaires et de soins spécialisés. La législation est conçue à cet effet. Un règlement
hospitalier remontant à 1979 énonce les grands principes juridiques de 1‘organisation
hospitalière, et une loi de 1975 sur les transplantations d'organes met l'accent sur la
notion humanitaire de 1‘aide bénévole et interdit expressément toute commercialisation des
transplantations et des dons d'organes. La législation sanitaire tient également compte des
objectifs de l'OMS visant notamment à promouvoir des modes de vie sains.
La République démocratique allemande continue à soutenir les efforts de l'OMS pour
diffuser des informations sur la législation sanitaire, par exemple grâce au programme
appuyé par le comité consultatif de la législation sanitaire du Bureau régional de l'Europe,
qui s‘était réuni pour la première fois dans ce pays, à Dresde, en 1981.
/

Le Dr CABA-MARTIN (Espagne), se référant au document A42/5, dit qu'il faut renforcer la
complémentarité de 1‘analyse épidémiologique et de 1‘analyse économique lorsqu'on évalue des
recommandations spécifiques et que 1'on veut parvenir à une répartition rationnelle des
ressources. Le document ne met pas suffisamment l'accent sur l'utilisation des techniques
épidémiologiques pour 1'analyse coût/efficacité des activités et des programmes du secteur
de la santé et intersectoriels. Il ne souligne pas non plus assez 1'absence de critères
épidémiologiques incontestables pour étayer les arguments budgétaires. Enfin, le document ne
mentionne pas la nécessité d'introduire 1‘épidémiologie dans 1'élaboration des programmes
d'enseignement et la formation continue des professionnels de la santé.
M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) note que, ces dernières années} la
transplantation d'organes humains est devenue un mode de traitement reconnu de maladies
chroniques souvent mortelles. Toutefois, les possibilités de traitement sont limitées par la
grande pénurie d'organes disponibles provenant de donneurs décédés pour faire face à la
demande. En conséquence, les responsables de la santé publique sont constamment en butte à
l'impatience de ceux qui ont besoin d'un traitement et des médecins capables de les aider.
Cette pénurie conduira de plus en plus à des situations dans lesquelles on essaiera de
trouver des moyens d'aider les patients fortunés, et d'abréger les délais d'attente
pénibles, en utilisant 1'un des organes d'une paire prélevé sur un donneur vivant et eri
recourant à des arrangements intermédiaires, au besoin moyennant rétribution.
Tous ceux qui s'intéressent aux transplantations d'organes doivent toutefois tenir
compte de ce qui suit : le prélèvement et la transplantation d'organes doivent toujours
recevoir l'assentiment de l'opinion publique pour que les médecins puissent s'acquitter
de leur tâche avec humanité； les transplantations doivent s‘effectuer en respectant rigoureusement les conditions préalables optimales susceptibles d'assurer le fonctionnement le
plus long possible des organes selon des critères médicalement clairs et contraignants
pour tous les intéressés； nul ne doit recevoir un traitement de faveur, et toute discrimination doit être évitée； il faut intensifier les efforts pour accroître le stock d'organes
provenant de personnes décédées et conserver ces organes avec le plus grand soin; enfin,
la médecine des transplantations doit d'emblée être fondée sur le consensus éthique de tous
les Etats Membres de l'OMS. En conséquence, les organes ne doivent pas devenir de simples
marchandises.

On voit se multiplier les organismes commerciaux qui s'occupent de transplantations
d'organes provenant de donneurs vivants. De plus, des médecins examinent et transplantent
des organes prélevés sur des donneurs auxquels on a promis une rémunération ou une autre
sorte de récompense. Le don par une personne vivante d'un organe d'une paire entraîne
néanmoins toujours un risque pour la santé du donneur； si 1‘organe restant contracte une
maladie, la situation sera intolérable sauf si le don a été fait exclusivement par ,
altruisme. Il n'y a pas de moyen de vérifier si le donneur de 1‘organe a été ou non
rémunéré. En conséquence, on ne peut empêcher la commercialisation des dons d'organes qu'en
limitant systématiquement les dons provenant de personnes vivantes à des membres de leur
famille, si possible à des parents au premier degré. Le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne estime que des limitations de ce type, et en particulier celle des
transplantations aux organes de personnes décédées, offrent la meilleure garantie pour
prévenir tout trafic commercial d'organes humains.
La République fédérale d'Allemagne attache beaucoup de prix à la déontologie médicale
et à 1‘engagement qu'elle s'est imposé d'empêcher tout trafic d'organes humains. Elle se
félicite donc de la résolution sans équivoque contre le trafic d'organes adoptée par
1'Assemblée de 1'Association médicale mondiale en 1985, ainsi que des déclarations sans
ambiguïté des médecins d'un certain nombre de pays, dont elle fait partie. Le projet de
résolution tendant à empêcher 1‘achat et la vente d'organes humains, dont la délégation de
la République fédérale d'Allemagne est coauteur, prie les Etats Membres d'adopter une législation interdisant ce trafic lorsque le risque d‘abus ne peut être éliminé par d'autres
moyens tels que les restrictions volontaires, l'imposition de limitations rigoureuses aux
dons provenant de personnes vivantes et la fixation de critères explicites pour les transferts d'organes provenant de donneurs vivants et apparentés. On mettra un frein au mercantilisme quand la profession médicale refusera de collaborer même dans les cas où l'on
soupçonnera seulement qu'une rémunération a été perçue et quand 1'opinion publique
condamnera systématiquement et au nom de la morale 1‘exploitation de la détresse humaine. Le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la commercialisation du don
d'organes est un danger non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Il est
donc intolérable que l'on essaie d'exploiter les habitants de pays du tiers monde en les
traitant comme des "banques d'organes" au lieu de les aider à améliorer leurs conditions de
vie. Il est souhaitable et nécessaire que les Etats Membres de l'OMS s'opposent unanimement
à la commercialisation des transplantations d'organes, et la délégation de la République
fédérale d'Allemagne prie donc instamment la Commission d'appuyer le projet de résolution.
Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que sa délégation adhère aux objectifs de l'OMS en
matière de recherche sur les systèmes de santé. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, qui a
été à 1‘avant-garde à cet égard, on a mis en place un système visant à encourager les
protocoles de recherche novateurs et à faire faire des recherches appropriées. Un comité
très actif de recherche sur les systèmes de santé a été créé en Asie du Sud-Est. L'OMS, en
cherchant à obtenir les ressources extrabudgétaires indispensables au succès du programme,
joue un rôle catalyseur dont il faut la féliciter. A Sri Lanka, des accords pour la
recherche sur les systèmes de santé ont été conclus au niveau bilatéral et en coopération
avec l'OMS.
Le Gouvernement sri-lankais partage la préoccupation du délégué de la République
fédérale d'Allemagne concernant les transplantations d'organes. Sri Lanka a une loi sur les
transplantations de tissus et d'organes qui en interdit l'achat ou la vente. Les dons ne
peuvent être faits qu'aux très proches parents.
La séance est levée à 10 h 45.

QUATRIEME SEANCE
Vendredi 12 mai 1989, 9 h 20
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
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Développement des systèmes de santé (grand programme
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes

(documents PB/90-91, pages 94-116;
et 24; et A42/5) (suite)

Le PRESIDENT dit que, dans la version anglaise du projet de résolution sur 1'interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains, une rectification doit être apportée à
la liste des coauteurs, le deuxième pays cité étant 1'Autriche et non pas 1'Australie.
Sir Donald ACHESON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande que
l'on prenne acte du vigoureux soutien de sa délégation au projet de résolution sûr 1'interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains. On s‘inquiète de plus en plus, au
Royaume-Uni, de rapports concernant des ventes d'organes, et un certain nombre de cas particulièrement navrants ont récemment attiré 1‘attention. Le Gouvernement estime qu'il est
essentiel d'interdire des pratiques inacceptables pour la société et qui vont à 1'encontre
de l'esprit d'altruisme qui prévaut aujourd'hui dans les dons d'organes par des sujets
vivants. Il a pris des mesures pour faire promulguer une loi visant à interdire, sous peine
de prison, les transactions commerciales portant sur des organes humains pour transplantation, et qui n'autorise les greffes d'organes qu'entre des personnes ayant des liens de
consanguinité. Toute publicité invitant des personnes à fournir des organes contre rémunération sera également considérée comme une infraction à la loi. Ces mesures témoignent de
1‘intérêt du Gouvernement britannique pour ce problème et attestent sa ferme résolution
d'empêcher cette odieuse exploitation de la détresse humaine.
Le Dr CHIMIMBA (Malawi), à propos du programme 3.3 (Recherche et développement dans le
domaine des systèmes de santé), félicite l'OMS, le Gouvernement néerlandais et 1‘Institut
royal tropical des Pays-Bas d'avoir introduit cet outil gestionnaire pour la prise de décisions dans la Région africaine. Cette collaboration permet la constitution d'une masse
critique dr individus capables d'entreprendre des recherches sur les systèmes de santé ainsi
que de former d'autres personnes à l'élaboration des propositions de recherche et à 1'application des résultats de cette recherche； il faut donc la poursuivre et la renforcer. Il
n'est pas facile de créer une telle masse critique d'individus dans des pays où la mainci' oeuvre fait défaut； aussi le Dr Chimimba demande-t-il instamment à l'OMS non seulement de
poursuivre ses activités de formation et de fournir des crédits pour la préparation à la
recherche sur les systèmes de santé et pour la promotion d'échanges de données d'expérience
au moyen de la coopération technique entre pays en développement, mais également de fournir
une assistance pour trouver les fonds destinés aux propositions de recherche.
En ce qui concerne les incidences budgétaires du programme, le Dr Chimimba s‘inquiète
des réductions au niveau régional et du transfert de fonds au programme 12.1 (Technologie
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de
santé primaires). Le Secrétariat pourrait-il expliquer la raison de ces changements ？ Le
programme occupant un nombre toujours croissant d'individus, il faudra presque certainement
augmenter ses allocations budgétaires, à moins que l'OMS ne puisse utiliser ses compétences
techniques pour mobiliser des ressources supplémentaires.

Le Dr VARET (France), se référant au programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) insiste sur 1‘énorme effort que représente la collecte de données
épidémiologiques, sociologiques, démographiques et économiques qu'il faut confronter et
normaliser, et qui impose la formation continue de tous ceux qui participent à ce travail
en vue d'une actualisation régulière de leurs connaissances. Cet énorme effort humain et
financier a amené la France à tenter de rationaliser le processus aux niveaux local,
régional et national et à établir ainsi une base de données qui pourra également servir au
niveau international. Ce pays soumettra, en septembre 1989, au Comité régional de 1‘Europe
un rapport sur la situation sanitaire en France qui intégrera dans la mesure du possible les
indicateurs mondiaux et européens de l'OMS. Cette approche devrait faciliter une mise à jour
régulière de 1‘évaluation de la situation sanitaire, avec des simplifications de procédures
et une économie de gestion; cela rendra aussi l'information plus largement disponible.
Le Dr Varet approuve les propositions budgétaires pour le programme.
Le Dr MOJI (Lesotho), évoquant les programmes 3.1 et 3.3 (Appréciation de la situation
sanitaire et de ses tendances et Recherche et développement dans le domaine des systèmes de
santé), dit que la réduction continue des ressources financières dans les pays en développement empêche ces derniers de mettre en oeuvre comme il le faudrait ces programmes d'importance vitale. Il est certes nécessaire de former des chercheurs et des épidémiologistes et
de leur assurer un emploi à long terme, mais comment y parvenir quand ces ajustements structurels se répercutent si défavorablement sur les programmes sociaux, notamment dans le
domaine de la santé ？
Au Lesotho, le service épidémiologique compte actuellement un épidémiologiste local,
assisté par des expatriés sous contrat ou au titre d'accords d'assistance technique. Cette
situation ne facilite guère la continuité, et pose le problème de la migration des professionnels de la santé.
Le parrainage et les activités de formation de l'OMS dans le domaine de 1‘épidémiologie
sont très appréciés par la délégation du Lesotho, qui encourage 1‘Organisation à poursuivre
ses efforts； le Dr Moj i partage les vues des délégués du Pakistan et du Botswana.
Passant au programme 3.4 (Législation sanitaire), il dit qu'en raison de changements
dans les situations et politiques sanitaires, la législation adoptée en faveur des soins de
santé primaires reste à la traine. Sa délégation approuve 1‘énoncé du paragraphe 3 de
1‘exposé du programme. Le Lesotho commence à se rendre compte qu'il existe un grand décalage
entre ses nouvelles politiques et la législation en vigueur et qu'il n'a guère les moyens de
moderniser cette législation, déjà dépassée； il a donc besoin d'une assistance en ce
domaine.
Mme KADANDARA (Zimbabwe), évoquant les programmes 3.2 et 3.4 (Processus gestionnaire
pour le développement sanitaire national et Législation sanitaire), constate avec satisfaction que diverses activités visant à améliorer les structures gestionnaires sont prévues
pour la Région africaine. Il a été mentionné à de nombreuses tribunes que 1'instauration de
la santé pour tous d'ici l'an 2000 était largement conditionnée par 1'élaboration et le
renforcement de processus gestionnaires à tous les niveaux des systèmes de soins de santé.
Dans beaucoup d'Etats Membres, la charge la plus lourde dans ce domaine - particulièrement
pour les soins de santé primaires 一 incombe à la profession infirmière. L'OMS et les Etats
Membres devraient donc allouer des fonds pour le développement d'un corps de chefs de file
de cette profession ainsi que pour la formation d'infirmiers et d'infirmières en nombre
suffisant pour faire fonctionner les services de santé à tous les niveaux, particulièrement
ceux de la province et du district. Il faudrait également mettre au point des matériels
didactiques pour la formation des personnels infirmiers à la gestion.
Les chefs de file de la profession infirmière dans la Région africaine espèrent que le
renforcement des liens professionnels facilitera l'avancement du personnel et l'acquisition
de compétences gestionnaires de haut niveau. Les unités de soins infirmiers, particulièrement
dans les bureaux sous-régionaux, devraient être développées pour qu'elles puissent contribuer
à résoudre les problèmes spécifiques des diverses Régions. La profession infirmière a pris
du retard en ce qui concerne tant la formation continue que 1‘acquisition d'un niveau élevé
de compétences gestionnaires. L'OMS devrait envisager de prévoir dans son budget des crédits
pour des bourses de formation à la gestion des soins infirmiers ainsi que pour des ateliers
interpays qui faciliteraient les échanges d'idées. Il faut apporter un soutien gestionnaire
à un groupe professionnel qui remplit remarquablement ses fonctions dans des conditions très
difficiles. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne sera atteint que si l'on
s'occupe plus énergiquement des questions concernant les personnels infirmiers.

Si l'on n'accorde pas une attention accrue à la législation sanitaire, de nombreux
problèmes concernant le droit, la médecine et l'éthique surgiront. La délégation du Zimbabwe
se réjouit des efforts faits par le Conseil international des Infirmières pour aider les
associations de personnel infirmier à revoir les textes législatifs et réglementaires en
vigueur qui concernent la formation de ce personnel et la pratique des soins infirmiers.
L'OMS devrait fournir un soutien additionnel pour la poursuite de cet examen de la législation en vue de résoudre de nombreux problèmes influant sur le rôle toujours plus important
du personnel infirmier dans les soins de santé primaires.
Le Dr VONIATIS (Chypre) juge important le projet de résolution sur l'interdiction de
l'achat et de la vente d'organes humains, lequel concerne des questions éthiques et humanitaires. La transplantation d'organes constitue une thérapeutique de plus en plus admise de
certaines maladies et, par ailleurs, se pratique désormais dans un nombre croissant de pays.
Depuis la première greffe rénale, effectuée à Chypre en 1986, une législation interdisant
1‘achat ou la vente d'organes humains a été adoptée dans ce pays； elle sera encore renforcée
grâce à l'introduction d'un code de bonne pratique concernant les transplantations drorganes.
La délégation de Chypre appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite le
coparrainer.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) remercie les délégués pour leur appui au programme 3.1 en général et au renforcement de 1‘épidémiologie en particulier. Leurs suggestions aideront le Secrétariat dans ses efforts pour donner effet aux conclusions du groupe
d'experts sur 1‘épidémiologie. Certaines questions, dont celles des délégués des Etats-Unis
d'Amérique et de la Zambie concernant le soutien des soins de santé primaires, feront certainement l'objet de réponses lors de l'examen du grand programme 4. Le Dr Jardel limitera donc
ses observations au programme 3.1, qui le concerne directement.
Le délégué du Royaume-Uni sera heureux d'apprendre que la capacité de l'OMS dans le
domaine de 1‘épidémiologie est actuellement renforcée afin de faciliter la coordination des
activités menées dans le cadre de divers programmes techniques. Ainsi, la Division de la
Surveillance épidémiologique et de 1‘Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances met à la disposition de tous des données communes à plusieurs programmes. Le service
de Méthodologie épidémiologique et statistique apporte son appui aux autres divisions. La
composante du programme 2.5 (Coordination des stratégies de la santé pour tous) relative à
la surveillance et à 1‘évaluation des stratégies a été transférée au programme 3.1 et la
Division concernée va être restructurée. Le Dr Jardel a noté les préoccupations exprimées
par le délégué du Chili au sujet du soutien financier à ce programme. Il serait certainement
souhaitable d'accroître les crédits du budget ordinaire qui lui sont affectés mais, dans la
situation actuelle, une nouvelle initiative d'envergure n'est envisageable que si elle est
capable d'attirer des ressources extrabudgétaires.
Le rôle joué par 1'OMS dans le renforcement des capacités épidémiologiques au niveau
des pays inclut naturellement les activités de formation et de recherche mentionnées par
diverses délégations.
Le Dr HAPSARA (Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la
Situation sanitaire et de ses Tendances) remercie les délégués pour le soutien apporté au
programme de sa Division et les conseils donnés au sujet de ses activités futures. Comme l'a
indiqué le Dr Jardel, les fonctions de surveillance et d'évaluation de la stratégie mondiale
de la santé pour tous relèvent désormais du programme 3.1 (Appréciation de la situation
sanitaire et de ses tendances). Compte tenu de ce changement et du fait que de nombreux pays
pourraient avoir besoin à 1‘avenir d'un appui informationnel à la gestion sanitaire, il y a
lieu d'élargir le programme de la Division et d'en accélérer l'exécution. Désormais, les
objectifs du programme doivent être les suivants : 1) collaborer avec les pays au développement et au renforcement progressifs de l'appui informationnel approprié pour la gestion et
le fonetionnement de leurs systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et
2) fournir à la direction générale les services de soutien nécessaires à 1‘évaluation régulière des situations sanitaires et de leurs tendances, particulièrement dans le contexte
de la surveillance et de l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Il est bien
évident que la réalisation de ces objectifs exige une intensification des efforts au niveau
des pays et au sein de l'OMS. L'élaboration d'un plan d'action répondant à la plupart des
observations formulées par les délégations est déjà en cours. Ce plan porte sur diverses
activités.

La première consiste à surveiller et à évaluer la stratégie de la santé pour tous et à
entreprendre des analyses et des projections des tendances. En la matière, les analyses
épidémiologiques, économiques, gestionnaires et connexes doivent être équilibrées. Le
Dr Hapsara pense avoir répondu ainsi aux préoccupations exprimées par les délégués des
Pays-Bas et de l'Espagne.
La deuxième activité est le renforcement des services épidémiologiques et statistiques,
ce qui demande 1‘amélioration des méthodes et des procédures, 1'intensification de divers
types de formation et le renforcement de la mise en réseau des établissements de recherche
et de développement oeuvrant dans ce domaine. L'intervenant abonde dans le sens du délégué
des Etats-Unis qui pense que les systèmes d'information basés sur les programmes doivent
être renforcés. Dans ce contexte, plusieurs programmes techniques s‘occupent déjà des
aspects épidémiologiques des activités des programmes, comme 1‘a suggéré le délégué du
Royaume-Uni.
La troisième activité concerne la mise au point et le renforcement de méthodes de
surveillance, d'évaluation et de projection dans le domaine de la santé. Cette activité a
jusqu'ici été limitée, particulièrement dans les pays en développement. Le délégué du
Royaume-Uni a souligné l'importance d'un plan pour une telle action et du renforcement des
relations entre les moyens épidémiologiques à mettre au point dans les pays développés et
les pays en développement.
La quatrième activité porte sur 1‘élaboration d'une méthodologie et d'outils normalisés
de 1'information ainsi que sur la fourniture aux programmes de l'OMS d'un appui épidémiologique et statistique. Elle est particulièrement importante pour 1‘amélioration des données.
Des ressources adéquates seront nécessaires pour élargir le programme d'appréciation de
la situation sanitaire et de ses tendances. Il faudra aussi renforcer les moyens existants
en personnel (formation, bourses d'études et plans de carrière), le financement ainsi que
les activités de recherche et de développement. Le Dr Hapsara partage entièrement 1‘avis des
délégués qui ont fait ressortir 1‘importance de la recherche-développement dans le programme .Comme 1‘a rappelé le délégué de 1'Union soviétique, l'OMS et ses Etats Membres ont
déjà fait diverses études sur les projections sanitaires et les applications de la recherche
épidémiologique.
Le Dr NUYENS (Recherche et développement en systèmes de santé) remercie les délégués de
leurs observations encourageantes au sujet du programme de recherche sur les systèmes de
santé, et du soutien qu'ils apportent à 1'épidémiologie qui, avec les sciences sociales, est
l'une de ses composantes fondamentales. Les délégués des Pays-Bas, du Botswana, du Lesotho
et du Malawi ont évoqué le projet commun de recherche sur les systèmes de santé pour la sousrégion de 1'Afrique australe. Le projet a été évalué récemment et la commission d'évaluation
a recommandé qu'il soit consolidé et étendu à d'autres sous-régions de la Région africaine
et à d'autres Régions de l'OMS. D'autres pays ont déjà pris part à ses activités de formation, de recherche et de développement. L'expérience et les compétences ainsi acquises sont
déjà mises à la disposition d'autres pays africains et d'autres Régions et sont reflétées
dans une série de modules de formation qu'examine un groupe de travail technique où toutes
les Régions de l'OMS sont représentées afin que ces modules puissent être adaptés à leurs
besoins et à leurs priorités. En 1990, la sous-région de l'Afrique australe accueillera un
atelier interrégional de formation pour partager les acquis avec d'autres pays et Régions.
Le délégué de Chypre a insisté sur la nécessité d'intégrer plus étroitement la recherche
sur les systèmes de santé au processus gestionnaire pour le développement sanitaire. Tel est
en fait 1'objectif général du programme. Plusieurs stratégies ont été élaborées et seront
consolidées au cours des prochaines années. Ainsi, le programme appuie le développement,
au sein des ministères de la santé, de capacités, de points focaux et d'unités s‘occupant
de recherche sur les systèmes de santé, qui puissent répondre directement aux besoins
d'information des décideurs. Il favorise aussi 1‘établissement de liens entre les capacités
existant au sein des ministères de la santé et les compétences spécialisées disponibles dans
divers départements universitaires, ainsi que 1‘intégration de la recherche sur les systèmes
de santé à la pratique quotidienne de la gestion au niveau du district. Plusieurs ateliers
de formation ont déjà eu lieu à l'occasion desquels des gestionnaires de district ont pu
participer à des activités de recherche et de développement. Le programme continuera à
soutenir cette approche.

Les délégués de Sri Lanka, du Botswana, du Lesotho et du Malawi ont évoqué la nécessité
du développement des personnels de santé dans le domaine concerné. Plus particulièrement, le
délégué du Botswana a souligné qu'il fallait intensifier les efforts pour développer les
capacités aux différents niveaux. Le programme de recherche sur les systèmes de santé aborde
une nouvelle étape, au cours de laquelle il mettra l'accent sur la formation en soi mais
élaborera des programmes de formation destinés à divers groupes cibles, depuis les décideurs
au plus haut niveau jusqu'aux agents de santé de district. Les chercheurs des universités
ont besoin d'une formation supplémentaire. Aussi le programme de formation à la recherche
sur les systèmes de santé sera-t-il certainement renforcé dans cette direction au cours des
cinq prochaines années.
Les délégués du Chili et du Malawi, en particulier, ont demandé des éclaircissements
sur la diminution des crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires destinés
au programme. A cet égard, il ne faut pas oublier que le programme ne reflète pas à lui
seul la totalité de l'effort de l'OMS concernant la recherche sur les systèmes de santé,
puisqu'il a été décidé d'intégrer des activités dans ce domaine aux différents programmes
techniques. En outre, grâce aux efforts du Secrétariat pour réunir des fonds supplémentaires ,les ressources extrabudgétaires déjà disponibles pour 1991 sont supérieures à celles
qu'indique le document du budget programme.
Quand, en 1986, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont décidé d'allouer au
programme un montant supplémentaire de US $500 000 au maximum, on pensait que ces ressources
du budget ordinaire serviraient à accroître le montant des crédits inscrits aux budgets
nationaux ainsi que les contributions d'organismes donateurs. Dans la Région africaine, par
exemple, plusieurs pays ont, 1‘an dernier, affecté à la recherche sur les systèmes de santé
des crédits substantiels de leur budget national. Le budget programme de l'OMS ne peut manifestement pas tenir compte d'un fait aussi important. En fait, toute évaluation globale des
ressources allouées à la recherche sur les systèmes de santé doit prendre en considération
la situation du financement par des fonds extrabudgétaires et les efforts notables consentis
par les pays.
M. FLUSS (Législation sanitaire) remercie le délégué de la République démocratique
allemande de ses observations encourageantes concernant le programme de législation sanitaire au Siège et au Bureau régional de 1‘Europe. Les remarques formulées par les délégués
du Lesotho et du Zimbabwe sont tout à fait opportunes et pertinentes； on s'efforcera de
répondre à leurs préoccupations. L'OMS a déjà collaboré étroitement avec le Conseil international des Infirmières dans des domaines liés à la législation des soins infirmiers et
elle a l'intention de poursuivre cette coopération.
Le projet de résolution sur l'interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains,
présenté par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, est conforme à la politique
de l'OMS. Les abus qui se produisent de temps en temps dans le secteur de la santé ne
doivent pas être négligés. Les transactions commerciales d'organes humains qui exploitent
la détresse humaine sont contraires à 1'esprit de la Constitution de l'OMS et de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Outre 1'instance internationale que le délégué de la
République fédérale d'Allemagne a évoquée dans sa déclaration à la troisième séance de la
Commission, d'autres organismes internationaux, dont la Société de Transplantation il y a
une vingtaine d'années, ont condamné les pratiques que vise le projet de résolution. L'OMS
était représentée à la Conférence ministérielle sur les transplantations d'organes qui a eu
lieu à Paris en novembre 1987, sous les auspices du Conseil de l'Europe. Cette Conférence
a recommandé que lés organes humains ne fassent pas l'objet de transactions commerciales.
En vertu du texte final qu'elle a adopté, un organisme d'échange d'organes, une banque
d'organes, une organisation ou un individu quelconque ne doivent pas réaliser de profit
sur les organes humains, sans que cela interdise d'indemniser les donneurs vivants de tout
manque à gagner et de toute dépense occasionnés par le prélèvement ou des examens préalables . N i les organisations ni les individus ne doivent faire de publicité en dehors de
leur territoire national pour les dons ou les transplantations d'organes.
L'OMS a déjà réuni des données sur les législations et les politiques nationales relatives aux transactions commerciales dont font l'objet les organes et les tissus humains,
dans le cadre de sa tâche de surveillance des législations nationales concernant les transplantations d'organes et d'information à ce sujet. Elle a pris connaissance avec intérêt de
la situation à Chypre et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. En outre,
il a été procédé à une recherche systématique de la documentation pertinente qui passe en
revue et analyse les aspects juridiques, éthiques et politiques de la question. M. Fluss ne

doute pas que le Directeur général sera en mesure de soumettre un rapport détaillé à la
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé si le projet de résolution est adopté.
Bien entendu, le Secrétariat est prêt à communiquer les informations qu'il possède déjà
sur cette question à tout Etat Membre intéressé.
(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.)
Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (grand programme 4) (documents PB/90-91, pages 117-123, et EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 9, et
Partie II, chapitre II, paragraphes 20, 21 et 25)
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a jugé
essentiel que 1‘organisation des systèmes de santé soit fondée sur une structure au niveau
du district. Les cinq stratégies recommandées par le Directeur général sont énumérées aux
paragraphes 3.3 à 3.7 de l'annexe 9 de la Partie I du document EB83/1989/REC/1. La Commission est également saisie de deux projets de résolutions recommandés dans les résolutions
EB83.R20 (Renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services
de soins de santé) et EB83.R21 (Renforcement/de l'appui technique et économique aux pays
confrontés à de graves difficultés économiques).
Le Dr N'JIE (Gambie) soutient les propositions du Directeur général； la Gambie attache
une grande importance à 1‘infrastructure et au développement des systèmes de santé, et
estime que dans ce secteur tous les programmes sont d'une égale importance pour instaurer
la santé pour tous. S'il est frustrant de constater, dix ans après Alma-Ata, que de nombreux
pays doivent encore réaliser des progrès considérables dans 1‘état de santé de leur population, il est tout de même évident que de gros efforts ont été faits pour restructurer les
systèmes de santé nationaux. Bien des pays travaillent à réaménager leur administration
sanitaire, en la renforçant au niveau du district et en assurant une gestion décentralisée.
C'est pourquoi la délégation de la Gambie s‘inquiète de 1‘insuffisance des crédits prévus
dans le projet de budget programme pour certaines activités importantes, notamment au titre
du grand programme 4.
Au paragraphe 20 du rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (document EB83/1989/REC/1, Partie II), le Conseil a fait
remarquer que, compte tenu de la dégradation de la situation socio-économique ainsi que de
1‘augmentation relativement modeste des crédits prévus au grand programme 4, l'OMS devait
s‘employer encore davantage à stimuler 1'intérêt de la communauté des donateurs pour les
activités visant à renforcer et soutenir les infrastructures sanitaires nationales. De plus,
il y a au niveau des pays un certain nombre d'activités qu'il serait nécessaire de soumettre
à une analyse dont les résultats seraient publiés pour éviter aux pays de faire continuellement les mêmes erreurs. Les examens conjoints des soins de santé primaires au niveau
régional devenus pratique courante ces dernières années ont permis à des groupes de pays de
partager leur expérience en matière de développement de systèmes de santé et se sont révélés
extrêmement utiles. Le Secrétariat pourrait-il dire si le processus est achevé ou s'il doit
se poursuivre ？
Un autre secteur qui prend une importance croissante, compte tenu des difficultés
économiques actuelles, est celui de 1‘économie sanitaire. La plupart des ministères de la
santé ont peu d'experts dans ce domaine spécialisé, alors que leurs capacités réduites sont
de plus en plus mises à contribution. Le Dr N'Jie pense donc lui aussi, comme l'a dit le
Conseil au paragraphe 21 de son rapport, qu'il est nécessaire de renforcer les capacités de
l'OMS en économie sanitaire à tous les niveaux de l'Organisation.
Il relève que le Directeur général a récemment convoqué à New Delhi une réunion du
groupe consultatif sur 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé
primaires, et approuve 1‘observation du Conseil sur la nécessité de renforcer la capacité de
l'OMS à cet égard dans la plupart des Régions. Le Dr N'Jie souhaiterait être renseigné sur
les plans du Directeur général visant à renforcer les secteurs de programme pertinents,
notamment dans le cadre du grand programme 4 et en matière d'économie sanitaire.
De 1’avis du Dr BART (Etats-Unis d'Amérique), pour que l'objectif extrêmement louable
qui consiste à mettre les soins de santé primaires à la portée de tous soit atteint, il faut
davantage que de simples déclarations d'intention. La situation actuelle, notamment dans les
pays les moins avancés, exige une attention accrue, une action plus dynamique et, surtout,

plus de ressources. On a beaucoup parlé des difficultés économiques des pays en développement ,mais il faut se rappeler que des occasions existent réellement d'améliorer cette
situation. A mesure que diminuent les ressources mises à la disposition des services
sociaux, il faut procéder à une réévaluation systématique de leur affectation, afin de
vérifier si les ressources disponibles ont été utilisées de la manière la plus efficace et
la mieux appropriée. De nombreux pays s'efforcent de déterminer les meilleurs moyens, sous
l'angle coût/efficacité, d'améliorer l'état de santé de la population. Dans certains pays,
c'est à juste titre que les crédits alloués pour des activités curatives sont diminués au
profit des services préventifs. Aucun secteur ne doit être considéré comme sacro-saint.
C'est ainsi que, dans certains pays, la construction d'hôpitaux a été retardée de manière à
pouvoir assurer un appui total aux programmes de vaccination et de lutte contre les maladies
diarrhéiques. Le Conseil exécutif a tenu compte de ces circonstances pour formuler à
1‘intention de 1'Assemblée de la Santé les recommandations figurant dans les résolutions
EB83.R20 et EB83.R21.
Le Dr Bart appuie les observations du délégué de la Gambie concernant la nécessité,
pour les pays en développement, d'être à même d'évaluer les facteurs économiques qui
affectent la santé. Il propose que le paragraphe 2.1) du dispositif du texte recommandé dans
la résolution EB83.R20 soit renforcé, de manière à rendre plus évidente cette préoccupation,
à demander une affectation rationnelle des ressources en faveur du secteur de la santé, et à
encourager 1'OMS à collaborer le plus possible avec d'autres institutions du système des
Nations Unies qui ont une longue expérience de 1‘analyse économique.
Le Dr Bart est surpris de constater que, malgré les déclarations d'intention en faveur
des soins de santé primaires, le montant total des prévisions budgétaires les concernant
a diminué. A sa quatre-vingt-troisième session, le Conseil exécutif a adopté une recommandation particulièrement appropriée. Tout en notant que l'OMS est conseillée par le Comité
consultatif mondial de la Recherche en Santé, qui analyse la politique en matière de
recherche et aide les organes directeurs de 1‘Organisation à traduire les politiques en
stratégies et en programmes, le Conseil exécutif a recommandé 一 et le Directeur général
s'est rangé à son avis 一 d'instituer un organe consultatif mondial du même type pour les
soins de santé primaires, afin d'assister le Directeur général dans 1'élaboration des plans
et stratégies. Quels progrès ont-ils été accomplis à cet égard ？
Le Dr HAJAR (Yémen) indique qu'au cours des deux dernières années, au Yémen, la
couverture des soins de santé a augmenté de 40 % � alors que la participation de la communauté au financement de ces prestations a atteint 50 %. Les contributions de l'OMS et du
FISE ont eu un effet très positif. Les systèmes de santé sont axés sur la réalisation de
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En collaboration avec le Bureau régional
de la Méditerranée orientale, des ateliers ont été organisés dans les gouvernorats à
1'intention de médecins, de directeurs d'hôpitaux et d'administrateurs de districts sanitaires . O n s‘efforce actuellement d'améliorer la gestion des soins de santé primaires. Des
plans prévoient de mettre ces soins au programme des établissements d'enseignement médical.
L'engagement et le soutien des autorités politiques constituent la pierre angulaire de ces
réalisations.
Le Dr SOHAIL (Pakistan) déclare que l'analyse de la situation concernant l'organisation
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (page 117 du document PB/90-91)
s'applique assez bien au Pakistan; cette analyse met en lumière deux lacunes fréquentes
一 l'absence de compétences gestionnaires au niveau du district et l'absence d'exemples
concrets de systèmes de santé réellement fondés sur les soins de santé primaires 一 et elle
fait valoir que, pour garantir leur propre autonomie, les activités doivent puiser leur
substance dans le contexte local, avec une participation des collectivités aux décisions.
Le Pakistan a pris diverses mesures pour pallier ces inconvénients.
En premier lieu, la nouvelle politique sanitaire nationale a mis l'accent principalement sur les soins de santé primaires à base communautaire, en insistant notamment sur la
prise de décision au niveau local. En deuxième lieu, des modèles effectifs de ce genre de
soins sont actuellement mis au point à 1'intention des districts ruraux et de leurs équivalents urbains, où les éléments suivants sont mis à l'essai : systèmes susceptibles d'assurer
une couverture générale grâce aux composantes essentielles des soins de santé primaires；
systèmes informationnels destinés à identifier les individus et les familles à risque et à
déterminer si les soins reçus correspondent bien à leurs besoins； méthodes simples de détermination de la faisabilité économique et de calcul du rapport coût/efficacité； et enfin,

"leadership" communautaire dans la mise en place de systèmes de soins de santé primaires.
Bien entendu, des modèles ne font pas un système, mais en raison de 1'importante infrastructure matérielle qui existe déjà au Pakistan pour les soins de santé primaires, on peut
prévoir un passage assez rapide de la démonstration à la réalisation d'une large couverture.
En troisième lieu, étant donné la sérieuse pénurie de personnel qualifié pour gérer les
services de santé, une "académie des services de santé" a été ouverte récemment où la
gestion de ces services figure parmi les matières enseignées. En outre, en collaboration
avec des organisations non gouvernementales, le Pakistan envisage d'organiser prochainement
une formation postuniversitaire en gestion des services de santé. On espère qu'à moyen terme
une ou plusieurs écoles de santé publique seront créées de manière à répondre notamment à
ces besoins.
La politique générale des soins de santé primaires énoncée dans le grand programme 4
semble judicieuse, et il convient de féliciter l'OMS de l'attention minutieuse qu'elle
accorde à cette question, et notamment d'avoir mis 1‘accent sur les systèmes de santé de
district. L'institution d'un organe consultatif chargé d'aider le Directeur général à renforcer les soins de santé primaires a été mentionnée, et le Dr Sohail demande des renseignements à ce sujet. Vu 1‘immense complexité de la mise en place de systèmes de soins de santé
primaires d'une manière qui leur permette de s'attaquer aux difficultés profondes inhérentes
au sous -développement qui pèsent sur de nombreux pays, il semble que le Directeur général et
son personnel tireraient profit d'un tel organe consultatif.
Le Dr GREGORICH-SCHEGA (Autriche) se félicite de 1‘engagement permanent à l'égard des
soins de santé primaires que l'on retrouve dans les exposés des politiques et dans le budget
programme. En dépit des énormes efforts consentis, certains pays continuent à éprouver
des difficultés à atteindre l'objectif de la santé pour tous, notamment en raison de la
faiblesse des infrastructures sanitaires. La délégation autrichienne apprécie les efforts
de l'OMS pour collaborer avec les pays à 1'élaboration de systèmes de santé viables et
durables. En particulier, l'accent mis sur la gestion sanitaire au niveau du district est
des plus opportun. Les efforts visant à mettre en place des infrastructures à ce niveau
devraient continuer à recevoir le soutien tant du budget ordinaire que de sources extrabudgétaires .
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) souligne que sa délégation soutient le très important programme en cours d'examen; elle apprécie vivement le rapport du Directeur général sur le
renforcement des soins de santé primaires, tel qu'il est reproduit à l'annexe 9 de la
Partie I du document EB83/1989/REC/1• Dans son intervention relative au deuxième rapport sur
la surveillance et l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, la délégation des Pays-Bas a insisté sur la nécessité de renforcer 1'intégration des soins de santé
primaires et d'améliorer la coordination à cette fin, tant au sein de l'OMS qu'avec d'autres
institutions et les organisations non gouvernementales. Aussi accueille-t-elle favorablement
le renforcement du soutien de l'OMS aux Etats Membres sur la base des stratégies indiquées
dans le rapport du Directeur général, assorti d'un appui exceptionnel aux pays les moins
avancés. Elle approuve également les projets de résolutions dont 1‘adoption a été recommandée à l'Assemblée de la Santé dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21.
Le Dr MAGANU (Botswana) déclare que son pays a toujours souscrit à l'idée d'une instauration de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires et qu'il s'est efforcé d'axer
sur ces derniers l'ensemble de son système de santé. Dans cette entreprise, 1'OMS n'a jamais
cessé d'offrir des conseils, d'être une source d'inspiration et de prêter son concours. Bien
que des infrastructures sanitaires de district existent depuis longtemps au Botswana, ce pays
a eu pleinement recours aux initiatives de l'OMS pour mettre en place les systèmes de santé
de district qui constituent l'épine dorsale des soins de santé primaires. C'est pourquoi le
Botswana apprécie tout particulièrement le scénario de développement sanitaire africain en
trois phases mis au point par le Directeur régional. Il se félicite également du travail
accompli par la Division du Renforcement des Services de Santé pour obtenir des fonds extrabudgétaires .Le projet OMS/DANIDA1 sur le renforcement des ministères de la santé aux fins
des soins de santé primaires, qui a servi à donner une formation en gestion à des fonctionnaires de district, mérite une mention spéciale. A ce projet s'est ajouté un autre "projet
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d'amélioration de la gestion sanitaire au niveau du district", financé par 1'AID des
Etats-Unis d'Amérique et exécuté par le groupe MEDEX de 1'Université d'Hawaii.
Pour l'exercice 1990-1991, la plupart des Etats Membres de la Région africaine
recherchent une coopération pour 1‘exécution du programme en cours d'examen. Cela n'est que
naturel, car on ne saurait trop insister sur les avantages qu'il y a d'élaborer des systèmes
de santé solides au niveau du district.
Il est très important que l'OMS continue à prêter son assistance aux pays pour
l'échange d'informations, en plus de son rôle d'organisme central pour l'information sur des
questions telles que la coordination intersectorielle et l'engagement communautaire. Alors
que bien des choses ont été dites sur ces notions, celles-ci se sont révélées d'une application pratique très difficile dans la plupart des pays. Il importe donc de veiller à ce que
les renseignements provenant des pays qui ont connu certains succès parviennent librement
aux autres.
La délégation du Botswana appuie les prévisions budgétaires pour le programme, tout en
invitant instamment l'OMS à continuer à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour soutenir
les pays qui prennent des initiatives courageuses. Elle approuve également les projets de
résolutions figurant dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21, qui portent tous deux sur
les questions essentielles de la pauvreté et des effets des aménagements structurels.
Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le programme
à 1‘examen est extrêmement important, le renforcement des soins de santé primaires étant
un élément essentiel dans 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Malheureusement ,les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'on 1‘aurait souhaité, ainsi que 1‘indique
clairement 1'appendice 1 du rapport du Directeur général figurant à 1‘annexe 9 de la Partie I
du document EB83/1989/REC/1. Le problème a été débattu à la réunion de Riga en mars 1988. Le
rapport du Directeur général comprend d'ailleurs une section sur les principaux obstacles à
la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Des ressources financières et autres sont
nécessaires pour renforcer ces services dans les pays en développement, dont la situation
sanitaire en général se détériore, faute de telles ressources. Il faut promouvoir les soins
de santé primaires pour résoudre les grands problèmes de santé au niveau du district. Il faut
améliorer la gestion, former les professionnels de la santé et développer la technologie. Il
faut, enfin, rechercher un appui financier plus large, faire des recherches et en appliquer
les résultats.
Comme le précise à juste titre le rapport du Directeur général, il n'existe pas de
critères universellement applicables ni de programmes tout faits； les aspects sociaux,
économiques et culturels des pays doivent être pris en compte. La coopération technique doit
être équilibrée et, si besoin est, inclure une aide d'urgence. L'un des principaux problèmes
est le manque de fonds qui, même lorsqu'ils sont disponibles, ne sont pas toujours utilisés
judicieusement. Le Dr Savel'ev se félicite donc des initiatives visant à rationaliser
l'emploi des ressources financières et à contrôler 1‘administration des fonds afin de
s‘assurer qu'ils sont affectés à la réalisation des objectifs fixés. Il convient avec le
Directeur général qu'il est important d'améliorer les mécanismes de coordination existant à
l'OMS. Il est essentiel en effet d'unifier l'action aux niveaux mondial, régional et national
et d'établir des liens entre pays et partenaires potentiels. Cela doit se faire progressivement afin de satisfaire les besoins à mesure qu'ils se font sentir. Il serait intéressant
d'entendre l'avis des Directeurs régionaux sur la contribution de la coopération technique
entre pays eri développement à la solution des problèmes dans le domaine des soins de santé
primaires. Plusieurs résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif ont déjà demandé 1‘instauration de cette coopération.
Il ressort de 1'appendice 2 du rapport du Directeur général (document EB83/1989/REC/1,
Partie I, annexe 9) que les pays les moins avancés vont bénéficier d'un appui. Le Comité du
Programme du Conseil exécutif devrait être prié d'examiner les modalités de ce soutien et de
présenter des recommandations, en tenant compte de tous les aspects administratifs et financiers . E n ce qui concerne les ressources de l'OMS, la pratique du recrutement d'experts à
long terme pourrait être rétablie.
Le Dr Savel'ev appuie les résolutions recommandées à 1'Assemblée de la Santé dans
les résolutions EB83.R20 et EB83.R21 ainsi que la proposition du délégué des Etats-Unis
d'Amérique concernant le paragraphe 2.1) du dispositif de la première.
Selon M. AHOOJA (Inde), le rapport du Directeur général montre clairement les atouts
et les lacunes des soins de santé primaires. L/Inde est totalement acquise à 1‘approche
soins de santé primaires et a déjà mis sur pied une vaste infrastructure dans ce domaine.

Il faut prendre en considération les ressources totales dont on dispose et leur utilisation
dans le secteur de la santé. Certes, les ressources disponibles pour le secteur de la santé
pourraient être mieux utilisées si elles étaient concentrées sur les soins de santé primaires ,mais il faut cependant reconnaître que l'on manque de crédits pour ce secteur dans
son ensemble. Or les contraintes financières ne devraient pas faire obstacle à 1'instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires. A 1‘intérieur du secteur de la
santé, il faut consacrer des fonds suffisants aux soins de santé primaires, malgré les exigences financières croissantes du système de recours fondé sur les hôpitaux, car la grande
majorité de la population des pays en développement vit en milieu rural et est tributaire
des soins de santé primaires.
Bien que 1'infrastructure nécessaire ait été mise en place, le fonetionnement du système de soins de santé primaires dépend en grande partie de la motivation et du dévouement
des professionnels de la santé qui dispensent des prestations à la communauté. Le système
doit de toute évidence répondre aux exigences de la communauté, mais les professionnels de
la santé jouent un rôle important dans 1‘approche soins de santé primaires. Il y a là une
action à mener sur différents plans : il faut former des professionnels de la santé en leur
offrant plusieurs systèmes d'enseignement médical, maintenir 1'intérêt qu'ils ont de
travailler dans des milieux particuliers, rétablir 1‘équilibre ville-campagne et faire en
sorte que le personnel médical soit affecté en nombre suffisant dans les zones rurales. Le
succès des soins de santé primaires dépend beaucoup de la motivation des gens. Mais on est
sur la bonne voie et les résultats obtenus jusqu'à présent font espérer que les buts seront
atteints. M. Ahooja appuie les deux résolutions recommandées par le Conseil exécutif dans
les résolutions EB83.R20 et EB83.R21.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) appuie le programme proposé et se félicite du rapport du
Directeur général (annexe 9 du document EB83/1989/REC/1, Partie I). Se référant au paragraphe 37 de 1‘exposé du programme, il fait observer que la décentralisation est essentielle
au développement des services de santé locaux ou de district, ajoutant qu'il n'est pas
facile, surtout dans les pays en développement, de créer et d'étendre ces services à partir
de structures administratives centralisées. Les pays de la Région des Amériques ont beaucoup
réfléchi à la question, estimant qu'il s'agit là d'un point fondamental pour la mise en
oeuvre de stratégies sanitaires d'ensemble. De plus, les programmes doivent être intégrés au
niveau du district si l'on veut réellement améliorer 1'état de santé. D'un bout à 1‘autre
des programmes, la priorité doit aller au développement du travail d'équipe et des compétences gestionnaires.
Tout en approuvant 1‘amendement proposé par la délégation des Etats-Unis d'Amérique à
la résolution recommandée dans la résolution EB83.R20, le Professeur Borgoño pense qu'il
faudrait souligner dans ce texte 1'importance de la réalisation d'analyses économiques aux
niveaux mondial, régional et national. Peut-être pourrait-il, en consultation avec le
Dr Bart et avec le concours d'un représentant du Secrétariat, rédiger un projet dans ce
sens ？
M. INFANTE (Espagne) estime que la question examinée est de la plus haute importance
pour la stratégie d'ensemble de 1‘Organisation. Il approuve les résolutions recommandées
dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21, et soutient les propositions des délégués des
Etats-Unis d'Amérique et du Chili concernant la première. Il souligne 1‘importance de la
coordination et de 1'intégration ultérieure des ressources sanitaires et sociales au niveau
du district, ainsi que l'indique le paragraphe 21 de l'exposé du programme. Cela permettrait
de placer les soins de santé primaires au centre du système et d'assurer la distribution
des ressources aux différents échelons 一 soins primaires, hôpitaux, services sociaux 一
conformément à la politique générale, ainsi que de favoriser la participation communautaire
en mettant la prise des décisions et la prestation des soins de santé plus à la portée du
grand public.
Il faudrait développer les capacités gestionnaires en dispensant une formation appropriée et en y consacrant les ressources nécessaires. De plus, le processus gestionnaire
devrait être organisé de façon à éviter la confusion que 1'on observe parfois entre les
différents niveaux touchant la participation et la gestion des ressources au niveau du
district.
Le Dr LU Rushan (Chine) fait remarquer que les soins de santé primaires sont la clef de
1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Les paragraphes 27 et 28 de l'exposé
du programme insistent à juste titre sur le renforcement des infrastructures sanitaires

périphériques et sur 1‘amélioration de la qualité des personnels de santé dans la Région
du Pacifique occidental. Les pays en développement, notamment les moins avancés, sont
confrontés à un manque de fonds, ainsi qu'à des conditions de vie et de travail difficiles
pour les agents de santé communautaires, dont beaucoup sont insuffisamment rémunérés et,
partant, peu disposés à accepter les emplois pour lesquels ils ont été formés, en particulier dans les zones où la situation est pénible. Pour les encourager à y travailler, il faut
non seulement bien les former, mais, ce qui est encore plus important, leur assurer une
rémunération adéquate, des conditions de vie décentes et un système de primes et autres
incitations. L'OMS devrait s'assurer l'appui d'institutions internationales et d'organisations non gouvernementales pour les activités en question.
En Chine, la promotion des soins de santé primaires est considérée comme une entreprise
patriotique. L'expansion du réseau sanitaire dans les zones urbaines et rurales reflète la
notion de "macrosantéи, fondée sur la justice sociale et le droit pour chaque citoyen aux
soins de santé primaires. Les soins préventifs sont au coeur de cette approche； en 1989, des
programmes seront élaborés en vue d'atteindre les buts stratégiques de la santé pour tous
d'ici l'an 2000, notamment par la définition de treize indicateurs sanitaires pour les zones
rurales, une grande attention sera accordée à 1'exécution de projets pilotes dans les zones
rurales, et un système dynamique d‘examen et d'évaluation sera mis en place. Le Dr Lu Rushan
approuve les résolutions recommandées dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21.
Le Dr FÛLÔP (Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés
vers les Besoins de la Collectivité), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, promet
l'appui du Réseau à tous les efforts de l'OMS pour instaurer la santé pour tous. L'un des
principaux objectifs du Réseau, qui célèbre cette année son dixième anniversaire, est
d'aider les institutions dans les pays qui le désirent à introduire des innovations dans la
formation des personnels de santé, dans le but d'améliorer les soins de santé et de contribuer à 1‘instauration de la santé pour tous. Depuis sa création, le Réseau s'attache à améliorer 1‘harmonisation de la formation et des besoins des systèmes de santé. D'ailleurs, la
conférence du dixième anniversaire aura pour thème "Les établissements d'enseignement et les
systèmes de prestations sanitaires, partenaires pour le développement des soins de santéи.
Le Réseau comprend actuellement 31 membres à part entière, 66 membres associés et 15 membres
correspondants, soit au total 112 des plus de 1350 écoles de médecine existantes. Le nombre
des adhérents est donc modeste, mais 1‘expansion du Réseau peut être jugée rapide eu égard à
la très forte résistance qui continue à se manifester. De plus, 1‘influence et 1'impact du
Réseau sont supérieurs à ce que laisserait supposer sa composition. Il continuera à collaborer étroitement avec l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous.
Le Professeur BERTAN (Turquie), notant que le programme proposé insiste sur le renforcement de 1‘infrastructure sanitaire dans les zones urbaines et rurales, suggère qu'une
attention spéciale soit prêtée à une troisième catégorie, à savoir les zones de taudis
urbains ou d'établissements périurbains dont les habitants sont tout particulièrement
exposés aux risques. Il convient d'examiner la situation sanitaire et les problèmes spécifiques des zones urbaines, des zones de taudis urbains et des zones rurales； des soins de
santé appropriés devraient être organisés en fonction des ressources disponibles et des
besoins au niveau local. Les stratégies futures de soins de santé primaires devraient
comprendre des programmes pour les zones de taudis urbains, en particulier dans les pays
en développement, et une action devrait être entreprise d'urgence pour mettre au point des
méthodes novatrices et pragmatiques en vue de la mise en oeuvre et de 1‘évaluation de ces
soins. L'OMS est 1‘organisation technique appropriée pour relever ce défi.
Le Professeur Bertan appuie les résolutions recommandées dans les résolutions EB83.R20
et EB83.R21, y compris 1‘amendement que le délégué des Etats-Unis a proposé d'apporter à la
première.
Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve la notion de
soins de santé primaires et les principes qui en dérivent, en faisant observer que le
renforcement des systèmes de santé de district est une exigence particulièrement d'actualité
eu égard à la nécessité de préciser les méthodes à suivre pour mettre en oeuvre les soins de
santé primaires et aux difficultés que bien des pays, riches ou pauvres, éprouvent en
cherchant à instaurer la santé pour tous.

D'autre part, l'accent mis sur le district est tout à fait approprié aux conditions qui
existent dans beaucoup de pays； il faut mobiliser toutes les ressources possibles pour le
développement sanitaire en les orientant vers des cibles clairement définies qui reflètent
les besoins de la population locale. Il faudrait accorder un soutien accru au personnel de
district pour la planification, la gestion et 1‘évaluation des soins de santé primaires.
Mme Poole est heureuse de constater que l'OMS s'emploie tout particulièrement à prêter
assistance aux pays qui s‘efforcent de surmonter les nombreux obstacles opérationnels à la
prestation des soins de santé primaires. Il faut espérer que les efforts déployés dans ce
sens feront l'objet d'une documentation utile qu'il faudra largement diffuser en vue de
stimuler de nouveaux modes de pensée et d'action.
Pour le Dr OPOLSKI (Pologne), les soins de santé primaires constituent 1‘élément structurel fondamental de tout le système de santé, et comportent des fonctions socio-médicales
plurisectorielles qui nécessitent une forme d'organisation suffisamment restreinte pour
maintenir le contact avec la communauté, mais pourtant assez vaste pour permettre un développement ultérieur. Plus précisément, 1'extension des soins de santé primaires nécessite
un système cohérent et intégré de services de santé de district dont il faut étudier et
analyser le fonctionnement dans différents pays. De plus, les diverses composantes d'un
système de santé de district 一 promotion, prévention, soins curatifs et réadaptation 一
doivent être coordonnées par des administrateurs spécialement désignés à cet effet；
d'ailleurs, la réussite de ce système dépend dans une large mesure de leur compétence. Il
faut donc mettre au point les modalités de formation des administrateurs de systèmes de
santé ayant pour mission de fixer des buts en fonction des besoins, d'établir des priorités
en tenant dûment compte des contraintes sociales et économiques, de planifier l'affectation
des ressources, de promouvoir des approches intersectorielles et de stimuler l'engagement
communautaire.
Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) souligne elle aussi qu'il importe de renforcer les services
de santé de district et de mettre en oeuvre les cinq stratégies recommandées. Toutefois, cet
exercice présuppose une base économique nationale suffisante pour la création de laquelle
l'aide internationale, tout en n'étant pas la réponse idéale, pourra servir de catalyseur.
Il faut accorder beaucoup d'attention à la gestion des ressources et à 1‘élaboration des
politiques, et 1‘idée de développer la recherche sur les soins de santé primaires en vue
de promouvoir les services de santé est tout à fait judicieuse. Toutefois, les priorités
varient d'un pays à l'autre, et certains pays n'ont tout simplement pas les ressources
voulues pour entreprendre de telles recherches.
En Bulgarie, les efforts restent axés principalement sur la promotion des soins de
santé primaires. La responsabilité des activités sanitaires est en cours de décentralisation
en faveur des régions et des districts, où les autorités sanitaires locales ont été pleinement habilitées à mettre en oeuvre les soins de santé primaires. Une démarche nouvelle
consiste à transférer la responsabilité aux médecins de famille qui, connaissant les
diverses circonstances influant sur la santé de leurs patients, peuvent administrer de
meilleurs soins tout en exerçant aussi une action sociale. Les personnels de santé doivent
être formés en conséquence.
La délégation de la Bulgarie appuie les résolutions recommandées dans les résolutions
EB83.R20 et EB83.R21.
D'après le Dr VIENONEN (Finlande), étant donné que les soins de santé primaires sont la
clef de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on aurait pu faire beaucoup
plus depuis la Conférence d'Alma-Ata de 1978； c'est d'ailleurs ce qui ressort des conclusions de la réunion tenue à Riga en mars 1988 et de la résolution WHA41.34 qui vise à en
assurer le suivi. Il faudra redoubler d'efforts au cours de la prochaine décennie.
La lenteur des progrès réalisés est partiellement imputable au fait que beaucoup
des parties en cause ont intérêt à maintenir le statu quo, notamment les citadins mieux
nantis qui ont accès à des technologies sanitaires de pointe, les éléments du corps médical
qui dispensent ces soins, les hôpitaux où ils sont dispensés, les entreprises nationales
et multinationales de l'industrie pharmaceutique et celles qui fabriquent le matériel
nécessaire à la technologie que ces soins exigent, enfin les compagnies d'assurances qui
exploitent le marché médical. Cette opposition était prévisible, mais il faut la reconnaître
et la contrer.

A propos des observations formulées précédemment par le délégué des Etats-Unis, le
Dr Vienonen se demande si le projet de budget programme met convenablement l'accent sur les
soins de santé primaires à l'appui de la stratégie de la santé pour tous. Pour que le
système de soins de santé primaires fonctionne d'une manière satisfaisante à la base, il
faut développer la notion de santé au niveau du district aussi bien que les compétences en
matière de "leadership" et de gestion pour les soins de santé primaires. En fait, 1‘approche
fondée sur les soins de santé primaires devrait faire partie de la formation de la plupart
des personnels de santé, en particulier les médecins, auxquels il faut apprendre à considérer leurs rôles respectifs dans le contexte d'une vaste action populaire et intersectorielle visant la promotion de la santé. Il faut restructurer les cours de formation de base,
de formation supérieure et de recyclage, ainsi que l'apprentissage en cours d'emploi, en vue
de répondre aux besoins des soins de santé primaires.
La délégation de la Finlande appuie pleinement les propositions soumises à la Commission, se bornant à ajouter qu'il faudrait accorder une attention particulière à la gestion
des ressources affectées et à la recherche d'autres modes de financement pour les programmes
qui favoriseront l'adoption dans le monde entier de la notion de soins de santé primaires.
Le Dr N'JIE (Gambie) déclare que les pays d'Afrique font grand cas du "scénario en
trois phases" évoqué au paragraphe 11 de 1‘exposé du programme, scénario dont le succès
dépendra beaucoup de la comparaison des expériences des différents pays pour éviter de
refaire les erreurs antérieures. Il constate avec préoccupation une diminution des prévisions budgétaires pour la Région africaine au niveau des pays, un montant très modeste au
niveau régional et interpays pour cette Région, et une très faible augmentation pour les
activités mondiales et interrégionales. Le Dr N'Jie demande des informations sur les efforts
faits pour obtenir des fonds extrabudgétaires.
Il réitère sa suggestion relative à 1'économie sanitaire, à laquelle le délégué des
Etats-Unis a fait écho； il faut prendre des mesures pour accroître les compétences et les
qualifications techniques dans le domaine de 1'analyse financière et économique, tant au
Siège que dans les Régions.
Le Dr OKWARE (Ouganda) dit que le développement de systèmes de santé fondés sur les
soins de santé primaires posera des problèmes énormes aux pays en développement tant que les
contraintes économiques existeront et que les termes de 1‘échange ne seront pas plus équitables ；ainsi, en Afrique, la réalisation de l'objectif de la santé pour tous se heurte déjà
à des obstacles naturels et sociaux. La délégation de 1'Ouganda espérait que les crédits
proposés pour les pays pauvres refléteraient cette situation : eu égard à la détérioration
de la conjoncture économique, un budget fondé sur la "croissance zéro" peut difficilement
permettre d'atteindre les objectifs fixés. Il conviendrait donc de redéfinir 1‘affectation
des ressources pour mieux faire face aux défis.
Tout en se félicitant de 1‘accroissement modeste des crédits alloués aux activités
régionales et interrégionales que reflète le paragraphe 46 de 1'exposé du programme, le
Dr Okware demande si ce résultat n'a pas été obtenu aux dépens des programmes nationaux.
Peut-être faudrait-il modifier l'objectif de la santé pour tous compte tenu des difficultés rencontrées jusqu'à maintenant. Ainsi, faute de ressources financières, beaucoup de
pays en développement risquent de ne pas atteindre cet objectif avant très longtemps； en
tout état de cause, la volonté de réussir doit bénéficier d'un appui matériel et financier;
le fossé qui sépare les nantis et les démunis constitue 1'indice le plus critique du
progrès. Envisage-t-on de réviser la stratégie initialement arrêtée à Alma-Ata en fonction
des difficultés et de 1‘évolution récentes, en organisant une conférence du même type ？
Le Professeur BENAMMAR (Tunisie) dit que la résolution EB83.R20 s'inscrit parfaitement
dans le cadre d'une réaffirmation du rôle de l'OMS dans le développement des soins de santé
primaires. Il insiste pour que ce texte reste inchangé, afin de ne pas atténuer la responsabilité de 1‘Organisation dans le développement des services de soins de santé et, plus
particulièrement, la rationalisation de leur financement.
Le Dr ABDULLAH (Maldives) s'associe aux orateurs précédents pour appuyer les propositions relatives au grand programme 4 et les résolutions recommandées dans les résolutions
EB83.R20 et EB83.R21. Il est effectivement encourageant de constater que les besoins des
pays les moins avancés ont été dûment pris en compte.

Les Maldives, qui se sont pleinement engagées en faveur de la réalisation de l'objectif
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, ont réussi, au cours de la dernière décennie, à
réduire leur taux de mortalité infantile de 120 à 50 pour 1000 naissances vivantes et à
assurer la vaccination universelle des enfants un an avant la date prévue, en dépit des
difficultés logistiques énormes dues à la géographie de ce pays. Ces succès sont en grande
partie dus à 1‘appui de l'OMS, du FISE, du PNIJD et d'autres organisations internationales,
bilatérales et non gouvernementales qui, il faut 1‘espérer, continueront à apporter leur
assistance.
Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que le programme 4 a trait à un aspect essentiel de
1'infrastructure des systèmes de santé. Ses composantes reflètent les préoccupations croissantes de nombreux pays en développement, et en particulier la nécessité de renforcer les
activités au niveau du district. Sri Lanka a, pour sa part, jugé nécessaire de décentraliser
son système de santé pour répondre aux besoins communautaires.
Il est en outre apparu nécessaire de procéder à des évaluations périodiques. Que
prévoit l'OMS pour 1'avenir ？ L'économie sanitaire est cruciale pour les activités entreprises ； q u e fait l'OMS pour améliorer cette science et pour renforcer l'appui aux Etats
Membres compte tenu de la crise économique et des répercussions des politiques de développement sur la santé ？
Les projets de résolutions recommandés dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21 et
1‘amendement proposé au premier par le délégué des Etats-Unis sont satisfaisants. L'OMS
devrait les mettre en application sans délai, compte tenu des besoins impérieux des pays
en développement.
Le Dr OSSENI (Bénin) appuie le rapport du Directeur général sur le renforcement des
soins de santé primaires (document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 9) et en particulier
les références au niveau du district où, malgré les nombreux progrès réalisés depuis
dix ans, 1‘approche suivie reste un peu désordonnée et devrait être clarifiée. Le moment
est venu de faire en sorte que des ressources soient disponibles de façon permanente et
que les communautés bénéficiaires soient pleinement asociées à la gestion des services.
Cette question a été débattue dans la Région africaine et la solution proposée par le
Directeur régional est axée sur le développement des services de santé en trois phases.
Cette proposition a été adoptée par tous les Ministres de la Santé de la Région afin d‘améliorer considérablement la gestion des ressources sanitaires et d'accélérer ainsi la mise en
oeuvre de la stratégie mondiale. L'initiative de Bamako, qui constitue une approche novatrice de la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les pays en développement, est
actuellement expérimentée sur une grande échelle au Nigéria, en Guinée et au Bénin. Elle
assure la disponibilité permanente des ressources indispensables au bon fone t i onnement des
services de santé, telles que les médicaments essentiels, en responsabilisant la population.
Les recettes des ventes permettent d'assurer le réapprovisionnement en médicaments essentiels et de couvrir les frais administratifs et les dépenses renouvelables. Cette approche
doit être encouragée et appuyée par tous les organismes donateurs et les organisations
internationales, et l'expérience mériterait d'être portée à la connaissance des autres
Régions de l'OMS, afin que tous les pays en développement puissent en tirer profit.
Le Dr VARET (France) s'associe aux déclarations des délégués des Etats-Unis d'Amérique
et de la Finlande, notamment en ce qui concerne la formation à la gestion pour assurer une
utilisation plus rationnelle des ressources humaines et financières disponibles. Elle
approuve les recommandations contenues dans les deux projets de résolutions soumis à la
Commission, tout en précisant que si la modification proposée par le délégué des Etats-Unis
au premier soulève des difficultés pour la délégation de la Tunisie, ori pourrait éventuellement garder le texte du paragraphe 2, en en modifiant le premier alinéa par l'insertion des
mots "avec les Etats Membres qui le souhaitent" après "d'entreprendre".
Mme KADANDARA (Zimbabwe) approuve l'approche proposée dans le rapport du Directeur
général pour 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de sarité primaires；
une action intersectorielle s'impose pour appuyer les initiatives des organisations
compétentes et des collectivités.
Comme beaucoup de pays, le Zimbabwe a fait sienne la notion de soins de santé primaires
et renforce actuellement ses activités intersectorielles en faveur de la santé. Les femmes
et les enfants ayant été définis comme les groupes les plus vulnérables, les activités
proposées sont particulièrement bienvenues. Il faut espérer que des fonds supplémentaires

seront fournis par l'OMS et d'autres sources pour renforcer les activités au Zimbabwe. Un
projet pilote visant à développer 1‘alphabétisation fonctionnelle des femmes pour promouvoir
les activités liées à la santé et susceptibles de produire des revenus a été entrepris.
Il est indiqué dans 1'exposé du programme 4 concernant les activités prévues pour
l'Afrique, au paragraphe 10, que l'on suivra des approches rationnelles et d'un coût raisonnable pour mettre en place et entretenir les services de santé, ainsi que pour adapter les
installations et structures anciennes aux besoins nouveaux. Le Zimbabwe souhaite recevoir un
appui dans ce domaine. Un milieu de travail satisfaisant incite également les personnels de
santé à mieux s‘acquitter de leur tâche, et la délégation de ce pays aimerait obtenir des
renseignements supplémentaires à ce sujet, éventuellement par le Bureau régional. Enfin,
Mme Kadandara exprime sa gratitude pour l'aide que l'OMS et de nombreux amis ont apportée au
Zimbabwe pour améliorer ses infrastructures sanitaires, en particulier au niveau du district.
Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) déclare que le programme
en discussion occupe une place particulièrement importante dans le projet de budget programme , e t qu'il 1‘appuie. Les cibles reflètent bien les besoins réels en matière de développement des soins de santé primaires. En particulier, le renforcement du système de santé
de district constitue un moyen raisonnable d'améliorer la qualité des soins de santé primaires et d'assurer le succès de la stratégie de la santé pour tous.
Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée s'est employé à renforcer le système de santé de district par divers moyens, notamment par des directives et
par une organisation, une planification et une mise en oeuvre appropriées des soins de santé
primaires； une bonne utilisation des ressources sanitaires； la participation communautaire；
le renforcement de la collaboration intersectorielle； enfin, le développement des personnels
de santé. Il entend coopérer étroitement avec le centre collaborateur de l'OMS pour le développement des soins de santé primaires au niveau du district et contribuer activement aux
activités prévues au titre du programme.
De l'avis du Dr ADIBO (Ghana), il ne fait aucun doute que dans les pays en développement ,dont la population vit essentiellement dans les zones rurales, la santé pour tous ne
deviendra une réalité que lorsque les systèmes de santé de district auront été renforcés. Le
programme à 1‘examen est donc très important. Le Ghana, qui se félicite de son excellente
collaboration avec l'OMS dans sa mise en oeuvre, estime que des ressources additionnelles
sont nécessaires si 1'on veut éviter que la santé pour tous d'ici l'an 2000 demeure un
mirage； il faut en effet que l'Organisation puisse fournir un soutien adéquat aux Etats
Membres pour assurer la formation en gestion, permettre la promotion de la santé en tant
qu'élément du développement d'ensemble, privilégier 1‘action au niveau du district et améliorer 1‘alphabétisation fonctionnelle, surtout pour les femmes. D'autre part, la recherche
opérationnelle devrait aussi être renforcée.
Le Dr Adibo appuie les projets de résolutions recommandés dans les résolutions EB83.R20
et EB83.R21.
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif), se référant à l'observation du
délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques, dit que 1‘appendice 2 du rapport
du Directeur général reflète le désir sincère et réel de 1‘OMS, et en particulier de son
Conseil exécutif, de renforcer son soutien aux pays les moins avancés. L'Organisation s'est
toujours efforcée de consolider leur processus gestionnaire, qui est à son avis le meilleur
moyen d'améliorer la santé et d'utiliser des ressources extrabudgétaires pour ces projets.
Uri compte spécial a été créé à cet effet dans le fonds bénévole pour la promotion de la
santé mais les contributions, bien que relativement importantes, ne correspondent pas aux
besoins. Il vaudrait donc mieux orienter les efforts vers une rationalisation de l'utilisation des ressources et vers un choix judicieux des priorités. Une méthode d'analyse de cette
utilisation est actuellement employée par la vingtaine d'Etats Membres figurant sur la liste
des pays les moins avancés, mais peu de résultats sont disponibles.
Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) note que beaucoup des questions
soulevées par les délégations tournent autour du problème de l'affectation et de la disponibilité des ressources. Il ne faut pas oublier que, du fait de la structure décentralisée
de l'OMS, les affectations budgétaires sont décidées par les Etats Membres eux-mêmes. Les

crédits prévus pour les soins de santé primaires, par exemple, correspondent au total des
sommes que chaque Etat Membre a décidé d'allouer à cette activité. Les variations d'une
période biennale à 1‘autre ne reflètent pas nécessairement un changement délibéré dans la
politique régionale, mais simplement la somme des changements positifs et négatifs pour
chaque pays. Pour tirer des conclusions des modifications intervenues dans la répartition
des fonds dans une Région, il faudrait examiner les décisions prises par chaque pays et voir
quelle est la part des fonds que les pays reçoivent respectivement de sources bilatérales ou
multilatérales. Il faudra toutefois que les Etats Membres accordent la priorité aux secteurs
clés du programme, et l'OMS est prête à encourager les pays à s‘engager dans ce sens.
Il a été dit par ailleurs que, pour mieux répartir les ressources nationales, il était
indispensable de recourir à des personnes pouvant communiquer avec compétence, en matière
d'économie sanitaire, avec les personnels des ministères de l'économie et de la planification. A ce propos, le Dr Monekosso veut tout d'abord signaler que les difficultés auxquelles
les ministères de la santé sont confrontés sont souvent dues au fait que les pouvoirs
publics n'ont tout simplement pas assez de fonds à affecter à la santé. Dans certains pays
d'Afrique, la part du budget national consacrée à la santé ne représente que 10 % de ce
qu'elle était il y a dix ans en termes réels. Le Bureau régional a pris des mesures pour
établir des liens plus étroits avec les ministères de 1'économie et de la planification, et
a récemment participé à des réunions où les participants ont demandé, par exemple, des
conseils pour le financement du système de santé. Diverses études sont en cours sur différents systèmes de financement des soins de santé et sur les effets de ces systèmes sur
l'utilisation réelle des services. Le Bureau régional rassemble également des informations
concernant les répercussions de la conjoncture économique défavorable sur les systèmes de
santé et sur 1'état de santé des populations. Une détérioration ayant été constatée pour de
nombreuses infrastructures de systèmes de santé, on a accordé la priorité à 1'obtention de
ressources pour les améliorer. Des contacts ont été pris à cet effet avec la Banque africaine de Développement.
La question des priorités fixées dans les budgets programmes de l'OMS pour la Région
africaine a été étudiée à maintes occasions au niveau régional et à 1'Assemblée de la Santé.
De nombreux dirigeants de l'action sanitaire estiment que l'ampleur des difficultés que
connaît cette Région justifie un accroissement de la part du budget de l'OMS qui lui est
allouée. Quoi qu'il en soit, de nouvelles initiatives sont nécessaires.
Le Dr Monekosso tient à rappeler 1‘initiative prise par le Directeur général en
demandant qu'un effort spécial soit consenti pour soutenir directement les pays les moins
avancés. Le Bureau régional prendra bientôt contact avec certains Etats Membres qui ont été
choisis comme cibles prioritaires de cette initiative. L'écart entre les nantis et les
démunis ne pourra être comblé que si ces derniers font, eux aussit un effort spécial. Un
problème frappant, en ce qui concerne la prestation des soins de santé primaires et les
mesures prises dans l'esprit d'Alma-Ata, est que les dons extérieurs, si importants
soient-ils, ne créent pas un mouvement pour les soins de santé primaires dans les communautés ；celles-ci doivent d'abord mettre en valeur leurs propres ressources. Les principaux
donateurs ont tendance à attribuer des sommes importantes à de petits districts, les rendant
ainsi encore plus dépendants. C'est pourquoi les responsables politiques africains ont
estimé qu'il fallait créer un fonds communautaire de développement sanitaire. Les communautés cotiseraient à ce fonds, et celles d'entre elles qui assurent des soins de santé
primaires bénéficieraient d'un soutien extérieur supplémentaire. Ce partenariat devrait
permettre de renforcer les soins de santé primaires.
Le "scénario du développement sanitaire" en Afrique est actuellement appliqué dans tous
les pays de la Région, et un document sur ce sujet paraîtra bientôt. L'accent est mis ici
sur des soins de santé axés sur la communauté, adaptés aux besoins et gérés au niveau du
district, qui bénéficient du soutien approprié des hautes instances de la hiérarchie nationale ；cet effort vise l'utilisation des ressources extérieures soit pour des programmes
verticaux, soit pour d'autres formes de soutien très large aux soins de santé primaires.
L'éducation des femmes et 1‘alphabétisation des adultes font partie de tout un ensemble
de mesures, et le Dr Monekosso convient avec le délégué du Zimbabwe qu'il faut intensifier
ces efforts si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Le Dr TARIMO (Division du Renforcement des Services de Santé) répond au délégué des
Etats-Unis d'Amérique que 1'on s'est penché sur la recommandation du Conseil exécutif
relative à la constitution d'un comité consultatif sur les soins de santé primaires et que
plusieurs options et modalités sont actuellement à l'examen. Le Conseil sera tenu au courant
à sa quatre-vingt-cinquième session.

Le délégué des Etats-Unis a également mentionné la diminution globale des crédits
affectés aux programmes s‘occupant des soins de santé primaires, ce qui n'est pas seulement
le cas du grand programme 4. Il serait souhaitable de trouver le moyen de présenter ensemble
les composantes contribuant à ces soins, mais il serait difficile de les extraire à cette
fin des divers programmes en cause.
Les délégués de la Gambie et de Sri Lanka se sont référés aux examens conjoints des
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires, qui remontent au
début des années 80. La rareté de 1'information dans les pays en développement a rendu
difficile 1'évaluation des progrès. L'OMS a mis au point, par 1‘intermédiaire de plusieurs
programmes, une méthodologie permettant d'évaluer les programmes non seulement au niveau
central mais aussi dans certaines installations et communautés périphériques. Un appui a été
fourni à quarante pays pour qu'ils procèdent à de tels examens conjoints, couvrant plusieurs
programmes dans le secteur de la santé et les secteurs apparentés. Certains pays ont invité
des pays voisins à participer à 1‘opération. La méthodologie, qui a maintenant été affinée,
est eri train d'être publiée.
L'appui aux pays dans le domaine de l'économie sanitaire se concentre sur trois points :
la formation, les études concernant les répercussions des modifications du financement sur
la fourniture et l'utilisation des services de santé, et les études relatives aux incidences
des dépenses de fone t i onnement dans le secteur de la santé.
Les délégués du Chili et de la Pologne ont mentionné la nécessité de réaffirmer
1‘approche intégrée dans les soins de santé primaires. Une importance considérable est
attachée à cette approche au sein de l'Organisation, où le programme 4 est étroitement
coordonné avec d'autres programmes comme celui de la santé maternelle et infantile. Il a
ainsi été possible, par exemple, de préparer des documents sur différentes expériences
concernant les moyens d'incorporer les activités de santé maternelle et infantile aux soins
de santé primaires. De même, les activités concernant le paludisme et le SIDA prennent une
importance croissante dans les efforts visant à assurer des services de santé plus cohérents
et une utilisation efficace des ressources.
Selon les délégués de 1‘Espagne et de la Pologne, il serait peut-être souhaitable de
mettre davantage l'accent, dans l'exposé du programme, sur le fait que les soins de santé
primaires et leur succès dépendront d'une interaction judicieuse des divers niveaux du
système de santé. Ce problème a été discuté à plusieurs reprises par le Conseil exécutif et
l'Assemblée de la Santé. Il remonte à la définition des soins de santé primaires qui porte
non seulement sur le niveau de ces soins mais sur une approche qui doit être appliquée à
1*ensemble du système de santé.
Le délégué de la Turquie a dit qu'il serait peut-être indiqué de vouer une attention
particulière aux quartiers de taudis. Il ne faut pas oublier que les soins de santé primaires en milieu urbain s‘étendent aussi aux zones périurbaines. Dans la plupart des pays,
les zones urbaines absorbent une part disproportionnée des ressources disponibles. Le problème est de mieux utiliser les ressources disponibles en milieu urbain.
Le délégué de 1‘Inde a souligné 1‘importance de la motivation des personnels de santé
aussi bien que de la gestion. Il s‘agit bien là d'un défi que tous les pays et ministères
doivent relever. Le rôle de l'OMS a été de fournir différents exemples de programmes de
motivation et d'incitation.
Le délégué de Sri Lanka s‘est référé aux politiques de développement et à leur effet
sur la santé. L'OMS a rendu compte d'expériences dans lesquelles les politiques de développement ont eu une incidence positive ou négative sur la santé. Elle appuie aussi diverses
études et participe à la mise au point de matériels de formation.
Enfin, il est certain que l'on pourrait faire plus si l'on avait davantage de
ressources. En raison de leur limitation au sein de l'Organisation, de gros efforts sont
faits pour obtenir des fonds extrabudgétaires pour le programme à 1‘examen et les résultats
ont été encourageants ces dernières années. Initialement, les donateurs ont hésité à fournir
des ressources pour des programmes d'infrastructure, mais un appui considérable a été reçu
récemment, notamment du PNUD, de 1'AID des Etats-Unis d'Amérique et des Agences danoise,
finlandaise et suédoise pour le développement international.

Le PRESIDENT suggère que les délégations des Etats-Unis d'Amérique, du Chili, de la
France et de la Tunisie, ainsi que les autres délégués intéressés, constituent un groupe de
rédaction qui examinera le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.R20 et
les amendements proposés afin de soumettre un texte final à la Commission.
Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la cinquième séance, section 5.)
La séance est levée à 12 h 45.

CINQUIEME SEANCE
Samedi 13 mai 1989, 9 heures
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
puis : Professeur J. M. BORGOÑO (Chili), Vice-Président par intérim
1.

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION):
Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.7 et EB83.R11; document A42/4) (suite de
la deuxième séance, section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution que le Conseil exécutif a
recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter dans la résolution EB83.Rll, et sur les
amendements proposés par les délégations du Chili, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.
Il demande à la Commission si elle désire approuver les amendements proposés par la délégation du Chili, c'est-à-dire insérer au paragraphe 1 du dispositif un nouvel alinéa 1) ainsi
rédigé :
de maintenir leur engagement politique à réduire les inégalités entre les différents
groupes de population, et de renforcer l'infrastructure des services de santé de
manière à répondre aux cinq défis énumérés dans le deuxième rapport sur la surveillance
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous；
renuméroter en conséquence les alinéas suivants； et, dans 1'alinéa renuméroté 3), ajouter
les mots "en tenant compte des réalités pratiques" entre "de poursuivre" et "le
développement".
Les amendements proposés par la délégation du Chili sont approuvés.
Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver 1‘amendement proposé
par la délégation du Pakistan, c'est-à-dire insérer au paragraphe 4 du dispositif un nouvel
alinéa 6) ainsi rédigé :
de continuer à demander instamment aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales de promouvoir et de soutenir le rôle des femmes à tous les niveaux de
responsabilité, y compris dans les communautés, de développer leur participation dans
le secteur de la santé et les secteurs connexes, et d'améliorer leur situation dans la
société tant du point de vue de 1‘éducation que sur le plan socio-économique；
et faire de 1‘actuel alinéa 6) 1'alinéa 7).
h'amendement proposé par la délégation du Pakistan est approuvé.
Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver 1‘amendement proposé
par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire, au paragraphe 4 du dispositif,
remplacer le texte de l'alinéa 2) par le texte suivant :
de prêter assistance aux Etats Membres, compte tenu des problèmes que posent aux pays
en développement le fardeau international de la dette et d'autres pressions économiques ,pour renforcer leur capacité d'entreprendre des analyses économiques pouvant
favoriser une meilleure affectation des ressources au secteur de la santé； si nécessaire ,les organisations compétentes en recherche économique seront encouragées à
coopérer à cette assistance aux Etats Membres.
h'amendement proposé par la délégation des Etats-Unis

Amérique est approuvé.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver le projet de résolution
dans son ensemble.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) exprime certains doutes quant à la place de l'amendement
des Etats-Unis dans le projet de résolution.
Après une brève discussion entre le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) et le Professeur BORGOÑO (Chili), le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) suggère, pour ne pas faire perdre
de temps à la Commission, de résoudre le problème éventuel hors de la salle de réunion.
Il en est ainsi convenu. (Voir la section 4 ci-après.)
2.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Développement des systèmes de santé (grand programme 3) (suite de la quatrième séance,
page 40)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé
"Interdiction de 1‘achat et de la vente d'organes humains", proposé par les délégations de
la République fédérale d'Allemagne, de 1'Australie, de 1'Autriche, du Canada, de la
Finlande, de 1'Islande, de l'Italie, du Luxembourg, de la République démocratique allemande,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suisse et des Tonga, dont le
texte est le suivant :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Préoccupée par le trafic commercial d'organes de donneurs sains, qui exploite la
détresse humaine et constitue un risque accru pour la santé des donneurs；
Consciente des transactions commerciales dont les transplantations d organes font
néanmoins l'objet et du peu de succès des efforts déployés jusqu'ici pour empêcher le
trafic d'organes humains；
Désireuse d'empêcher 1‘exploitation de la détresse humaine et de promouvoir la
reconnaissance des principes éthiques qui condamnent l'achat et la vente d'organes aux
fins de transplantation；
1.
DEMANDE aux Etats Membres de prendre des mesures appropriées pour empêcher l'achat
et la vente d'organes humains en vue de leur transplantation；
2.
RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter des mesures législatives pour interdire le
trafic d'organes lorsqu'il ne peut être efficacement empêché par d'autres mesures；
3.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, en coopération étroite avec les organisations
des professions de santé et les autorités sanitaires de tutelle, de décourager toutes
pratiques qui facilitent le trafic commercial des organes；
4.
PRIE les Etats Membres de faire rapport à l'OMS sur l'action entreprise pour
donner suite à la présente résolution;
5.
PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé sur les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres en
application de la présente résolution.
Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales),
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que le projet de résolution à
1‘examen contribuera certainement à améliorer la situation éthique difficile concernant les
transplantations d'organes. La capacité des transplantations d'organes à sauver des vies,
leur coût élevé et la pénurie d'organes sont autant de facteurs qui se combinent pour former
une situation dans laquelle des questions d'éthique fondamentales se posent. A son avis,
trois grands principes de déontologie médicale - justice, humanité et autonomie 一 doivent
être respectés. La justice exige que les risques et les avantages en jeu soient équitablement partagés par la population. L'humanité impose 1'obligation de ne porter aucun tort, de
maximiser les avantages et de minimiser les risques, obligation que l'on devrait avoir
présente à 1'esprit lors de toutes les transplantations d'organes. Quant au principe de

1‘autonomie, il soulève des questions extrêmement controversées selon le contexte culturel
et religieux.
Le CIOMS n'est pas resté inactif. Il a donné la première définition de la mort lors de
sa conférence de 1968, immédiatement après la première transplantation cardiaque. Avec les
progrès de la science et de la technologie, une situation complètement nouvelle est apparue.
La définition de la mort a fait l'objet de discussions dans plusieurs pays et dans divers
contextes culturels. Au cours des trois dernières années, le CIOMS a convoqué trois conférences traitant des problèmes transculturels liés aux transplantations d'organes, qui sont
maintenant reconnues comme une technique thérapeutique au point. Le problème ne se pose plus
aux médecins et aux patients, mais aux décideurs； en dernière analyse, les questions qui se
posent sont de savoir qui doit vivre, qui doit payer et qui doit décider. Le projet de résolution soumis à la Commission aiderait considérablement ceux qui désirent améliorer la
situation. Toutes les conférences sur la transplantation d'organes auxquelles le Dr Bankowski
a assisté ont condamné sans réserve la commercialisation d'organes, qui peut aisément
conduire à des abus intolérables. Le CIOMS continuera à collaborer étroitement avec l'OMS,
et avec le service de la Législation sanitaire en particulier, pour l'élaboration de tout
instrument que l'Organisation pourrait juger nécessaire.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) souscrit aux observations du Dr Bankowski. Comme chacun
le sait, le commerce d'enfants se développe sous le couvert de 1‘adoption. Ces enfants
servent à fournir des organes destinés à être transplantés. Le projet de résolution devrait
comporter une condamnation de cet horrible trafic pour en protéger les enfants dans les pays
en développement, et il devrait attirer 1'attention des Etats Membres sur cette situation
alarmante.
_
�
Le Dr IARIVIERE (Canada) déclare qu'en tant que coauteur du projet de résolution, son
pays partage 1'inquiétude des autres délégations vis-à-vis du commerce éhonté d'organes
humains à des fins de transplantation. Toutes les provinces du Canada ont déjà pris des
mesures pour interdire ce commerce. Au niveau national, une commission pour la réforme du
droit examine les possibilités d'adopter des mesures semblables qui seraient applicables à
1'ensemble du pays.
M. BAIL (Australie) appuie fermement le projet de résolution. L'Australie considère que
le trafic d'organes humains est odieux et elle est opposée à la vente d'organes par des
donneurs vivants. Une législation interdisant ce trafic est déjà en vigueur en Australie. Là
où les dons de donneurs vivants sont autorisés en dehors de toute transaction commerciale,
il faut être particulièrement vigilant à 1‘égard des droits des enfants et des handicapés
mentaux.
M. GHACHEM (Tunisie) remercie le Dr Bankowski de ses observations et appuie le projet
de résolution. Il suggère toutefois que, dans le paragraphe 5 du dispositif, il soit demandé
au Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
et non pas à la Quarante-Cinquième.
Le Dr ZOBRIST (Suisse) souligne qu'il est très important d'observer des critères
éthiques dans la transplantation d'organes. On dispose de peu d'organes pouvant convenir aux
transplantations, ce qui entraîne de longs délais d'attente. Il existe un risque que les
patients fortunés cherchent à se dispenser d'attendre. La seule manière d'éviter cette
situation est d'assurer que le prélèvement d'organes sur des donneurs vivants soit strictement réglementé, en particulier par 1‘interdiction de tout commerce d'organes. L'OMS et ses
Etats Membres devraient donc s‘employer à éviter que la misère matérielle soit exploitée par
ce commerce, au détriment de la santé des donneurs. Il est urgent d'agir, étant donné que
des organisations existent déjà qui profitent du commerce d'organes. Il faut empêcher
l'extension de cette situation dangereuse. Le Dr Zobrist espère que de nombreuses délégations appuieront le projet de résolution.
Le Dr NARANJO (Equateur) appuie le projet de résolution ainsi que 1‘amendement proposé
par le délégué de Cuba visant à protéger les enfants et à condamner le trafic d'organes
humains. Au troisième alinéa du préambule, les termes "Désireuse d'empêcher 1'exploitation
de la détresse humaine" ne sont pas assez précis； ils devraient être remplacés, par exemple,
par les termes "Soucieuse de faire en sorte que l'utilisation d'organes aux fins de transplantation ne donne pas lieu à un trafic immoral".

Le Dr VARET (France) approuve les déclarations des délégués de la Suisse et du Canada
et appuie sans réserve le projet de résolution.
M. INFANTE (Espagne) soutient 1'amendement proposé par le délégué de la Tunisie ainsi
que les modifications suggérées par les délégués de Cuba et de 1'Australie concernant la
protection des enfants et des handicapés.
Le Dr KOOP (Etats-Unis d'Amérique) déclare que son pays déplore l'utilisation commerciale des organes destinés aux transplantations, surtout lorsqu'ils sont obtenus par des
procédés contraires à 1‘éthique ou à la morale. Il existe aux Etats-Unis une législation
interdisant ces activités. Ayant pris part personnellement à la création des banques
d'organes aux Etats-Unis, il peut assurer catégoriquement qu'elles ne sont impliquées dans
aucun trafic de ce type, qui ne se pratique d'ailleurs nulle part aux Etats-Unis.
Le Dr IARIVIERE (Canada), se référant à 1‘amendement proposé par le délégué de la
Tunisie, constate que par le passé la pratique voulait que 1'on évite toute discussion
technique d'une question nouvelle les années où le budget programme était examiné. La
question est cependant suffisamment importante pour que le Directeur général soit invité à
faire rapport sur celle-ci à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Puisque
le projet de résolution prie le Directeur général de faire rapport sur les mesures prises
par les gouvernements des Etats Membres, ceux-ci devront eux-mêmes dès que possible faire
rapport au Directeur général.
Le Dr DOUG-DEEN (Trinité-et-Tobago) pense que le paragraphe 4 du dispositif du projet
de résolution devrait préciser quand les Etats Membres devraient faire rapport à l'OMS afin
de permettre au Directeur général de faire rapport à son tour à la Quarante-Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé.
Se ralliant à une proposition de M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord), le PRESIDENT suggère qu'un groupe de rédaction se réunisse à titre officieux pour
élaborer un texte remanié tenant compte des propositions faites, qui sera ensuite soumis à
la Commission.
Il en est ainsi convenu. (Voir la suite à la section 5 ci-après, page 64.)
Développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 5) (documents
PB/90-91, pages 124-130; EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 26-29; et
A42/61)
Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après présenté par les
délégations des pays suivants : Algérie, Argentine, Colombie, Equateur, Guinée-Bissau,
Guyana, République islamique d'Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Nicaragua,
Panama, Pérou, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie,
Sao Tomé-et-Principe, Tchad, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie et
Zimbabwe； le texte est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente de la nécessité manifeste de la CTPD et de 1'intérêt porté par l'OMS,
dans ses résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15,
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de
coopération afin d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement；
Consciente également de ce que les pays en développement fournissent un effort
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition
des compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la
promotion de centres nationaux de CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes dans différentes disciplines intéressant la santé；
Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le
développement de la CTPD;
Approuvant 1‘analyse faite par les pays non alignés et autres pays en développement qu'intéressent la situation actuelle de la CTPD et la participation de l'OMS à
son développement；

1.
REMERCIE le Directeur général de 1'intérêt qu'il porte au développement de la
CTPD ；
2.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
à collaborer aux efforts visant à développer la CTPD comme moyen efficace de
coopération en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000；
2)
à faire à 1‘OMS des propositions spécifiques de coopération technique entre
1'Organisation et les pays en développement qui tiennent compte de la contribution
que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD;
3.
PRIE le Directeur général :
1)
de donner la priorité à 1'application des résolutions de 1'Assemblée de la
Santé relatives aux activités que devrait mener 1‘Organisation pour soutenir
systématiquement la CTPD;
2)
d'affecter des ressources, au titre des programmes du Directeur général et
des Directeurs régionaux pour le développement, pour soutenir la mise en place et
le fonctionnement de centres de CTPD pour la recherche et la formation, et aider à
financer les activités de formation de ces centres；
3)
de promouvoir, par l'intermédiaire des points focaux pour la CTPD dans les
bureaux régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés
d'informations afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés
par les pays et l'Organisation;
4)
de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé, les années paires, sur les
progrès réalisés dans 1‘application de la présente résolution.
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) dit que le grand programme 5
sur le développement des ressources humaines pour la santé est la pierre angulaire de la
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, non seulement d'ici 1'an 2000, mais
pendant les deux premières décennies du XXIe siècle. La formation du personnel de santé
concerne tous les membres de 1‘équipe de santé, non seulement le personnel médical mais
aussi d'autres agents, notamment les infirmiers(ères), les éducateurs sanitaires et les praticiens traditionnels. Le Conseil exécutif s'est penché sur 1‘enseignement de la médecine,
sujet de la Déclaration d'Edimbourg, qui porte essentiellement sur la coopération entre universités et autorités sanitaires en vue de faire en sorte que la formation médicale soit
adaptée aux besoins des services de santé. L'offre et la demande de personnel de santé ne
correspondent pas toujours. Le problème de 1‘"exode des cerveaux" est particulièrement
inquiétant, aussi fournisseurs et usagers des services médicaux devraient-ils faire des
efforts pour que les pays en développement arrivent à retenir leurs professionnels de la
santé grâce à 1‘introduction de nouveaux services.
Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur
général de son excellent rapport sur le personnel infirmier et les sages-femmes figurant
dans le document A42/6. Comme le fait observer ce document, l'Assemblée de la Santé a examiné à maintes reprises la contribution de ces personnels à la stratégie de la santé pour
tous. Le problème du renforcement des structures des systèmes nationaux de santé et des
programmes nationaux d'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux se pose toutefois
avec une urgence particulière. Quels que soient les progrès technologiques dans le domaine
médical, la stratégie ne portera ses fruits que si l'on sait développer et utiliser la
contribution essentielle qu'apportent aux soins de santé le personnel infirmier et les
sages-femmes. Comme le souligne le rapport du Directeur général, il faut prendre des mesures
d'urgence.
En ce qui concerne la réorientation de 1‘enseignement infirmier vers les soins de santé
primaires, le rapport énumère de nombreux domaines négligés, que ce soit dans la formation
des enseignants infirmiers ou dans le cursus des futurs infirmiers(ères) et sages-femmes
diplômés. Les méthodes d'enseignement doivent également être revues. Dans bien des cas, elles
sont stéréotypées et démodées, les élèves se voyant dispenser des cours magistraux par des
médecins sur des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec les soins de santé primaires
ou avec la satisfaction des besoins de santé qui seront ceux de la décennie à venir. Des
systèmes nationaux sont nécessaires pour assurer la reconnaissance et la réglementation de
1'enseignement et de la pratique de la profession d'infirmier(ère)/sage-femme. Il faudrait
s'efforcer d'améliorer les conditions d'emploi, la mobilité ainsi que l'utilisation des
compétences. Un organisme de réglementation géré par la profession et indépendant des
pouvoirs publics existe au Royaume-Uni. Il existe également un organe d‘examen indépendant,

chargé de conseiller le Premier Ministre sur la rémunération des infirmières, sages-femmes
et visiteuses sanitaires employées dans le Service national de la Santé.
Dans de nombreux Etats Membres, le personnel infirmier qualifié quitte les services de
santé à un rythme alarmant. Une enquête effectuée par l'OMS a montré que la principale
raison de cet abandon était 1‘absence de possibilités de carrière et le statut social de la
profession. Cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps.
Pour éviter la mauvaise répartition de ressources humaines et financières insuffisantes,
il faut investir de façon équilibrée dans la formation technique, la planification des
effectifs et la distribution du personnel dans les services de santé, afin de répondre aux
besoins des groupes de population ruraux et urbains. Des recherches sont actuellement effectuées au Royaume-Uni sur les besoins en personnel et sur le dosage de soins infirmiers,
soins obstétricaux et services de visites à domicile nécessaires pour assurer le service de
qualité auquel aspire le système national de santé. Comme beaucoup d'autres pays, pour des
raisons démographiques, le Royaume-Uni a de plus en plus de mal à recruter du personnel
infirmier. Il a également du mal à retenir suffisamment d'infirmières, de sages-femmes et de
visiteuses sanitaires qualifiées. L'effort de gestion et la campagne de recrutement actuels
visent à "récupérer" celles qui ont quitté la profession pour élever leurs enfants et
s'occuper de leur famille. Le développement des services exige à la fois un personnel qualifié et des ressources financières.
Dans de nombreux domaines de la pratique des soins infirmiers et de l'enseignement
infirmier, qu'il s'agisse de la qualité des soins ou de la planification et du développement
des effectifs, les recherches sont insuffisantes. Or celles-ci sont indispensables si l'on
veut que les compétences des infirmiers(ères)/sages-femmes soient utilisées à bon escient et
efficacement. Se référant au paragraphe 87 du rapport, Mme Poole fait remarquer que des
recherches "simples" ne sont pas nécessairement peu coûteuses. Un investissement judicieux
dans des recherches bien organisées, fiables et effectuées par des personnes de confiance
aurait des avantages réels à long terme aussi bien pour les soins aux malades que pour la
politique et les plans de développement des soins de santé. Le manque de formation des
infirmiers(ères) aux méthodes de recherche est actuellement le principal obstacle. Il n'est
pas utile de revenir ici, comme il est indiqué dans le rapport, sur le fait que ce personnel
a du mal à décrire son propre travail. Comment pourrait-il, sans avoir reçu une formation
spécifique (aux niveaux élémentaire et supérieur), entreprendre un travail de recherche
alors qu'il perçoit avant tout son rôle comme étant axé sur la prestation de soins aux
malades ？
Le rapport aborde la question du "leadership", qui doit permettre au personnel infirmier de participer réellement à 1'élaboration et à 1‘exécution des politiques sanitaires
nationales, et cite à cet égard une rencontre internationale sur les qualités de promoteur
(le "leadership") dans les soins infirmiers en faveur de la santé pour tous, qui a eu lieu à
Tokyo en avril 1986. Le "leadership" a été le sujet des discussions techniques à l'Assemblée
de la Santé en 1988； la question a été longuement débattue et une résolution a été adoptée.
Pourquoi alors cet élément essentiel de la stratégie de la santé pour tous a-t-il fait aussi
peu de progrès ？ Les ministères des Etats Membres ne se seraient-ils pas réellement engagés
à veiller à ce que les infirmiers(ères) et les sages-femmes reçoivent un enseignement adéquat et soient suffisamment motivés pour assurer des soins de bonne qualité, ou à leur
confier des postes de responsabilité où ils puissent participer à la planification et au
développement des services de santé ？ L'OMS doit fournir aux Etats Membres les orientations,
les ressources et le soutien nécessaires pour qu'ils mettent en oeuvre les nombreuses recommandations formulées dans les études exécutées à sa demande. Une stratégie internationale
des soins infirmiers devrait être élaborée, assortie de cibles et inspirée éventuellement de
la stratégie adoptée au Royaume-Uni. Des mesures doivent être prises sans plus tarder, qui
exigent une volonté politique, une direction et des ressources suffisantes. Le Royaume-Uni
espère que l'OMS assumera ce rôle directeur et transformera les recommandations en mesures
pratiques, et est prêt à apporter son concours. Il prie le Directeur général, dans les
limites du budget, d'accroître 1‘appui à la planification, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des composantes soins infirmiers/obstétricaux des programmes de santé nationaux et,
en particulier, de ceux qui concernent le développement et l'utilisation des personnels
infirmiers/obstétricaux.
Le Royaume-Uni coparrainera un projet de résolution sur le renforcement des soins
infirmiers/obstétricaux à 1‘appui de la stratégie de la santé pour tous demandant instamment
aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires à l'élaboration de stratégies en vue de

recruter, former, réorienter et conserver le personnel infirmier et/ou les sages-femmes pour
faire face aux besoins nationaux. (Voir le procès-verbal de la neuvième séance, section 1,
page 142.)
Le Dr LARIVIERE (Canada), rappelant la résolution WHA36.11 adoptée en 1983, dit qu'il
avait déjà été reconnu à 1‘époque que le personnel infirmier et les sages-femmes sont une
composante essentielle des systèmes de santé nationaux, et que ce potentiel est souvent
sous-employé. En particulier, il faut tirer meilleur parti du fait que ces personnels sont
en contact étroit avec la population, ce qui peut favoriser 1‘acceptation et le développement des soins de santé primaires, grâce à leur capacité de motiver 1'opinion publique.
Les facteurs faisant obstacle à une mobilisation du personnel infirmier à l'appui des stratégies nationales sont bien analysés dans le rapport, de même que les solutions à apporter à
ces problèmes.
Les autorités sanitaires nationales doivent faire en sorte que le personnel infirmier
et les sages-femmes soient associés à 1'élaboration des politiques et à la prise des décisions concernant leur formation et l'exercice de leur profession. Il faut se préoccuper
d'urgence de leurs conditions de travail, de leurs perspectives de carrière et de leur
environnement professionnel du point de vue de l'équité et de la collaboration avec les
autres professions de santé si l'on veut que les infirmiers(ères) deviennent et restent des
membres à part entière de 1'équipe de soins de santé. Il faut aussi assurer une répartition
plus appropriée du personnel infirmier et des sages-femmes à 1‘intérieur du système de santé
et les associer à 1‘organisation des soins de santé primaires. La mobilisation de leurs
compétences partout dans le monde fournirait un moyen efficace et économique d'assurer la
prestation des services de santé.
Le Canada a participé à la rédaction du projet de résolution sur le renforcement des
soins infirmiers/obstétricaux à 1‘appui de la stratégie de la santé pour tous, mentionné par
le délégué du Royaume-Uni, et il reconnaît la contribution vitale apportée par le personnel
infirmier et/ou les sages-femmes partout dans le monde, ainsi que l'importance d'une saine
gestion et des principes de l'équité et du partenariat pour 1‘instauration de la santé pour
tous. Il faut sans plus attendre prendre des mesures dans ce sens.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) appuie le programme à 1‘examen et félicite le Directeur
général pour son rapport. Il souligne 1’importance des personnels infirmiers et obstétricaux, notamment dans les pays en développement, qui souffrent d'une pénurie générale de ces
personnels. Aussi est-il nécessaire de favoriser leur enseignement au niveau universitaire
et de leur assurer une formation continue. Le personnel infirmier et les sages-femmes
devraient être promus à de plus hautes fonctions, compte tenu du rôle très important qu'ils
peuvent jouer dans le domaine de la santé.
La délégation du Chili appuiera le projet de résolution mentionné par les délégations
du Royaume-Uni et du Canada.
Mlle HOLLERAN (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation
du PRESIDENT, loue 1'exactitude du rapport présenté à la Commission. Toutefois, les résolutions et les rapports n'ont de sens que si chaque ministère de la santé y donne suite et
introduit des réformes visant à mieux utiliser le potentiel que représentent les personnels
infirmiers et obstétricaux dans la prestation des soins de santé primaires. Les soins infirmiers et obstétricaux sont en effet un service médical comme les autres qui a besoin de
trouver sa place dans la structure de l'OMS et des ministères de la santé, avec des moyens
financiers et une dotation en personnel adéquats. L'OMS devrait appliquer une stratégie
spécifique à long terme pour prêter assistance aux Etats Membres dans cette voie. L'affectation des ressources de l'OMS et des pays doit être ajustée de manière à opérer ces
changements.
La recherche en soins infirmiers est d'une nécessité impérieuse. Les infirmiers(ères)
compétent(e)s dans ce domaine devraient être intégré(e)s dans le personnel de 1‘Organisation
et être appelé(e)s comme consultants et membres de comités, car leurs compétences permettraient d'améliorer le rapport coût/efficacité des services de santé. Il faut absolument
donner suite au rapport à 1‘examen et opérer des changements véritables dans les cinq années
à venir.
En raison du manque de données précises sur les personnels infirmiers et obstétricaux
dans la plupart des pays, le Conseil international, les gouvernements et l'OMS doivent
donner un rang élevé de priorité à la collecte de ces données et à la planification des

besoins futurs des services infirmiers. Il faut développer un "leadership" pour la coopération interdisciplinaire dans le domaine des soins de santé, notamment par 1‘échange de
données d'expérience entre professionnels de la santé concernant 1‘apprentissage en matière
de santé communautaire, de soins aux personnes âgées et de prévention de 1‘infection par le
virus de 1'immunodéficience humaine (VIH), entre autres.
Les bonnes relations de travail que le Conseil international entretient avec l'OMS
devraient se poursuivre, et le Conseil prêtera son concours quand 1'Organisation aura fixé
des objectifs tendant à améliorer l'efficacité des services infirmiers dans la prestation
des services de santé.
M. BAIL (Australie) dit que son pays ne connaît pas le genre de problèmes posés par les
mauvaises conditions de travail des infirmiers(ères), en grande partie parce que leurs
organisations professionnelles sont puissantes et qu'il a été reconnu que les infirmières
avaient fait l'objet d'une discrimination dans le passé, leur profession étant considérée
comme essentiellement féminine. En conséquence, 1‘enseignement infirmier, dispensé à 1‘origine en milieu hospitalier, est actuellement remplacé par un enseignement de niveau universitaire sanctionné par un diplôme reconnu; 1‘obstétrique est désormais une option offerte en
sus de la formation universitaire normale. Là plupart des Etats et territoires d'Australie
ont un conseiller principal en soins infirmiers qui prend part aux débats gouvernementaux
sur la politique en la matière. On développe actuellement la recherche en soins infirmiers
et un atelier national a été organisé pour eri discuter les objectifs et les stratégies.
L'Australie reconnaît qu'il faut consacrer plus de ressources à la promotion de la
santé et à la prévention des maladies et que 1'on peut étendre encore le rôle des personnels
infirmiers dans de nombreux secteurs des soins de santé, y compris les soins obstétricaux.
Le Dr HENRY (Etats-Unis d'Amérique) se dit particulièrement heureuse de noter que le
rapport reconnaît que le personnel infirmier représente une ressource cruciale dans toute
stratégie gouvernementale visant à atteindre l'objectif de la santé pour tous. De nombreuses
conditions et situations décrites pour tel ou tel pays ou Région sont en fait très répandues
et s'appliquent à presque tous les pays, y compris les Etats-Unis, de sorte que l'échange
d'informations entre les pays serait utile. Un problème clé réside dans le fait qu'il
faudrait préparer le personnel infirmier à assumer un rôle directeur dans les organisations
d'infirmiers et infirmières et les organisations de soins de santé, lesquelles pourraient à
leur tour intervenir utilement en mettant l'accent sur 1‘importance du rôle de ce personnel
dans la prise de décisions concernant les soins à dispenser aux malades et en adoptant des
schémas de recrutement qui mettent à profit la formation, la compétence et 1‘expérience des
infirmiers(ères) diplômé(e)s. Dans la mise en oeuvre du projet de budget programme pour
1990-1991, l'OMS devrait accorder une place appropriée au soutien des efforts nationaux
visant à résoudre ces problèmes.
Pour faire face à la pénurie de personnel infirmier aux Etats-Unis, une commission des
soins infirmiers a été constituée en vue de définir un plan d'action. Cette commission a
recommandé 16 mesures et 81 stratégies et son rapport, disponible sur demande, a été soumis
au service des Soins infirmiers de l'OMS.
Enfin, la délégation des Etats-Unis serait heureuse de se j oindre aux coauteurs du
projet de résolution sur le renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la
stratégie de la santé pour tous, mentionné par les délégués du Royaume-Uni et du Canada, et
invite toutes les délégations à appuyer ce projet.
Le Dr LU Rushan (Chine) se rallie aux vues exprimées au paragraphe 6 du rapport, et
souligne l'importance des ressources humaines pour 1‘instauration de la santé pour tous.
Manifestement, le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes est essentiel à cet égard.
Toutefois, en Chine, de sérieuses difficultés ont surgi, comme cela est décrit au paragraphe 10, du fait qu'il y a une concentration de personnel infirmier qualifié dans les
zones urbaines et que l'accent est mis surtout sur la médecine curative, alors que la
plupart des zones rurales sont uniquement desservies par des médecins de campagne. Des
changements s‘imposent donc si l'on veut que les infirmiers(ères) jouent un rôle approprié
dans les services de santé.
La partie IV du rapport concernant le rôle de l'OMS est également digne d'éloges. Pour
ce qui est des paragraphes 12 et 13, il faudra chercher une solution au problème de la
migration du personnel infirmier des pays en développement vers les pays développés,

imputable à leur faible rémunération dans les pays en développement. Il est à espérer que
l'OMS jouera un rôle directeur et coordonnateur plus actif à cet égard.
Mme BOROTHO (Lesotho) appuie vivement le programme à l'examen, car les ressources
humaines sont la clef du bon fone t i onnement des systèmes de santé nationaux. Pour ce qui est
du paragraphe 40 de 1‘exposé du programme concernant le soutien à accorder aux organismes de
réglementation pour leur permettre d'encourager un type de formation et une forme de
pratique professionnelle appropriés à la santé pour tous par les soins de santé primaires,
notamment pour le personnel infirmier et les sages-femmes, Mme Borotho note avec satisfaction la collaboration entre l'OMS et le Conseil international des Infirmières et d'autres
organismes. Le Directeur général doit être chaudement félicité de son rapport.
Les infirmières et les sages-femmes ont un rôle essentiel dans la réalisation de
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sans vouloir minimiser l'importance des
autres catégories d'agents de santé et la nécessité de leur apporter un soutien, Mme Borotho
considère que les infirmières et les sages-femmes sont plus nombreuses et passent plus de
temps au chevet des malades ou au service de la communauté, notamment dans le cadre de la
santé pour tous.
Il est maintenant urgent de prendre des mesures pour donner effet aux décisions antérieures sur le renforcement des services infirmiers et obstétricaux. Aussi Mme Borotho
invite-t-elle instamment 1'Organisation à accorder une attention particulière au développement des capacités de "leadership" du personnel infirmier et des sages-femmes et à améliorer le statut de la profession afin qu'il corresponde au rôle croissant joué par ces
personnels. Il faut aussi s'attaquer d'urgence aux facteurs qui portent atteinte à la
profession, et appuyer la formation universitaire des infirmiers(ères). Ainsi, au Lesotho,
des efforts ont été entrepris dans ce sens en collaboration avec 1‘université locale. Il est
important de faire en sorte que la profession infirmière reste une profession stimulante et
attirante qui sache évoluer avec son temps. L'OMS, conformément à sa tradition, devrait
prendre la direction du renforcement des soins infirmiers et obstétricaux aux niveaux
mondial, régional et national, comme cela a été suggéré ou demandé par d'autres orateurs.
Mme Borotho félicite le Directeur régional pour 1'Afrique du travail qui est actuellement
accompli et 1'invite instamment à donner suite sans tarder aux recommandations qui ont été
faites.
Le Lesotho tient à approuver et coparrairier le projet de résolution sur le renforcement
des soins infirmiers/obstétricaux à 1‘appui de la stratégie de la santé pour tous.
L'OMS devrait prêter son concours aux Etats Membres pour qu'ils développent leur potentiel de main-d'oeuvre de façon à permettre une répartition équilibrée des personnels de
santé dans les soins de santé primaires et à pouvoir planifier efficacement leur
développement.
Le Dr IVANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la haute priorité
que le Directeur général accorde au programme à l'examen, puisqu'il s'agit de former des
personnels pour le siècle à venir. De nombreux problèmes complexes doivent évidemment encore
être résolus, comme 1‘expose le document. Les cibles proposées semblent très rationnelles
puisqu'on vise, par exemple, à mettre 1‘accent sur la qualité plutôt que sur la quantité
dans la formation du personnel et à améliorer les méthodes de formation et les programmes
d'études non seulement dans le domaine médical, mais également dans le domaine social.
Le Dr Ivanov rappelle la recommandation contenue dans la résolution EB71.R6 de procéder
à des évaluations systématiques du programme OMS de développement des personnels de santé.
Bien que des mesures en ce sens n'aient malheureusement pas été prises d'une façon régulière
par l'OMS, il estime que 1'importante résolution qu'il vient de citer devrait être appliquée
puisque les résultats de ces évaluations seraient utiles aussi bien au CIOMS qu'à l'OMS.
Nonobstant la haute priorité accordée au programme, les crédits budgétaires qui lui
sont alloués ont diminué de 7,1 %. Aussi faudra-t-il trouver des ressources
extrabudgétaires.
En ce qui concerne la coopération internationale, le Dr Ivanov estime que la Déclaration d'Edimbourg, issue de la Conférence mondiale de 1988 sur l'enseignement de la médecine ,contient plusieurs recommandations utiles pour l'OMS. Il faut aussi garder présente à
1‘esprit la Déclaration d'Alma-Ata, qui évoque la nécessité de prendre en considération les
aspects sociaux dans la formation des personnels de santé. Le vrai défi consiste à donner
suite à ces Déclarations.

La question cruciale de 1'évolution du rôle des personnels de santé a été posée sans
ambiguïté dans le document A42/6, qui recommande un certain nombre de mesures utiles pour
renforcer ce rôle. Une nouvelle approche est entièrement justifiée et mérite d'être pleinement soutenue. Il faut incontestablement une approche internationale et une coordination
accrue de la part de l'OMS, le problème se posant dans de nombreux pays, et une collaboration s'impose entre l'OMS, les Etats Membres, les bureaux régionaux et les organisations
non gouvernementales afin d'arrêter une politique et de prendre des mesures pour la formation du personnel de niveau intermédiaire. Il est grand temps de trouver des solutions
pratiques.
Le Gouvernement de l'Union soviétique attache une haute priorité à la formation du
personnel infirmier et des sages-femmes qui inclut les soins de santé primaires. Un manuel
de formation et des matériels didactiques sont en cours de préparation. Les enseignants
mettent à profit la documentation de l'OMS, notamment celle qui porte sur les soins de santé
primaires. On envisage aussi d'effectuer des études pour améliorer le travail des équipes
médicales et infirmières et pour associer le personnel infirmier à la planification sanitaire .Les associations de personnel de niveau intermédiaire permettront à leurs adhérents
de participer davantage aux recherches sur divers aspects des soins infirmiers. Ce qui
importe, c'est d'insuffler un esprit de "leadership" parmi les professionnels des soins
infirmiers. En conclusion, le Dr Ivanov souligne l'importance des mesures proposées dans le
rapport du Directeur général pour ce qui a trait à la formation et au perfectionnement des
infirmiers(ères) et des sages-femmes, afin que les uns et les autres puissent s‘épanouir et
améliorer la qualité des services préventifs.
Le Dr VARET (France) estime, comme la délégation de 1'Union soviétique, que 1'allocation budgétaire est insuffisante pour un programme aussi important. Elle espère que des
ressources extrabudgétaires suffisantes pourront être réunies et qu'il sera possible de
procéder à une évaluation complète des activités relatives à la formation et aux bourses
d'études. Selon elle, une bonne définition des compétences et 1‘assurance de qualité de la
formation favoriseront les conditions de vie et de travail du personnel infirmier. L'OMS
pourrait aussi contribuer à créer des banques de données au niveau mondial aux fins de
formation.
Le Dr Varet fait l'éloge du rapport à 1'examen. En ce qui concerne la formation de
base, les réformes se font très lentement et certains des objectifs n'ont pas été définis
rigoureusement, notamment en matière de santé publique, d'épidémiologie, de gestion de
1‘enseignement, de méthodes pédagogiques, et de recherche. Elle insiste sur la nécessité
d'un apprentissage sectoriel donné dans le cadre d'une formation continue, sur un meilleur
accès à la formation et sur la nécessité d'y affecter des fonds spécifiques.
L'OMS a apporté une précieuse contribution en organisant la Conférence de Vienne,
autour de laquelle la France a convoqué quarante-trois forums infirmiers auxquels ont
participé plus de 5000 infirmières cadres. Le même pays a mis en place une commission
nationale des infirmières pour une étude de la revalorisation de la profession et pour
1'intégration des soins de santé primaires et des actions de santé publique dans 1‘enseignement infirmier. Ces activités ont également servi à améliorer les méthodes pédagogiques.
La délégation de la France appuiera le projet de résolution, qu'elle souhaite du reste
coparrainer.
(Voir la suite du débat à la section 5 ci-après.)
3.

DESIGNATION D'UN VICE-PRESIDENT PAR INTERIM DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT indique que, devant s‘absenter momentanément de Genève, et ce alors
qu'aucun Vice-Président n'est disponible, il propose de désigner le Professeur Borgoño
(Chili) comme Vice-Président par intérim en application de 1‘article 37 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.
Il en est ainsi convenu.
Le Professeur J. M. Borgoño (Chili) assume la présidence.

4.

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION):
Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.7 et EB83.Rll； document A42/4) (reprise
du débat)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif au
deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous tel qu'il a été recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.Rll, compte tenu des amendements proposés au cours du débat (voir la section 1
du présent procès-verbal).
Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB83.Rll, tel quy il a été amendé, est approuvé.1
5.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (reprise du débat)

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (reprise du débat)
Développement des systèmes de santé (grand programme 3) (suite)
Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (grand
programme 4) (suite de la quatrième séance, page 52)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution concernant le
renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés
économiques, que le Conseil exécutif a recommandé dans la résolution EB83.R21.
Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R21
est approuvé.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution concernant le
renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de soins de
santé, qui a été recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R20, en tenant
compte des amendements proposés au cours du débat.
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne
lecture d'un nouveau texte proposé pour le paragraphe 2.1) du dispositif, qui tient compte
de l'amendement des Etats-Unis d'Amérique et dont la teneur est la suivante :
d'entreprendre des analyses économiques à 1‘appui d'une meilleure affectation des
ressources en faveur du secteur de la santé； et de prêter assistance aux Etats Membres,
compte tenu des problèmes que posent aux pays en développement le fardeau international
de la dette et d'autres pressions économiques, pour renforcer leur capacité d'entreprendre des analyses économiques pouvant favoriser une meilleure affectation des
ressources au secteur de la santé； si nécessaire, les organisations compétentes en
recherche économique seront encouragées à coopérer à ces activités；.
Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB83.R20， ainsi amendé, est approuvé.

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
3
Ce projet de résolution a été transmis à
rapport de la Commission et adopté sous la cote

l'Assemblée de la Santé dans le premier
WHA42.2.
1'Assemblée de la Santé dans le premier
WHA42.3.
l'Assemblée de la Santé dans le premier
WHA42.4.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur 1‘interdiction
de l'achat et de la vente d'organes humains, assorti des amendements proposés par le groupe
de rédaction.
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit
qu'il a été proposé, dans le troisième alinéa du préambule, d'ajouter les termes "en particulier chez les groupes vulnérables", après les termes "détresse humaine".
Dans le paragraphe 4 du dispositif, il a été proposé d'ajouter les termes "le plus tôt
possible" après le terme "rapport".
Dans le paragraphe 5 du dispositif, il a été proposé de remplacer "Quarante-Cinquième"
par "Quarante-Quatrième".
Les amendements proposés sont adoptés.
Le projet de résolution sur l'interdiction
humains, ainsi amendét est approuvé.

de 1'achat et de la vente d^organes

Développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 5) (documents
PB/90-91, pages 124-130; EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 26-29; et
A42/62) (suite)
Mme WARNER (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur général pour son rapport sur le
rôle du personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous,
qui reflète bien les problèmes et les préoccupations fondamentaux du personnel infirmier. La
Nouvelle-Zélande est consciente des contributions que ce personnel apporte à la mise en
oeuvre des stratégies des soins de santé primaires； en effet, des systèmes de santé fondés
sur les soins de santé primaires ne sauraient en aucun cas fonctionner efficacement sans un
personnel infirmier et des sages-femmes bien formés, et il est certain que le rôle du personnel infirmier pourrait être élargi. C'est pourquoi la Nouvelle-Zélande a affecté des
ressources pour la planification et le développement des effectifs infirmiers, activités
essentielles pour que le pays puisse recruter et conserver un personnel infirmier suffisamment nombreux et qualifié, capable de travailler à tous les niveaux du secteur de la santé.
Le Gouvernement a également affecté des fonds pour favoriser de nouvelles initiatives dans
le domaine des soins de santé primaires. Dans le cadre de cette stratégie, des systèmes
indépendants dotés d'infirmiers(ères) praticiens(ennes) ont été créés, et 1‘on procède
actuellement à une évaluation du rôle élargi du personnel infirmier, entre autres
initiatives.
La Nouvelle-Zélande souhaite qu'on l'ajoute à la liste des auteurs du projet de
résolution annoncé par le délégué du Royaume-Uni.
Le Dr IRANI (Jordanie) croit comprendre, au vu du projet de budget programme, que les
ressources extrabudgétaires suffiront à compenser les réductions effectuées aux niveaux
régional et national dans la Région de la Méditerranée orientale qui, de toute évidence, a
été la plus durement touchée par les coupes opérées dans le budget. L'exposé du programme
souligne toute l'importance du personnel de santé pour le bon fone t i onnement des systèmes de
prestation de soins et, d'ailleurs, 60 à 70 % du budget sont prévus pour les dépenses y
afférentes. Il faut fournir des incitations de tout genre pour attirer les agents de santé
vers les activités de soins de santé primaires. En Jordanie, on a déjà commencé en ce qui
concerne les médecins, et il est aujourd'hui possible d'obtenir un diplôme d'école de médecine comme spécialiste qualifié en soins de santé primaires.
La Jordanie serait heureuse de voir mettre en oeuvre, sous les auspices de l'OMS, un
programme commun de formation de spécialistes en soins de santé primaires ayant une composante nationale aussi bien qu'internationale. Les pays ont certes leurs propres tâches à
accomplir, mais il faut, parallèlement aux efforts nationaux, un élément international.

Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le premier
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA42.5, avec un nouvel amendement, lors de
la onzième séance plénière.
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Cette évolution serait conforme aux dispositions constitutionnelles de l'Organisation sur
1‘amélioration de 1‘enseignement et de la formation dans les domaines sanitaires, médicaux
et connexes, et à la position prise par le Conseil exécutif sur la rationalisation de l'utilisation des bourses d'études.
Pour finir, le Dr Irani souscrit spécifiquement au paragraphe 13 de l'exposé du
programme.
Le Dr VONIATIS (Chypre) se félicite du rapport du Directeur général sur le personnel
infirmier et les sages-femmes. Pour donner effet à la résolution WHA36.11, Chypre a réorienté
le programme des études infirmières en fonction du concept de soins de santé primaires； afin
de faire face à la pénurie aiguë de personnel infirmier, un cours postuniversitaire de
gestion a été organisé à 1'intention des chefs de file de la profession infirmière, et un
système de formation continue a été institué en vue d'augmenter l'efficacité et 1'efficience
du personnel en place； des campagnes de recrutement intensifiées ont été lancées, et la
collaboration intersectorielle a été favorisée, en particulier avec les Ministères de 1'Education et du Travail, afin d'attirer vers la profession infirmière des candidats valables.
Pour améliorer les conditions de vie et de travail des sages-femmes, les efforts déployés
ont été accompagnés de 1‘adoption de lois et règlements appropriés. Le Dr Voniatis apporte
son appui total au projet de résolution sur les soins infirmiers et obstétricaux annoncé par
1e Royaume-Uni.
Pour Mme RAVN (Danemark), le rapport du Directeur général est excellent, réaliste, et
inquiétant à certains égards. L'analyse de la situation fait ressortir la gravité des
problèmes relatifs au recrutement, à l'utilisation et aux conditions de travail du personnel
infirmier, ainsi que la nécessité de mesures préventives ou correctrices. Les tendances
relevées dans le rapport se retrouvent au Danemark； aussi Mme Ravn adhère-t-elle totalement
aux objectifs et cibles de l'OMS en ce qui concerne les soins et le personnel infirmiers.
Elle soutiendra vigoureusement le projet de résolution annoncé sur cette question.
Un système de santé ne peut être efficace que s'il dispose des effectifs adéquats de
personnel infirmier qualifié； c'est une vérité évidente dont il a été tenu compte à tous les
niveaux de la prise de décisions au Danemark, où la planification et le contrôle de la
qualité pour le recrutement et l'utilisation des personnels ont récemment subi des modifications considérables à la suite de la décentralisation de la gestion des soins de santé et
des établissements d'enseignement infirmier au profit du niveau régional. On procède actuellement à des réformes pédagogiques sur la base des nouveaux critères de planification et de
gestion et des réalités démographiques et économiques de 1'heure. Comme le souligne le
rapport du Directeur général, le développement et 1‘entretien d'une compétence en soins
généraux est une condition préalable indispensable à la création d'un corps infirmier efficace . A cet égard, les Etats Membres de la Communauté économique européenne se sont mis
d'accord au fil des ans sur le fait que la compétence en soins généraux représente le niveau
adéquat de qualification nécessaire pour avoir un personnel infirmier compétent, polyvalent
et motivé.
La Conférence européenne sur les soins infirmiers convoquée par l'OMS à Vienne
en 1988 a été un événement très attendu, qui a incité les participants 一 autorités et
infirmiers(ères) 一 à s‘engager davantage en faveur de la mobilisation de tout le personnel
infirmier dans le système de soins de santé et dans le mouvement de la santé pour tous.
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite lui aussi du rapport du Directeur général； il
voit également dans la profession infirmière 1'un des piliers des soins de santé primaires.
Cela étant, il est nécessaire (entre autres choses) de replacer la formation du personnel
infirmier et des sages-femmes dans 1'axe de la santé pour tous, et d'améliorer la qualité de
la pratique infirmière et obstétricale; les centres collaborateurs de l'OMS pourraient jouer
un rôle important. Le Dr van Etten souhaite coparrainer le projet de résolution.
Il faudrait modifier 1‘enseignement médical afin qu'il reflète les besoins de santé
de la population, en insistant davantage sur la santé publique. Il est encourageant de
constater qu'au cours de 1‘année écoulée, des conférences ministérielles ont été organisées
sur cette question dans toutes les Régions de l'OMS. Il faut qu'un large dialogue s'instaure
entre les représentants des universités, des gouvernements et des institutions non gouvernementales ,afin de donner un cadre politique au développement des personnels de santé en
faveur de la santé pour tous. Le Dr van Etten soutient donc les initiatives du Directeur
général dans cette direction.

Le Dr SOHAIL (Pakistan) approuve les objectifs et les cibles du projet de budget programme dans le domaine du développement des ressources humaines, et accueille avec satisfaction le rapport très complet sur le personnel infirmier et les sages-femmes.
La nature élitiste de la formation médicale universitaire dans de nombreux pays rend
difficile le déploiement des médecins dans des régions rurales et inaccessibles； au
Pakistan, les programmes d'études sont réorientés vers la santé publique et les soins de
santé primaires, les départements de médecine communautaire sont renforcés et revalorisés,
et de nouveaux établissements et services d'enseignement médical vont être créés dans des
hôpitaux de district ruraux.
Malgré certains progrès accomplis dans la formation des accoucheuses traditionnelles,
leurs fonctions demeurent limitées； les soins prénatals et postnatals ont toutefois été
améliorés.
Conscient des problèmes qui se posent en matière de développement des ressources
humaines, le Pakistan travaille actuellement à mettre en place un programme démocratique de
soins de santé primaires fondé sur les agents et les comités de santé de village. On espère
arriver à former au cours des onze années à venir 75 000 femmes comme agents de santé de
village, au niveau des districts et des sous-districts, à des activités de soins de santé
primaires telles que la planification familiale, la nutrition et la vaccination, en leur
apprenant aussi à donner les médicaments essentiels et d'autres fournitures de moindre
importance.
Il faut une bonne gestion au niveau intermédiaire et des systèmes d'information pour
surveiller et évaluer correctement le programme. Une "académie des services de santé" a été
mise en place pour former des gestionnaires. Une école nationale de santé publique, avec des
ramifications en provincei va être créée au cours de la prochaine décennie. L'OMS et
d'autres donateurs internationaux pourraient contribuer à soutenir ces activités.
Il ressort clairement du rapport du Directeur général que le Pakistan n'est pas le seul
pays à n'avoir pas su utiliser au mieux son personnel infirmier pour mettre en oeuvre les
stratégies de la santé pour tous. Le rapport conforte aussi le Pakistan dans 1‘opinion que,
sans un personnel infirmier bien formé et dévoué, il ne sera pas possible d'atteindre
1‘objectif de la santé pour tous par les soins de santé primaires. L'engagement à étoffer en
conséquence les effectifs infirmiers et paramédicaux se reflète dans la politique sanitaire
nationale du Pakistan, qui donne la priorité au développement du personnel infirmier professionnel .Une infirmière communautaire, membre à part entière d'une équipe de santé composée
d'une infirmière, d'un médecin de santé communautaire, d'une visiteuse sanitaire, d'agents
de santé villageois ou communautaires et d'auxiliaires tels que des techniciens sanitaires
et des accoucheuses traditionnelles, a des fonctions très différentes de celles de 1’infirmière qui travaille au chevet du malade. En consultation avec les communautés desservies,
ces équipes s'occupent de promouvoir la santé, de prévenir la maladie et de dispenser les
soins curatifs appropriés, le rôle des infirmières étant de mettre en oeuvre, de superviser,
de donner des instructions, de contrôler, et aussi d'aider à la gestion.
La politique sanitaire nationale du Pakistan prévoit de décentraliser la gestion des
soins de santé. Des conseils sanitaires seront constitués au niveau du district et au niveau
local, les infirmières partageant la responsabilité de la gestion à ces deux niveaux. Il
faudra pour cela revoir le programme d'études de base afin d'y intégrer, à côté des soins de
santé primaires, les compétences en matière de "leadership" et de gestion. La réorientation
des soins infirmiers au Pakistan vers les soins de santé primaires aura comme priorités :
1) la mise en place immédiate d'une formation en cours d'emploi pour améliorer les compétences des infirmières praticiennes； 2) la mise en place d'une formation technique et spécialisée ,notamment dans les domaines des compétences pédagogiques, des aptitudes à la communication et aux travaux de groupe, de la gestion et de l'administration de l'équipe, du diagnostic précoce et du traitement des troubles courants, des soins aux malades à domicile,
enfin, de la surveillance continue par 1‘intermédiaire de systèmes d'information gestionnaire ； 3 ) l'organisation de cours sanctionnés par une maîtrise ou un doctorat pour assurer
un "leadership" dans les domaines de l'enseignement, de l'encadrement et de l'administration;
4) la création de postes d'infirmières communautaires dans le cadre du système de santé； et
5) l'appui au personnel infirmier, avec l'aide de l'OMS et du Conseil international des
Infirmières, pour analyser les soins infirmiers, les restructurer et les réorienter en
fonction des soins de santé primaires, afin que ce personnel puisse jouer un rôle construct if dans le processus politique nécessaire à ces changements.
La délégation du Pakistan souhaite être considérée comme coauteur du projet de résolution annoncé.

Le Dr MAGANU (Botswana) note que le projet de budget programme met en relief, tout
comme la déclaration liminaire du représentant du Conseil exécutif, 1‘importance du développement des ressources humaines pour la santé.
L'intervenant accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général sur le
personnel infirmier et les sages-femmes et ajoute que nul ne saurait mettre en doute leur
rôle décisif dans les systèmes de prestation de soins de santé, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Toutefois, 1'analyse de la situation repose sur
des observations faites dans des pays qui ne sauraient être considérés comme représentatifs,
et contient des généralisations qui montrent clairement que cette analyse aurait dû se baser
sur un plus grand nombre de pays et qui risquent, selon l'intervenant, de susciter des
heurts plutôt qu'une approche constructive, particulièrement en ce qui concerne les rapports
entre médecins et personnel infirmier. Les paragraphes 42, 45, 51, 52 et 81 contiennent des
observations qui ne sont applicables ni au Botswana ni à d'autres pays de la même partie de
l'Afrique et qui ne laissent rien présager de bon pour les futures relations entre les
professions de santé. Les travaux de l'Assemblée de la Santé n'ont pas pour but d'améliorer
1‘image d'une profession aux dépens d'une autre, et ce n'est pas en démigrant les intentions
ou le comportement des médecins qu'on obtiendra une telle amélioration.
Ainsi qu'il ressort du paragraphe 71, le Botswana a récemment supprimé le poste
d'infirmière en chef. Toutefois, cette mesure a été prise dans l'espoir d'ouvrir au personnel infirmier l'accès à tous les postes de niveau élevé, y compris ceux de responsables
de 1'élaboration des politiques； la plupart des postes professionnels supérieurs au Ministère de la Santé sont actuellement occupés par des fonctionnaires de formation infirmière.
La délégation du Botswana souscrit aux propositions énoncées dans le rapport du
Directeur général, et appuiera toute résolution visant à assurer la reconnaissance et le
renforcement du rôle du personnel infirmier et obstétrical dans la prestation des soins de
santé primaires, objectif conforme à la politique adoptée par le Gouvernement et résolument
appliquée.
Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) reconnaît l'importance du rôle du personnel infirmier et
obstétrical dans la stratégie mondiale de la santé pour tous et souscrit aux grandes lignes
du programme proposé dans ce domaine. Sa délégation partage les vues exprimées par les délégations de l'Union soviétique et de la France concernant la nécessité de rechercher des
ressources supplémentaires pour le programme.
La formation du personnel médical, notamment des sages-femmes et des infirmières de
pédiatrie, est une priorité en Bulgarie. Une formation polyvalente permet au personnel de
travailler soit dans un cadre institutionnel, soit aux premiers échelons du système de
santé. Les feldchers suivent un cours de trois ans qui les rend aptes à occuper des postes
indépendants de première ligne, particulièrement dans les zones rurales, pour y dispenser
les premiers secours et les soins d'urgence, ou encore dans les services médicaux des usines
et des établissements scolaires.
Malgré 1'excellente préparation du personnel de santé de niveau intermédiaire et ses
conditions de travail optimales à tous les échelons du système de soins, quelques-uns des
problèmes analysés dans le rapport existent en Bulgarie, de même qu'ailleurs. Ori a tendance
à dénigrer la profession infirmière. Les candidates manquent souvent de véritable motivation. Depuis quelques années, on constate un exode des infirmières qu'on retrouve fréquemment aux postes d'assistantes administratives du personnel médical de rang élevé.
Afin d'assurer 1‘accomplissement des tâches prévues dans sa stratégie des soins de
santé, la Bulgarie se propose de concentrer ses efforts sur les objectifs suivants : améliorer les qualifications du personnel de niveau intermédiaire et, à cette fin, élaborer des
normes, des cours et des programmes nouveaux； mettre à jour certaines réglementations pour
élargir les droits et les responsabilités de ce personnel en matière de travail indépendant；
faciliter 1'acquisition de connaissances supérieures dans les domaines de 1‘épidémiologie,
de la gériatrie, du service social, de 1'hygiène et de 1'éducation pour la santé； et encourager les agents de santé de niveau intermédiaire à mener des recherches scientifiques. La
première réunion d'un groupe de travail national sur les soins infirmiers sera organisée
avec l'aide de l'OMS à la fin mai 1989 à Sofia.
Le Professeur LEOWSKI (Pologne) appuie le programme proposé pour le développement des
ressources humaines pour la santé, et félicite le Directeur général de son rapport sur le
personnel infirmier et les sages-femmes, tout en soulignant l'importance de la question.

Certes, la plupart des résultats des activités prévues n'apparaîtront qu'après 1‘an 2000,
mais il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la situation actuelle. Il faut donc se
réjouir des propositions de budget programme visant à réorienter la formation de 1‘ensemble
des personnels de santé, en particulier de celles concernant la Région européenne.
Le Professeur Leowski fait ressortir l'importance de la formation continue pour toutes
les catégories de personnels de santé. On peut craindre qu'en dépit des progrès récents de
la science et de la technologie médicales, les personnels de santé formés il y a dix ou
vingt ans soient réfractaires au changement. Il demande la coopération de l'OMS pour la
création d'un réseau de gestionnaires compétents et capables d'influer en conséquence sur
les politiques et les stratégies de formation.
La Pologne élabore actuellement un programme de soins infirmiers fondé sur les principes énoncés dans le rapport du Directeur général, visant en particulier à conserver les
220 000 membres de la profession infirmière et à attirer de nouvelles candidates pour remédier à la pénurie actuelle.
Le Professeur Leowski appuiera le projet de résolution évoqué par la délégation du
Royaume-Uni.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) félicite le Directeur général de son rapport, qui met en
relief les problèmes de nombreux Etats Membres, dont le sien; les ministères de la santé
cherchent toujours à conserver suffisamment de personnel infirmier pour leurs services de
santé.
Il y a plusieurs années que l'Assemblée de la Santé discute du rôle vital des infirmières dans les soins de santé primaires. Toutefois, ces discussions n'ont pas débouché sur
des mesures dans les Etats Membres ou à l'OMS, visant à assurer un appui financier adéquat
pour la formation et la rémunération. L'amélioration des conditions de travail ne s'est pas
faite sans peine. Au Zimbabwe, les infirmières sont les seules professionnelles de la santé
représentées à tous les échelons du système de prestation de soins. Ce groupe professionnel,
stable depuis de longues années, a acquis 1‘expérience clinique nécessaire ainsi que la
confiance des communautés desservies.
Il est encourageant de constater, au paragraphe 16 de l'exposé du programme 5, que des
mécanismes seront mis en place pour assurer la coordination entre les services de soins de
santé et les établissements de formation sanitaire et médicale, afin de tirer tout le parti
possible des activités menées. Toutefois, une coordination non assortie de plans prévoyant
une amélioration suffisante des conditions de travail des infirmières n'empêchera pas
celles-ci de quitter la profession en grand nombre dans bien des Etats Membres. La diminution des ressources complique actuellement la gestion du secteur de la santé. Les stratégies
de planification, de formation et de déploiement du personnel peuvent faire la meilleure
impression sur le papier, mais en réalité moins d'infirmiers et d'infirmières que prévu
terminent leur formation, et il devient de plus en plus difficile de satisfaire les besoins.
Les tâches du personnel infirmier se sont multipliées d'année en année et pourtant, en
établissant de nouveaux programmes, on semble peu se préoccuper de savoir s'il existe suffisamment d'effectifs pour les mettre en oeuvre, les surveiller et les évaluer. On attend des
infirmières qu'elles comblent les lacunes sans chercher à déterminer si elles sont capables
de gérer des programmes et de faire face aux demandes accrues, ou correctement préparées à
cette fin. L'heure a sonné pour les Etats Membres et l'OMS de vérifier si les budgets attribués aux départements de soins infirmiers sont suffisants. Bien souvent, il n'est pas prévu
de crédits pour la formation continue, particulièrement pour la formation au "leadership"
dans la gestion sanitaire. Au niveau de la province et du district, les infirmières constituent souvent l'unique groupe professionnel disponible qui s'acquitte également des
fonctions normalement dévolues à d'autres professionnels (médecins, pharmaciens, radiologues ,physiothérapeutes, techniciens de laboratoire, nutritionnistes, etc.). Il n'est donc
guère surprenant qu'un grand nombre d'infirmiers et d'infirmières quittent actuellement la
profession, comme l'indique le rapport.
L'OMS devrait affecter des montants adéquats à 1‘enseignement infirmier au niveau
régional et renforcer ses unités de soins infirmiers dans les Régions et au Siège, en vue
d'un appui maximal aux Etats Membres, où des politiques réalistes sont nécessaires en
matière de personnel. Quels plans a-t-ori dressés pour renforcer ces unités ？ Il faut au
niveau régional un personnel infirmier en nombre suffisant pour examiner la formation et la
pratique infirmières, étayer la recherche et apporter un appui aux Etats Membres.
L'objectif de la santé pour tous sera plus difficile à atteindre si le personnel infirmier continue d'être mal utilisé et déçu. La délégation du Zimbabwe souhaite coparrainer le
projet de résolution.

Le Dr FURUICHI (Japon) dit que le Gouvernement du Japon, qui attache une importance
toute particulière au programme de l'OMS pour le développement des ressources humaines,
constate avec inquiétude que les crédits accusent une croissance négligeable représentant en
fait une diminution en valeur réelle. Il appuie les propositions, mais demande instamment à
l'OMS de rechercher d'autres moyens de tirer le meilleur parti possible des ressources
limitées.
L'importance accordée par de nombreux délégués à 1‘élaboration de politiques qui
tiennent compte des réalités économiques est des plus encourageante. Le paragraphe 47 du
rapport du Directeur général sur 1‘activité de l'OMS en 19881 fait état de l'aide du
Gouvernement japonais pour le lancement d'un programme destiné à promouvoir l'analyse des
politiques en matière de personnels de santé, qui devrait être considéré non comme une
activité supplémentaire mais comme un élément du développement équilibré des ressources
humaines au niveau des pays. L'OMS devrait donc s'efforcer d'intégrer, dans la mesure du
possible dès le stade de la mise en oeuvre, les programmes existants, comme la planification
des personnels de santé, la gestion des personnels de santé et le développement éducationnel. Peut-être une approche intégrée sera-t-elle possible à une plus grande échelle dans
la mesure où les activités du grand programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés
sur les soins de santé primaires) sont étroitement liées au développement des ressources
humaines. Le Dr Furuichi se déclare convaincu que tout sera fait pour garantir une bonne
coordination au sein de l'OMS.
Mme MATANDA (Zambie), se félicitant du rapport sur le personnel infirmier et les sagesfemmes, précise que le personnel infirmier a beaucoup contribué dans son pays à stimuler des
activités intersectorielles pour promouvoir la santé pour tous, ce point devant être relevé
en particulier au sujet du grand programme 4. Cette tendance ne fait que s'accentuer; la
Zambie espère que les leçons tirées de cette expérience seront appliquées à d'autres
domaines et que le Directeur général mobilisera des ressources extrabudgétaires supplémentaires pour le programme 4, 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de
santé primaires étant une étape décisive sur la voie de la santé pour tous.
Au sujet du grand programme 5, il est exact que dans certains pays les lois qui
empêchent les personnels infirmiers et obstétricaux de contribuer pleinement aux soins de
santé primaires sont actuellement revues, et que la formation aux soins infirmiers est mise
à jour afin d'en améliorer la qualité et l'utilité. Cela étant, de nombreux obstacles 一 dont
quelques-uns ont été analysés dans le rapport 一 s‘opposent encore à une diversification
convenable des activités d'apprentissage dans les pays en développement. Certains pays ont
clairement précisé dans leur plan de développement les compétences et les effectifs des
personnels de santé dont ils auraient besoin pour la période couverte par le plan, et ont
donné 1‘importance voulue à la formation de personnels infirmiers et obstétricaux de niveau
supérieur mais, en fin de compte, traduire les politiques dans la pratique est une question
de financement.
Si le rôle que peuvent jouer les infirmières et les sages-femmes dans les stratégies
des soins de santé primaires est maintenant mieux reconnu et si les infirmières font tout
leur possible pour combler les lacunes de leur formation, leur statut est encore loin de
refléter leurs compétences et leurs responsabilités. Même dans les pays où de nombreuses
infirmières et sages-femmes sont de véritables chefs de file, elles n'ont toujours pas
d'incitations suffisantes, de conditions d'emploi favorables et de milieu de travail
attrayant.
La répartition inégale du personnel infirmier entre les zones urbaines et rurales est
due à plusieurs facteurs； certains pays, par exemple, ne donnent pas un rang élevé de priorité à ce personnel pour 1'attribution d'un logement. La délégation de la Zambie a constaté
avec satisfaction que l'OMS continuerait à élaborer des stratégies pour favoriser le développement des ressources humaines pour la santé, et elle est convaincue que l'Organisation
ne manquera pas d'être particulièrement attentive aux besoins des personnels infirmiers et
obstétricaux. Tant que cet élément capital des ressources humaines ne sera pas reconnu dans
les faits, 1‘exode des cerveaux se poursuivra dans certains pays aux dépens des stratégies
de la santé pour tous.
Il est grand temps d'accroître la contribution des personnels infirmiers et obstétricaux aux soins de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial. Mme Matanda

espère que l'OMS jouera un rôle directeur dans cette entreprise, et prie instamment le
Directeur général d'envisager les stratégies mondiales et régionales qui seraient nécessaires pour développer les initiatives prises dans les pays afin de renforcer les programmes
d'enseignement, le potentiel de recherche et les capacités de "leadership". Elle se félicite
des orientations données aux pays par le Conseil international des Infirmières et de 1‘appui
de ce dernier à la mise en oeuvre d'initiatives locales.
Sa délégation sera heureuse de coparrainer le projet de résolution.
Mme SASSI (Italie) fait remarquer que la situation malheureuse exposée à la partie II
du rapport sur le personnel infirmier et les sages-femmes existe aussi dans son pays. Ces
personnels demandent que les conditions d'admission aux écoles d'enseignement infirmier et
obstétrical soient les mêmes que les conditions d'admission à 1'université. Elle est
heureuse de faire savoir que le Ministre italien de la Santé s'est récemment engagé à
soutenir les recommandations formulées lors de la Conférence européenne sur les soins
infirmiers tenue à Vienne en juin 1988.
Sa délégation estime qu'il serait bon de renforcer les unités de soins infirmiers au
Siège et en particulier au niveau régional. Les Etats Membres pourraient envisager de mettre
en place des bureaux nationaux de soins infirmiers et obstétricaux aux niveaux central,
régional et de district, et l'OMS devrait établir, en coopération avec des institutions
nationales de personnel infirmier, un comité spécial pour la recherche sur les soins infirmiers et obstétricaux.
Le Directeur général et le Bureau régional de 1‘Europe doivent être remerciés du large
soutien qu'ils ont apporté à 1'association professionnelle des infirmiers, infirmières et
sages-femmes d'Italie pour 1‘organisation de réunions sur les questions soulevées à la
Conférence de Vienne.
Enfin, peut-être l'OMS devrait-elle instituer une "journée mondiale du personnel infirmier et des sages-femmes" afin de donner une meilleure image de ces deux professions dans
les médias et d'encourager ainsi plus de jeunes à s'y engager. Sans un accroissement de
l'effectif des personnels infirmiers et obstétricaux, il sera impossible d'atteindre les
objectifs de la santé pour tous.
Mme BROPLEH (Libéria), approuvant les suggestions formulées par le délégué du Zimbabwe,
demande un renforcement des structures sous-régionales et régionales pour satisfaire les
besoins de la Région africaine. Elle suggère en outre que l'OMS soutienne des recherches sur
les relations entre les soins infirmiers et des soins de santé accessibles et d'un coût
raisonnable, et propose de convoquer une conférence pour analyser la contribution des
personnels infirmiers et obstétricaux aux soins de santé primaires et déterminer ainsi
l'orientation future à donner à leur action. Une telle conférence permettrait au personnel
infirmier de prendre conscience de leur rôle dans les stratégies de la santé pour tous à'ici
l'an 2000.
Le Dr CHIMIMBA (Malawi) partage entièrement les points de vue des intervenants qui
l'ont précédé, en particulier des délégués du Pakistan et du Zimbabwe, sur le rôle important
du personnel infirmier et des sages-femmes dans l'instauration de la santé pour tous. Il
partage également 1'opinion du Directeur général, à laquelle a souscrit le Conseil exécutif,
selon laquelle le développement des ressources humaines pour la santé est la pierre angulaire de la santé pour tous.
Au Malawi, il a fallu puiser dans un réservoir déjà restreint de personnel infirmier
pour trouver du personnel susceptible de bénéficier de cours de recyclage et de jouer un
rôle élargi dans les soins de santé primaires. Aussi le Dr Chimimba demande-t-il instamment
à l'OMS de donner plus d'importance à la formation de base afin d'accroître les effectifs
d'infirmiers(ères) praticiens(erines), mais aussi de poursuivre ses efforts pour améliorer le
statut de la profession afin que davantage de candidats soient attirés par elle.
Il est important que l'Assemblée de la Santé reconnaisse officiellement la Déclaration
d'Edimbourg relative à 1‘enseignement de la médecine； la délégation du Malawi soumettra à ce
sujet un projet de résolution qui, le Dr Chimimba l'espère, sera largement soutenu.
L'orateur sera heureux de coparrainer le projet de résolution annoncé par la délégation
du Royaume-Uni.

Le Dr ESPINOSA-FERRANDO (Nicaragua) dit que, dans son pays, le personnel infirmier a
joué un rôle fondamental dans la mise en oeuvre des stratégies des soins de santé primaires.
Les sages-femmes également ont reçu une formation leur permettant d'être intégrées au
système national de santé, si bien qu'il existe maintenant un lien adéquat entre les premier
et deuxième échelons des soins de santé. Des centres de formation d'infirmières et d'infirmières auxiliaires ont été créés dans toutes les régions du pays, qui assurent une formation
en santé publique. La quasi-totalité des programmes de santé mis en oeuvre au Nicaragua
supposent la participation du personnel infirmier au processus décisionnel. La délégation du
Nicaragua appuie toutes les initiatives visant à renforcer le rôle du personnel infirmier et
estime que ce rôle continuera à gagner en importance à 1‘avenir.
Le Dr OJEDA VILLALBA (Paraguay), se référant aux "occasions perdues" dans le domaine de
la formation énumérées dans les paragraphes 57 à 60 du rapport sur le personnel infirmier et
les sages-femmes, en particulier, dit que tous les personnels de santé, notamment ceux qui
travaillent dans des zones rurales isolées, devraient recevoir une formation, avec l'appui
de l'OMS, dans le domaine de la stratégie et de la méthodologie à mettre en oeuvre pour
obtenir la participation de la communauté aux soins de santé primaires. Il faudrait aussi
améliorer la prise de conscience de la communauté, surtout si cette dernière doit participer
à la définition des besoins, à 1'établissement des priorités ainsi qu'à la planification, à
1'exécution et à la surveillance des programmes de santé.
Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) annonce que, dans le cadre des
mesures prises pour donner suite à la Déclaration d'Edimbourg relative à 1‘enseignement de
la médecine, une réunion des ministres de la santé et de 1'éducation de la Région africaine
sera convoquée au Nigéria au début du mois de juillet 1989 à 1'invitation du Gouvernement de
ce pays. Cette réunion devrait être 1'occasion de développer la coopération entre les ministères de 1'éducation, responsables de 1‘enseignement médical, et ceux de la santé, qui sont
les principaux "consommateurs" de personnels médicaux. Il faut espérer que l'on trouvera des
solutions à certains des problèmes qui se posent actuellement dans le domaine des études de
médecine. Par rapport à la Déclaration d'Alma-Ata, la Déclaration d'Edimbourg devrait représenter pour 1‘enseignement de la médecine ce que la première a représenté pour les soins de
santé. On a cherché il y a plusieurs années à révolutionner 1‘enseignement médical en
Afrique et à 1‘adapter aux conditions locales. Ces efforts ont cependant échoué, dans une
large mesure parce que les professionnels de la santé s‘inspiraient encore des modèles européens qui, à l'époque, restaient très traditionnels. La tendance qui se dessine actuellement
dans le monde devrait créer un climat plus propice à la réforme de 1‘enseignement de la
médecine en Afrique.
On a institué dans la Région africaine plusieurs groupes spéciaux nationaux sur les
soins infirmiers et obstétricaux, ainsi qu'un groupe spécial régional, en vue de remobiliser
et revitaliser la profession d'infirmière et de sage-femme dans les pays de cette Région, où
beaucoup d'infirmières et de sages-femmes quittent leur métier pour d'autres emplois plus
lucratifs exigeant moins de qualifications et d'efforts. Il serait souhaitable que les
groupes nationaux bénéficient du soutien d'organismes bilatéraux et autres.
Des administrateurs de l'OMS pour les soins infirmiers ont été nommés au niveau sousrégional aux côtés du personnel du Bureau régional. L'OMS envisage les soins infirmiers
comme 1'une des possibilités offertes aux femmes de la Région d'accéder à des postes de
responsabilité. On s'emploie à renforcer les établissements d'enseignement infirmier supérieur à Luanda, Yaoundé et Dakar, mais il est difficile de financer ces projets compte tenu
des ressources limitées du budget régional. Des centres collaborateurs de l'OMS pour le
développement des soins infirmiers sont également créés. Les occasions d'accéder à des
postes de responsabilité dans le domaine des soins infirmiers sont nombreuses； l'OMS estime
que si l'on s'occupe de définir, de promouvoir et de financer ce type de postes, le personnel infirmier sera incité à continuer à jouer son rôle essentiel dans 1‘instauration de
la santé pour tous.
(Voir la suite du débat sur le projet de résolution concernant le renforcement des
soins infirmiers/obstétricaux à 1‘appui de la stratégie de la santé pour tous dans le
procès-verbal de la neuvième séance, section 1, page 142.)

Le Professeur MENCHACA (Cuba) appelle 1‘attention sur le projet de résolution 一 dont le
texte a été approuvé lors de la réunion des ministres de la santé des pays non alignés et
autres pays en développement intéressés - concernant 1‘encouragement de la coopération
technique entre pays en développement (CTPD) par la promotion de centres nationaux pour la
recherche et la formation de spécialistes, qui a été présenté en début de séance (voir
section 2, page 56).
Le manque de mécanismes appropriés, tant dans les pays qu'à l'OMS, pour promouvoir la
CTPD a indubitablement freiné la mise en oeuvre des programmes. Le mouvement des non-alignés
a souligné à plusieurs reprises 1'importance de la CTPD pour faire face aux graves problèmes
de santé que connaissent les pays en développement； c'est une forme essentielle de coopération dans une décennie qui est d''une importance cruciale pour 1‘instauration de la santé
pour tous. Même si un nombre considérable de résolutions visant à appuyer la CTPD a déjà été
approuvé par 1'Assemblée de la Santé, les ministres de la santé des pays non alignés ont
considéré que les objectifs énoncés dans ces résolutions étaient insuffisants. Se reportant
aux passages pertinents des résolutions WHA31.41, WHA32.27, WHA38.23 et WHA40.30, le Professeur Menchaca appelle 1‘attention sur les efforts particuliers entrepris par les pays en
développement pour trouver de nouvelles façons de promouvoir la CTPD par l'identification
des capacités et des besoins dans le secteur'de la santé, et notamment par la promotion de
centres nationaux chargés d'encourager cette coopération.
(Voir la suite du débat sur le projet de résolution concernant la CTPD dans le procèsverbal de la septième séance, page 104.)
6.

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A42/33)

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne
lecture du projet de premier rapport de la Commission.
Le rapport est adopté.1
La séance est levée à 12 h 50•

1

Voir document WHA42/1989/REC/2.

SIXIEME SEANCE
Lundi 15 mai 1989, 14 h 30
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Information du public et éducation pour la santé (grand programme 6) (documents PB/90-91,
pages 131-137, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 30-32)
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a
estimé, comme le Directeur général, qu'il convenait d'opérer une distinction entre deux
concepts et champs d'action, en ce qui concerne le programme 6 : ceux de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé d'une part, et ceux de l'information et des relations
publiques d'autre part. Le Conseil a mis l'accent sur l'importance de l'éducation pour la
santé, qui représente un véritable besoin d'activités professionnelles pour les autorités
nationales, ainsi que sur la nécessité de renforcer les capacités nationales en matière de
communication. Il a estimé que tous les pays devraient instituer des programmes éducatifs et
techniques conjoints qui favoriseraient les méthodes novatrices et permettraient d'utiliser
au mieux les maigres ressources disponibles.
Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que sa délégation est fermement convaincue de
1‘importance de 1‘information du public et de 1'éducation pour la santé, et accueille avec
satisfaction les explications contenues dans le document PB/90-91. L'idée qu'on se fait de
la santé diffère, on le sait bien, selon les cultures et les groupes d'âge et suivant qu'on
est ou non alphabétisé. Il faudrait mener des études en profondeur pour définir les compétences et les moyens de communication appropriés et nécessaires ainsi que la manière de
s'adresser aux divers groupes. Malheureusement, l'importance de la communication n'est guère
reconnue et 1‘intervenante considère donc que les techniques de communication devraient
figurer au programme tant des écoles de médecine que des établissements de formation
d'autres professionnels de la santé, particulièrement ceux qui s‘occupent de relations
humaines.
La communication est capitale pour informer le public en matière d'éducation pour la
santé. Le succès des soins de santé primaires dépend de 1‘engagement des individus ainsi que
de leur reconnaissance de 1‘importance de la santé et de leurs propres responsabilités en
tant que partenaires des services de santé. La percée surviendra sans doute lorsque toutes
les organisations non gouvernementales et les organisations nationales et internationales
concernées appliqueront les techniques des professionnels de la communication en matière
d'éducation sanitaire, afin de renforcer cette reconnaissance grâce à la "mobilisation
sociale" et au "marketing social".
Le Professeur Bertan appelle 1‘attention sur la brochure intitulée "Savoir pour
sauver",1 reflétant un projet du même nom et visant à rassembler l'expérience de nombreux
pays en matière de mobilisation sociale sous 1'angle de la collaboration intersectorielle et
de la coopération du secteur privé, d'une part, et du soutien des médias pour la diffusion
des connaissances et des compétences concernant la santé, d'autre part.

1 Savoir pour sauver. Brochure rédigée par P. Adamson et publiée par 1'UNICEF, l'OMS
et 1'UNESCO; produite par P&LA, Observatory Close, Benson, Oxfordshire, Royaume-Uni.

A titre d'exemple de collaboration intersectorielle, les Ministères de la Santé et
de l'Education de Turquie ont mis sur pied un projet commun de formation de plus de
200 000 instituteurs à la promotion de la santé. Les autorités de la télévision nationale,
en coopération avec le Ministère de la Santé, les universités et certaines organisations
non gouvernementales, préparent aussi de nouveaux programmes consacrés aux problèmes de
santé les plus critiques.
Mme MANDEVU (Botswana) estime que les chiffres de la page 137 du document PB/90-91 ne
permettent pas de bien se rendre compte si les crédits alloués au programme 6 sont suffisants ；s'il faut toutefois en juger par le montant généralement reçu par son pays au titre
de ce programme, ils ne le sont de toute évidence pas. L'OMS devrait intensifier ses efforts
pour mobiliser les fonds extrabudgétaires dont a besoin aussi le programme, auquel les Etats
Membres devraient accorder la priorité dans leurs attributions de crédits, puisque 1'information et 1'éducation pour la santé sont des questions prioritaires, comme 1'indiquent de
nombreux documents de politique générale.
A mesure qu'un nombre croissant d'individus prennent conscience du rôle qui leur incombe
en matière de santé, les demandes d'appui financier aux programmes émanant des villages et
des districts se multiplient; le système de santé du Botswana, très décentralisé, exige un
appui "décentralisé" aux programmes.
La délégation du Botswana constate avec satisfaction que l'OMS a placé la formation des
personnels de santé dans les pays mêmes au nombre des grandes priorités pour la Région africaine au cours de la prochaine période biennale； cette mesure contribuera de manière notable
au succès du programme.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le programme
d'information du public et d'éducation pour la santé est d'une importance capitale eri raison
de son rôle spécifique dans la mobilisation de la population et l'obtention de sa participation active aux activités sanitaires, dont la mise en oeuvre de la stratégie de la santé
pour tous. Aucune entreprise, qu'elle se situe au niveau national ou international et aussi
prometteuse soit-elle, ne saurait réussir sans un large soutien de la population. Pour le
susciter, il faut en tout premier lieu sensibiliser le public au problème de la protection
de la santé et lui donner les connaissances nécessaires pour mener une vie saine et s'employer à prévenir les maladies. L'information du public et 1‘éducation pour la santé peuvent
aussi jouer un rôle utile dans toute une série de programmes de lutte contre les maladies,
dont le SIDA.
Par ailleurs, l'information du public est importante pour maintenir et renforcer la
détermination des dirigeants politiques et de la population d'assumer davantage la responsabilité de la santé ainsi que de choisir et d'appliquer consciemment et à bon escient des
mesures pratiques propres à l'améliorer. Le deuxième rapport sur la surveillance des progrès
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous (document A42/4) montre
que ces problèmes revêtent une importance capitale pour la réalisation des grands objectifs
sociaux de l'OMS. Il en ressort aussi que certains pays, dont des pays en développement,
possèdent une grande expérience dans le domaine de 1'information du public et de 1‘éducation
pour la santé. Il y a bien des années que 1'Assemblée de la Santé a pour la dernière fois
examiné les activités de ce programme. C'est la raison pour laquelle un projet de résolution
parrainé par onze délégations lui a été soumis (voir le procès-verbal de la douzième séance,
section 1, page 203).
Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) déclare que sa délégation appuie les activités
proposées au titre du programme 6 et partage les préoccupations dont il est fait état au
paragraphe 3 de l'exposé du programme. Il souscrit aux déclarations liminaires du
Dr Quij ano Narezo.
L'expérience de son pays, parmi d'autres, a montré qu'il est difficile pour de
multiples raisons de développer les capacités nationales dans le domaine considéré. Certains
pays ont essayé de créer, au sein de leurs ministères de la santé, des départements uniquement chargés de 1'information et de l'éducation pour la santé, mais 1'intégration avec les
techniciens et les experts des divers programmes spécifiques de lutte contre la maladie
s'est mal faite. De nombreux programmes sont axés sur l'information dans des domaines tels
que le comportement général et l'hygiène, et tant le public que les techniciens de la santé
ont quelque peu perdu leurs illusions en constatant 1‘absence de résultats après plusieurs
années.

Pour ce qui est du développement des moyens nationaux, le Dr Rodrigues Cabrai insiste
d'abord sur 1‘intégration de 1'information et de 1'éducation pour la santé dans les programmes prioritaires de lutte contre la maladie. Dans son pays, 1‘expérience récente a
montré que 1'information et 1‘éducation du public pour la santé ne constituaient pas simplement une composante parmi beaucoup d'autres, mais parfois un élément capital des programmes
de lutte contre le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose, par
exemple. Il faut que les experts techniques définissent le type d'information à diffuser par
le canal des divers systèmes et réseaux de santé, afin que ceux qui travaillent dans des
domaines déterminés de 1'information et de 1'éducation pour la santé sachent quels matériels
produire et quels médias utiliser.
En deuxième lieu, le Dr Rodrigues Cabrai souligne qu'il existe à présent dans les pays
en développement des possibilités de créer les capacités nationales nécessaires en
s‘appuyant sur l'expérience et sur les ressources de certains programmes spécifiques comme
celui de lutte contre le SIDA. En raison du caractère d'urgence de ce programme, une expérience précieuse a été acquise, sur le plan local, en ce qui concerne la formation du personnel et le développement de 1‘aptitude à préparer des matériels, à utiliser les techniques
de communication et les réseaux non sanitaires et à apprécier 1‘importance de la communication entre les utilisateurs des services et les personnels de santé. D'autres programmes
pourraient bénéficier de cette expérience et développer les capacités appropriées.
Le Dr GRIGGS (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'OMS d'avoir à nouveau mis 1'accent sur
1'éducation pour la santé, notamment en ce qui concerne 1‘infrastructure et les programmes.
L'éducation pour la santé est à la base des changements de comportements et d'un mode de vie
sain.
Afin de tirer parti au maximum des ressources des programmes techniques de l'OMS
comportant une composante d'éducation pour la santé, la nouvelle Division de 1'Education
sanitaire et de la Promotion de la Santé devrait continuer à travailler en étroite collaboration avec des programmes spéciaux et spécifiques, tels que le programme de lutte contre
le SIDA, afin de fournir 1‘assistance technique nécessaire pour développer et évaluer les
activités d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. Les sciences du comportement
devraient être utilisées dans 1‘éducation sanitaire pour aider à évaluer la demande de
services de santé aussi bien curatifs que préventifs.
Le Professeur BENAMMAR (Tunisie) aimerait savoir quelles sont les possibilités d'évaluer les mesures prises par l'OMS au niveau mondial dans le domaine de l'éducation et de
1‘information pour la santé. Même si cette évaluation est difficile, il faut lui accorder
toute 1'attention voulue, car les mesures prises par l'OMS dans ce domaine peuvent être
d'une importance capitale. Il importe aussi de tenir compte des différences sociales et
culturelles ainsi qu'en matière d'éducation. L'intervenant souligne le travail accompli par
l'OMS dans la lutte contre le SIDA et 1'importance de la recherche épidémiologique, en
accordant une attention croissante au renforcement du processus éducatif et à une meilleure
utilisation des données sociales et psychologiques. L'OMS devrait soutenir en priorité des
programmes nationaux plutôt que des programmes internationaux.
Le Professeur Benammar estime lui aussi que des programmes d'éducation et d'information
pour la santé devraient être intégrés dans les programmes de soins de santé primaires et
qu'il faudrait éviter de mettre en oeuvre des programmes éducatifs n‘ayant aucun lien avec
des programmes d'action sanitaire, en particulier au niveau des pays. Il invite instamment
la Commission à appuyer le projet de résolution sur la question.
Le Dr KÔKÉNY (Hongrie) dit que son pays considère que le programme d'information du
public et d'éducation pour la santé est extrêmement important et qu'il a appliqué les principaux résultats de 1‘analyse de la situation à son propre programme de promotion de la
santé. Au cours de 1‘année écoulée, la Hongrie s'est inspirée des programmes de promotion de
la santé et d'éducation sanitaire de l'OMS, et en particulier de la première Journée mondiale sans tabac, de la Conférence internationale sur la promotion de la santé et du Sommet
mondial sur la prévention du SIDA. L'OMS lui semble avoir encore en réserve un certain
potentiel pour produire du matériel de base tel que des brochures et des films vidéo pouvant
être utilisés par les Etats Membres. La Hongrie se félicite aussi de 1'accent mis sur le
programme de coopération intersectorielle et sur la nécessité d'une politique publique
saine. Plusieurs programmes de l'OMS visent souvent les mêmes cibles dans le domaine de la

promotion de la santéf et la coordination entre certaines activités laisse à désirer. Outre
les inconvénients que cela présente d'un point de vue professionnel, cette situation risque
aussi d'entraîner un gaspillage des ressources financières. Aussi la délégation de la
Hongrie appuie-t-elle 1‘intention du Directeur général de scinder les secteurs clés du
programme.
Il faudrait aussi que l'OMS, en particulier, précise clairement la relation entre la
promotion de la santé et 1'éducation pour la santé. L'introduction du programme de promotion
de la santé a causé une certaine perplexité parmi les éducateurs sanitaires hongrois en
raison des différences d'accent que l'on trouve dans certains documents de l'OMS en ce qui
concerne tant 1'interprétation du concept de promotion de la santé que son importance.
La délégation de la Hongrie souscrit aux principaux objectifs du programme au niveau
mondial et interrégional. Toutefois, la communication a tendance à être envisagée sous
1‘angle de la "société médiatique", projetant l'image des pays développés dans le monde
entier. Le programme ne fait pas allusion aux problèmes que pose 1‘éducation sanitaire des
personnes socialement défavorisées, problèmes qui, selon 1'expérience de la Hongrie, ne
peuvent être résolus par des moyens traditionnels. L'expérience très réussie du projet
"cités-santé" peut être recommandée et utilisée comme modèle à cet égard.
Les crédits alloués au programme 6 devraient être maintenus et, si possible, augmentés.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) dit que 1'information du public et 1'éducation pour la santé
sont l'une des pierres angulaires des programmes de santé de son pays. Le Zimbabwe apprécierait toute aide additionnelle qui lui permettrait de développer les compétences des
agents de santé en matière de communication. Mme Kadandara remercie le Directeur général
pour l'assistance fournie et espère que celle-ci se poursuivra.
Le Professeur GIRARD (France) dit que l'information du public et l'éducation pour la
santé sont une condition nécessaire, mais non suffisante, de toute véritable politique de
santé. Des efforts doivent être faits pour coordonner les actions de communication des
diverses institutions spécialisées du système des Nations Unies du point de vue de la
méthodologie, de la faisabilité et de 1‘évaluation, si l'on veut éviter les risques de
confusion. En ce qui concerne la formation, s'il est essentiel d'assurer une formation au
"leadership", il est important aussi de ne pas sous-estimer 1'identification et la formation
des personnels de terrain, d'autant que ceux-ci sont disséminés dans des catégories socioprofessionnelles très diverses, souvent en dehors du domaine de la santé. Le Professeur Girard insiste aussi sur 1'intérêt de la coopération régionale dans 1'échange d'informations ,notamment pour constituer des banques de données efficaces en tirant parti des
économies d'efforts que cette coopération permet. Il appelle 1'attention sur la nécessité
d'une coordination attentive dans le domaine sensible de l'échange d'informations entre les
points focaux de l'Organisation et les instances gouvernementales des pays. Enfin, comme
d'autres orateurs l'ont déjà mentionné, il souligne que le non-respect des différences
culturelles constitue une cause d'échec majeure.
Mlle KHAPARDE (Inde) dit que le programme met très justement 1‘accent sur la nécessité
de développer des relations saines et constructives avec les médias pour promouvoir les
programmes d'action sanitaire et, plus spécialement, 1'éducation pour la santé. Avec 1'élévation du niveau d'instruction, les progrès techniques et 1‘amélioration des niveaux de vie,
les moyens de communication de masse ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important,
même dans les pays en développement. Ainsi, en Inde, la radio et la télévision couvrent
maintenant l'ensemble du sous-continent, tandis que les journaux et revues se comptent par
centaines et touchent des centaines de milliers de lecteurs. La télévision nationale
consacre de plus en plus de temps à la diffusion de messages concernant la santé, et plus
particulièrement la santé maternelle et infantile. Toutefois, dans les journaux, les choses
sont un peu différentes； il est difficile de persuader une presse libre de souligner les
aspects positifs des programmes de santé, plutôt que les aspects négatifs. Il y a manifestement souvent un manque de compréhension entre les médias et les administrateurs des
programmes d'action sanitaire. Les communiqués et conférences de presse sont souvent considérés comme de la publicité, de sorte que l'aspect positif des programmes d'action sanitaire
tend à être gommé. La faute en est non seulement aux médias mais aussi aux ministères et aux
professionnels de la santé, qui ne saisissent pas suffisamment bien le fonctionnement, le
rôle et 1‘importance des médias. En conséquence, pour renforcer les liens avec ceux-ci, les
activités des programmes doivent comprendre 1‘organisation fréquente d'ateliers et de

séminaires avec la pleine participation de représentants des médias, le renforcement de la
publicité et, si possible, la collaboration de journalistes professionnels et d'experts en
communication dans les ministères de la santé. En Inde, des mesures ont été prises en ce
sens et un journaliste expérimenté a été nommé conseiller en matière de médias dans le
programme de protection de la famille.
Parlant ensuite de 1‘examen médical des écoliers et de 1‘éducation sanitaire dispensée
aux enfants et, par leur intermédiaire, à leur famille, Mlle Khaparde déclare que, dans les
zones rurales, les examens médicaux peuvent être intégrés à 1‘infrastructure des soins de
santé primaires. En ce qui concerne 1‘éducation sanitaire, 1‘enseignant doit devenir un
partenaire actif de 1‘agent de santé. Un vaste projet visant à promouvoir cette étroite
collaboration est en cours en Inde dans plus de cent districts.
Les programmes d'éducation et d'information pour la santé doivent également être fondés
sur une coordination intersectorielle étroite entre les ministères de la santé et les ministères de 1'information et de la télé- et radiodiffusion d'une part, et les ministères de la
santé et les ministères de 1‘éducation d'autre part. Leur succès dépend de la mesure dans
laquelle ces liens peuvent être rendus plus effectifs et plus étroits.
Le Dr HAJAR (Yémen), évoquant le rôle que joue dans son pays 1'éducation pour la santé
dans 1'amélioration de la situation sanitaire dans les villages, déclare que les communautés
ont participé à des mesures visant à assurer des moyens corrects d'évacuation des déchets et
d'approvisionnement en eau de boisson saine. L'éducation pour la santé a également joué un
rôle majeur dans les campagnes de vaccination des enfants, à tel point que la couverture est
passée de 12 à plus de 35 % en un an. La télévision et la radio ont contribué à mieux faire
comprendre les problèmes de santé aux familles et ont favorisé un retour à 1‘allaitement au
sein.
Des efforts sont faits pour appuyer et consolider les activités d'éducation pour la
santé et pour accroître leur efficacité dans le cadre des programmes d'action sanitaire,
avec 1'assistance de l'OMS et du FISE qui, on l'espère, se poursuivra et sera renforcée.
L'interaction entre les Ministères de 1‘Education et de 1'Information s'est intensifiée
après que le Gouvernement s'est engagé à accorder une plus grande attention à 1‘information
et à 1'éducation pour la santé. En conclusion, le Dr Hajar reconnaît qu'il conviendrait
d'établir des indicateurs pour accroître 1‘efficacité de 1‘éducation pour la santé dans des
communautés spécifiques.
Mme MATANDA (Zambie) souscrit sans réserve aux observations des précédents orateurs. La
Zambie se féliciterait de tout appui de l'OMS pour évaluer les répercussions des activités
menées au niveau du pays pour le bien-être de la population. Elle apprécierait aussi que
1'on donne au personnel qualifié des possibilités d'apprendre les techniques de communication et la méthodologie de la recherche appliquée.
Le Dr OKWARE (Ouganda) dit que, si 1'éducation et 1‘information pour la santé sont sans
aucun doute la composante la plus importante des soins de santé primaires, elles semblent
pourtant n'avoir reçu par le passé qu'un appui symbolique. Dans de nombreux pays en développement ,1‘infrastructure à 1'appui de 1'éducation pour la santé a été limitée, les effets de
cette dernière ayant été peu spectaculaires, par rapport à d'autres mesures plus directes
qui ont reçu une priorité plus élevée. En outre, les modifications du comportement ont été
entravées par un certain nombre d'obstacles socio-économiques.
Tout en appuyant les activités du projet de budget programme pour 1990-1991, la délégation de l'Ouganda estime qu'il conviendrait d'accorder une attention accrue au renforcement
de 1‘éducation et de 1‘information pour la santé à tous les niveaux, surtout en ce qui
concerne le SIDA, et plus particulièrement au niveau des pays, en tenant compte des conditions locales. Des séminaires internationaux et nationaux sur 1'éducation pour la santé
seraient certes bienvenus, mais il faudrait mettre l'accent sur 1‘exactitude de 1'information au niveau de la communauté malgré les difficultés locales, 1‘infrastructure déficiente
et le taux d'analphabétisme relativement élevé. Des approches novatrices devraient être
utilisées en faveur d'une mobilisation sociale massive et rapide. A cet égard, les bureaux
régionaux, particulièrement dans la Région africaine, pourraient prêter leur concours afin
d'établir les grandes lignes d'une stratégie pour cette mobilisation.
Toutefois, 1‘éducation pour la santé à elle seule n'est pas suffisante. Il faut des
services d'assainissement et d'approvisionnement en eau appropriés et assez de vivres pour
une nutrition adéquate. Les bons conseils n'ont pas de sens si l'essentiel de l'alimentation

et de 1'hygiène fait défaut, comme c'est souvent le cas en Afrique. Une éducation pour la
santé efficace et des changements de comportement réels dépendent donc des améliorations
dans les secteurs socio-économiques tels que l'agriculture, l'industrie et le commerce. Pour
être aisément appliqués et acceptés, les programmes d'éducation pour la santé doivent être
accompagnés d'un appui matériel.
Le Dr ADIBO (Ghana) attache une grande importance au programme, qui peut être très
efficace s'il est correctement mis en oeuvre. Par le passé, les ministères de la santé des
pays en développement le négligeaient, et cherchaient ailleurs les raisons de 1‘inefficacité
des programmes de santé en général. Au cours des dix-huit derniers mois, le Ghana a introduit des stratégies d'éducation pour la santé et de communication dans les programmes, ce
qui a considérablement amélioré la situation. En conséquence, une formation en cours
d'emploi est offerte au personnel de terrain pour lui apprendre les techniques de communication, et des ateliers ont été organisés à 1’intention des spécialistes des médias, qui sont
ainsi devenus moins critiques et informent mieux sur les questions de santé. Par ailleurs,
un certain nombre de personnels infirmiers et de techniciens engagés dans la lutte contre la
maladie ont reçu une formation de journalistes. Néanmoins, il faut encore former un plus
grand nombre de personnels aux niveaux national et local, tout en poursuivant l'éducation en
cours d'emploi pour former tous les personnels de santé dans ce domaine. L'entreprise n'est
ni facile ni bon marché, d'autant qu'il a fallu introduire ce sujet dans le programme
d'études de tous les établissements de formation médico-sanitaire pour faire de tous les
agents de santé des éducateurs sanitaires.
Tout cela exige des ressources considérables, et la délégation du Ghana s‘inquiète du
modeste montant des crédits budgétaires alloués par l'OMS à ces activités au niveau des
pays. Il faut trouver des fonds extrabudgétaires supplémentaires pour le programme. La production de matériels pour 1‘éducation sanitaire des analphabètes ou des personnes ayant
bénéficié d'une alphabétisation fonctionnelle est difficile, coûteuse et longue, mais elle
peut donner d'excellents résultats. Le programme est d'une importance capitale pour la mobilisation de la communauté et sa participation aux soins de santé primaires； la délégation du
Ghana appuie donc sans réserve toutes les initiatives de l'OMS visant à le renforcer.
t

Le Dr MILLAN (Mexique) déclare que, toute importante que soit l'assistance de l'OMS aux
pays au titre du programme, la responsabilité des pays est encore plus grande compte tenu
des différentes mesures que chacun d'eux doit adopter en prenant en considération les caractéristiques culturelles de la population locale. Au Mexique, la coopération des journalistes, des illustrateurs, des dessinateurs, des personnels de la radio et de la télévision,
ainsi que des associations médicales, a été extrêmement précieuse pour 1'organisation des
journées sans tabac et des journées sur le SIDA. Pour que 1'information soit mieux reçue en
général, il est extrêmement important que les programmes de santé fassent participer tous
les groupements nationaux concernés, et non pas seulement les médecins.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), constatant que plusieurs délégués ont exprimé
des préoccupations quant au niveau des ressources affectées au programme, regrette que l'OMS
ne soit pas en mesure d'augmenter les crédits budgétaires de ce programme au niveau mondial
ou au niveau régional, ajoutant que les efforts nécessaires seront faits pour obtenir des
fonds extrabudgétaires. Si l'on ne peut guère comparer l'OMS à une entreprise commerciale,
on peut noter que ces entreprises allouent à peu près 10 % de leurs budgets à la promotion
et à la publicité. L'OMS est très loin de ce niveau. Evoquant le problème des ressources au
niveau des pays, le Dr Jardel rappelle aux délégués que le budget de 1‘Organisation est
établi à la suite de discussions avec les autorités nationales et qu'il incombe, par conséquent , à ces autorités de décider quelle part du budget doit être consacrée aux activités
essentielles d'information et d'éducation pour la santé.
Par ailleurs, il y a eu plusieurs requêtes pour une plus grande intégration des activités aux programmes appropriés et pour une coordination accrue. Le Dr Jardel est tout à
fait d'accord pour que 1'on mette davantage à profit 1‘expérience des autres programmes, en
particulier du programme mondial de lutte contre le SIDA. D'ailleurs, certaines mesures ont
déjà été prises dans ce sens.
L'aspect intersectoriel du programme est extrêmement important, tout comme la participation de tant de personnes étrangères au domaine de la santé. Les journalistes en

particulier représentent une véritable mine de compétences d'appui, et le Dr Jardel a
constaté à plusieurs occasions que si l'on sait les intéresser aux questions de santé, ils
répondent très favorablement et leur assurent une bonne couverture.
Le délégué de la Tunisie a évoqué 1'évaluation des activités mondiales dans ce domaine；
puisque les activités d'éducation et d'information les plus efficaces ne peuvent être en
général entreprises qu'au niveau des pays et qu'elles sont étroitement liées au contexte
culturel, on peut mettre en question la validité des efforts faits au niveau mondial. Sans
s‘étendre sur le détail des activités décrites dans le projet de budget programme, le
Dr Jardel admet qu'il faudrait peut-être procéder à une évaluation plus précise de l'activité du Siège dans ce domaine et l'on insistera sur ce point dans le prochain rapport du
Directeur général.
Le rôle de l'OMS, et en particulier celui de son Siège, dans le domaine de la recherche
en matière de communication et de comportement est un autre élément important. On s'est
efforcé d'inclure dans le projet de budget programme pour 1990-1991 des ressources destinées
à la recherche dans ce domaine, qu'il faut considérer comme une sorte de catalyseur pour
1‘exécution d'activités dans les institutions nationales. Naturellement, les résultats de
programmes aussi importants que le projet "cités-santé" mené par le Bureau régional de
l'Europe doivent être pris en compte pour définir les besoins des couches les moins favorisées de la population.
La question de la coordination des activités de communication des institutions du
système des Nations Unies, soulevée par le délégué de la France, est également importante；
des discussions sur ce point ont débuté il y a quelques mois. L'OMS suit les efforts du
Département de l'Information de l'Organisation des Nations Unies pour rapprocher les positions des différentes divisions de l'information. Toutefois, ces efforts communs ne sont pas
toujours chose facile, les objectifs étant souvent différents.
En réponse aux observations du délégué de Cuba, le Dr Jardel confirme que la coopération technique entre pays en développement, et en particulier les échanges de données
d'expérience, d'experts et de matériels, sont considérés comme un élément essentiel de
1‘information et de 1‘éducation pour la santé.
Il prend note des informations sur les activités qui se déroulent actuellement dans
différents pays et fait observer que ces détails en eux-mêmes constituent un exemple
d'informations méritant d'être échangées entre les pays. Il estime, comme le délégué de
1'Ouganda, que 1'éducation et 1'information pour la santé ne peuvent pas accomplir grandchose à elles seules； elles peuvent conduire à savoir mais pas à pouvoir； c'est pourquoi il
est essentiel que les gouvernements mettent à la disposition des populations les moyens de
faire les meilleurs choix que 1'éducation et 1‘information mettent à leur portée.
Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la question des meilleures
méthodes de diffusion de 1'information auprès des habitants des villages, soulevée par le
délégué de 1‘Ouganda, revêt une importance particulière en Afrique, où la grande majorité
des habitants, surtout les femmes, sont illettrés et connaissent très mal les concepts de
santé modernes. En ce qui concerne le SIDA, par exemple, ces gens ne comprennent pas ce
qu'est un virus； leur conception de la vie, de la mort et de la maladie risque de se révéler
tout à fait inutile dans les efforts pour combattre 1'épidémie. Le Bureau régional de
l'Afrique a donc collaboré avec plusieurs Etats Membres pour mettre au point des techniques
de présentation de 1‘information en matière de santé qui soient plus proches des conceptions
locales des raisons de la santé et de la maladie, par exemple en représentant un virus comme
un mauvais esprit dans des sketches ou des bandes dessinées. Ainsi, uri sketch sur le mode de
fonctionnement et les effets possibles du virus du SIDA a présenté les faits de façon
vivante à des populations africaines, qui sont souvent enclines à mimer elles-mêmes des
situations à titre ludique, et a contribué à influencer ou à modifier leur comportement.
Outre ce sketch sur le SIDA, enregistré sur magnétoscope et présenté à la dernière conférence régionale sur le SIDA, cette méthode a également été utilisée pour illustrer les
différentes composantes des soins de santé primaires. Ces sketches ont été préparés pour
être diffusés dans les principales langues officielles de la Région, ainsi que dans les
langues vernaculaires. Ces initiatives visent à favoriser 1‘engagement communautaire； on
encourage les comités sanitaires à organiser des séries de présentations hebdomadaires
consacrées aux problèmes de santé, comme la lutte contre le SIDA.
Fort de la coopération des Etats Membres, le Bureau régional a pu mettre en place dans
chaque bureau de l'OMS de la Région un responsable de 1'information et de 1'éducation pour
la santé, qui a la possibilité de faire passer des messages relatifs à la santé dans les

journaux, à la radio et à la télévision. Ces personnes sont recrutées dans le cadre
d'accords de services spéciaux car il n'existe pas de postes disponibles pour elles； le
Bureau régional se félicite de la coopération du groupe de 1‘information, au Siège, qui
contribue à assurer la formation continue de ces personnes.
(Voir le débat sur le projet de résolution concernant ce sujet dans le procès-verbal de
la douzième séance, section 1, page 203.)
Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements
qui favorisent la santé (grand programme 7) (documents PB/90-91, pages 138-142, et
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 33)
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) dit que 1'importance de ce
programme est telle qu'il n'est pas nécessaire de la souligner. Le Conseil a donc été
extrêmement préoccupé par la réduction des ressources affectées à ce programme.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) convient que ce programme est important. Le moment est
venu de procéder à sa réévaluation radicale,^ en vue de la prochaine période de budget
programme, compte tenu des fonds très importants, essentiellement d'origine extrabudgétaire,
qui sont désormais alloués chaque année à la recherche au titre des programmes spéciaux
concernant le SIDA, la reproduction humaine, les maladies tropicales et le vieillissement.
Cette réévaluation est cruciale pour assurer la coordination et éviter la dispersion des
efforts； le programme pourra alors se concentrer sur les éléments qui nécessitent un soutien
plus important plutôt que sur ceux qui bénéficient déjà de ressources adéquates. Les comités
consultatifs de la recherche en santé devraient également être composés de façon plus équilibrée ,avec moins de chercheurs en biologie médicale et davantage d'épidémiologistes et
d'agents de santé.
Le Dr KOSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le programme à
1‘examen figure parmi ceux dont les priorités ne sont pas en cause. Presque personne ne nie
que la base scientifique solide des activités et des décisions s'y rapportant offre une
garantie certaine de leur efficacité et de la rentabilité des fonds qui y sont consacrés.
Les crédits alloués à la promotion et au développement de la recherche en 1990-1991 ont
toutefois diminué de 12 % en valeur réelle, ce qui a entraîné une réduction de l'activité
dans ce domaine important, accentuée par les diminutions de la composante scientifique des
autres programmes, ainsi qu'il ressort du résumé présenté aux pages 565 à 567 du document
PB/90-91. On a également réduit les crédits dans des domaines aussi importants que les
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles, domaines où la
recherche est nécessaire pour assurer la prévention et la lutte. Lors de l'élaboration du
budget programme, il faut donner la priorité au renforcement et au développement de la
recherche concernant la prévention des maladies les plus communes et les plus graves et la
lutte contre ces maladies. On pourrait peut-être y parvenir en redistribuant les ressources
du projet de budget programme et, plus précisément, en utilisant les crédits du programme du
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Les fonds extrabudgétaires, pour leur part, ne sont pas une source de financement suffisamment fiable pour qu'on
puisse compter sur eux afin de financer une activité aussi importante que la recherche.
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que, dans le cadre de la santé pour tous, les ministères
de la santé ont certainement une responsabilité particulière pour assurer la coordination
des activités de recherche en santé au niveau national. Ces ministères doivent donc formuler
les politiques nationales de recherche et se concentrer sur le renforcement des capacités de
recherche pour mettre en oeuvre les stratégies nationales de la santé pour tous, particulièrement dans le domaine de 1‘épidémiologie et de la recherche sur les comportements qui favorisent la santé. Le Dr van Etten attire 1‘attention sur un document, consacré à la politique
de la recherche en santé, disponible en anglais, que le Gouvernement néerlandais a publié en
1988 pour intensifier la recherche aux fins de la mise en oeuvre de sa politique nationale
de santé. Le Dr van Etten insiste sur l'importance du programme et demande qu'on lui donne
le soutien approprié.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) partage les préoccupations qui ont été exprimées au sujet du
programme à l'examen. Le Zimbabwe s'efforce, dans la limite de ses moyens, de promouvoir et

de réaliser des recherches appliquées dans le domaine de la santé； aussi est-il particulièrement préoccupé par le fait que ses capacités sont limitées, alors que les possibilités
sont grandes. Le concours de l'Organisation serait donc très bienvenu pour la formation des
personnels infirmiers leur permettant de réaliser des recherches appliquées sur des facteurs
existant dans leur propre domaine de compétence et dans d'autres et qui contrarient ou
encouragent les comportements favorisant la santé.
Les plans visant à unifier le personnel infirmier dans la région australe, dont les
derniers détails sont actuellement mis au point par le Secrétariat du Commonwealth à
1'échelon régional, associeront les établissements de formation des personnels infirmiers,
les associations de ces personnels et les dirigeants de la profession infirmière. Le projet
de statuts de 1'Eastern, Central and Southern African College of Nursing a été accepté par
de nombreux Etats Membres； quand ce collège deviendra une réalité, les personnels infirmiers
pourront à la fois collaborer plus efficacement et passer en revue les besoins de la région
en matière de santé, afin d'évaluer leur incidence sur la formation des personnels infirmiers et la pratique des soins infirmiers.
Le Bureau régional de 1'Afrique met également en place des équipes spéciales de soins
infirmiers. Il faut espérer qu'une assistance sera fournie à ces équipes afin qu'elles
puissent commencer à analyser les problèmes dans les secteurs attribués à chacune d'elles.
Le manque de représentants de la profession infirmière au Siège et dans les bureaux régionaux est un obstacle majeur au développement des soins infirmiers et à la coordination de la
promotion de la recherche en santé et dans le domaine des soins infirmiers.
Le Dr FREIJ (Suède) dit que la recherche scientifique est un aspect essentiel du développement sanitaire. La Suède soutient la recherche en santé sur les problèmes des pays en
développement, essentiellement par 1‘intermédiaire de 1'Agence suédoise de Coopération en
Recherche avec les Pays en Développement et, dans une certaine mesure aussi, par celui de
l'Agence suédoise pour le Développement international. Une proportion importante de cet
appui va à l'OMS sous forme de contributions extrabudgétaires. Au début des années 70, la
Suède a activement soutenu la mise en place du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et du programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Elle reste, grâce à son Agence
de Coopération en Recherche, un donateur important à ces programmes. Depuis une dizaine
d'années, elle a également beaucoup soutenu 1‘Organisation par des dons annuels faits
conjointement par 1'Agence précitée et 1'Agence suédoise pour le Développement international
en faveur de plusieurs programmes de recherche et d'action intéressant le développement des
soins de santé primaires. La Suède est récemment devenue, par 1'intermédiaire de 1‘Agence
suédoise pour le Développement international, le principal donateur au programme mondial de
lutte contre le SIDA, qui se dote également d'une composante de recherche importante. Si la
Suède soutient ces programmes, c'est notamment parce que ceux-ci associent souvent les
recherches visant à mettre au point des outils et des modules nouveaux et améliorés pour
s‘attaquer aux principaux problèmes de santé à un appui direct aux pays en développement
pour promouvoir leur autoresponsabilité en matière de recherche en santé et de gestion sanitaire . L a Suède a estimé que ces programmes devaient préserver leur identité et leur intégrité propres pour atteindre ces objectifs sans, bien entendu, que leur coordination avec
d'autres programmes ordinaires de l'OMS, en particulier au niveau des pays, soit mise en
cause.
L'épidémie de SIDA a mis en lumière récemment la nécessité de renforcer les capacités
nationales de recherche en santé, en particulier dans les pays africains. Une grande partie
des travaux de recherche nécessaires sont propres à la situation locale et doivent être
réalisés par les scientifiques et les établissements nationaux. Il faudrait également que
des scientifiques de ces pays puissent participer aux travaux internationaux de recherche
fondamentale visant à mettre au point des moyens de lutte contre la maladie. Il apparaît
donc nécessaire de définir et d'organiser diverses formes de coopération internationale en
matière de recherche pour que les pays en développement parviennent à 1'autoresponsabilité
pour la recherche sur le SIDA et d'autres recherches eri santé. Le Dr Freij salue donc 1'idée
de consacrer les discussions techniques de la prochaine Assemblée de la Santé au rôle de la
recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Cela serait
d‘autant plus opportun qu'une commission internationale indépendante sur la recherche en
santé pour le développement examine actuellement la situation mondiale de la recherche en
santé, en s‘attachant particulièrement au tiers monde et à ce qu'il est convenu d'appeler
les travaux de recherche essentiels en santé et les capacités en matière de recherche en
santé au niveau national. La commission, principalement composée de scientifiques des pays
en développement, devrait présenter son rapport au début de 1990.

L'exposé du programme, dans le document PB/90-91, devrait être utilisé dans les discussions techniques pour définir les priorités dans le domaine de la recherche et pour jeter
les bases d'une politique globale de l'OMS en matière de recherche en santé pour tous. Le
Dr Freij suggère que 1'on commence très tôt à préparer cet événement important, afin que la
documentation de base soit disponible largement avant la Quarante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé. Dans la perspective des discussions techniques, les problèmes doivent
être étudiés à fond par les autorités des Etats Membres qui s‘occupent de santé et de
recherche, ainsi que par les organismes internationaux et bilatéraux qui appuient la
recherche.
Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales),
prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, déclare que, depuis sa création, le Conseil
s'est attaché à encourager la recherche sanitaire et biomédicale, et qu'il collabore avec
l'OMS dans ce domaine depuis quarante ans. Comme l'a indiqué le délégué de la Suède,
1‘avenir de la santé dépend largement de 1'évolution des sciences biomédicales et de la
biologie, et aussi de la mesure dans laquelle les progrès ainsi réalisés pourront le mieux
servir les intérêts de 1'humanité. Les problèmes d'éthique qui découlent des progrès extraordinaires accomplis dans ces sciences et de leur application dans la prestation des soins
de santé n'ont pas été assez largement discutés. Ils sont 1'une des préoccupations majeures
du Conseil, qui cherche à les examiner de manière concrète. Il convient de ménager une place
à l'éthique et aux valeurs humaines dans la politique sanitaire et les politiques de
recherche concernant la santé. Faute de quoi la société sera juge des conséquences. Le
Conseil estime donc qu'il est important d'étudier les relations entre les valeurs humaines,
l'éthique et l'élaboration des politiques dans leur contexte culturel； c'est pourquoi il
organise une série de conférences dans différents contextes culturels.
La recherche en santé aboutit à l'élaboration d'une nouvelle technologie sanitaire dont
1'application est immédiate dans les pays développés； le transfert de cette technologie vers
les pays en développement se heurte toutefois à des difficultés. L'éthique et la politique
sanitaire entrent également en jeu. Aussi le Conseil organise-t-il conjointement avec l'OMS,
en novembre 1989, une conférence sur le transfert de technologie en matière de soins de
santé, afin de déterminer quels sont les protagonistes de ce transfert et de savoir quelles
sont les conditions nécessaires pour que celui-ci soit mieux adapté aux besoins non seulement pour la prestation des soins de santé, mais aussi en vue de renforcer les capacités de
recherche dans les pays.
En juillet 1990, une conférence aura lieu à Tokyo pour étudier les aspects éthiques de
la cartographie, du triage et de 1'analyse du génome humain. Dans dix à vingt ans, la génétique moléculaire ouvrira vraisemblablement la voie au dépistage non seulement des déterminants génétiques des maladies, mais aussi des prédispositions génétiques à certaines d'entre
elles. Les possibilités ainsi offertes peuvent se révéler très dangereuses sur le plan de
l'éthique ou de la morale, et leurs dangers comme leurs avantages seront donc discutés lors
de cette conférence.
En 1988, le Conseil a organisé une réunion à Bangkok, en collaboration avec la Division
de la Santé de la Famille et le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine de l'OMS. Les discussions ont porté sur le
rôle de l'éthique et des valeurs humaines dans la planification familiale, ainsi que sur
1‘acceptabilité de différentes méthodes, en fonction du contexte culturel.
Voilà quelques exemples de la manière dont le Conseil s'emploie à compléter les travaux
de l'OMS dans le domaine de la recherche et à mettre en valeur les aspects éthiques de la
promotion de la recherche, ce que l'Organisation ne peut faire elle-même en raison des
restrictions budgétaires. Le Conseil considère que c'est pour lui un honneur d'être associé
aux activités de l'OMS et d'apporter ainsi sa contribution à l'objectif de la santé pour
tous.
•

Le Dr MILLAN (Mexique) rappelle qu'il existe dans son pays un conseil national de la
science et de la technologie qui coopère avec l'OMS, en s‘attelant à divers projets de
recherche, notamment dans le domaine de la nutrition, et dont l'un concerne l'élimination
des insectes destructeurs de denrées alimentaires, ce qui a donc trait directement ou indirectement à la nutrition. Parmi d'autres projets de ce genre, certains ont trait au SIDA,
ainsi qu'au paludisme qui avait quasiment disparu du pays, mais qui a été réintroduit par
des réfugiés. Tout en approuvant les propos du représentant du CIOMS, le Dr Millán souligne
combien il est difficile de parvenir à un accord universel sur les problèmes d'éthique;

c'est pourquoi la recherche doit être placée dans un contexte culturel où elle est acceptable . I l estime que les pays en développement ne doivent pas s'engager dans des travaux
coûteux de recherche pure mais se consacrer à la recherche clinique spécifique à chacun
d'eux. C'est dans cette optique qu'une programmation rationnelle et méthodique pourra être
réalisée•
t

Le Dr SZCZERBAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) se
félicite des suggestions relatives au programme à 1‘examen.
On ne saurait trop insister sur l'importance de la recherche dans les progrès de la
santé. Les activités vont des travaux de laboratoire à la recherche opérationnelle et de
terrain en faveur de larges groupes de population. Les connaissances fondamentales ont
permis de faire progresser considérablement les sciences physiques et biologiques, aboutissant à la mise au point de nouvelles techniques dans les domaines de la médecine et
de 1'ingénierie, comme par exemple la télématique, 1‘imagerie diagnostique ou la
biotechnologie.
Il est largement admis que l'OMS doit jouer un rôle déterminant dans la conception des
politiques, des stratégies et des plans applicables à la recherche en santé et qu'elle doit
devenir un centre mondial d'échange de l'information scientifique et technique. Elle doit
notamment renforcer les conseils de la recherche médicale ou des organismes analogues pour
qu'ils fonctionnent avec efficacité, au lieu d'être des structures officielles passives.
L'OMS peut offrir des orientations conceptuelles concernant le cadre logique dans
lequel les Etats Membres pourraient élaborer leurs propres stratégies et plans de recherche,
et la récente formulation d'une stratégie mondiale de la recherche en santé va précisément
dans ce sens. En ce qui concerne les méthodes, l'OMS peut aider à dégager les approches les
plus prometteuses en recherche qu'offrent les récents progrès scientifiques et techniques,
pour résoudre les problèmes du développement sanitaire, par exemple dans 1'analyse des
tendances, des modèles et des "scénarios", ou encore dans la recherche connexe sur les
indicateurs qualitatifs de développement. Du point de vue de 1‘organisation, l'OMS est à
même d'offrir des avis d'experts sur les moyens de renforcer 1‘infrastructure scientifique
et technologique des Etats Membres, notamment le potentiel de recherche des personnels de
santé ou apparentés. Les activités de promotion et de développement, bien que n‘ayant pas un
caractère opérationnel, peuvent néanmoins être envisagées à plusieurs niveaux.
Au niveau de l'analyse des politiques, le Comité consultatif mondial de la Recherche en
Santé, avec ses sous-comités et ses groupes de travail, a traduit les orientations politiques émanant des organes directeurs en stratégies et plans de recherche pour le programme
de l'OMS. Ces considérations s'appliquent particulièrement à 1‘incidence probable des
progrès récents des sciences biologiques et physiques sur la santé. Ces études constitueront
une base objective permettant d'aborder, dans le domaine de la technologie, les problèmes de
transfert, d'évaluation et de prévision. Pour ce qui est de 1‘harmonisation des politiques,
des liens étroits sont maintenus avec le Centre des Nations Unies pour la Science et la
Technique au service du Développement, de même qu'avec diverses organisations non gouvernementales telles que le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et
le Conseil international des Unions scientifiques.
En ce qui concerne la méthodologie, l'OMS collabore avec des universités et avec 1‘Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social, afin d'améliorer la
mesure et l'analyse des indicateurs qualitatifs du développement, et notamment des variables
liées à la santé. Les techniques d'élaboration de modèles permettant de clarifier les relations intersectorielles et d'améliorer 1‘affectation des ressources sont particulièrement
utiles à cet égard.
Au niveau des services, deux aspects du programme méritent d'être soulignés : le
système d'information pour la recherche qui dessert tous les centres collaborateurs de l'OMS
(plus d'un millier), et l'exécution de projets sur la base d'accords contractuels. Un
recueil donnant des précisions sur ces activités est publié tous les deux ans. Pour ce qui
est du renforcement du potentiel de recherche, un service s'occupe de la gestion des bourses
de formation à la recherche et des bourses pour scientifiques en visite. Un grand nombre de
projets de recherche importants ont été financés par des fonds extrabudgétaires et sont en
relation étroite avec des programmes spéciaux tels que le programme mondial de lutte contre
le SIDA, les programmes de recherche et de développement concernant les systèmes de santé et
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Tous
les programmes de l'OMS ont une importante composante recherche, ce qui exige un degré de
coordination élevé pour éviter les chevauchements. Il est absolument nécessaire d'améliorer

les échanges d'informations et de renforcer les liens entre les programmes, ainsi que
d'intégrer les activités régionales dans un ensemble cohérent. Il faudra redoubler d'efforts
pour renforcer la promotion et le développement de la recherche à tous les niveaux de
1‘Organisation.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, revenant sur les aspects structurels de la recherche
telle qu'elle est organisée au sein de l'OMS et sur la politique scientifique, estime qu'une
grande vigilance est nécessaire, comme 1‘a fort justement souligné le Conseil exécutif, pour
éviter tout relâchement d'attention dans ce domaine ou toute réduction des ressources attribuées à la recherche. Le projet de budget programme à 1'étude n'est pas fondamentalement
différent des budgets programmes précédents, il est dans la ligne des mêmes politiques
scientifiques, avec essentiellement une décentralisation massive de la recherche sur le plan
de la structure de son organisation et l'inclusion de la recherche comme partie intégrante
de chacun des programmes de l'OMS. De ce point de vue, rien n'a donc changé fondamentalement. Comment faut-il alors interpréter les réductions qui apparaissent dans les propositions budgétaires ？ Tout d'abord, par rapport aux chiffres globaux relatifs aux dépenses de
recherche faites par les institutions de recherche dans les pays développés comme dans les
pays en développement, les sommes allouées à/ la recherche au sein de l'OMS sont relativement
réduites. D‘autre part, les fonds alloués au programme 7 au niveau régional sont plus importants que ceux allant aux activités mondiales et interrégionales (au Siège). Les chiffres
reflètent les résultats d'un certain nombre de fluctuations qui ne révèlent pas un changement de politique générale dans ce domaine, mais bien des fluctuations conjoncturelles. On
peut noter une diminution de plus de US $900 000 au niveau des pays pour la Région de l'Asie
du Sud-Est, alors que dans cette Région des sommes relativement plus importantes que dans
les autres Régions vont à la recherche； les ressources ont été redéployées du niveau des
pays au niveau régional et interpays, où l'on note une augmentation de quelque US $425 000
pour cette Région. Il s'agit là de fluctuations dues à des ajustements qui ne correspondent
pas à des réorientations de fond.
Se référant plus directement à la question soulevée par le Professeur Borgoño et par le
Dr Kosenko, le Directeur général adjoint pense qu'il y aurait peut-être lieu de réviser en
profondeur l'attitude de l'OMS concernant l'affectation des ressources dans le domaine de la
recherche. Depuis plusieurs années, un sous-comité du Comité consultatif mondial de la
Recherche en Santé étudie la question, au niveau mondial comme au niveau régional； il a
formulé un certain nombre de propositions, tandis que la commission internationale indépendante évoquée par le délégué de la Suède examine la situation mondiale de la recherche en
santé dans le contexte de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Directeur
général adjoint insiste sur 1‘importance accordée par l'OMS aux politiques de recherche aux
niveaux mondial, régional et national, comme 1‘a souligné le délégué des Pays-Bas. Il
confirme que l'OMS est ouverte au dialogue avec la commission indépendante et a invité cette
dernière à participer aux discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème de la contribution de la recherche à la stratégie de la santé pour tous. L'Organisation partage le souci exprimé par les délégués de
voir la recherche continuer à recevoir 1'attention qu'elle mérite ainsi que des ressources
humaines et financières accrues. La forme sous laquelle cela se fera reste à définir, à la
lumière des res truc turat ions en cours au sein de l'Organisation qui affectent la recherche,
presque tous les programmes de l'OMS ayant une composante recherche. Il est prévu de procéder à un examen approfondi de 1‘ensemble du problème.
Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) (documents PB/90-91,
pages 143-164, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 34-37)
Le PRESIDENT rappelle que le grand programme 8 englobe les programmes suivants :
8.1 (Nutrition), 8.2 (Santé bucco-dentaire), 8.3 (Prévention des accidents), et 8.4 (Tabac
ou santé).
A propos du dernier sujet, la Commission sera invitée à examiner un projet de résolution soumis pour adoption à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB83.R13, auquel un
certain nombre d'amendements ont été proposés (voir ci-après), ainsi qu'un rapport contenu
dans le document A42/7.1

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté qu'après la
gestion initiale des activités par le Bureau régional de l'Europe, les composantes mondiales
et interrégionales des programmes 8.3 (Prévention des accidents) et 9.5 (Santé des personnes
âgées) seront désormais gérées par le Siège et que le transfert des ressources humaines et
financières concernées est en cours.
En ce qui concerne le programme 8.4 (Tabac ou santé), le Conseil a approuvé le plan
d'action pour 1988-1995 proposé pour le nouveau programme dans le rapport du Comité du
Programme.1 Le Conseil n'ignore pas que la culture du tabac est la seule source de revenus
pour beaucoup de familles et la principale pour certains pays en développement, et que les
cultures de substitution peuvent avoir dans un premier temps des répercussions négatives
pour 1‘économie. Il reconnaît donc que des efforts sont nécessaires pour résoudre les problèmes économiques découlant de la réduction de la production du tabac.
Le Conseil n'en a pas moins réaffirmé le rôle de l'OMS en tant que "conscience du monde
en matière de santé" et la nécessité de maintenir sa position éthique traditionnelle en ce
qui concerne 1'usage du tabac, et il a adopté la résolution EB83.R13 intitulée "tabac ou
santé". Il a noté en outre 1‘augmentation des crédits du budget ordinaire prévus par le
Directeur général pour ce secteur de programme à la suite des recommandations du Comité du
Programme, ainsi que l'adjonction d'un poste d'administrateur technique. Pour assurer un
déroulement satisfaisant des activités proposées, il faudra établir des liens de travail
effectifs avec d'autres programmes. Le Conseil a souligné 1‘importance d'une coopération
étroite entre l'OMS, les autres organisations et les organismes bénévoles qui oeuvrent dans
ce domaine.
Le Dr WILLIAMS (Nigéria) souscrit entièrement aux propositions contenues dans le
rapport à l'examen; les risques pour la santé liés à la consommation de tabac sont bien
établis et on ne peut contester les éléments épidémiologiques qui ont été présentés. Les
ministères de la santé des pays industrialisés ont lancé des campagnes d'information sur les
risques pour la santé liés à la consommation de tabac, encourageant 1‘abandon du tabac dans
les comportements sociaux normaux. Malgré les ressources financières massives dont dispose
1'industrie du tabac, des progrès notables ont été réalisés dans les pays développés afin
d'éliminer le tabagisme, que le Dr Williams considère comme une forme légalisée de suicide.
Il faut déplorer profondément que 1'industrie du tabac fasse maintenant porter ses
efforts de promotion sur les pays en développement, où le tabagisme, notamment chez les
jeunes des deux sexes, a pris des proportions inquiétantes. Le Ministère de la Santé du
Nigérî a est sur le point de faire adopter une loi limitant la vente, la publicité et la
promotion du tabac dans les lieux et les transports publics. Tous les paquets de cigarettes
doivent maintenant comporter des mises en garde et indiquer la teneur en goudron et en
nicotine. Lors des consultations qui ont eu lieu avec l'industrie du tabac au cours de
1'élaboration du projet de loi, on a mis 1‘accent sur les effets défavorables que la législation pourrait avoir sur l'économie, d'autant plus que la production et la vente du tabac
constituent une importante source d'emplois et de recettes fiscales. L'industrie du tabac a
également soulevé la question de la concurrence déloyale due aux cigarettes de contrebande
qui continuent à être largement disponibles sur le marché nigérian. Le Dr Williams demande
si des cigarettes à faible teneur en goudron et en nicotine peuvent vraiment être considérées comme sans danger, ce que prétendent les fabricants.
Le nouveau programme "tabac ou santé" tient entièrement compte du fait que la production et l'exportation du tabac constituent la principale source de devises de nombreux pays
du tiers monde； la proposition tendant à intensifier la collaboration avec la FAO, l'OIT et
la Banque mondiale et à préconiser des études sur la diversification des cultures et
1‘introduction de cultures de substitution est tout à fait louable et doit être retenue. Si
l'on ne fournit pas de solution économiquement viable assurant aux cultivateurs le même
revenu et aux gouvernements les mêmes recettes, le programme risque de ne pas avoir les
effets escomptés dans beaucoup de pays.
Le Dr Williams constate avec plaisir que l'OMS s'est engagée à intensifier la collaboration avec les pays afin de mettre au point des programmes judicieux de lutte contre le
tabagisme. Cette collaboration doit suivre l'exemple du programme mondial de lutte contre le
SIDA et fournir aux pays des orientations et un soutien en matière de politique et de stratégies 一 approche qui a le plus de chances d'être efficace pour lutter contre le tabagisme
dans de nombreux pays en développement actuellement confrontés à de graves difficultés économiques et à une diminution de leurs ressources.

Le Dr Williams estime aussi que tous les personnels de santé 一 médecins, personnel
infirmier, sages-femmes, et tous les agents de santé et d'hygiène 一 doivent donner l'exemple
afin d'encourager les malades à renoncer à fumer, et que l'OMS doit discuter avec l'industrie cinématographique de mesures visant à mettre un terme à l'usage du tabac à 1'écran.
Le Dr Williams appuie le programme de santé bucco-dentaire mais déplore la baisse des
crédits pour les activités nationales, régionales et interrégionales qui apparaît au tableau
de la page 154 du projet de budget programme, notamment en raison de la forte prévalence des
parodontopathies dans de nombreux pays africains. Il souscrit à l'observation formulée au
paragraphe 8 de l'exposé du programme au sujet de 1‘approche privilégiant le traitement et
les soins spécialisés； cette solution n'est pas la bonne, en raison des graves problèmes de
santé bucco-dentaire qui se posent dans de nombreux pays en développement； il faut privilégier l'approche préventive et y consacrer plus de ressources.
La santé bucco-dentaire est injustement laissée au second plan dans 1'exécution des
programmes de soins de santé primaires. Le Dr Williams est convaincu que la santé buccodentaire dans les pays en développement ne peut être améliorée sans un soutien financier et
technique accru de l'OMS et des pays plus riches. Beaucoup de pays en développement n'ont
pas encore entrepris d'enquête épidémiologique nationale pour déterminer 1'ampleur des problèmes de santé bucco-dentaire, et il n'a pas été possible de définir un plan d'action
viable. Le Dr Williams espère que le Directeur général saura mobiliser des ressources extrabudgétaires pour permettre de faire face plus énergiquement à 1‘aggravation des problèmes de
santé bucco-dentaire dans les pays en développement.
Mme FILIPSSON (Suède) se félicite du plan d'action concernant 1'option tabac ou santé
pour 1988-1995, ainsi que de l'accroissement des ressources affectées au programme pour
1990-1991. Elle souhaite une accélération de la mise en oeuvre du plan d'action, compte tenu
des graves conséquences pour la santé de l'usage du tabac, et cite à ce propos le rapport
établi par le Comité du Programme du Conseil exécutif, aux termes duquel "la prévalence de
l'usage du tabac chez les femmes et les enfants continue d'augmenter rapidement dans de
nombreux pays en développement".
En application de la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13 sur le sujet
"tabac ou santé", l'OMS devrait renforcer son soutien aux autorités nationales qui en font
la demande dans des domaines comme la diffusion d'informations sur les risques du tabac pour
la santé, la promotion de modes de vie sans tabac et les mesures de lutte contre les
facteurs sociaux qui encouragent la consommation de tabac. Conformément à 1'esprit de la
résolution, l'OMS devrait demander que des mesures soient prises pour réduire l'usage du
tabac et pour promouvoir une société sans tabac.
Mme Filipsson évoque les problèmes particuliers des pays en développement où le tabac
constitue une source importante de revenus. En cherchant à atteindre les objectifs de la
santé, il faut tenir compte aussi de leurs répercussions sur 1'économie de ces pays； plus
vite on les aidera à trouver des cultures de substitution et plus vite on atténuera les
dommages causés par le tabac à la santé, ainsi d'ailleurs qu'à 1‘environnement, le déboisement étant aussi destiné à fournir des combustibles pour le séchage du tabac. La coopération
au sein du système des Nations Unies, notamment avec la FAO, la Banque mondiale, 1‘ONUDI et
d'autres organisations, est indispensable à la promotion de cultures de substitution.
L'intervenante attire l'attention sur les amendements suivants, proposés par les délégations de la Finlande, de 1'Islande, du Malawi, de la Norvège, du Pakistan, de la Suède et
de la Suisse, à la résolution recommandée par le Conseil exécutif pour adoption par l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB83.R13 :
insérer un nouveau paragraphe 3.2) libellé comme suit :
de fournir un appui aux autorités nationales, sur leur demande, pour prendre des
mesures visant à diffuser 1'information sur les risques du tabac pour la santé, à
encourager des modes de vie sans tabac et à éviter de promouvoir la consommation
de tabac；
2.

renuméroter 3.3) le paragraphe 3.2) du texte actuel;

3.

insérer un nouveau paragraphe 3.4) libellé comme suit :
d'examiner l'impact de la production de tabac sur l'économie, l'environnement et
la santé dans les pays en développement pour lesquels cette production constitue
une source importante de revenus, et de faire rapport sur la question à la
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé；

4.

remplacer le paragraphe 3.3) du texte actuel par un nouveau paragraphe 3.5)
libellé comme suit :
de collaborer activement avec la FAO et les autres institutions compétentes du
système des Nations Unies pour élaborer des projets agricoles qui montrent aux
pays dépendant fortement de la production de tabac comment des programmes concernant des cultures de substitution peuvent être mis en oeuvre dans les conditions
qu'ils connaissent, et d'obtenir leur coopération pour de tels programmes dans les
pays qui demandent une assistance；.

Mme Filipsson espère que le texte ainsi amendé sera adopté par consensus.
Le Dr SHIMAO (Japon) se félicite des efforts faits par l'OMS pour renforcer le
programme "tabac ou santé", et en particulier de 1‘augmentation des crédits qui lui sont
alloués et de 1‘organisation d'une Journée mondiale sans tabac le 31 mai de chaque année. Il
appuie la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13, avec les amendements proposés.
Le rythme et l'ampleur de la mise en oeuvre du programme “tabac ou santé" varieront
d'un pays à l'autre en fonction de la situation et de la structure nationale. Ayant un excédent commercial important, le Japon s'est employé à rationaliser ses exportations et ses
importations. Cependant, depuis la suppression de la taxe à 1'importation destinée à combler
le déficit commercial, les ventes de cigarettes étrangères ont sensiblement augmenté au
Japon en raison d'une importante publicité. Ce pays craint que ses efforts de lutte contre
le tabagisme ne soient compromis par la promotion des ventes de cigarettes étrangères. Les
cigarettes et les autres produits du tabac ne devraient pas être utilisés par les pays pour
résoudre leurs problèmes de balance commerciale.
Le Dr KÔKENY (Hongrie) approuve pleinement les composantes du grand programme 8
(Protection et promotion de la santé en général). La Hongrie prévoit d'accueillir une conférence régionale européenne sur les politiques nutritionnelles en octobre 1990 et espère que
les responsables politiques et les experts de différents secteurs seront en mesure de préciser les conditions économiques et politiques d'une nutrition saine, et de formuler des
recommandations pratiques.
La Hongrie soutient fermement le plan d'action "tabac ou santé" pour 1988-1995 et la
Journée mondiale sans tabac； son expérience montre que le public, et parfois même les responsables des services de santé, ne sont pas pleinement conscients des dangers de l'usage du
tabac. La publication des résultats de la conférence sur le tabac qui s'est tenue à Madrid et
la promotion de la charte européenne antitabac sont une priorité absolue.
La Hongrie participe au plan d'action quinquennal de la Région européenne pour une
Europe sans tabac et a pris des mesures en vue d'un programme national de lutte antitabac.
Elle souhaiterait faire partie des trois Etats Membres avec lesquels l'OMS collaborera pour
la mise au point d'un vaste plan d'action national de lutte antitabac, et souscrit aux idées
de persuasion et d'information du public ainsi que de centrale d'information. En Hongrie, les
préparatifs pour la création d'un centre collaborateur de l'OMS pour les statistiques et
1‘épidémiologie du tabac sont en bonne voie.
Le plan d'action parait souffrir d'un manque de coordination avec d'autres programmes de
lutte contre des habitudes nocives, qui sont pourtant étroitement liés au tabagisme. Il faut
donc tenir compte du principe d'équité en matière de santé, dans la mesure où c'est parmi les
catégories sociales les plus démunies que la prévalence de l'usage du tabac est la plus
forte.
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) approuve le programme de l'OMS concernant l'option tabac ou
santé, de même que la poursuite et 1‘accélération du plan d'action, lequel est d'autant plus
utile que l'usage du tabac est lié à de graves maladies. Aussi sa délégation accorde-t-elle
tout son soutien au programme et à la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13.

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) rappelle que le Ministre de la Santé de la NouvelleZélande a clairement indiqué à 1'Assemblée de la Santé, en séance plénière, que son Gouvernement s'est engagé à réduire et, si possible, éliminer 1'usage du tabac en NouvelleZélande .Chaque année, dans ce petit pays de 3,2 millions d'habitants, 4000 décès prématurés
sont attribués à des maladies liées au tabagisme； le coût annuel estimé du traitement de ces
maladies dépasse largement US $100 millions. La Nouvelle-Zélande s'est fixé pour objectif de
faire passer la proportion de non-fumeurs dans sa population de 68 % en 1981 à 75 % en 1991,
et elle est en passe d'y parvenir. La consommation de tabac dans le pays diminue d'environ
1 % par an.
Le programme national de prévention et de réduction de 1'usage du tabac comprend différentes mesures : un accord passé avec l'industrie du tabac pour limiter la commercialisation
des produits du tabac et faire figurer des mises en garde plus détaillées et plus fermes sur
les paquets de cigarettes； des dispositions législatives rendant illégale la vente de tabac
aux jeunes de moins de seize ans, d'autres interdisant l'importation et la vente de tabac à
chiquer ou "sans fumée"； des campagnes nationales de masse multimédias visant à renforcer le
message contre 1'usage du tabac destiné aux groupes vulnérables, à savoir les jeunes Maoris
et les jeunes femmes； enfin, le parrainage par le Ministère de la Santé des équipes sportives d'élite prêtes à promouvoir 1‘image du/ non-fumeur. Il est prévu d'adopter cette année
des dispositions législatives pour lutter contre l'usage du tabac dans les locaux clos et
limiter encore plus et, si possible, interdire complètement la publicité en sa faveur. Une
action sera aussi entreprise pour réduire, en vue de 1'éliminer définitivement, le parrainage des équipes sportives d'élite par 1'industrie du tabac.
La Nouvelle-Zélande est réellement déterminée à promouvoir une société de non-fumeurs.
A cette fin, elle souhaite jouer un rôle actif dans le programme de l'OMS concernant
1‘option tabac ou santé. Elle est prête à collaborer avec 1‘Organisation dans la Région du
Pacifique occidental à la mise sur pied de projets de démonstration de la lutte contre le
tabagisme. Son propre programme promet d'être efficace et assure le développement des
spécialistes requis； la Nouvelle-Zélande bénéficie de 1‘engagement politique et administratif nécessaire pour procéder à la vaste gamme de modifications requises, et met son
expérience et ses compétences techniques à la disposition de ses voisins dans le Pacifique
sud et d'autres pays intéressés de la Région.
M. HARLOW (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'à la
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de son pays a voté en faveur
d'une résolution interdisant les livraisons gratuites ou subventionnées de substituts du
lait maternel par les fabricants aux maternités, mais a formulé une réserve officielle quant
à 1‘application de cette résolution au Royaume-Uni, qui ne pourrait être entreprise qu'à la
lumière de 1'évolution de la situation. Il est heureux de faire savoir que son Gouvernement
est parvenu à se mettre d'accord avec les fabricants pour que la distribution d'échantillons
gratuits et la fourniture subventionnée de substituts du lait maternel ne soient plus autorisées au Royaume-Uni.
Le rapport du Directeur général a mis clairement en évidence les dangers du tabagisme
pour la santé, et la délégation du Royaume-Uni se félicite de 1‘approche adoptée dans le
plan d'action mondial pour soutenir les programmes nationaux de lutte contre l'usage du
tabac. M. Harlow se félicite aussi de voir que la Journée mondiale sans tabac est devenue
une manifestation annuelle； le thème "les femmes et le tabac" choisi pour 1989 est particulièrement approprié, étant donné qu'il est de plus en plus évident que le tabagisme se
répand chez les jeunes filles et les jeunes femmes.
En 1987, 2,5 millions de fumeurs ont participé à la journée sans tabac célébrée au
Royaume-Uni et 1'on estime qu'environ 50 000 d'entre eux ont définitivement renoncé à fumer
à cette occasion. Le Royaume-Uni, qui a réussi à réduire la prévalence du tabagisme chez les
adultes de 47 % à 33 % entre 1972 et 1986, espère faire encore mieux, mais il sera très
difficile de réduire la consommmation d'encore 10 % d'ici à 1995. M. Harlow exprime des
réserves sur 1‘aspect trop dogmatique de la méthode et des mesures législatives adoptées
contre le tabac. Le Royaume-Uni a obtenu des résultats très encourageants par 1'éducation
sanitaire et la promotion de la santé； il convient de reconnaître la validité de méthodes
différentes selon les pays. M. Harlow soutient vigoureusement la résolution recommandée dans
la résolution EB83.R13, ainsi que les amendements proposés, mais propose lui-même trois
modifications mineures au libellé de ces amendements : 1) dans le nouvel alinéa 2) qu'il est
proposé d'insérer dans le paragraphe 3 du dispositif, les mots "à éviter de promouvoir la
consommation de tabac" devraient être remplacés par "à contrôler la promotion de la

consommation de tabac", car il n'est pas toujours possible dans chaque pays d'éviter toute
forme de promotion d'un produit autorisé à y circuler librement; 2) dans le nouveau paragraphe 3.4), les termes "de la population" devraient être insérés après les mots
économie ,l'environnement et la santé"; 3) dans le nouveau paragraphe 3.5), tout ce qui figure
après le mot "montrent" devrait être supprimé et remplacé par le membre de phrase suivant :
"comment des programmes concernant des cultures de substitution peuvent être mis en oeuvre
dans les pays dont l'économie dépend fortement de la production de tabac, et pour encourager
ces pays à mettre en oeuvre de tels programmes；и.
Le Dr LU Rushan (Chine) soutient les quatre programmes du grand programme 8 (Protection
et promotion de la santé en général), et approuve le plan d'action pour 1988-1995 concernant
1'option tabac ou santé； comme 1‘indique le paragraphe 6 du rapport du Comité du Programme,
il faut examiner attentivement la place à attribuer à ce programme dans le cadre de l'Organisation, en vue de renforcer la coordination; le comité de coordination sur le sujet tabac
ou santé devrait promouvoir énergiquement les activités du programme en coordination avec
les pays. Le tabagisme pose un problème sérieux en Chine qu'on a entrepris de résoudre au
moyen de 1'éducation sanitaire et de la législation. En juillet 1987, le Comité national de
la campagne patriotique pour la santé et le Ministère de la Santé publique ont fait paraître
en commun une circulaire pour décourager l'usage du tabac dans les lieux fréquentés par les
enfants, et le Ministère de la Santé publique et le Ministère des Finances ont publié une
autre circulaire donnant des informations sur les effets nocifs du tabagisme et sur la lutte
antitabac. En février 1988, le Comité national précité et le Ministère de la Santé publique
ont publié une autre circulaire encore sur les mesures visant à dissuader de fumer pendant
la Journée mondiale sans tabac. Des experts sont actuellement réunis pour rédiger des lois
réglementant la vente de tabac, mais comme il y a des liens entre le tabac et les ressources
financières de l'Etat d'une part, les habitudes et le comportement des individus de l'autre,
il reste encore beaucoup à faire en ce domaine. La Chine espère voir se resserrer la collaboration avec l'OMS, et soutient la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13.
Le Dr GAROFALO (Italie) souligne que le Gouvernement italien s'emploie à promouvoir
activement la diffusion d'informations sur les risques du tabac pour la santé. Un mode de
vie sans tabac est essentiel pour la promotion et le maintien de la santé. C'est avec
enthousiasme que l'Italie a observé la Journée mondiale sans tabac, et une législation
restrictive sera prochainement soumise au Parlement. L'Italie a également annoncé à l'OMS
une contribution de US $300 000 pour promouvoir des modes de vie sans tabac.
M. S. S. KHAN (Pakistan) loue le rapport à l'examen; en effet, le Pakistan est extrêmement inquiet de voir le tabac gagner du terrain dans quasiment tous les secteurs de la
société. Chez les hommes, 1'incidence du tabagisme, déjà forte, continue à augmenter, notamment dans les groupes aux revenus faibles, qui prélèvent pour le tabac, sur leurs ressources
déjà insuffisantes, un argent qui devrait être utilisé pour payer les aliments, les soins
médicaux, et répondre à d'autres besoins fondamentaux. Par ailleurs, la tendance croissante
à fumer que 1'on relève chez les jeunes conduit assez souvent à la pharmacodépendance. Le
tabagisme chez les femmes, faible jusqu'à présent, commence à augmenter. Le Pakistan doit
donc affronter la perspective d'une épidémie de cancers du poumon et de maladies cardiovasculaires .
Malheureusement, les taxes sur le tabac et ses produits représentent une proportion non
négligeable des recettes des gouvernements dans les pays en développement, ce qui se traduit
par une attitude permissive envers le tabagisme, même si les pertes économiques dues à la
morbidité en découlant sont beaucoup plus importantes que les sommes rapportées par ces
taxes.
M. Khan apprécie vivement 1‘approche adoptée par l'OMS à 1‘égard de ce problème, qui se
place dans une perspective à long terme tout en restant extrêmement pratique. Le Pakistan
souhaite en particulier l'assistance de l'OMS : 1) pour devenir l'un des trois Etats Membres
de la Région de la Méditerranée orientale où se dérouleront les projets pilotes nationaux de
lutte contre le tabac； 2) pour élaborer et diffuser des matériels éducatifs adaptés à sa
culture et à ses langues； 3) pour former les agents de santé nécessaires à son programme
national； 4) pour persuader les médias de réduire, sinon d'éliminer totalement, la publicité
pour le tabac； 5) pour persuader les gouvernements d'abandonner leurs attitudes permissives
à 1'égard du tabagisme et leur habitude de dépendre des revenus des produits du tabac；

6) pour persuader les gouvernements de promulguer des lois interdisant de fumer dans les
établissements d'enseignement et les hôpitaux, dans les transports publics (y compris les
avions), les bureaux, lors des réunions et conférences, et dans tous les lieux publics；
7) pour une stricte application de la législation de l'industrie et du travail en vue de
protéger les travailleurs de 1'industrie du tabac des risques pour leur santé.
M. Khan demande quel programme est envisagé pour la Région de la Méditerranée orientale ,aucune mention ne figurant à cet égard dans le budget programme. Le Pakistan se joint
aux autres délégations pour soutenir la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13
sur le tabac et la santé, avec les amendements proposés.
Mme MANDEVU (Botswana) se félicite de la déclaration d'intention de l'OMS qui prêtera
son concours aux Etats Membres pour qu'ils s'occupent de façon plus systématique du tabagisme et des problèmes en découlant, comme l'indique le plan d'action. Le Botswana reconnaît
que, là où les problèmes de santé dus au tabagisme ne sont pas encore manifestes, il ne faut
pas moins s'en occuper sans retard, faute de quoi ils risqueraient de prendre les proportions d'une épidémie. Le Gouvernement du Botswana est donc prêt à élaborer des programmes
qui s‘attaqueront énergiquement et systématiquement au problème. S'il n'y a pas au Botswana
de programmes spécifiques visant à décourager l'usage du tabac, on n'y trouve pas moins un
certain nombre d'activités menées par des organisations gouvernementales et non gouvernementales , à savoir des séminaires "arrêtez de fumer", dirigés par des organisations religieuses ,l'interdiction de fumer dans les véhicules des transports publics, des programmes
radiophoniques sur le tabagisme et ses dangers, enfin, des conférences sur le tabac et la
santé données dans différentes collectivités et lors de séminaires sur la santé.
Il a été encourageant de noter que, pendant la j ournée sans tabac observée le
7 avril 1988, des détaillants et des grossistes se sont interdit de vendre du tabac et des
cigarettes en réponse à la demande lancée à la radio la semaine précédente par le Ministre
de la Santé.
Le climat social au Botswana est très favorable au succès des programmes antitabac, car
l'usage du tabac n'est pas encore entré dans les moeurs chez les femmes et les jeunes, par
exemple. Le Botswana est persuadé que si les non-fumeurs avaient conscience du risque du
tabagisme passif, ils pourraient devenir un groupe de pression efficace pour appuyer les
programmes antitabac.
La délégation de ce pays n'ignore pas le dilemme où se trouvent pris les pays dont la
principale source de revenus est le tabac, et qui voudraient élaborer et promouvoir des programmes visant à en décourager l'usage. Ces pays ont besoin d'une aide pour trouver d'autres
sources de revenus, comme 1,a mentionné le délégué de la Suède.
Mme Mandevu dit que le Botswana acceptera volontiers d'être l'un des trois pays de la
Région africaine où seront menés les projets pilotes de lutte contre le tabac mentionnés
dans le plan d'action.
Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) approuve le plan à'action, dont l'approche est réaliste et
les éléments sont pertinents et exhaustifs.
La Bulgarie se trouve toujours dans une situation très difficile. L'usage du tabac
s'est stabilisé chez les hommes, mais il a augmenté chez les femmes et les jeunes. De
nouvelles mesures ont été prises pour accroître la sensibilisation et lutter contre cet
usage. Elles visent essentiellement les adolescents, groupe particulièrement vulnérable en
Bulgarie. Celle-ci renforce ses activités en matière de lutte et de nouvelles formes de
systèmes d'information de masse, et a 1‘intention de créer un conseil interministériel
chargé d'appliquer des mesures multidisciplinaires et multisectorielles. Les règlements de
base vont être renforcés. La participation du corps médical à la lutte contre le tabagisme
et 1'association de cette activité avec d'autres activités du programme concernant 1‘environnement et l'amélioration du niveau de vie auraient une grande influence en Bulgarie. Le
Dr Mircheva soutient la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13, avec les amendements proposés.
Le Dr ASSELIN (Canada) félicite le Conseil exécutif, son Comité du Programme et tous
ceux qui ont participé à la rédaction du plan d'action relatif au programme "tabac ou
santé"； les effets nocifs résultant de 1'usage du tabac sont indiscutables, et ils ont été
très bien expliqués dans le plan d'action.
La délégation du Canada approuve les divers éléments du programme et espère que toutes
les cibles seront atteintes, voire dépassées, en particulier pour ce qui est des programmes
nationaux. A cette fin, le Canada continuera sa collaboration technique avec l'OMS.

L'exécution du plan d'action exigera un personnel choisi et en nombre suffisant, aussi
bien au niveau technique qu'au niveau du soutien. Le Dr Asselin demande des précisions sur
les données figurant à la page 534 du document du budget programme, concernant 1‘augmentation de cinq à sept du nombre de postes du programme "tabac ou santé", toutes catégories
confondues. Sa délégation appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution
EB83.R13, ainsi que la décision de célébrer la Journée mondiale sans tabac le 31 mai； il
espère que dans un avenir relativement proche, tous les j ours de 1‘année seront des journées
sans tabac.
La séance est levée à 17 h 45.

SEPTIEME SEANCE
Mardi 16 mai 1989， 9 h 15
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
puis : Dr Damrong BOONYOEN (Thaïlande)
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) (documents PB/90-91,
pages 143-164, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 34-37) (suite)
Le PRESIDENT rappelle que, lors de son examen de ce grand programme, qui comprend les
programmes 8.1 (Nutrition), 8.2 (Santé bucco-dentaire), 8.3 (Prévention des accidents) et
8.4 (Tabac ou santé), la Commission a également étudié le rapport sur ce dernier sujet
(document A42/7)1 et la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13, avec les
amendements soumis à la sixième séance.
Le Dr CHIMIMBA (Malawi) approuve les crédits alloués au programme de santé buccodentaire. La santé bucco-dentaire est particulièrement importante au Malawi car une analyse
de la situation a montré que la prévalence des caries et des parodontoses y était en augmentation. Cependant, en raison du manque de personnel au niveau de la gestion comme au niveau
périphérique, il n'a pas été possible d'établir des politiques ou des plans de santé buccodentaire, ni même de fournir les services préventifs et curatifs nécessaires.
L'OMS a raison de mettre 1'accent sur 1‘élaboration de programmes de prévention dans le
domaine de la santé bucco-dentaire, assurant une couverture accrue des enfants et des adolescents ,ainsi que 1'emploi de personnel auxiliaire convenablement formé. La délégation du
Malawi est préoccupée de constater une réduction de 1'allocation budgétaire pour la Région
africaine au niveau des pays, moins d'Etats Membres ayant sollicité la coopération de l'OMS.
Cela devrait être reconsidéré, car certains pays en développement ne disposent pas de cadres
pour formuler les demandes de coopération. Aussi le Dr Chimimba demande-t-il 1‘appui de
l'OMS pour élaborer des politiques et des stratégies de santé bucco-dentaire et identifier
les institutions prêtes à collaborer à l'amélioration des services au moyen de plans et de
politiques bien conçus comportant la formation de personnel, l'information et l'éducation
pour la santé, la promotion des méthodes traditionnelles de santé bucco-dentaire, les
enquêtes et la recherche épidémiologiques, et le renforcement des systèmes et infrastructures de santé au niveau du district. Se référant à l'attribution du Prix Sasakawa pour
la Santé, il prie instamment l'OMS de diffuser des informations sur les modèles chinois de
1‘approche soins de santé primaires pour le développement des soins bucco-dentaires dans les
zones rurales
En tant que coauteur, la délégation du Malawi demande instamment à la Commission
d'approuver le projet de résolution suivant sur la santé bucco-dentaire, proposé par les
délégations de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Canada, des Emirats arabes unis, du Koweït,
du Malawi, de l'Oman, du Qatar et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
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Document WHA42/1989/REC/1, annexe 2.

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente de ce que la promotion de la santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de ce que l'utilisation des fluorures a
fortement contribué à réduire la fréquence des caries et des maladies bucco-dentaires
dans de nombreux pays；
Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 et WHA36.14 sur la
question;
Constatant cependant que dans certains pays, en particulier les pays en développement ,l'état de santé bucco-dentaire se détériore du fait que les stratégies de
prévention ne sont pas appliquées ou maintenues；
1.
REAFFIRME la nécessité, pour les pays qui ne 1'ont pas encore fait, d'élaborer des
stratégies nationales de promotion de la santé bucco-dentaire, de prévention des
maladies bucco-dentaires et de soins appropriés, en utilisant pleinement les nombreuses
technologies disponibles, y compris les techniques de gestion;
2.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'utiliser pleinement et de façon appropriée
le programme collectif international de développement de la santé bucco-dentaire,
renforcé par le partenariat entre l'OMS et la Fédération dentaire internationale (FDI),
les centres collaborateurs de l'OMS, les centres interpays pour la santé buccodentaire, et l'action de la FDI et d'autres organisations non gouvernementales；
3.
PRIE le Directeur général :
1)
de continuer à encourager la collaboration entre l'OMS et les centres et
organisations susmentionnés, et de mobiliser des ressources en faveur de l'action
et de la recherche pour promouvoir la santé bucco-dentaire dans le cadre des soins
de santé primaires；
2)
de renforcer le programme de l'OMS pour la fourniture de méthodes et
d'approches standard applicables à la prévention et aux soins ainsi qu'à la
formation;
3)
de promouvoir des programmes de prévention en santé bucco-dentaire dans le
cadre des soins de santé primaires.
En ce qui concerne la question "tabac ou santé", la délégation du Malawi estime qu'il
importe de souligner à nouveau le dilemme économique majeur devant lequel se trouvent
certains pays. Le rôle de l'OMS comme conscience du monde en matière de santé doit certes
être réaffirmé, mais 1‘Organisation ne peut rester indifférente aux conséquences économiques
néfastes de ses programmes. Les observations que le Malawi a faites précédemment au sujet de
1'option tabac ou santé étaient un cri de détresse, et non pas la manifestation d'une opposition ou d'un désaccord à 1‘égard du programme. Avant que ce programme de l'OMS ne soit
planifié, le Malawi se préoccupait déjà de sa dépendance à 1‘égard de la culture du tabac et
s'était employé à la réduire avec des experts. Le problème des exploitations agricoles et de
la culture du tabac dans l'économie agricole du Malawi a récemment fait l'objet d'un symposium auquel participaient des représentants de la FAO, de la Banque mondiale et d'autres
institutions. La FAO aide le Malawi a améliorer la production de tabac afin de renforcer son
économie rurale. Le Dr Chimimba ne connaît aucun programme réussi de substitution des
cultures à grande échelle dans un contexte analogue à celui du Malawi, et il demande des
informations pouvant encourager son Gouvernement, puisqu'on croyait qu'aucune substitution
n'était possible.
Le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.R13 ne traite donc pas le
problème dans sa totalité. Toutefois, par souci de consensus, la délégation du Malawi
approuvera la résolution avec les amendements proposés par la délégation de la Suède,
amendements qu'elle coparraine parce qu'ils font ressortir les problèmes socio-économiques
non résolus.
M. BAIL (Australie) dit que sa délégation a pris acte des progrès réalisés en 1988
touchant l'appui aux activités tant de recherche que programmatiques visant à améliorer la
situation en ce qui concerne les grands problèmes nutritionnels dans de nombreuses parties
du monde. Elle tient à exprimer ses félicitations aux institutions spécialisées du système
des Nations Unies pour ces réalisations, et espère qu'elles resteront acquises, et que l'on
continuera à mettre 1'accent sur la création de systèmes nationaux de surveillance des
denrées alimentaires et de la nutrition. Sans une base de données essentielles, il est
impossible de diriger les efforts avec efficacité, que ce soit dans les régions développées
ou dans les régions moins développées du monde. Nombre de nations occidentales manquent
encore d'un système de surveillance ou des données nécessaires pour exercer un contrôle et
intervenir aussi efficacement que les coûts le permettent, même en faveur de ceux qui en ont

le plus besoin. Les priorités doivent être réévaluées pour pouvoir répondre au besoin
croissant de recherches sur les politiques adaptées aux situations particulières existant
dans les différentes parties du monde. Il faut que la dénutrition et les carences dans les
sociétés techniquement développées soient reconnues pour diminuer 1'écart entre les personnes qui ont accès à une alimentation suffisante et celles qui en sont privées pour une
raison quelconque.
En ce qui concerne 1'option tabac ou santé, la délégation de 1'Australie appuie le plan
d'action proposé pour 1988-1995,1 étant convaincue qu'il est urgent de promouvoir la cessation de l'usage du tabac pour améliorer la santé de 1‘ensemble de la population. L'Australie
a poursuivi ses activités nationales dans ce domaine, interdisant notamment de fumer sur les
vols intérieurs des compagnies aériennes ainsi que dans tous les bureaux du Gouvernement
fédéral. La ligne internationale de la compagnie australienne vers la Nouvelle-Zélande
devrait expérimenter sous peu des vols sans tabac.
La délégation de 1'Australie approuve les amendements à la résolution recommandée par
le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R13.
Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souscrit au programme et
au plan d'action proposés concernant 1‘option tabac ou santé. Il est tout à fait évident que
le problème de la lutte contre le tabagisme doit être résolu selon la tendance générale vers
1‘instauration de modes de vie sains et 1‘amélioration de la santé des populations. Il faut
accorder une attention particulière aux activités complémentaires exécutées au titre
d'autres programmes de l'OMS, notamment ceux consacrés à la lutte contre les maladies non
transmissibles, ou par d'autres institutions du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. La Journée mondiale sans tabac, le 31 mai, consacrée en 1989
au problème du tabagisme chez les femmes, est extrêmement utile pour promouvoir des modes de
vie sains et des programmes nationaux; l'URSS a lancé une campagne comprenant des programmes
de radio et de télévision, la publication d'articles dans la presse nationale, des conférences et des débats.
Pour obtenir de bons résultats, les programmes de l'OMS dans les pays doivent mettre à
profit 1‘expérience des Etats Membres avec les différentes méthodes de traitement de la
dépendance à la nicotine et les études comportementales portant sur l'usage du tabac dans
des groupes particuliers, notamment les femmes, et donner des orientations en conséquence.

Lr emploi de modèles permettrait à tous les pays de décider des mesures à adopter en fonction
des conditions médicales, économiques et autres.
La délégation de l'URSS appuie sans réserve le projet de résolution. Sans élever
d'objection de principe aux amendements proposés, elle estime que ceux-ci soulignent peutêtre plus qu'il n'est nécessaire les aspects économiques du problème, au détriment des
aspects médicaux. Le rôle directeur sur le plan économique devrait être joué par des institutions comme la FAO et non par l'OMS, qui doit cependant coopérer avec elles pour résoudre
le problème économique de grande importance pour de nombreux Etats Membres.
Le Dr CO^KUN (Turquie) dit que de nombreux professionnels de la santé font de leur
mieux pour promouvoir des comportements sains, mais que leurs efforts sont contrecarrés；
ainsi, la publicité, souvent distrayante, ne doit pas faire sous-estimer les risques qu'elle
peut présenter pour la promotion de la santé, puisqu'elle est souvent axée sur des produits
qui peuvent nuire à la santé, comme les sucreries et le chocolat, l'alcool, le tabac et les
voitures de sport. Ces publicités devraient être une cause de préoccupation; les risques
pour la santé ne sont souvent pas pris en compte, dans le seul souci de profits à court
terme pour les médias. L'OMS devrait exprimer ses préoccupations à cet égard.
Les activités antitabac marquent des progrès en Turquie, bien qu'il y ait encore
beaucoup à faire. La délégation de ce pays appuie le plan d'action élaboré par l'OMS. Le
plan d'action européen s‘est lui aussi révélé très utile.
L'examen du projet de budget programme montre que plusieurs améliorations ont été
apportées, par exemple au programme 8.4, le doublement des allocations budgétaires aux
activités concernant 1‘option tabac ou santé, notamment des augmentations de crédits pour
certaines Régions (autres que la Région européenne). Cela étant, bien qu'il soit indiqué au
paragraphe 12 de 1'exposé du grand programme 8 que les activités seraient centrées sur les
pays en développement, les chiffres n'apportent pas de preuve de cette affirmation. L'usage
de la cigarette diminue, semble-t-il, dans de nombreux pays industrialisés, or il apparaît

que 1‘appui apporté par l'OMS aux pays développés d'Europe est plus important que celui
allant aux pays en développement； les pays et les Régions qui ne reçoivent pas autant
devraient être incités à demander davantage. Il faudrait étudier les priorités avant qu'il
ne soit trop tard.
Le Dr Cogkun propose d'insérer dans le préambule de la résolution recommandée dans la
résolution EB83.R13 un alinéa supplémentaire après le troisième, afin d'insister davantage
sur les pays en développement. Cet alinéa serait ainsi rédigé :
Préoccupée par le fait que, si la consommation de tabac baisse dans les pays développés à la suite d'une efficace promotion de la santé étayée par une législation et
une réglementation appropriées, elle augmente dans les pays en développement;.
Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) approuve les objectifs du
programme de santé bucco-dentaire et se félicite des efforts déployés pour poursuivre
les recherches épidémiologiques, en réitérant la demande, faite les années précédentes,
d'accorder suffisamment d'attention aux handicapés, à qui il est plus difficile de s'occuper
de leur hygiène dentaire et de recevoir un traitement dentaire； or il est important de
veiller à leur santé.
Au sujet de la prévention des accidents, depuis qu'une loi récemment votée en République
fédérale d'Allemagne a rendu le port de la ceinture de sécurité obligatoire, le nombre des
dècès ou traumatismes graves chez les accidentés de la route a sensiblement diminué. C'est
là une bonne illustration de 1‘influence que peut avoir la législation sur les comportements
en matière de santé. Le Professeur Mattheis estime, avec le délégué du Royaume-Uni, que les
effets probables de la législation sur ces comportements devraient être étudiés de façon
très approfondie.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne apporte son plein appui au
programme "tabac ou santé". Les recommandations formulées à 1'issue de la réunion organisée
à Madrid par l'OMS en novembre 1988 sont conformes aux stratégies adoptées en République
fédérale d'Allemagne. La Journée mondiale sans tabac, le 31 mai 1989, sera 1'occasion
d'informer le grand public, par 1'intermédiaire des médias, sur les avantages qu'il y a à ne
pas fumer.
Il semblerait que la proportion des non-fumeurs augmente chez les jeunes, en particulier les jeunes hommes. Il n'est pas encore bien établi si 1‘interdiction de la publicité,
dont il est question à la section 4.1 du plan d'action, entraînerait une baisse de la
demande ou seulement une nouvelle répartition de la demande de divers produits, comme le
prétend 1‘industrie du tabac. Existe-t-il des données récentes sur ce problème ？
La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie la résolution recommandée
dans la résolution EB83.R13, avec les amendements proposés.
Le Dr VONIATIS (Chypre) exprime sa satisfaction devant le travail déjà accompli par
l'OMS dans le cadre du programme concernant 1'option tabac ou santé et se félicite du
rapport et du plan d'action.
Chypre, qui figure parmi les pays comptant les plus fortes proportions de fumeurs, a
pris des mesures supplémentaires 1‘année passée, insistant sur 1‘éducation sanitaire, la
promotion de la santé et la législation sanitaire. Une semaine entière, du 29 mai au
5 juin 1989, sera consacrée à une campagne antitabac intensive. Le Ministère de la Sarité
collabore avec la principale organisation non gouvernementale locale concernée, avec
plusieurs autres institutions locales et avec les médias. De nouvelles lois interdisent
l'usage du tabac dans les hôpitaux, les transports publics et d'autres lieux publics. Par
ailleurs, un programme soutenu d'éducation sanitaire sur 1‘option tabac ou santé sera mis en
oeuvre en 1990 avec la collaboration de l'OMS.
La délégation de Chypre souhaite vivement que soit atteint 1‘objectif d'une société
sans tabac, et appuie donc sans réserve le programme "tabac ou sarité" ainsi que le projet de
résolution recommandé, avec les amendements proposés.
Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) admet que la modicité des moyens budgétaires impose
des contraintes à la recherche et à la promotion en matière de santé bucco-dentaire. L'OMS a
d'autant plus de mérite de poursuivre, au niveau mondial, des activités épidémiologiques
visant à enrichir la banque mondiale de données bucco-dentaires； 1'Institut national de la
Recherche dentaire des Etats-Unis d'Amérique est disposé à discuter des stratégies avec
l'OMS. Il faudrait diversifier davantage les catégories de données recueillies et en améliorer la qualité. Le Dr Mason approuve 1‘importance accordée par l'OMS aux manifestations

bucco-dentaires de l'infection par le virus de 1'immunodéficience humaine (VIH). Le centre
collaborateur de l'OMS qu'est l'Institut national de la Recherche dentaire a d'ailleurs
toujours manifesté sa volonté de participer à la coordination des efforts consentis par
l'OMS dans ce domaine. Le Dr Mason reconnaît les importantes contributions de l'Organisation
et des pays participants à l'étude collective internationale sur les résultats obtenus en
matière de santé bucco-dentaire, et incite l'OMS à poursuivre de telles études internationales menées en collaboration.
Aux Etats-Unis, la "prévention des accidents" est connue sous le nom de "prévention des
traumatismes" parce que le terme "accident" sous-entend un événement aléatoire et que 1'on
ne peut empêcher, alors qu'on peut maîtriser les traumatismes et les étudier épidémiologiquement comme n'importe quelle autre maladie pouvant être évitée. Les traumatismes sont
une cause importante d'invalidité et de mortalité, tant dans les pays en développement que
dans les pays développés, et le Dr Mason appuie le programme de prévention mené par l'OMS
dans ce domaine. Il préconise vivement la coopération avec les Etats Membres pour améliorer
et intensifier 1‘épidémiologie et la surveillance, en concentrant les efforts sur des
domaines spécifiques tels que les routes, le lieu de travail, la maison et les loisirs.
Le tabagisme est 1'une des plus grandes causes de maladies et de décès évitables et il
est bien certain qu'une action concertée et dynamique de l'OMS pourrait sensiblement
contribuer aux efforts déployés dans le monde entier pour réduire cette morbidité et cette
mortalité inutiles. C'est pour cette raison que les Etats-Unis d'Amérique appuient sans
réserve la mise en place d'un programme d'action concernant 1'option tabac ou santé et
prévoient de verser une contribution au programme d'un montant de US $250 000 pendant
1'exercice en cours. Pour réussir, il faut que le programme soit énergiquement dirigé et
qu'il dispose d'un budget suffisant ainsi que de la capacité d'organisation lui permettant
de mener à bien les activités proposées et d'assurer la coordination, au sein de l'OMS, avec
les programmes connexes.
Bien qu'il semble difficile de modifier les comportements par l'éducation, notamment
les comportements propres à engendrer la toxicomanie, 1'expérience des Etats-Unis d'Amérique
montre que cela est possible. L'année 1989 marque le vingt-cinquième anniversaire du premier
rapport sur le tabagisme et la santé du Surgeon-General de ce pays； en vingt-cinq ans, la
proportion de fumeurs est tombée de 55 à 29 % de la population, ce qui n'aurait pas été
possible sans 1'aide considérable des organismes bénévoles et du secteur privé. Un programme
de messages antitabac dans les jardins d'enfants a été lancé en 1988, des messages analogues
seront diffusés dans la première année d'école primaire en 1989, et un plan d'études d'une
durée de treize ans est prévu, pour des classes de non-fumeurs jusqu'au terme des études
secondaires.
Le Dr Mason félicite le Directeur général d'avoir développé le programme de l'OMS
concernant 1‘option tabac ou santé au cours des derniers mois et d'accélérer 1‘application
du plan d'action, et il demande où en sont les plans régionaux. Comme les avantages économiques que procurent la culture et la vente du tabac font constamment obstacle à n'importe
quelle campagne sanitaire antitabac, l'OMS a une occasion exceptionnelle d'agir sur le plan
international. Elle devrait parrainer une réunion internationale de représentants des
pouvoirs publics, non seulement du secteur de la santé mais aussi de ceux de l'agriculture,
du commerce et du travail, afin de recommander des cultures qui puissent remplacer celle du
tabac et d'autres moyens de subsistance pour les travailleurs de l'industrie du tabac. Le
Dr Mason appuie le projet de résolution et les amendements proposés.
M. INFANTE (Espagne) attache une grande importance au programme 8.4 (Tabac ou santé).
Il soutient le plan d'action proposé, élaboré en application de la résolution WHA41.25.
Une réunion des ministres de la santé des pays de la Communauté économique européenne,
qui se tient actuellement à Bruxelles, a pour objet d'élaborer des lignes directrices,
notamment en vue de 1'harmonisation de la législatios relative à l'étiquetage des produits
du tabac, et est en train d'examiner une résolution sur 1‘harmonisation des réglementations
portant interdiction de fumer dans les lieux publics, une directive sur la réduction de la
teneur en goudron des cigarettes et des dispositions limitant la publicité pour le tabac.
Dans ce dernier cas, il s‘agit de donner une suite aux conclusions de la conférence régionale européenne tenue à Madrid en novembre 1988, lors de laquelle on a convenu de la nécessité de restreindre la publicité pour lutter contre le tabagisme. En Espagne, des liens
étroits sont maintenus avec d'autres programmes de santé, notamment ceux qui concernent le
cancer, les maladies cardio-vasculaires et les modes de vie sains. D'ailleurs, si l'on veut

réduire l'habitude de fumer, c'est par une action positive, à la fois intersectorielle et
pluridisciplinaire, qu'on a le plus de chances d'aboutir.
M. Infante soutient le projet de résolution contenu dans la résolution EB83.R13, avec
les amendements proposés par le délégué de la Suède. С'est dans le domaine de la santé que
l'OMS doit jouer un rôle directeur essentiel； les aspects économiques doivent rester du
ressort d'autres institutions du système des Nations Unies telles que la FAO. Le plan
d'action pour 1988-1995 établit clairement que c'est seulement en éliminant complètement le
péril tabagique qu'il sera possible d'instaurer la santé pour tous d'ici 1‘an 2000.
Le Dr Hatai CHITANONDH (Thaïlande) souhaite que l'on renforce le programme de l'OMS
concernant l'option tabac ou santé afin d'apporter un appui aux Etats Membres. La Thaïlande
est 1'un des rares pays du tiers monde, et peut-être le dernier pays d'Asie, qui échappe
encore au colonialisme du tabac. C'est en effet une régie d'Etat qui fabrique et vend les
cigarettes destinées à la consommation interne, l'importation et la vente de cigarettes
étrangères étant interdites. En outre, toutes les formes de publicité directe pour le tabac
sont interdites. Cette indépendance est toutefois actuellement menacée par 1'Association des
Exportateurs de Cigarettes des Etats-Unis d'Amérique qui, depuis 1988, essaie de s‘introduire sur le marché thaïlandais, à la fois par les groupes de pression et les négociations.
Le Ministère de la Santé publique et bon nombre d'organisations non gouvernementales se sont
opposés à ces tentatives. Le 10 avril 1989, 1'Association susmentionnée a accusé la
Thaïlande de pratiques commerciales déloyales et d'une forme extrême de protectionnisme.
Elle a demandé aux responsables du commerce extérieur des Etats-Unis de punir la Thaïlande
en lui appliquant la législation pertinente. En fait, loin d'être une forme de protectionnisme économique, 1‘interdiction d'importer des cigarettes étrangères et 1‘interdiction
absolue de la publicité sont autant de moyens de protéger la santé des Thaïlandais. Il ne
s'agit nullement d'une pratique commerciale déloyale mais d'un moyen légitime d'empêcher en
Thaïlande la mort, la maladie et 1‘invalidité dues à 1‘importation de tabac.
Pour le Dr ADANDÉ-MENEST (Gabon), la protection et la promotion de la santé des individus ,des familles et de la communauté semblent être les composantes essentielles du programme de l'OMS qui résument le mieux les aspirations mondiales en matière de santé. Deux
activités complémentaires concourent à la réalisation du même objectif : 1‘apport d'énergie
nutritiorinelle indispensable à la vie et à 1‘évolution de l'espèce humaine, et la préservation de la qualité de la santé bucco-dentaire, corollaire d'une bonne alimentation
puisqu'elle garantit l'assimilation correcte des aliments. L'apport positif que constitue
la promotion d'une alimentation saine risque cependant d'être contrecarré par les effets
pervers des accidents évitables ou par des comportements volontairement ou involontairement
préjudiciables.
S'il est plus aisé d'aboutir à un consensus universel dans la définition des stratégies
et des politiques visant à promouvoir la santé grâce aux activités décrites dans les
programmes 8.1 (Nutrition) et 8.2 (Santé bucco-dentaire), il n'en va pas de même des
programmes 8.3 (Prévention des accidents) et 8.4 (Tabac ou santé). En effet, pour ces deux
derniers, la volonté individuelle et collective de promouvoir la santé se trouve entravée,
voire annihilée, par les forces négatives de 1‘indifférence. Aussi faut-il se féliciter du
fait qu'au titre de ses activités futures, la Région africaine a fait figurer des campagnes
antitabac, la création d'équipes plurisectorielles de surveillance, de prévention et de
soins d'urgence, ainsi que 1‘organisation de séminaires ou d'ateliers nationaux axés sur la
prévention des accidents et sur leurs conséquences.
La délégation du Gabon appuiera toute résolution visant à renforcer les actions entreprises dans le cadre des programmes de l'OMS concernant la prévention des accidents et
l'option tabac ou santé, allant dans le sens de la sensibilisation, de la modification des
comportements ou des mentalités, de 1'information et de la formation. A cet égard, les films
sur les accidents doivent appuyer les efforts déjà consentis, notamment sur les plans législatif et réglementaire.
Le Dr SY (Sénégal) se félicite du grand programme 8 et appuie le programme et le plan
d'action concernant 1'option tabac ou santé pour la période 1988-1995 ainsi que le projet de
résolution correspondant, même si le programme 11 tabac ou santé" est source de certains
dilemmes économiques, non seulement dans les pays en développement producteurs de tabac,
mais également dans les pays consommateurs. C'est 1'éducation pour la santé, bien plus que
les mesures réglementaires, qui doit engendrer une dynamique mondiale, coordonnée par

l'OMS, et permettre une initiative privilégiant la promotion de la santé aux dépens du
tabagisme.
Il convient de se féliciter du programme de santé bucco-dentaire car il s‘agit souvent
d'un parent pauvre dans les pays de la Région africaine. Etant donné 1‘importance de ce
programme, il faut souhaiter que le Directeur général 1'appuiera financièrement au niveau
des pays.
La promotion de la santé pour tous au niveau du district exige que 1'on parvienne à
1‘autosuffisance dans le domaine alimentaire. Cela exige que l'on garantisse la sécurité
alimentaire tout en mettant en oeuvre un programme de surveillance de la croissance et de
l'état nutritionnel de la population. Le seul moyen de faire en sorte qu'un tel programme
couvre les groupes vulnérables est d'y faire participer les agents communautaires, quasi
analphabètes dans les pays de la Région africaine, d'où la nécessité de disposer d'outils
simples mais suffisamment sensibles pour enregistrer 1'état nutritionnel. Au Sénégal, la
participation de la population à 1‘évaluation mais aussi à 1‘amélioration de 1'état de santé
des enfants est un exemple à suivre à 1'avenir. Les femmes jouent un rôle particulièrement
important en ce qui concerne 1‘amélioration de 1‘apport alimentaire et de l'état nutritionnel . E n effet, non seulement elles participent à la production des aliments, mais elles
sont les seules à les préparer pour la consommation. C'est dire qu'elles doivent être une
cible privilégiée de 1‘éducation nutritionnelle. Le programme nutritionnel, mené en tout cas
au niveau communautaire, aurait les plus grandes chances de réussir grâce à la mise en
oeuvre de projets de développement intégré, lancés par les femmes au profit des enfants
malnutris. Une expérience de ce type a d'ailleurs été faite dans la région sahélienne du
Sénégal qui souffrait non seulement d'une pénurie alimentaire à cause de la désertification,
mais aussi d'un manque d'infrastructure permettant d'appliquer les recommandations de la
Commission du Codex Alimentarius. Il faut espérer que l'OMS, de concert avec la FAO,
apportera son appui au Sénégal pour mettre sur pied des projets de développement intégré
permettant à la fois de reconstituer 1‘agriculture vivrière, de réhabiliter les enfants
malnutris et de contribuer à la mise en place d'un système de surveillance et d'alerte
nutritionnelles afin de mieux suivre 1‘évolution de la situation dans les pays de la Région.
Le Professeur MANCIAUX (France) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour améliorer la situation nutritionnelle dans le monde dans ce qu'elle a d'extrême, à savoir la
malnutrition des enfants et la suralimentation, que l'on observe surtout chez les adultes
des pays développés. Une action volontaire et continue est le meilleur moyen de faire face
à ces problèmes difficiles, car le programme le plus rationnel se heurte aux facteurs
affectifs et culturels en jeu. Le Professeur Manciaux se félicite également de la coordination accrue avec la FAO et d'autres organisations en vue d'accélérer les études et les
recherches portant sur les comportements alimentaires, de promouvoir la normalisation des
enquêtes nutritionnelles et d'examiner les liens entre production et consommation, les
problèmes d'acceptabilité et les problèmes nutritionnels liés à la situation économique
actuelle. Les activités sont essentiellement exécutées sur le terrain. C'est pourquoi il est
surprenant de constater que les crédits alloués aux Régions africaine et de la Méditerranée
orientale sont en diminution; le Professeur Manciaux espère que ces amputations seront
compensées par des ressources extrabudgétaires.
En juillet 1989, une conférence internationale sur les carences en fer et les anémies
ferriprives, dont on sait qu'elles constituent un problème de santé publique majeur, se
tiendra en France. En 1990, ce pays participera à une grande réunion internationale organisée en Hongrie par le Bureau régional OMS de l'Europe.
Le Professeur Manciaux approuve le projet de résolution sur la santé bucco-dentaire
présenté par le délégué du Malawi, qui s‘efforce de compenser la réduction des crédits
affectés à ce programme. Certes, il faut faire des choix, mais l'OMS joue un rôle très
important en matière de santé bucco-dentaire et doit avoir les moyens de jouer ce rôle
catalytique reconnu et apprécié. Outre le problème de la carie dentaire, qui est le mieux
connu et le mieux combattu, il convient de signaler l'incidence croissante des parodontopathies ,surtout dans les populations vieillissantes. Là encore, la prévention est essentielle .L'Organisation a un rôle prépondérant à jouer en ce qui concerne les études épidémiologiques , l a création de bases de données centralisées sur la santé bucco-dentaire, la
normalisation des méthodes visant à déterminer les besoins en soins et la formation du
personnel, en insistant tout particulièrement sur la prévention. Enfin, les aspects buccodentaires du SIDA nécessitent aussi des recherches supplémentaires et ne devraient pas être
négligés dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA.

La prévention des accidents est un problème important, particulièrement en France, qui
occupe dans ce domaine une place peu enviable； on réagit par la mise sur pied d'un programme
intersectoriel. Une j ournée nationale consacrée à la prévention des accidents domestiques
doit également être organisée ces j ours-ci à Paris. Il faudrait accroître progressivement
les ressources affectées aux programmes de prévention des accidents et entreprendre des
recherches sur les relations entre les accidents et les comportements violents ou agressifs.
En effet, les blessures résultant d'accidents ne sont qu'un des aspects de la violence,
considérée comme un problème de santé publique. De même, une coordination accrue est
souhaitable avec les programmes spécifiques portant sur les catastrophes naturelles et
autres désastres.
Le Professeur Manciaux appuie le projet de résolution sur le sujet "tabac ou santé",
avec les amendements présentés par le délégué de la Suède. La France effectue des recherches
comportementales et des recherches sur les aspects économiques du problème, lance des
campagnes d'information et apporte son appui aux politiques internationales et communautaires dans le cadre de la prévention du cancer. "Tabac ou santé" est 1'un des programmes
prioritaires de la Région européenne. Malgré la multiplication quelque peu inquiétante de
"journées" en tous genres, la France s‘associe à la Journée mondiale sans tabac. Le
Professeur Manciaux approuve 1'augmentation budgétaire d'environ 50 % pour la Région européenne et 70 % pour le Siège, mais le budget reste encore trop modeste. Les augmentations
sont indispensables pour permettre à l'OMS de prêter assistance aux pays pour qu'ils élaborent leurs propres programmes nationaux et coordonnent les nombreuses actions entreprises
partout dans le monde.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) appuie les programmes importants relevant du grand programme 8
(Protection et promotion de la santé en général), mais se préoccupe de la diminution des
crédits prévus au titre du programme 8.1 (Nutrition), sujet d'une importance capitale pour
la Région africaine. Le Zimbabwe s'est fixé des objectifs riutritionnels clairs et a considérablement renforcé ses activités. Ainsi, des programmes de formation et des ateliers ont été
organisés à 1‘intention du personnel de santé. La formation a permis de sensibiliser les
participants aux problèmes de la nutrition, composante essentielle des soins de santé primaires . I l est encourageant de constater que les activités entreprises aux niveaux régional
et sous-régional à l'appui des ateliers de nutrition et de gestion des programmes nutritionnels seront poursuivies. Il reste à espérer que des ressources extrabudgétaires pourront
être mobilisées dans ce domaine.
Une attention et un soutien accrus devraient être accordés au programme 8.2 (Santé
bucco-dentaire). A cet égard, la formation et le développement du personnel sont d'une
importance capitale. La diffusion de l'information sur la santé bucco-dentaire et la
mobilisation de ressources pour la recherche aideraient à fournir des données sur la
question. La diminution notable des crédits budgétaires pour la Région africaine, surtout
au niveau des pays, est très préoccupante.
En ce qui concerne le programme 8.3 (Prévention des accidents), l'augmentation du
trafic sur les routes du Zimbabwe suscite beaucoup d'inquiétude, en raison du nombre
d'accidents de la circulation qui se produisent chaque jour. Le conseil national de la
sécurité routière dispense un programme éducatif, mais toute assistance supplémentaire qui
permettrait de renforcer les activités du conseil serait la bienvenue. Une diminution du
nombre des accidents serait profitable à 1'ensemble du pays et aurait des répercussions dans
le secteur de la santé. Il ressort du tableau figurant à la page 159 du document PB/90-91
qu'il n'a pas été inscrit de crédits au budget ordinaire pour les programmes de pays dans la
Région africaine. Peut-on s'attendre à des ressources extrabudgétaires pour les activités de
pays ？
Mme Kadandara demande une aide accrue en faveur de tous les programmes relevant du
grand programme 8, et en particulier pour le programme 8.4 (Tabac ou santé), afin de
renforcer 1'éducation sanitaire et la promotion de la santé.
Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que les problèmes de nutrition et les accidents
sont responsables, directement ou indirectement, de la majorité des décès et des incapacités
chez les enfants et les jeunes adultes. La malnutrition, en particulier, en est l'une des
causes sous-jacentes, qu'il s‘agisse des carences 一 responsables à'environ 90 % des décès
d'enfants de moins de cinq ans (15 millions) 一 ou des déséquilibres, parmi lesquels la
suralimentation, qui entraînent des incapacités chroniques chez les adultes dans le monde
entier.

Le Professeur Leowski ajoute à ce qui a été dit au sujet de la recherche qu'en 1988, le
Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé a étudié la question des domaines de
recherche prioritaires. Comme il est indiqué dans le rapport du Comité, la nutrition est
considérée comme une des grandes priorités pour les années à venir, ce dont il n'est pas
assez tenu compte dans les activités prévues pour la période biennale 1990-1991.
La Pologne est l'un des pays où la consommation de tabac est élevée； aussi le
Professeur Leowski soutient-il sans réserve le plan d'action pour 1988-1995 au titre du
programme concernant l'option tabac ou santé et souhaite-t-il que sa mise en oeuvre soit
accélérée. La Pologne espère également recevoir des orientations plus précises.
Le Dr ARSLAN (Mongolie) déclare que, si tous les programmes relevant du grand programme 8 (Protection et promotion de la santé en général) sont importants, il limitera ses
observations au programme 8.4 (Tabac ou santé). Il se joint aux orateurs précédents pour
appuyer le projet de résolution ainsi que les amendements proposés, et approuve les activités exposées dans le document PB/90-91. La Mongolie a fait des efforts considérables ces
dernières années； grâce aux programmes d'éducation pour la santé, la population connaît
mieux les effets nocifs du tabac sur la santé. Il est interdit de fumer dans les théâtres,
cinémas et autres lieux publics, et dans les,transports en commun. Malgré toutes les mesures
prises, on observe depuis peu une augmentation du tabagisme chez les jeunes et les femmes.
Il est donc nécessaire de procéder à des recherches systématiques sur les aspects sociologiques du tabagisme et de mettre en place des programmes nationaux de lutte antitabac.
L'expérience d'autres pays et celle de l'OMS se révéleraient très utiles à cet égard. Le
Ministère de la Santé mettra à profit la Journée mondiale sans tabac le 31 mai de chaque
année pour sensibiliser le public à la nécessité de la lutte antitabac. Il a d'ailleurs
récemment suggéré au ministère compétent de réduire les importations de tabac et de produits
du tabac. Toutefois, il est évident que les mesures répressives ne suffisent pas, et il
importe de trouver un moyen efficace de modifier les comportements et de faire assumer aux
gens la responsabilité de leur propre santé.
Le Dr MOJI (Lesotho) dit que son pays apprécie vivement 1‘appui apporté par l'OMS et
d'autres organisations； un soutien additionnel s'impose, par exemple pour la recherche sur
les aliments de sevrage préparés à partir d'ingrédients locaux et pour leur fabrication,
afin de réduire ou de combattre la malnutrition chez les enfants et de fournir aux mères des
produits de substitution au lait maternel, de qualité éprouvée et à des prix abordables.
Il conviendrait, par ailleurs, de former plus de thérapeutes bucco-dentaires pour faire
face à la demande grandissante de soins au niveau du district. Le Dr Moj i appuie sans
réserve le projet de résolution présenté sur la santé bucco-dentaire.
Il faudrait en outre s'attacher davantage à lutter contre les facteurs responsables
d'un nombre croissant d'accidents fatals et invalidants, en particulier d'accidents de la
route. Il faut élaborer d'urgence des lois permettant notamment de combattre 1‘abus
d'alcool, souvent l'une des causes sous-jacentes des accidents, et renforcer la coopération
et la coordination intersectorielles et interministérielles.
Le Dr Moj i soutient le projet de résolution sur le sujet "tabac ou santé", avec les
amendements proposés. Au Lesotho, il est actuellement interdit de fumer dans tous les
établissements sanitaires, et l'une des grandes banques a suivi cet exemple. L'élaboration
d'une législation antitabac reste un problème à résoudre.
Le Dr NABAEI (République islamique d'Iran) déclare, à propos du programme 8.1 (Nutrition) ,que les troubles dus à une carence en iode posent un problème de taille dans son
pays, situé dans la zone de l'Asie où ce type de carence est fréquent. Environ 30 % de la
population sont atteints de ces troubles et plus de trois millions de personnes souffrent de
goitres. Ces derniers constituent un problème important non pas tant pour des raisons esthétiques que par leurs effets sur la santét particulièrement celle des enfants； ils sont une
cause de mortinatalité, de crétinisme et d'arriération mentale. En dépit du grand intérêt
que présente la lutte contre les troubles dus à une carence en iode, il est très difficile
de se procurer de l'huile iodée injectable et de mettre au point des techniques pour la
préparation de quantités suffisantes de sel iodé. L'intervenant demande instamment à l'OMS
de fournir une assistance, et particulièrement un soutien logistique, pour tous les aspects
d'un programme de lutte.
En République islamique d'Iran comme dans bien d'autres pays, l'abus des drogues se
borne essentiellement à l'usage du cannabis et des stupéfiants. D'après les données, presque
tous les drogués ont commencé par le tabac, qui peut donc être considéré comme frayant la

voie à 1‘abus des drogues. Une société sans tabac tendrait ainsi à devenir en même temps une
société sans cannabis et sans stupéfiants. La délégation de 1'Iran appuie donc toutes les
activités de l'OMS dans ce domaine.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) estime que le grand programme 8 revêt une importance
primordiale pour la société et la famille, et notamment pour la promotion de modes de vie
sains. Il souscrit au paragraphe 5 de l'exposé du programme 8.1 (Nutrition), qui a trait aux
régions du monde enfermées dans le cercle vicieux formé par les maladies infectieuses, une
répartition inéquitable des ressources alimentaires et des situations d'urgence, ainsi qu'à
1'existence dans certains pays de pourcentages non négligeables d'enfants obèses, par opposition à des cas d'émaciation et de retard de croissance ailleurs. Des recherches s‘imposent
sur les taux de cholestérol et d'autres lipides sériques chez les enfants concernés.
En ce qui concerne le programme 8.3 (Santé bucco-dentaire), le Professeur Menchaca dit
qu'à cause de la persistance des problèmes des caries, il n'a pas été possible de développer
à fond les actions de prévention.
Pour ce qui est du programme 8.4 (Tabac ou santé), 1‘intervenant rappelle que lors du
premier examen de cette question par l'Assemblée de la Santé, divers délégués se sont
demandé, à 1‘issue d'une discussion fort semblable à celle en cours, comment Cuba, pays
producteur de tabac, pouvait appuyer ce programme. Toutefois, malgré 1‘importance économique
de cette culture pour Cuba, rares sont les pays qui ont entrepris une lutte aussi résolue
contre le tabagisme. La campagne nationale consiste à combattre l'usage du tabac dans les
lieux publics et à louer l'exemple de membres éminents de la société qui proclament la
nocivité du tabac； elle inclut la participation d'un nombre croissant d'écoliers et d'étudiants ,qui ne permettent pas à leurs parents de fumer à la maison. Le prix du tabac a été
relevé et une vaste campagne d'éducation sanitaire a été lancée pour arrêter le tabagisme；
une aide est aussi proposée aux personnes qui souhaitent renoncer au tabac. Néanmoins, il y
a encore lieu d'améliorer les techniques d'information et d'éducation et les mesures propres
à contrecarrer la publicité. L'intervenant appuie le plan d'action de l'OMS proposé pour
1988-1995. En particulier, Cuba aimerait collaborer à 1‘exécution des activités énoncées à
la section 4.1.1 Ce pays partage les préoccupations, compréhensibles et légitimes, de
nombreux petits pays qui tirent de la production du tabac l'essentiel de leurs recettes
d'exportation. L'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies devraient
étudier les aspects socio-économiques de ce problème dans l'optique de ces pays.
Le Professeur Menchaca convient qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à la prévention des accidents, d‘autant que ceux-ci sont l'une des principales causes de décès et
d'incapacités dans de nombreux pays et coûtent très cher aux services de santé, donc à
l'ensemble de chaque économie nationale. Eu égard à 1‘importance du programme de prévention
des accidents, le niveau des ressources qui y sont affectées au titre du budget ordinaire et
des fonds extrabudgétaires est décevant.
Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) dit que son pays a lancé une grande campagne antitabac comportant des mesures visant à accroître la sensibilisation de la population et à
augmenter les impôts indirects sur les cigarettes. Toutefois, les multinationales du tabac
ont les moyens de faire de la publicité en faveur du tabac. Une question d'éthique se pose
donc, car on encourage les jeunes à croire que le fait de fumer renforcera leur prestige.
L'intervenant appuie les efforts consentis par l'OMS et par la FAO pour tenter de compenser
les pertes de revenus résultant du remplacement du tabac par d'autres cultures, et il
demande que 1'on continue à s‘intéresser à cette question.
Les Emirats arabes unis ont créé une commission de la santé bucco-dentaire, chargée
d'élaborer une stratégie unique et globale dans ce domaine pour les pays du Golfe. Les
résultats des travaux de recherche ont mis en évidence un lien étroit entre la santé
bucco-dentaire, les caries et la santé en général. On voit actuellement apparaître des
problèmes bucco-dentaires inconnus jusqu'ici. Les Etats Membres, pays en développement en
tête, devraient donc attacher plus d'importance à cette question et surveiller 1'incidence
des affections bucco-dentaires avant qu'il ne soit trop tard. Les Emirats arabes unis ont
coopéré avec l'OMS dans le domaine de la santé bucco-dentaire, et 1'ensemble des données et
des informations recueillies sont à la disposition des Etats Membres intéressés.
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La prévention des accidents est très importante pour le pays du Dr Hamdan, où les
accidents, particulièrement les accidents de la route, constituent tous les j ours une cause
majeure de décès et de trauraatismes. L'OMS devrait développer ses activités dans ce domaine.
Les Emirats arabes unis ont élaboré une stratégie de prévention des accidents, avec la
collaboration du Ministère de la Santé, du Ministère des Transports et de la police.
Le Dr ABDUR RAHMAN (Bangladesh) souscrit aux observations du délégué de la République
islamique d'Iran sur la malnutrition, qui pose au Bangladesh un problème grave. Il résulte
de trois enquêtes nutritionnelles nationales menées au cours des trente dernières années que
l'état riutritionnel des habitants du pays a continué à se dégrader et qu'actuellement
quelque 70 % d'entre eux sont malnutris. En outre, les diarrhées et les parasitoses influent
directement sur l'état nutritionnel, en particulier chez les enfants； or au Bangladesh, 87 %
de ces derniers souffrent d'affections de ce type. En plus de la malnutrition générale, on
constate une carence en iode et 11 % des habitants souffrent d'un goitre. Deux usines ont
commencé la production de sel iodé, mais les effets souhaités n'apparaissent pas encore.
L'OMS devrait entreprendre, en collaboration avec d'autres organisations, un programme intégré de nutrition et de planification familiale qui permette d'améliorer 1‘état nutritionnel
des populations, et particulièrement des enfants et des femmes.
Le Dr PamroriR Boonyoen (Thaïlande) assume la présidence.
M. PURCELL (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dit,
en réponse aux observations du délégué du Malawi, que le problème des cultures de remplacement n'est pas facile à résoudre. Le rôle économique de la culture du tabac figure à
1‘ordre du jour de la prochaine réunion du Comité des Produits de la FAO, qui se tiendra à
Rome du 12 au 16 juin 1989. Lors de sa réunion d'octobre 1987, ce Comité a appuyé la proposition présentée par le Secrétariat de la FAO de mener une étude sur les répercussions
économiques de la culture du tabac； cette proposition avait été formulée pour répondre à
1'intérêt manifesté à 1‘égard de cette question par divers pays producteurs de tabac. L'OMS
a coopéré à cette étude et le Comité examinera un résumé de ses conclusions qui traitent des
conséquences du tabagisme.
Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) se félicite de 1'intérêt considérable que
les délégués ont manifesté à 1'égard des programmes à l'examen, et en particulier pour le
programme 8.4 (Tabac ou santé). Le Secrétariat a soigneusement pris note de toutes les
suggestions et observations formulées ainsi que des amendements proposés au projet de
résolution sur le sujet иtabac ou santé".
En réponse à la question du délégué du Canada concernant les effectifs destinés au
programme 8.4, le Dr Hu explique que 1'augmentation du nombre des personnels prévus pour
l'exercice 1990-1991 se fonde sur le financement escompté au titre du budget ordinaire et
des fonds extrabudgétaires. De nombreux délégués se sont déclarés disposés à contribuer
davantage au programme, et 1'on espère pouvoir augmenter les effectifs de manière à faire
face à 1'ampleur de la tâche. Le Directeur général a déjà proposé, au titre du budget
ordinaire, une dotation de quatre années-homme pour la planification et la gestion du
programme, contre deux années-homme pour l'exercice précédent, soit une augmentation d'un
poste de la catégorie professionnelle. On espère que les effectifs supplémentaires proposés
dans le plan d'action, c'est-à-dire trois postes de la catégorie professionnelle et deux
postes de la catégorie des services généraux, pourront être financés par des fonds
extrabudgétaires, à compter de 1989 si possible.
L'OMS doit avant tout se concentrer sur les effets des produits du tabac sur la santé,
mais elle poursuivra aussi sa collaboration avec d'autres organisations du système des
Nations Unies, en particulier la FAO et la Banque mondiale, et avec des organisations non
gouvernementales, pour l'étude des répercussions sur 1'économie et 1‘environnement de la
lutte contre le tabagisme ainsi que pour le lancement et la promotion de cultures de
substitution.
D'après le Dr Hu, les cigarettes à faible teneur en goudron ne sont pas moins nocives
que les produits ordinaires. Selon une étude sur les cigarettes à faible teneur en goudron,
il semblerait qu'elles mènent à une diminution de 20 % des cancers du poumon, aucun effet
n'étant signalé sur les maladies cardio-vasculaires, la bronchite et d'autres maladies.
Cette étude a été effectuée au moyen d'une machine； or il se pourrait que les résultats
soient différents lorsque la cigarette est utilisée par l'homme, celui-ci exerçant une

pression sur le filtre avec les lèvres aspire en effet moins d'air frais. Il existe également un risque que les femmes et les jeunes prennent goût aux cigarettes à faible teneur en
goudron et se mettent ainsi à fumer davantage.
Un certain nombre de délégués ont fait observer que les fonds alloués aux activités
de pays et aux activités régionales et interpays étaient moins élevés qu'on ne 1'avait
escompté. On espère que les Etats Membres demanderont à leur bureau régional de soutenir
davantage le programme. A cet égard, il convient de noter que le personnel des bureaux
régionaux qui s'occupe de la question "tabac ou santé" travaille aussi à des programmes
apparentés tels que ceux concernant les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Les fonds
alloués au personnel ne figurent donc pas tous au titre du programme 8.4 dans le projet de
budget programme. L'OMS coordonne les activités du programme au Siège et dans les bureaux
régionaux, et consacrera des fonds extrabudgétaires à la promotion et à la mise en oeuvre du
plan d'action.
Le programme de prévention des traumatismes a été transféré au Siège, en raison de
l'importance mondialement reconnue qu'il revêt actuellement dans les pays en développement
comme dans les pays développés. De nombreux orateurs de la Région africaine en ont témoigné
et, en Chine par exemple, les accidents occupent un rang élevé parmi les causes de décès. Il
est souhaitable de coordonner les activités de 1‘Organisation dans le domaine de la prévention des accidents et ses activités dans les domaines de l'abus d'alcool, de la santé maternelle et infantile et de la santé des travailleurs. Le Siège a créé, en étroite coopération
avec le Bureau régional de l'Afrique, un groupe spécial sur la sécurité routière qui préparera la contribution de 1‘Organisation au Deuxième Congrès africain sur la Sécurité
routière.
‘
S‘agissant du programme de nutrition, le délégué de la Pologne a attiré l'attention sur
la recommandation du Comité consultatif de la Recherche en Santé, demandant que la nutrition
bénéficie de la priorité absolue. Le service de la Nutrition a préparé un projet de
recherche approprié, et l'on espère disposer des ressources extrabudgétaires nécessaires à
son financement. En ce qui concerne les maladies dues à une carence en iode, l'OMS continuera à jouer un rôle actif dans les questions techniques, en encourageant la recherche et
en prêtant assistance aux Régions et aux Etats Membres pour surveiller leurs programmes de
lutte de manière à maîtriser ces maladies d'ici l'an 2000.
Des craintes ont été exprimées au sujet de la réduction du budget pour le programme de
nutrition au niveau des pays dans la Région africaine. L'exposé du programme, à la page 148
(paragraphe 31) du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991, indique que cette
diminution pourrait être compensée par un apport de ressources extrabudgétaires. La malnutrition demeure un problème grave dans de nombreux pays en développement. Dans les
sociétés prospères, l'OMS a jugé qu'il était essentiel de promouvoir une alimentation équilibrée . L a nutrition reflète 1‘état de santé, et les activités de 1‘OMS, non seulement dans
le domaine de la nutrition mais dans d'autres aspects de la santé, visent à 1'améliorer.
Enfin, l'Organisation coordonne ses activités nutritionnelles avec celles des autres institutions du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales compétentes.
Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont
collaboré avec le service de la Santé bucco-dentaire, afin de développer la banque mondiale
de données sur la santé bucco-dentaire, de contribuer au programme mondial de lutte contre
le SIDA et de mener une étude sur les services de santé dans dix pays. L'OMS est prête à
s'occuper des besoins bucco-dentaires des pays, à tous les niveaux. Une de ses prochaines
tâches consistera à diffuser le modèle de prestation de soins bucco-dentaires, selon la
demande de la Chine. L'OMS se rend bien compte qu'il est très difficile pour le personnel de
santé bucco-dentaire des pays en développement de faire en sorte que les besoins buccodentaires soient convenablement pris en compte dans les prévisions budgétaires nationales
parce que, dans la plupart des ministères de la santé, la proportion générale d'un dentiste
pour trois médecins n'est pas respectée, d'où la grande importance des contacts entre l'OMS
et la profession dentaire pour le programme mondial de santé bucco-dentaire. La seule occasion qui soit offerte aux responsables nationaux de la santé bucco-dentaire de se rencontrer
est le congrès dentaire mondial annuel de la Fédération dentaire internationale.
(Voir le texte amendé du projet de résolution sur la santé bucco-dentaire dans le
procès-verbal de la douzième séance, page 201.)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le sujet
"tabac ou santé" recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R13, avec les
amendements proposés.
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne
lecture de 1'alinéa supplémentaire que le délégué de la Turquie, au début de la présente
séance, a proposé d'insérer entre les troisième et quatrième alinéas du préambule du texte
recommandé dans la résolution EB83.R13； il donne également lecture des nouveaux paragraphes 3.2) et 3.4) du dispositif proposés à la séance précédente par le délégué de la
Suède et amendés par le délégué du Royaume-Uni, le paragraphe 3.2) initial devenant ainsi
3.3); et du nouveau paragraphe 3.5) proposé par le délégué de la Suède à la séance précédente , e n remplacement du paragraphe 3.3) du texte recommandé dans la résolution EB83.R13.
Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution recommandé dans
la résolution EB83.R13, avec les amendements dont le Rapporteur a donné lecture.
La résolution, ainsi amendée, est approuvée.1
/

Développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 5) (suite de la
cinquième séance, section 5)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la coopération
technique entre pays en développement présenté à la cinquième séance (voir page 56).
Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) propose d'insérer les mots
CTPD" après le mot "consciente" dans le premier alinéa du préambule；
"et des Directeurs régionaux" dans le paragraphe 3.2) du dispositif；
de ce paragraphe le membre de phrase "et d'encourager les Directeurs
mesures appropriées pour soutenir leur développement".

"des principes de la
de supprimer les mots
et d'ajouter à la fin
régionaux à prendre les

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) propose d'ajouter dans le dispositif le nouveau paragraphe 3.4) suivant :
d'encourager et d'aider les pays en développement à désigner une institution de santé
appropriée parmi celles existant déjà pour chaque Région et, éventuellement, pour une
sous-région, ces institutions étant chargées d'entreprendre et de développer des
programmes et des projets conjoints；.
Le paragraphe 3.4) existant deviendrait alors le 3.5). Si la délégation de la Yougoslavie
formule cette proposition, c'est qu'elle est consciente du fait que la CTPD n'a pas encore
produit les résultats escomptés, notamment par manque de points focaux, aux niveaux régional
et sous-régional, chargés par les pays en développement de mettre en oeuvre des projets
conjoints. Si ces points focaux existaient, ils pourraient être recommandés à l'OMS comme
convenant à cette fin.
Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que son pays attache une grande importance à la coopération
technique entre pays en développement et estime qu'il faut promouvoir cette coopération tant
au niveau multilatéral qu'au niveau bilatéral. Cela ne veut pas dire cependant qu'il
revienne à l'OMS de soutenir la mise en place et le fone t i onnement de nouveaux centres de
recherche et de formation; en effet, ceux qui existent déjà, par exemple le centre pour
1‘environnement, le développement et l'action au Sénégal, peuvent contribuer utilement au
renforcement de la protection et de la promotion de la santé si l'Organisation et les Etats
Membres leur donnent des mandats spécifiques sur des questions directement liées à l'un ou
l'autre des programmes de l'OMS et tenant compte aussi d'autres facteurs connexes tels que
1•environnement•
C'est pourquoi la délégation de la Suisse propose de remplacer le paragraphe 3.2) du
dispositif par le texte suivant :

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA42.19.

d'appuyer, dans la mesure de ses moyens, les centres de CTPD existants, nationaux ou
régionaux, étatiques et privés, et de collaborer étroitement avec les centres existants
qui effectuent des recherches dans le domaine de la CTPD en relation avec la santé,
contribuent à la formation du personnel et appuient des projets ou programmes d'action
dans ce domaine；.
Le but de cet amendement est d'utiliser au maximum les ressources existantes en évitant de
grever davantage le budget de 1‘Organisation.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) dit que le mouvement des pays non alignés et autres pays
en développement recherche de nouvelles formes de coopération; il a convoqué une réunion
ministérielle sur la coopération "Sud-Sud" à Pyongyang en 1987, où a été adopté un plan
d'action qui inclut le domaine de la santé. Les ministres de la santé des pays associés au
mouvement ont approuvé la résolution soumise à la Commission.
Des difficultés matérielles, dues à la grave crise économique actuelle, compromettent
sérieusement 1'exécution de programmes de coopération, comme le programme à moyen terme pour
la CTPD adopté par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA37.16. La CTPD ne doit
cependant pas seulement être considérée comme un moyen de faire face aux grands problèmes de
santé du monde sous-développé, comme 1'Assemblée de la Santé 1‘a confirmé à maintes
reprises； elle est aussi un moyen essentiel de coopération pour 1‘instauration de la santé
pour tous d'ici l'an 2000. Sa validité dépend surtout du fait que les pays en cause ont le
potentiel humain et les compétences nécessaires pour venir à bout de nombre de leurs
problèmes de santé. Il existe aussi des centres où l'on peut perfectionner le personnel et
faire des recherches dans des domaines hautement prioritaires. Le savoir et l'expérience
peuvent être transmis à des coûts bien inférieurs aux coûts actuels.
La délégation de Cuba pourrait accepter le premier amendement proposé par le délégué du
Nigéria; en revanche, le deuxième rendrait le paragraphe 3.2) du dispositif moins clair.
Effectivement, le Directeur général et les Directeurs régionaux sont priés d'affecter des
ressources au titre du programme pour le développement. Le Professeur Menchaca propose que
ce paragraphe soit modifié comme suit :
...d'encourager les Directeurs régionaux à affecter des ressources au titre de leurs
programmes pour les activités de développement；.
Cela correspondrait mieux à 1'esprit du texte approuvé par les ministres de la santé. Le
Professeur Menchaca est d'accord avec la proposition de la Yougoslavie d'ajouter un paragraphe 3.4) au dispositif pour souligner le rôle des pays dans la désignation de centres
compétents pour les activités de CTPD. En revanche, 1‘amendement proposé par la délégation
de la Suisse n'est pas acceptable car il n'est pas dans l'esprit de la résolution.
Le Professeur KALLINGS (Suède) est favorable au principe de la proposition de la
Suisse, estimant que les efforts déployés pour renforcer la CTPD doivent viser à aider les
institutions nationales existantes à s‘engager dans la coopération technique et la
formation.
Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si les
auteurs du projet de résolution considèrent que la CTPD doit avoir une priorité plus élevée
qu'actuellement. De quels autres programmes les ressources supplémentaires affectées à la
CTPD devraient-elles être dégagées ？ Cela exigerait d'importantes augmentations de crédits
au titre du budget ordinaire, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau régional. Le
Dr Harris fait siennes les observations des délégués de la Suisse et de la Suède； il
n'appartient pas à l'OMS de mettre en place des centres de recherche.
Le Dr SHIMAO (Japon) demande l'opinion du Directeur général au sujet de la proposition
d'affecter à la CTPD des fonds de son programme pour le développement.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) suggère de créer un groupe de rédaction pour examiner les
amendements au projet de résolution.
Le PRESIDENT propose que le groupe de rédaction soit composé des délégations de Cuba,
du Nigéria, de la Suisse et de la Yougoslavie, et du Rapporteur.

Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole sur une motion d'ordre soulevée par le
Professeur BORGOÑO (Chili), fait remarquer qu'au paragraphe 8 de l'introduction au projet de
budget programme, le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le
développement est qualifié de "moyen commode pour assurer des activités de coopération
technique ..." et "pour apporter une réponse adéquate à des idées et propositions novatrices
émanant d'Etats Membres". L'amendement proposé est donc pertinent.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au délégué du Royaume-Uni, explique que les
fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement
sont utilisés pour faire face à des dépenses imprévues ou pour stimuler et encourager une
initiative. Par conséquent, on ne peut pas savoir d'avance au détriment de quelle autre
activité pourrait se faire une attribution de ressources à une activité de coopération comme
la CTPD. La substance des activités de type CTPD est souvent étayée par les programmes
concernés : un programme de formation, par exemple, peut intéresser des personnels de santé
pour lesquels des fonds ont déjà été prévus dans le cadre d'activités de formation. En
réponse aux délégués de la Suisse et de la Suède, le Directeur général adjoint dit que
certains centres collaborateurs de l'OMS reçoivent déjà un soutien financier, même si leur
désignation n'implique pas automatiquement un soutien financier de l'OMS; il y a donc une
certaine souplesse. L'important est d'assurer des ressources pour la CTPD, qu'elles viennent
du programme pour le développement lorsque 1'activité en cause peut être financée à ce
titre, ou d'un programme spécifique si la coopération a un thème spécifique, tel que
technologie appropriée, mise au point de vaccins ou renforcement de services de santé. Dans
ce cas, le financement peut aussi bien provenir du budget ordinaire du programme concerné
que de fonds extrabudgétaires. Il appartiendra à l'OMS d'attirer, avec le centre de CTPD
concerné, les ressources extrabudgétaires nécessaires pour stimuler et développer des activités dignes d'intérêt dans 1‘esprit et selon les principes de la CTPD.
(Voir le texte révisé du projet de résolution sur la coopération technique entre pays
en développement dans le procès-verbal de la douzième séance, page 200.)
Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (grand programme 9) (documents PB/90-91, pages 165-194, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II,
paragraphes 38 et 39)
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est félicité de
1'importance donnée à la maternité sans risque dans le programme 9.1 (Santé maternelle et
infantile, planification familiale comprise), car il en a reconnu les effets positifs sur la
santé des mères et des nourrissons. Dans de nombreux pays, la fragmentation des services de
santé maternelle et infantile, due à 1'élaboration de programmes axés sur des technologies
spécifiques, est un problème persistant. Le Conseil a souligné qu'il importait d'intégrer et
de coordonner plus étroitement les services nationaux. Devant les difficultés qu'il y a à
faire face aux besoins sanitaires actuels et la rapidité de la croissance démographique dans
de nombreuses régions du monde, le Conseil espère que des ressources supplémentaires, provenant en particulier de sources extrabudgétaires, pourront être consacrées à des activités de
planification familiale.
En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des travailleurs), le Conseil a estimé que
l'on accordera probablement moins d'attention à la santé des travailleurs, en raison de
1‘industrialisation rapide de nombreux pays en développement et des réajustements économiques .Dans le but de sensibiliser davantage le public et de l'inciter à faire pression sur
les autorités nationales afin qu'elles prennent les mesures nécessaires pour améliorer les
conditions de travail et réduire puis éliminer les risques professionnels pour la santé dans
ces pays, le Conseil a recommandé que l'OMS, en étroite collaboration avec 1‘OIT, recueille
des informations sur 1‘invalidité, la morbidité et la mortalité chez les travailleurs pour
les diffuser auprès des employeurs, des syndicats et autres groupements appropriés.
Le PRESIDENT, constatant que le programme 9.2 a trait à la santé des adolescents,
présente le projet de résolution sur la santé des jeunes, proposé par les délégations des
pays suivants : Bangladesh, Canada, Finlande, France, Hongrie, Islande, Kenya, Lesotho,
Mali, Malte, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, République populaire démocratique de
Corée, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Samoa, Suède, Trinité-et-Tobago, et Turquie； le texte se lit comme suit :

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le document de base et le rapport consacrés aux discussions techniques sur la santé des jeunes；
Reconnaissant que la santé des jeunes est un élément critique pour la santé des
générations futures et pour le développement sanitaire en général, et que 1'état de
santé actuel et futur des jeunes dépend dans une très large mesure de leurs actions, de
leurs choix et de leurs comportements；
Sachant que, si 1‘étendue des problèmes de santé des jeunes 一 par exemple les
traumatismes d'origine accidentelle, les déséquilibres nutritionnels, les maladies
sexuellement transmissibles, la grossesse avant la maturité biologique ou sociale,
l'abus de substances comme le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et les difficultés
psychosociales 一 peut varier sensiblement selon les sociétés, les causes profondes de
ces problèmes et la nécessité d'assurer le développement sain des jeunes sont les mêmes
dans tous les pays, développés et en développement；
Préoccupée par le taux élevé de chômage parmi les jeunes, dans de nombreux Etats
Membres, et par ses conséquences sur leur santé et leur intégration dans la société；
Notant que, si la promotion de la santé des jeunes exige une action dans de
nombreux domaines, le secteur de la santé a un rôle primordial à jouer dans la mobilisation des efforts pour satisfaire les besoins des adolescents et des jeunes en matière
de santé et pour encourager les jeunes à contribuer à la réalisation de 1‘objectif de
la santé pour tous；
Reconnaissant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales, en particulier des organisations de jeunes et pour les jeunes, et les approches novatrices que
beaucoup d'entre elles ont déjà suscitées；
Rappelant les résolutions WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA32.40, WHA33.35,
WHA37.23 et WHA38.22;
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de donner la priorité voulue aux besoins de santé des adolescents et des
jeunes；
2)
de fournir les ressources et les moyens nécessaires pour procéder à une
évaluation critique de la situation sanitaire et des besoins de santé des
adolescents et des jeunes, et pour définir les principaux facteurs susceptibles
d'influer sur leur état de santé actuel et futur, y compris les politiques et les
programmes dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs；
3)
de mettre en place des programmes et des services socialement et culturellement acceptables pour répondre aux besoins de la totalité des adolescents et
des jeunes en matière de santé et de développement, avec la participation des
familles, du grand public, du secteur de la santé, d'autres secteurs connexes et
des jeunes eux-mêmes；
4)
de définir, et d'apporter un appui pour satisfaire, les besoins en matière de
sari té et de développement des groupes de jeunes particulièrement vulnérables,
défavorisés ou ayant des besoins particuliers, par exemple ceux appartenant à des
sous-cultures minoritaires, les handicapés ou les marginalisés； cette action ne
devrait pas être menée isolément mais, dans toute la mesure possible, dans le
cadre des programmes en faveur des autres jeunes；
5)
d'apprendre aux agents du secteur de la santé et d'autres secteurs à apprécier les aspects de la santé des jeunes en rapport avec leur développement, à être
attentifs aux besoins de santé et aux points de vue des jeunes et à en tenir
compte, et à acquérir la capacité de communiquer avec eux;
6)
de collaborer étroitement avec les organisations non gouvernementales, en
particulier les organisations de jeunes, à 1'élaboration, à 1'exécution et à
l'évaluation de programmes destinés à satisfaire les besoins de sari té des jeunes,
et de faire participer ces organisations aux stratégies nationales de la santé
pour tous；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
de fournir un appui aux Etats Membres pour élaborer et appliquer des politiques et des programmes nationaux multisectoriels de promotion de la santé des
jeunes, pour définir les besoins de santé des jeunes et renforcer la recherche, la
formation et les services destinés à satisfaire ces besoins ；
2)
de continuer à élaborer et d'adapter des méthodologies et des approches
novatrices pour la promotion de la santé des jeunes, et de mettre au point des

indicateurs pour 1'évaluation de la santé des jeunes et de 1‘expérience acquise
par les pays, les institutions et les organisations qui s'attachent à répondre aux
besoins de santé des jeunes;
3)
de prendre les mesures nécessaires pour renforcer à tous les niveaux les
programmes de l'OMS qui s‘occupent des adolescents et des jeunes, y compris les
réseaux d'institutions et de centres collaborateurs pour la santé des adolescents,
la formation dans des domaines tels que les services de conseils et la communication, et la recherche；
4)
de mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires afin de
renforcer la capacité de l'OMS de répondre, sur leur demande, aux besoins de santé
des Etats Membres en ce domaine；
5)
d'étendre la collaboration de 1'OMS à 1'intérieur du système des Nations
Unies, ainsi qu'avec les organisations bilatérales et non gouvernementales, pour
répondre aux besoins de santé des jeunes et faciliter leur participation au
mouvement de la santé pour tous；
6)
de faire rapport à de futures Assemblées de la Santé sur les progrès réalisés
dans le domaine de la santé des jeunes.

•

Le Président présente ensuite le projet de résolution sur la santé des femmes, proposé
par les délégations du Botswana, du Brésil, du Cap-Vert et du Mozambique, et dont le texte
se lit comme suit :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 et WHA40.27；
Reconnaissant 1'importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le
rôle déterminant de celles-ci dans le développement；
Préoccupée par le fait que 1'état de santé physique et mental des femmes et leur
bien-être social continuent d'être menacés en raison de la discrimination, de la
détérioration de la situation socio-économique et du rang de priorité insuffisant
accordé à la mise en place et au maintien de services sanitaires et sociaux destinés
spécifiquement aux femmes；
Consciente de la nécessité de tenir compte de 1‘optique des femmes dans les politiques et les programmes qui influent sur leur santé - dans le secteur de la santé et
dans d'autres secteurs -, ainsi que d'assurer la mise en oeuvre et 1‘application effectives et sans discrimination des politiques et des programmes existants；
Reconnaissant que les sociétés confient intégralement aux femmes la charge de la
procréation sans pour autant, le plus souvent, leur assurer un soutien technique et
social adéquat, et qu'elles n'ont toujours pas manifesté leur engagement en faveur
d'une maternité sans risque；
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de reconnaître l'importance et les répercussions sur le plan social de la
santé des femmes；
2)
d'examiner la situation sanitaire, sociale, culturelle et économique des
femmes et de mettre en oeuvre, sur la base de cette analyse, une approche globale
intégrée prévoyant la pleine participation des femmes；
3)
de mettre activement à profit 1'expérience, les compétences et les préoccupations communes des organisations non gouvernementales, en particulier les
associations d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et de personnel
infirmier, ainsi que les groupements féminins, afin d'élaborer, d'exécuter et
d'évaluer des programmes en faveur de la santé des femmes；
4)
de faire en sorte que les services sanitaires et sociaux nécessaires pour
maintenir les femmes en bonne santé soient accessibles à toutes, sans
discrimination；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
de continuer à soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour assurer
des soins de santé adéquats et équitables aux femmes en renforçant 1‘appui
technique de l'Organisation à tous les niveaux, en particulier dans les domaines
de la recherche et de la formation à la recherche en reproduction humaine, de la
santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et de la santé
des femmes et du développement；

2)
de maintenir et d'étendre dans toutes les Régions le réseau d'institutions et
de centres collaborateurs de l'OMS pour assurer, aux niveaux régional et mondial,
la coopération technique, la formation, la recherche et la formation à la
recherche dans les domaines de la santé des femmes et de la maternité sans risque；
3)
de maintenir et de renforcer la collaboration, aux niveaux national, régional
et mondial, avec les organisations non gouvernementales, en particulier les associations d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et de personnel
infirmier, et avec les groupements féminins.
Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) informe la Commission qu'au cours des discussions
techniques sur la santé des jeunes, la question a été débattue de manière exhaustive et que
l'on a souligné 1‘urgente nécessité d'agir. Sa délégation coparraine avec vingt autres une
résolution à ce sujet. Le Professeur Ransome-Kuti félicite la Division de la Santé de la
Famille de la haute qualité des documents préparés pour les discussions techniques.
Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) déclare que le développement de l'être
humain dépend, dans une large mesure, de la santé. Les femmes jouent un rôle de premier plan
dans la société, car ce sont elles qui prennent soin de la famille et particulièrement des
enfants. La politique sanitaire a pour objet la promotion de normes qui permettent d'améliorer la qualité de la vie et la longévité. On ne peut vivre longtemps que si 1'on a été un
enfant en bonne santé, ce qui, à son tour, suppose des soins adéquats pendant la période
prénatale et postnatale. Au cours des cinq dernières années, en République-Unie de Tanzanie f
un programme national pour la maternité sans risque et la survie et le développement de
1‘enfant a été mené, parallèlement à d'autres, pour renforcer les systèmes de prestation de
soins conventionnels. Il existe maintenant un poste de santé maternelle et infantile dans
chaque unité de service de santé, ce qui porte à 3000 le nombre de ces postes dans tout le
pays. Quatre-vingt-cinq pour cent des femmes enceintes s'y rendent au moins une fois pendant
leur grossesse et 60 % y accouchent. Les 40 % restants font appel à des accoucheuses traditionnelles , q u i ont toutefois appris à respecter les règles de l'asepsie pendant l'accouchement dans le cadre de programmes de soins de santé primaires. La couverture vaccinale est
également de 85 %.
On a récemment constaté qu'un projet mixte de soutien pour la nutrition exécuté dans
une région pilote du pays avait permis d'améliorer 1‘état nutritionnel des mères et des
enfants dans la zone concernée； il sera donc étendu à d'autres districts. Le succès de ces
projets destinés à améliorer la santé de groupes spécifiques est un exemple de l'utilisation
optimale des ressources de l'OMS et des ressources locales en période de restrictions
économiques.
Le Professeur CARENZA (Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique),
prenant la parole à 1‘invitation du PRESIDENT, exprime la préoccupation de son organisation
vis-à-vis de la santé des femmes dans de nombreuses parties du monde. Malgré certaines
améliorations de la situation des femmes, la discrimination est, dans bien des pays,
directement liée à la mauvaise qualité des soins de sari té qu'elles reçoivent. Les taux de
mortalité maternelle intolérables, notamment dans les pays en développement, où 99 % des
décès maternels se produisent, sont la conséquence directe d'une combinaison de facteurs
sociaux, culturels et économiques défavorables. Les services sanitaires et sociaux destinés
aux femmes reçoivent toujours un rang de priorité insuffisant; il existe des mesures
simples, culturellement acceptables et scientifiquement éprouvées pouvant contribuer à
éviter le gâchis de ressources humaines qui risque de se produire. La santé déficiente et
la mortalité élevée des femmes dans de nombreux pays en développement sont imputables à une
alimentation au sein inadéquate pendant la petite enfance, suivie tout au long de la vie par
une mauvaise nutrition; la situation est aggravée par l'absence d'éducation, notamment sanitaire , e t la discrimination sur le marché du travail. Les systèmes de santé n'offrent
souvent que des soins limités visant à guérir les maladies qui touchent les femmes plutôt
qu'à les prévenir. Fréquemment, des soins ne sont dispensés que pendant la grossesse et
1'accouchement, et quasiment aucun service de planification familiale n'est assuré aux
femmes.
La Fédération a bien saisi le besoin d'une vision globale de la santé, qui doit
comprendre la prévention, le traitement, 1‘éducation sanitaire, la planification familiale,
les soins appropriés pendant la grossesse, 1‘accouchement et le post-partum, ainsi que le
soutien psychologique. L'objectif d'une bonne santé physique et mentale et du bien-être

social ne peut être atteint qu'au moyen d'une approche intégrée et globale des soins de
santé destinés aux femmes. A cette fin, la Fédération encourage la recherche et 1‘échange
d'informations scientifiques, rend compte des progrès réalisés dans la pratique de l'obstétrique et de la gynécologie, publie des normes dans ce domaine, étudie les besoins spécifiques des obstétriciens et des gynécologues exerçant dans des conditions diverses, et
favorise la discussion de questions d'éthique. Elle encourage aussi les gouvernements à
appuyer ses efforts et à consacrer des ressources à la fourniture de soins essentiels aux
femmes, notamment celles qui sont exposées à des risques élevés. Elle donne aux gouvernements l'appui technique nécessaire pour que les soins obstétricaux de base et les
techniques connexes soient plus largement disponibles.
La Fédération collabore avec l'OMS depuis 1956. Son intérêt initial pour la technologie
de pointe et les aspects hautement spécialisés des soins gynécologiques et obstétricaux
s'est élargi, et la Fédération a adopté une optique plus vaste, s‘attachant désormais en
particulier aux soins de santé primaires et à la technologie appropriée, en grande partie
grâce au travail en collaboration avec l'OMS au sein du groupe spécial sur la promotion de
la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, dans le cadre des soins
de santé primaires. L'influence de l'OMS dans le monde entier combinée avec l'appui des
sociétés nationales de gynécologie et d'obstétrique affiliées à la Fédération s‘est révélée
fructueuse et efficace.
Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. L'initiative pour une maternité sans
risque visant à réduire la mortalité maternelle de moitié au moins d'ici 1'an 2000 mérite
d'être soutenue sans réserve. La tâche qui consiste à modifier 1'attitude des gouvernements
et des décideurs vis-à-vis de la santé des femmes est encore plus importante； les femmes
doivent participer activement à la prise de décisions. On ne pourra y parvenir qu'en permettant aux groupements féminins de participer pleinement à 1‘élaboration, l'exécution et
1'évaluation de tous les programmes ayant trait à la santé des femmes. La Fédération
souhaite intensifier sa collaboration avec l'OMS et encourage celle-ci à mettre à profit les
sociétés nationales d'obstétrique et de gynécologie qui lui sont affiliées. Il faut encourager tous les pays à faire face à leurs responsabilités concernant la reproduction humaine
et à s'engager à aider les femmes à s'acquitter d'un rôle qui est d'une importance fondamentale pour l'avenir de l'espèce humaine.

La séance est levée à 12 h 35.

HUITIEME SEANCE
Mardi 16 mai 1989, 14 h 40
Président : Dr Damrong BOONYOEN (Thaïlande)
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (grand programme 9) (documents PB/90-91, pages 165-194, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II,
paragraphes 38 et 39) (suite)
Le Dr OPOLSKI (Pologne) se félicite des activités proposées et les appuie. A propos du
programme 9.2 (Santé des adolescents), il fait observer que les jeunes sont naturellement
beaucoup moins vulnérables à la maladie que les personnes les plus jeunes et les plus âgées,
mais ont davantage tendance à adopter des comportements à risque conduisant à des accidents,
des maladies et des traumatismes dus à l'usage du tabac, l'abus de l'alcool et des drogues,
une alimentation insuffisante et d'autres mauvaises habitudes. Les jeunes peuvent être
considérés et traités comme un groupe spécifique de la population qui devrait faire l'objet
de mesures prophylactiques au sens le plus large, compte tenu de certains problèmes comme le
choix judicieux des priorités dans un contexte où les ressources sont rares.
Dans 1‘ensemble, 1‘état de santé des jeunes Polonais s‘améliore constamment, mais si
l'on tient compte des schémas de comportement, les données sont beaucoup moins encourageantes .Selon les dernières études, environ 60 % des écoliers polonais ont de mauvaises
habitudes alimentaires, dues non pas à un manque de nourriture appropriée, mais à des
erreurs dans 1'éducation, à une mauvaise appréciation de ce qui est important, et à 1'existence de fausses priorités. Moins de 30 % des jeunes pratiquent le sport, mais 20 à 40 %
s'adonnent au tabagisme et ont d'autres mauvaises habitudes. Dans cette situation, des
mesures s'imposent, visant notamment la participation des jeunes à la préparation et à la
mise en oeuvre des politiques sanitaires； 1'adoption de stratégies propres à promouvoir la
santé ou à inciter les jeunes à dominer ou à modifier leur comportement; et 1‘introduction
de changements dans 1‘éducation sanitaire des jeunes, assortis de réformes radicales pour
adapter la structure et le fonctionnement des établissements scolaires à un environnement
social plus vaste.
L'organisation des soins de santé est un facteur important de promotion de modes de vie
plus sains. Le Dr Opolski insiste sur les potentialités des systèmes de santé de district et
sur les besoins spécifiques des zones urbaines en ce qui concerne la planification, la mise
en oeuvre et 1‘évaluation d'une politique de promotion de la santé relative aux jeunes； les
établissements de soins de santé devraient être de dimension assez réduite pour saisir les
besoins sanitaires et les problèmes socio-économiques de la communauté, mais assez importants pour fournir les ressources techniques et gestionnaires nécessaires à une action
appropriée.
Mme MANDEVU (Botswana) souligne à propos du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile ,planification familiale comprise) que le passage du paragraphe 12, dans lequel il est
dit que c'est généralement le niveau d'instruction, le revenu et le temps dont disposent les
femmes, plutôt que les hommes, qui déterminent 1'état de santé et 1'état nutritionnel des
enfants, est d'une importance cruciale pour l'ensemble du programme. Au Botswana, les femmes
sont au coeur même du processus de développement； un certain nombre de documents de politique gouvernementale et de programmes de développement contiennent des dispositions

spécifiques, notamment des possibilités de crédits à des fins commerciales et agricoles à un
taux d'intérêt plus faible que pour les hommes, et le choix des femmes comme bénéficiaires
des programmes agricoles subventionnés.
Les soins de santé constituent un élément maj eur du programme de développement rural
accéléré lancé en 1982, tandis que les services de santé maternelle et infantile sont le
principal élément du système de prestation de soins de santé, ce qui a eu pour effet de
faire baisser considérablement la mortalité maternelle et infantile dans les
années 70 et 80.
D'après les dernières estimations, au Botswana, 92 % des femmes enceintes se rendent au
moins une fois dans un dispensaire avant d'accoucher et 77 % des accouchements sont suivis
par une sage-femme qualifiée ou par un médecin; 94 % des femmes connaissent les méthodes
modernes de planification familiale et savent où obtenir des moyens de contraception.
En 1988, à 1‘époque de 1‘enquête, 32 % des femmes utilisaient des méthodes modernes de
planification familiale, ce qui a entraîné un recul de 1'indice synthétique de fécondité
(de 7 au début des années 80 à 5 en 1988).
Ces seize dernières années, le Botswana s'est efforcé de mettre fin à 1'inégalité dont
les femmes sont victimes et de leur assurer des soins de santé adéquats et 1‘accès à
1‘information connexe. Les efforts ont cependant été entravés par un manque de ressources,
surtout humaines. Les services de soins dans les hôpitaux de district ont été améliorés ces
dernières années.
La délégation du Botswana appuie le projet de budget pour le programme et approuve le
choix des secteurs à privilégier dans la Région africaine. Afin de reformuler sa politique
si nécessaire, le Botswana mène actuellement une étude sur les facteurs de risque dans les
accouchements à domicile et à l'hôpital, partiellement financée par l'OMS. D'autres
institutions, comme le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), soutiennent
également le programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale du
Botswana.
La réduction du nombre des Etats Membres africains qui demandent une coopération au
titre du programme 9.1 est peut-être due au fait que des institutions comme le FISE et le
FNUAP fournissent également un soutien. L'OMS devrait cependant continuer à participer au
moyen de ses ressources extrabudgétaires, même dans les pays qui n'ont pas directement
sollicité sa coopération. Soucieux de prouver son engagement, le Botswana est un des
coauteurs du projet de résolution sur la santé des femmes présenté à la septième séance.
A propos du programme 9.4 (Santé des travailleurs), pour lequel une diminution importante des prévisions au niveau des pays dans la Région africaine est une fois de plus due au
fait que les Etats Membres sont moins nombreux à demander une coopération, Mme Mandevu souligne que le Botswana, pour sa part, attache une grande importance à la santé des travailleurs . U n service a été créé en 1981 pour promouvoir ce programme, qui est encore relativement nouveau; l'OMS doit continuer à lui apporter son soutien, pour qu'il produise des
résultats.
Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique), se référant au programme 9.1 (Santé maternelle et
infantile, planification familiale comprise), dit que la maternité sans risque est une
question de la plus haute importance. Les risques sont bien connus, mais l'on dispose des
mesures préventives nécessaires et des moyens de les appliquer, aussi des progrès rapides
pourront-ils être accomplis avec la coopération de l'OMS. Cependant, le tableau de la
page 173 du projet de budget programme fait ressortir une diminution des ressources
extrabudgétaires affectées à ce programme.
S'il est nécessaire d'accroître la couverture de la planification familiale, des
conditions défavorables risquent de subsister pendant des années dans un certain nombre de
pays où la population est essentiellement rurale； ce n'est que lorsque des progrès sont
réalisés dans des secteurs tels que le travail des femmes et le développement de la sécurité
sociale visant à permettre aux couples âgés de moins dépendre de leurs enfants que les
mesures de planification familiale peuvent être comprises et assimilées par tous.
La santé des travailleurs (programme 9.4) doit constituer une grande priorité pour la
période biennale. L'importance qui lui est accordée dans 1'exposé du programme n'est pas
toujours convenablement reflétée dans la politique nationale ou 1'enveloppe budgétaire;
c'est là une situation très délicate pour les pays en développement. L'ampleur du problème
est parfois méconnue； des estimations, fondées sur les rares statistiques fiables dont on
dispose, montrent toutefois que la mortalité, la morbidité et les traumatismes parmi la
population laborieuse, tout au moins dans les secteurs primaires de la production, sont
notablement plus élevés que pour 1’ensemble de la population.

La lenteur de 1‘industrialisation dans les pays du tiers monde, les contraintes économiques imposées à ces pays, qui découragent les investissements techniques et financiers, et
les effets négatifs des politiques d'ajustement sont autant de facteurs qui font qu'il est
probable que, dans un avenir prévisible, la prévention primaire touchant à la santé des travailleurs ne retiendra guère 1'attention. L'OMS, en collaboration avec les autorités nationales des pays en développement, doit exécuter des enquêtes afin de pouvoir établir une
comparaison entre 1'état de santé de la population laborieuse (notamment dans les secteurs
primaires de la production) et celui de la population adulte en général à des moments différents ,afin de dégager les tendances de la mortalité et de la morbidité. Les conclusions de
ces enquêtes permettront aux employeurs, aux syndicats et aux pouvoirs publics d'évaluer
1'ampleur que les problèmes touchant à la santé des travailleurs risquent de prendre au
cours des années à venir dans les pays en développement. En conséquence, plus de pays prendront probablement contact avec l'Organisation afin d'obtenir les ressources supplémentaires nécessaires à l'exécution des programmes de lutte, et il faudra adopter des mesures
propres à attirer des fonds extrabudgétaires.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que, comme il est possible de prévenir la mortalité
maternelle, des mesures appropriées de santé, une couverture accrue des services de niveau
professionnel qui, dans certains pays comme le Chili, est assurée pour 98 % de toutes les
naissances, et une attention particulière accordée aux catégories à haut risque peuvent
aboutir à des progrès notables. Il convient aussi de fournir un appui aux pays afin de
réduire leur mortalité infantile d'ici 1‘an 2000, conformément aux objectifs fixés.
Pour ce qui est du programme 9.2 (Santé des adolescents), il conviendrait de prendre
des mesures allant dans le sens des propositions du délégué du Nigéria. Des discussions
techniques d'une large portée ont été organisées sur ce thème, et un projet de résolution
à été présenté à la septième séance de la Commission.
A propos du programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine), le Professeur Borgoño
souligne la nécessité de coordonner la recherche sur Xa santé des adolescents avec les
travaux intéressant d'autres programmes, notamment la lutte contre le SIDA; cette coordination doit être suffisamment efficace pour permettre d'atteindre les objectifs. Deux autres
questions particulièrement importantes sont les nouvelles études épidémiologiques et 1'étude
des aspects sociaux de 1‘avortement. Il est également capital de tenir à j our 1'information.
Le Professeur Borgoño fait observer, au sujet du programme 9.4 (Santé des travailleurs) ,que le poste de chef du service concerné au Siège est vacant depuis un an, et il
invite instamment le Directeur général, étant donné 1‘importance de ce programme, à procéder
à la nomination nécessaire le plus rapidement possible de façon que la coordination requise
avec d'autres programmes pertinents puisse être maintenue.
La santé des personnes âgées (programme 9.5) revêt de plus en plus d'importance. Le
Professeur Borgoño demande si les programmes basés au Bureau régional de 1‘Europe et aux
Instituts nationaux de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique, à Bethesda, vont être
transférés à Genève.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite du grand programme 9, dont 1‘objectif fixé est
d'apporter un soutien à des groupes de population particuliers, notamment les femmes en âge
de procréer, les enfants, les jeunes, y compris les adolescents, les travailleurs et les
personnes âgées, qui représentent les groupes les plus vulnérables. Elle constate avec
satisfaction que les besoins de santé spécifiques des femmes et des enfants reçoivent
actuellement toute 1'attention qu'ils méritent, à ce titre et non pas dans le cadre d'activités plus vastes. Les femmes devraient être en mesure de débattre de leurs difficultés de
la même manière que les jeunes ont pu le faire au cours des récentes discussions techniques.
Les femmes connaissent leurs propres problèmes, aussi bien que leur corps et leur esprit, et
devraient donc être autorisées à parler en leur propre nom. La délégation du Zimbabwe se
préoccupe du fait que des femmes n'appartenant pas aux milieux professionnels intéressés ne
participent pas au programme spécial de recherche, de développement et de formation à la
recherche en reproduction humaine, ni à de nombreux autres programmes de ce type. En tant
que membres de comités d'experts, elles pourraient donner des avis sur des problèmes et
besoins particuliers； le principe de la participation pleine et entière des communautés aux
activités de soins de santé primaires ayant été admis, il est permis de se demander pourquoi
les femmes ne sont pas convenablement représentées dans les organes qui examinent des
questions touchant leur communauté.
Les incidences sociales et psychologiques de la reproduction humaine, et les besoins
réels des femmes, notamment dans les pays en développement, méritent plus d'attention. La

recherche est un domaine complexe et il est difficile pour la profane d'en appréhender
1‘étendue. Les activités techniques doivent pouvoir être comprises par la femme ou 1‘homme
de la rue, qu'une meilleure connaissance de ces questions encouragerait à une participation
plus active. Une information présentée sous des formes plus simples contribuerait à modifier
les attitudes.
Mme Kadandara se félicite des activités prévues au titre du programme 9.1 (Santé
maternelle et infantile, planification familiale comprise). De gros efforts sont actuellement faits au Zimbabwe pour renseigner les hommes sur la question délicate de la planification familiale, de façon qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle à cet égard.
Elle se félicite également de 1'attention particulière accordée à la santé de cette
importante catégorie sociale que constituent les travailleurs (programme 9.4), et notamment
les travailleurs agricoles. Au Zimbabwe, le personnel des exploitations agricoles commerciales reçoit une formation sanitaire, et une aide accrue dans ce domaine serait la
bienvenue.
Mme Kadandara appuie le projet de résolution sur la santé des jeunes.
M. FINN (Canada) exprime son vif intérêt pour le programme 9.2 (Santé des adolescents)；
les activités proposées sont ambitieuses et exigeront une attention particulière des Etats
Membres. La délégation du Canada a été heureuse de participer aux discussions techniques et
elle se félicite de la qualité des documents. Les discussions ont été conformes à 1'action
menée par l'OMS ces dernières années dans différents domaines intéressant les adolescents et
les jeunes, dont la contribution aux stratégies de la santé pour tous est indispensable.
Comme l'a reconnu un comité OMS d'experts déjà en 1976, c'est durant l'adolescence que
se forment les attitudes et le comportement qui influent sur la santé des populations. Dans
tous les pays, les jeunes désirent exploiter leur potentiel pour aider à atteindre
1'objectif de la santé pour tous. Non seulement ils représentent une proportion importante
de la population dans la plupart des pays, mais de plus ils disposent d'une grande énergie
qui peut être mise au service de leur communauté. Sans pour autant perdre de vue les
problèmes de santé traditionnels, il conviendrait d'insister davantage sur les modes de
comportement, dont on pourra s'occuper plus efficacement en s‘assurant la participation des
jeunes. D'ailleurs, certains problèmes peuvent être évités si l'on intervient assez tôt. Les
discussions techniques ont consisté essentiellement en un dialogue entre les jeunes et le
personnel du secteur de la santé et des secteurs apparentés. Au Canada, le dialogue a abouti
à la production d'un document de discussion sur les jeunes et la santé, qui s'inspire des
résultats des recherches et activités menées en coopération avec de nombreuses organisations ,dont la Fondation canadienne de la Jeunesse； on espère que ce document, qui a été mis
à la disposition des participants aux discussions techniques, sera le point de départ d'un
fructueux échange, également entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux,
et qu'il permettra d'accorder une place importante aux jeunes dans une stratégie globale de
la santé. Il faut intégrer les activités visant à améliorer leur santé dans des plans
nationaux, afin d'accélérer 1‘instauration de la santé pour tous.
M. Finn appuie le projet de résolution sur la santé des jeunes.
Le Dr LU Rushan (Chine) dit que les questions incluses dans le grand programme 9 sont
extrêmement importantes pour 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et il
approuve sans réserve toutes les activités proposées. La Chine poursuivra sa coopération
avec l'OMS et compte sur son appui.
La santé des adolescents (programme 9.2) est devenue une question importante pour tous
les pays, qui appelle la mobilisation de la société dans son ensemble, et plus particulièrement la participation des jeunes eux-mêmes. La délégation de la Chine est convaincue que
les discussions techniques sur la santé des jeunes auront des répercussions considérables à
cet égard. Le Dr Lu Rushan constate que les crédits budgétaires qu'il est proposé d'affecter
aux activités dans ce domaine sont extrêmement modestes； il faudra pouvoir obtenir des fonds
extrabudgétaires pour appuyer le programme.
Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que la santé maternelle et infantile, planification
familiale comprise (programme 9.1), est une question prioritaire dans beaucoup de pays en
développement； elle est heureuse de constater, à la lecture de l'introduction du Directeur
général au projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991, que la priorité est
accordée à ce sujet parmi les programmes concernant la protection et la promotion de la
santé de groupes de population particuliers. Elle se félicite aussi du nouveau programme
proposé pour la santé des adolescents (programme 9.2).

La santé des enfants est fortement tributaire de la santé maternelle, et d'ailleurs les
deux sont indissociables. Les taux de mortalité infantile et maternelle restent à un niveau
alarmant dans bien des pays en développement, et il faut que l'OMS augmente son appui. Tout
enfant a le droit de naître en bonne santé et de jouir d'un développement sain, en bénéficiant de soins adéquats et d'une protection contre tous les types d'abus, qu'ils soient
physiques, sexuels ou psychologiques.
En Turquie, les programmes de santé maternelle et infantile insistent tout particulièrement sur la vaccination, la nutrition, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les
infections respiratoires aiguës, et la planification familiale. Selon une enquête récente,
le taux d'administration de la troisième dose de DTC et de vaccin antipoliomyélitique avoisine 80 % chez les nourrissons de moins de deux ans. La lutte contre les maladies diarrhéiques a également été renforcée et la planification familiale bénéficie d'une attention
spéciale, 1‘accent étant mis sur la formation des personnels de santé et la prestation des
services. Grâce à des efforts intensifs, la proportion des femmes qui utilisent actuellement
des contraceptifs a atteint 77 %, 38 % ayant recours aux méthodes modernes.
Dans les pays en développement, c'est la recherche qui doit permettre de bien définir
les politiques de santé maternelle et infantile, et la planification sanitaire doit être
conçue et appliquée en conséquence. L'engagement des pouvoirs publics est capital pour
assurer le succès des stratégies. Outre le secteur de la santé, il faut le concours d'autres
secteurs apparentés et l'OMS peut jouer un rôle de catalyseur pour renforcer à la fois
1‘engagement et la collaboration. La coordination et la coopération doivent être établies
entre les ministères de la santé, des finances et de l'éducation, les autorités locales, les
institutions religieuses, les médias, les organisations non gouvernementales et d'autres
organismes selon les besoins.
Pour que les programmes soient mis en oeuvre efficacement, il faut périodiquement
surveiller, évaluer et réviser les stratégies； il serait donc souhaitable de mettre en place
des conseils consultatifs nationaux pour la santé maternelle et infantile coordonnés par le
ministère de la santé et dont feraient partie des décideurs politiques de haut rang provenant de différents secteurs.
Une conférence qui se tiendra bientôt à Ankara, au niveau ministériel, portera sur les
politiques relatives aux enfants dans les années 90 et se concentrera essentiellement sur la
protection des droits des enfants, y compris le droit à la santé.
En dernier lieu, le Professeur Bertan note que, s'il est proposé d'accroître de 7,8 %
les crédits inscrits au budget ordinaire pour la santé maternelle et infantile, les fonds
affectés à la Région africaine, au titre tant du budget ordinaire que des ressources extrabudgétaires , o n t en revanche diminué. Il est réconfortant d'apprendre que des fonds extrabudgétaires pourront être disponibles pour des activités de planification familiale mais,
étant donné les besoins importants en matière de santé maternelle et infantile, y compris
les activités en question, il ne devrait y avoir aucune diminution dans les programmes
proposés, surtout pour ce qui est de la Région africaine.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), apportant son soutien
au grand programme 9, dit que les propositions formulées pour la santé maternelle et infantile ,planification familiale comprise, seront d'une importance décisive dans la stratégie
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. En dépit d'une conjoncture économique mondiale difficile et bien qu'il reste beaucoup à faire, l'état de santé des femmes et des enfants s'est
amélioré et la couverture des soins de santé maternelle et infantile s'est étendue. Des
exemples positifs, qui méritent d'être suivis, ont montré ce qu'on pouvait faire pour mettre
en oeuvre les programmes et augmenter l'efficacité sans accroître les dépenses budgétaires,
grâce à l'utilisation rationnelle des ressources disponibles et à l'application d'une
technologie de pointe.
L'OMS a judicieusement et opportunément attiré 1‘attention de la communauté mondiale
sur les obstacles essentiels qui entravent le plus souvent les progrès dans ce domaine. Un
soutien extrabudgétaire supplémentaire pour certaines composantes, telles que la planification familiale, est nécessaire. Le Dr Savel‘ev approuve lui aussi l'initiative pour la
maternité sans risque, qui met 1'accent sur 1‘amélioration de la santé et des conditions de
vie des mères, en particulier dans les pays en développement. Les mesures envisagées pour la
Région européenne pour 1990-1991 sont certainement pertinentes en ce qui concerne l'Union
soviétique.
Il faut organiser des réunions d'experts pour examiner des questions importantes et
insuffisamment approfondies, notamment le développement physique et mental des enfants par

rapport à l'âge de la mère et à 1‘espacement des naissances dans différentes Régions； le
développement physiologique et psychologique des enfants nés après stimulation gonadotropique et hormonale de 1‘ovulation; 1'état de santé des enfants qui portent des signes
d'infections intra-utérines； les caractéristiques de 1‘état psychoneurologique des enfants
après des affections périnatales； les enfants présentant une insuffisance pondérale à la
naissance et souffrant de dommages périnatals au système nerveux central； les enfants nés
après insémination artificielle et conception extra-utérine； l'effet des mesures de réanimation immédiatement après la naissance sur le développement physiologique et psychologique
ultérieur de 1'enfant； 1'état de santé des enfants nés après des traitements contre la
stérilité•
Le Dr Savel'ev appuie le projet de résolution sur la santé des jeunes, et propose que
le troisième alinéa du préambule soit modifié comme suit :
Consciente de 1‘étendue des problèmes de santé des jeunes — par exemple les
traumatismes d'origine accidentelle, les déséquilibres nutritionnels, les maladies
sexuellement transmissibles, la grossesse avant la maturité biologique ou sociale,
l'abus de substances comme le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et les difficultés
psychosociales - et de la nécessité d'assurer le développement sain des jeunes tant
dans les pays développés que dans les pays en développement.
Il appuie également le projet de résolution sur la santé des femmes, dans lequel il
faudrait aj outer à la première ligne du troisième alinéa du préambule les mots "dans de
nombreux pays" après "le fait que"; au cinquième alinéa du préambule, les mots "les
sociétés" devraient être remplacés par "beaucoup de sociétés"; et le paragraphe 1 du
dispositif devrait commencer par :
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait ： …
Le Dr HABA (Guinée) dit que, dans son pays, la santé maternelle et infantile, intégrée
aux soins de santé primaires, est un élément fondamental de la politique nationale de santé.
Les activités comportent notamment : la consultation prénatale, y compris la surveillance de
la grossesse； le dépistage et le suivi des grossesses à risque； la prophylaxie du paludisme
et de 1‘anémie； le traitement des affections dépistées； la vaccination antitétanique；
l'assistance lors de l'accouchement et le transfert des cas présentant des complications en
zone rurale vers les maternités les plus appropriées； la consultation postnatale fondée sur
la surveillance nutritionnelle； la vaccination des enfants de moins de cinq ans contre les
six maladies cibles du programme élargi de vaccination; le dépistage des affections les plus
répandues； enfin, la promotion des techniques de réhydratation orale. Toutes ces activités
sont menées dans les centres de santé au niveau des districts par des personnels spécialement formés.
Face à l'insuffisance de personnel, on a entrepris un programme de formation des
accoucheuses traditionnelles dans 1‘intérêt des mères qui vivent parfois à plus de
dix kilomètres du centre de santé le plus proche, souvent dans des régions où existent
l'analphabétisme et des coutumes traditionnelles. Les accoucheuses traditionnelles joueront
le rôle d'agents de santé au niveau des villages； en plus de leur activité essentielle,
elles pourront promouvoir une bonne nutrition, une hygiène adéquate et la planification
familiale, par 1'intermédiaire de la mère de famille, selon un dicton relatif à la santé qui
s'applique particulièrement aux pays d'Afrique.
Toutes les associations féminines du pays, au niveau des préfectures et des régions,
ont inclus le bien-être de la famille dans leurs programmes； elles constituent ainsi un
véritable support des services de santé. Actuellement, 10 à 20 % des couples en zone urbaine
et 5 à 10 % des couples en zone rurale sont inscrits à des programmes de planification
familiale.
Toutefois, dans les zones rurales, des croyances dans des coutumes telles que la polygamie et les mariages précoces existent encore et font obstacle à la politique de planification familiale. L'approvisionnement en contraceptifs, la formation du personnel et 1'équipement des centres de santé maternelle et infantile sont organisés au niveau central et bénéficient de 1‘appui du Gouvernement, dans le cadre d'un projet également financé par le FNUAP
et supervisé par l'OMS. Les infrastructures sont en cours de rénovation, par des collectivités décentralisées, avec la participation communautaire.
Deux organisations non gouvernementales jouent un rôle important à cet égard : l'Association guinéenne pour le Bien-être familial et la Maternité sans Risque et 1'Association

pour la Planification familiale. Plusieurs organisations non gouvernementales étrangères
opèrent également dans le pays, mais elles s‘occupent d'autres aspects de la santé ou du
développement rural en général.
L'insuffisance des ressources matérielles, humaines et financières constitue un
obstacle majeur à la réalisation des objectifs, ainsi qu'au contrôle et à 1‘évaluation des
activités dans les délais prévus. Une coopération bilatérale et 1‘appui des organismes
internationaux et des institutions financières internationales sont donc nécessaires pour
que toutes les activités exposées par le Dr Haba puissent être menées à bien.
Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) se félicite qu'au paragraphe 23 de son introduction au projet de budget programme, le Directeur général ait
déclaré explicitement que l'OMS n'avait pas de politique de contrôle démographique. La
planification familiale, conçue comme l'organisation par chacun de son mode de vie, mérite
d'être appuyée, mais elle ne doit pas être considérée comme un instrument de politique
démographique.
L'information, et le choix de méthodes par les partenaires, sont d'une importance
cruciale dans la planification familiale. Les travaux de recherche ne doivent donc pas être
fondés exclusivement sur les sciences médicales et naturelles, mais sur les sciences
sociales. La délégation de la République fédérale d'Allemagne approuve la proposition de
concentrer les efforts sur les groupes à haut risque, par exemple les femmes trop jeunes ou
trop âgées pour les grossesses et les accouchements.
Les activités de l'OMS incluent explicitement la reproduction artificielle. L'opinion a
mieux pris conscience, ces dernières années, des possibilités qu'a la science d'intervenir
dans la genèse et le développement de la vie humaine. Les progrès de la médecine de la reproduction et du génie génétique sont non seulement porteurs d'aide et d'espoir, mais aussi de
crainte, et soulèvent des questions éthiques et juridiques fondamentales. Dans un rapport au
Parlement, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a fait un exposé circonstancié des problèmes de 1‘insémination artificielle. Il a été critique, dans 1‘ensemble, et
s'est attaché à la détermination des causes de la stérilité plutôt qu'au perfectionnement
des procédés médicaux et technologiques qui favorisent la reproduction. La République fédérale d'Allemagne appuie toutefois 1‘action de l'OMS dans le cadre de ces limites générales
et elle est prête à coopérer étroitement avec 1‘Organisation dans ce domaine.
Le Professeur MANCIAUX (France) se réjouit de la modeste augmentation des crédits du
budget ordinaire alloués à la santé maternelle et infantile mais s‘inquiète de la diminution
très marquée au titre des autres fonds pour 1990-1991. Il espère que cette diminution sera
compensée par des apports à'autres institutions du système des Nations Unies, en particulier
du FNUAP.
L'importance accordée à la lutte contre la mortalité maternelle, lutte à laquelle la
France coopère avec l'OMS, le FISE et la Banque mondiale, n'est que justice car beaucoup de
programmes nationaux et internationaux ont plutôt privilégié la santé infantile.
La France a organisé un séminaire au Niger, en liaison avec l'Institut national de la
Santé et de la Recherche médicale (INSERM) et le Centre international de 1‘Enfance (CIE)；
ses objectifs étaient notamment 1'identification des problèmes, la collecte de données et
les programmes de formation des personnels. A la suite de ce séminaire, beaucoup d'Etats
africains se sont engagés aux côtés du CIE et de 1'INSERM dans des projets concrets. Il
convient également de s‘intéresser aux implications du SIDA pour les mères et les enfants；
ce problème est angoissant, surtout dans la Région africaine, où les budgets restent trop
modestes par comparaison avec ceux d'autres Régions. Le Professeur Manciaux rappelle qu'une
conférence internationale sur ce sujet, organisée conjointement par l'OMS et la France, se
tiendra à Paris à la fin de novembre 1989.
En ce qui concerne la santé des adolescents, la délégation de la France fait écho aux
déclarations du Professeur Ransome-Kuti, Président des discussions techniques,1 et joint ses
félicitations à celles du Canada et d'autres pays pour l'excellente préparation et le
parfait déroulement de ces discussions, qui ont fourni 1‘occasion d'échanges de vues très
enrichissants entre les jeunes de nombreux pays et les représentants de l'OMS, et ont prouvé

1 Document WHA42/1989/REC/2, compte rendu in extenso de la septième séance plénière,
section 6.

que les jeunes avaient un rôle capital à jouer dans 1'instauration de la santé pour tous. La
délégation de la France souhaite donc que le programme continue à se développer selon les
lignes proposées, et adoptera à cette fin le projet de résolution; il serait grave en effet
que les brillants espoirs suscités par cette activité et les contacts établis à cette
occasion restent sans lendemain.
La délégation de la France fait observer que le programme s‘intitule encore "Santé des
adolescents" alors que, en grande partie sous l'impulsion de l'OMS, on associe de plus en
plus, et à juste titre, les problèmes 一 d'ailleurs communs à maints égards 一 des adolescents
et des jeunes adultes. Le Professeur Manciaux propose donc que le titre du programme soit
modifié, que les objectifs en soient élargis, et qu'en conséquence le budget en soit notablement augmenté.
La santé des travailleurs est également un programme important； si elle constitue un
énorme problème dans les pays en développement et nécessite des efforts en conséquence, la
situation est loin d'être idyllique dans de nombreux pays développés. On connaît mal et
l'on ne maîtrise pas tous les risques liés aux expositions professionnelles dans le monde
moderne, et en particulier les risques génétiques pour les femmes en âge de procréer; il y a
là un lien avec le programme de recherche en reproduction humaine. Le chômage, avec ses
conséquences nocives sur la santé et en particulier sur la santé mentale, reste un problème
très préoccupant dans de nombreux pays. La multiplication des emplois temporaires rend plus
difficile la surveillance de la santé des travailleurs concernés, qui sont surtout des
jeunes peu qualifiés. L'OMS a un rôle spécifique à jouer dans ce domaine, avec le BIT. La
délégation de la France appuie donc le programme proposé en espérant qu'il contribuera à une
meilleure protection de la santé des travailleurs dans les pays en développement et dans les
pays développés, que ce soit dans 1‘agriculture, dans 1'industrie ou dans les services.
Le Dr ABDUR RAHMAN (Bangladesh) déclare que 1'objectif universellement accepté de la
santé pour tous d'ici l'an 2000, qui permettra à tous les êtres humains de mener une vie
socialement et économiquement productive, ne sera atteint que si l'on accorde la priorité
aux besoins de santé des femmes, des enfants et des personnes âgées, en particulier dans les
pays en développement. La santé et le bien-être des femmes sont le fondement de la santé des
familles et des générations futures. Dans de nombreuses sociétés, les femmes souffrent de
handicaps sociaux : leurs rôles multiples de travailleuses, d'épouses, de mères et de
membres de la famille et de la collectivité, s'ajoutant à leur statut social inférieur, ont
de profondes répercussions sur leur santé génésique. En outre, la santé des femmes est
également tributaire d'autres facteurs tels que la nutrition, la fourniture d'eau saine, la
salubrité de 1‘environnement, 1‘assainissement et l'emploi rémunéré. Les maladies sexuellement transmissibles sont en augmentation dans le monde et leurs répercussions sur la santé
des femmes sont graves, puisqu'elles sont responsables d'inflammations pelviennes, de stérilité , d e grossesses ectopiques et du SIDA.
Dans de nombreux pays en développement, la santé maternelle et infantile rie bénéficie
que d'une faible priorité. Quelques pays s'en préoccupent sur le papier mais non dans les
faits. Au Bangladesh, plus des trois quarts de toutes les femmes enceintes accouchent dans
des conditions insalubres, assistées par des sages-femmes, des proches ou des voisines
complaisantes sans formation adéquate. De toute évidence, les circonstances périnatales sont
non seulement responsables du taux inadmissible de mortalité néonatale, mais portent
atteinte à la qualité de vie du nouveau-né et sont une source majeure de handicaps dans
1‘enfance et l'âge adulte. Il n'existe aucun espoir de modifier cette situation sans les
soins aux mères； non traitées, les complications de la grossesse peuvent entraîner toute une
vie de souffrances et causer d'immenses dommages à la santé génésique.
On s‘intéresse encore moins dans les pays en développement à la santé mentale des
femmes, atteintes par les fléaux sociaux que sont les violences physiques, le harcèlement
sexuel et le viol, causes fréquentes de suicides. La régulation de la fécondité pourrait à
1'évidence améliorer considérablement la santé des femmes et des enfants, en particulier
dans les pays en développement comme le Bangladesh, où les complications durant la grossesse
sont responsables de plus d'un tiers de tous les décès dans le groupe en âge de procréer.
Le Dr Abdur Rahman prie instamment l'OMS de demander aux Etats Membres l'accès aux
services de santé maternelle et infantile； une meilleure alimentation pour les mères et les
enfants au moyen d'ingrédients locaux; 1raccouchement à domicile par des professionnels
qualifiés； 1‘encouragement de 1‘allaitement au sein dès la naissance； la priorité et la
formation aux soins néonatals； enfin, des conseils de planification familiale et la
distribution de contraceptifs sans danger.

Un soutien moral et affectif peut être fourni par des non-médecins, tels que les
personnels infirmiers et paramédicaux, grâce aux contacts personnels.
En ce qui concerne la santé des personnes âgées, le Dr Abdur Rahman rappelle que le
diabète est responsable d'un grand nombre d'accidents cardio-vasculaires, ainsi que de
cécité, de complications neurologiques et de troubles rénaux. Le Bangladesh a établi des
programmes intégrés de lutte contre le diabète dans le cadre des services de soins de santé
primaires, et a obtenu certains résultats sur le plan de la prévention des complications. Le
Dr Abdur Rahman prie instamment l'OMS de promouvoir son programme de lutte contre le diabète
dans le contexte des soins de santé primaires.
Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au
programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), souhaite
que 1'on mette davantage l'accent sur l'enseignement dispensé au personnel soignant professionnel , y compris les accoucheuses traditionnelles. Quelles sont les mesures prises par
l'OMS pour lutter contre 1‘avortement illégal, cause de 25 à 30 % des décès maternels dans
de nombreux pays ？ Mlle Dennehy souscrit aux observations du délégué du Chili sur la mortalité maternelle.
Le projet de budget programme insiste trop sur les aspects techniques de la santé
maternelle et infantile, au détriment de ses aspects humains； ainsi, 1‘importance de 1'espacement des naissances dans la planification familiale n'est pas mentionnée. Mlle Dennehy
approuve le projet de résolution sur la santé des femmes, mais propose d'apporter un amendement mineur au dernier alinéa du préambule, qui se lirait comme suit :
Reconnaissant que, si c'est sur les femmes que repose la charge de porter et
d'élever les enfants, trop souvent les sociétés rie leur ont pas assuré pour autant le
soutien technique et social adéquat, et n'ont toujours pas manifesté leur engagement en
faveur d'une maternité sans risque.
Se référant au programme 9.2 (Santé des adolescents), Mlle Dennehy dit que sa délégation est heureuse de coparrainer le projet de résolution sur la santé des jeunes, qu'elle
souscrit aux observations du délégué du Canada et approuve les amendements proposés par le
délégué de l'URSS.
Le Dr SCHAMBRA (Etats-Unis d'Amérique) rappelle, au sujet du programme 9.1 (Santé
maternelle et infantile, planification familiale comprise), que le Conseil exécutif a fait
part à plusieurs reprises de sa préoccupation face aux pressions démographiques croissantes,
notamment dans les pays en développement. Notant l'influence d'un mauvais espacement des
naissances sur la mortalité infantile, il demande des informations sur les projets de l'OMS
visant à renforcer cet aspect du programme de santé maternelle et infantile pour la période
biennale 1990-1991.
Au sujet du programme 9.5 (Santé des personnes âgées), il rappelle que le programme
international de recherche sur le vieillissement, c'est-à-dire la composante recherche du
programme mondial de l'OMS sur la santé des personnes âgées, a été lancé en 1987 en application de la résolution WHA40.29. En juin 1987 a été signé entre l'OMS et 1‘Institut
national sur le Vieillissement des Etats-Unis d'Amérique un protocole d'accord spécifiant
que le programme de recherche relèverait des Instituts nationaux de la Santé, à Bethesda
(Maryland). Ce protocole d'accord couvre une période de quatre ans, jusqu'au mois de
juin 1991.
Durant les seize premiers mois, le programme international de recherche a fait des
progrès importants en ce qui concerne 1‘ordre du jour établi pour les quatre domaines
prioritaires recommandés par le Comité consultatif OMS de la Recherche en Santé. Cet ordre
du jour, préparé au cours de consultations scientifiques spéciales, comprend la sélection
provisoire des pays participants sur une large base et la promesse de collaboration de
nombreux scientifiques. Le comité consultatif scientifique du programme s'est réuni à Ottawa
en septembre 1988, et a approuvé l'ordre du jour.
Cette composante recherche du programme mondial sur la santé des personnes âgées fournira certainement 1‘encouragement nécessaire à l'élaboration de politiques et de programmes
nationaux en faveur des personnes âgées, surtout dans les pays en développement où les
répercussions démographiques seront particulièrement fortes au cours des décennies à venir.
La recherche internationale a permis d'acquérir des connaissances pour élaborer des stratégies de prévention de la maladie, adopter des mesures médicales et sociales et établir une
planification à l'intention des personnes âgées.

S'il a été décidé que le programme serait basé à 1‘Institut national sur le Vieillissement ,c'est pour permettre aux projets recommandés par le Comité consultatif OMS de la
Recherche en Santé de bénéficier des compétences scientifiques de 1‘Institut. Les progrès
réalisés prouvent que cet arrangement a été particulièrement heureux.
Pour le Dr KÔKÉNY (Hongrie), la recherche en reproduction humaine (programme 9.3) est
l'une des activités essentielles de l'OMS. Les objectifs du programme spécial de recherche,
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine emportent 1'adhésion
générale. Il est particulièrement important d'encourager et de soutenir les recherches
visant à mettre au point des méthodes sans danger et efficaces de régulation de la fécondité . I l faudrait s‘employer surtout à recenser et surmonter les obstacles aux activités de
recherche et développement en reproduction humaine, obstacles évoqués dans le paragraphe 5
de 1‘exposé du programme : "La recherche sur les techniques de régulation de la fécondité
reste hautement prioritaire pour le programme [spécial] en raison ••• de la tendance grandissante , d e la part de 1‘industrie du secteur privé, à se désintéresser de la recherche et
du développement dans ce domaine pour des raisons de coûts et de profits, de litiges et de
climat politique". Le retrait de l'industrie pharmaceutique, à la suite de la campagne menée
en 1988 contre la recherche et le développement d'antiprogestérones, ainsi que d'autres
événements analogues, ont conduit à un accroissement des tâches confiées au programme
spécial. D'un côté, l'OMS est invitée à contrebalancer certaines opinions extrémistes, mais
de l'autre, son devoir vis-à-vis du public est de combler les lacunes de la recherche dans
1'intérêt de la santé, en particulier dans les pays en développement. Ces activités risquent
d'occasionner des dépenses imprévues, aussi les ressources affectées au programme devraientelles être accrues. Comme il est énoncé au paragraphe 10 de 1‘exposé du programme : "[La]
neutralité et [1']objectivité reconnues [de l'OMS] donnent [au programme spécial] un avantage incontestable, le mettant dans une position unique pour procéder à des évaluations
indépendantes des techniques nouvelles ou existantes et pour fournir aux Etats Membres des
avis impartiaux". La Hongrie apprécie 1'importance et la qualité du programme spécial et
espère que toutes les cibles fixées pour 1995 seront atteintes； elle apportera toute
l'assistance possible.
Le Dr GREEN (Israël) exprime le soutien de son pays pour les activités proposées au
titre du grand programme 9. Se référant au programme 9.1 (Santé maternelle et infantile,
planification familiale comprise), il précise qu'il existe en Israël plus de 800 dispensaires qui s‘occupent des problèmes de nutrition, de vaccination ainsi que de soins pré- et
postnatals. Pour ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des travailleurs), trois instituts
de médecine du travail se consacrent en Israël à des recherches sur la santé des travailleurs ,dans les domaines de la sécurité, de la toxicologie, des maladies cardio-vasculaires
et de la psycho-physiologie. On encourage le développement de la surveillance épidémiologique pour obtenir les données nécessaires à 1‘identification des facteurs de risque ainsi
qu'à la conception et à l'évaluation de programmes d'intervention. Un appui est également
accordé à des programmes sur les lieux de travail visant à décourager le tabagisme, à améliorer la nutrition, et à dépister et traiter 1'hypertension.
Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) apprécie les observations et les suggestions
formulées par les délégués au sujet du grand programme 9. Pour le programme 9.1 (Santé
maternelle et infantile, planification familiale comprise), l'OMS collabore étroitement avec
beaucoup d'autres institutions comme le FNUAP et le FISE, la Banque mondiale, et des organisations non gouvernementales. Certains intervenants ont fait remarquer que les ressources
extrabudgétaires pour 1990-1991, dont le montant figure dans le tableau de la page 173 du
projet de budget programme, semblaient être en diminution par rapport à 1'exercice précédent .Eri fait, de nouvelles ressources extrabudgétaires sont attendues, de la part d'organismes dont les cycles budgétaires sont différents de celui de l'OMS. Ces dernières années,
le FNUAP a contribué au programme de planification familiale, et l'on escompte encore un
montant d'environ US $53 millions. L'initiative pour une maternité sans risque a bénéficié
d'un appui important de la Banque mondiale et d'autres organismes donateurs.
Répondant à la question du délégué des Etats-Unis d'Amérique sur le renforcement des
mesures visant à encourager 1'espacement des naissances, le Dr Hu dit que l'OMS a déjà
entrepris des activités techniques et de promotion; ainsi, des directives et des matériels
pédagogiques sont en cours d'élaboration, et des prospectus, des brochures, des expositions

et des cassettes vidéo ont été produits ou organisés. Ces activités, exécutées en collaboration avec plusieurs autres organismes, sont coordonnées par un groupe de travail commun.
Pour ce qui concerne les suggestions du délégué de l'URSS relatives à 1‘action de
l'OMS, le Dr Hu dit qu'une étude sur les conséquences à long terme des problèmes périnatals
pour la croissance et le développement des enfants est déjà en cours, et qu'un centre collaborateur de l'OMS a été désigné pour aider les Etats Membres à concevoir et à exécuter ces
travaux. Le Royaume-Uni et le Chili ont évoqué le problème de 1‘avortement； le Dr Hu
confirme que l'OMS envisage d'établir des lignes directrices pour évaluer 1'incidence de
1‘avortement illégal sur la santé et les services de santé.
Un soutien considérable a déjà été exprimé pour le nouveau programme 9.2 (Santé des
adolescents) au cours des discussions techniques. Les crédits actuellement disponibles sont
limités mais des fonds extrabudgétaires sont attendus. Se référant au programme 9.4 (Santé
des travailleurs), le Dr Hu prend note de l'appui qui lui a été fourni et souligne ses liens
avec d'autres programmes ainsi que la collaboration existant dans ce domaine avec l'OIT. Le
budget de ce programme est modeste, mais des efforts ont été faits pour apporter une assistance aux Etats Membres, par l'intermédiaire de centres collaborateurs, afin de renforcer
leurs services de médecine du travail.
Le Dr Hu rappelle que le programme 9.5 (Santé des personnes âgées) a été transféré du
Bureau régional de 1‘Europe au Siège en avril 1989, compte tenu de son intérêt sur le plan
mondial. Les activités exécutées en coordination avec d'autres programmes concernant par
exemple la santé maternelle et infantile, le diabète, la cécité ou la réadaptation sont
satisfaisantes. L'OMS exprime sa reconnaissance pour les locaux mis à la disposition de la
composante recherche du programme dans les Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis
d'Amérique.
Le Dr BARZEIATTO (Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la
recherche en reproduction humaine) se félicite du soutien apporté aux activités du programme
spécial.
L'OMS partage les préoccupations formulées par trois délégués au sujet de 1‘avortement,
et en particulier de ses effets sur la santé； trois des huit groupes de recherche chargés de
la composante recherche du programme spécial s‘occupent de différents aspects de ce problème . L e s aspects épidémiologiques et sociaux de 1‘avortement sont actuellement étudiés en
étroite collaboration avec le Conseil de la Population, qui a récemment lancé un projet dans
ce domaine.
Pour ce qui est du point soulevé par le délégué du Zimbabwe, le Dr Barzelatto dit que
des mesures sont prises dans le cadre du programme spécial pour faire participer des femmes
représentant le grand public plutôt que le corps médical. A titre d'exemples, il indique
qu'au cours des cinq dernières années, le pourcentage de femmes a augmenté parmi le personnel de la catégorie professionnelle et au sein des différents comités du programme
spécial. Le Groupe d'examen, qui étudie tous les projets du point de vue de la déontologie,
comprend une femme professeur de bio-éthique, et la nomination d'une deuxième femme est
envisagée. Les "non-professionnelles" ont été largement représentées dans plusieurs réunions
importantes : par exemple, la réunion convoquée à Genève en 1987 sur les règles de sécurité
pour les stéroïdes contraceptifs, la réunion tenue à Genève en avril 1988 sur les recherches
à faire en santé génésique dans les pays en développement, et la réunion qui a eu lieu à
Bangkok, en juin 1988, sur l'éthique et les valeurs humaines dans la planification familiale , o ù 50 % des participants étaient des femmes, dont des représentantes de mouvements
féministes et d'associations de consommateurs. Des représentantes de ces groupements ont
également été invitées à la réunion sur les règles de sécurité pour la mise au point de
vaccins, qui sera organisée à Genève en juin 1989.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT apporte un certain nombre de précisions à la suite des
interventions des délégués du Chili et des Etats-Unis d'Amérique concernant la composante
recherche du programme sur la santé des personnes âgées à 1'Institut national sur le
Vieillissement, à Bethesda, qui en est à sa phase initiale. L'importance de la composante
recherche, et du programme dans son ensemble, est évidente, et le Directeur général adjoint
exprime sa gratitude aux Etats-Unis pour leur contribution. Le protocole d'accord a été
signé le 16 juin 1987 et la lettre d'application pour lancer la composante recherche et
convoquer la réunion des parties intéressées a été signée le 15 juillet 1988. Toute la phase
initiale s'est déroulée dans le cadre du protocole d'accord, qui doit être prochainement

revu. Le contenu scientifique et la collaboration non seulement avec l'Institut national sur
le Vieillissement mais aussi avec d'autres centres vont être renforcés, mais il est possible
que les modalités de cette collaboration soient réajustées et alignées sur les modalités
organisationnelles de l'OMS. Le protocole de juin 1987 parle d'un "programme spécial de
recherche sur le vieillissement" qui, comme 011 l'a indiqué à juste titre, fait partie intégrante du programme mondial sur le vieillissement, lequel est transféré au Siège.
(Voir la suite du débat sur les projets de résolutions concernant la santé des jeunes
et la santé des femmes dans le procès-verbal de la treizième séance, section 1, pages 207
et 208)
Protection et promotion de la santé mentale (grand programme 10) (résolution EB83.RIO；
documents PB/90-91, pages 195-210; EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 40-42; et A42/8 1 )
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif), qui présente le programme, dit que le
Conseil a noté que les activités concernant les aspects comportementaux de 1‘abus des
drogues et de sa prévention ainsi que le traitement des personnes dépendantes continueront
d'être exécutées au titre du programme 10.2. Le Conseil a reconnu que le secteur de la santé
ne saurait agir seul dans la lutte contre l'abus des drogues et a donc recommandé une
approche multisectorielle recourant, par exemple, à 1‘établissement de comités de coordination au niveau des pays. Le Conseil a noté qu'un poste supplémentaire de la catégorie
professionnelle a été créé pour renforcer ce programme.
Dans la résolution EB83.RIO, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé
d'adopter une résolution sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool.
L'incidence des troubles psychologiques chez les pauvres des villes augmente du fait
d'une urbanisation croissante, et le Conseil a en outre demandé instamment qu'on prête plus
d'attention à ces problèmes.
M. BAIL (Australie) dit, à propos du programme 10.3 (Prévention et traitement des
troubles mentaux et neurologiques), que le Gouvernement australien, avec les gouvernements
des différents Etats du pays, a pris récemment un certain nombre de mesures concernant les
troubles mentaux dans la communauté. Un groupe de travail prépare actuellement un document
de discussion destiné au grand public sur la prestation de services de santé mentale sur la
base d'une politique de la santé mentale à 1'échelon national.
Un rapport du Gouvernement, publié il y a quelques semaines f met en évidence les graves
problèmes de santé mentale qui frappent les femmes de façon disproportionnée en Australie.
Il montre que deux fois plus de femmes que d'hommes souffrent de dépression et que les
femmes sont beaucoup plus sujettes à des troubles de l'alimentation comme l'anorexie mentale
et la boulimie, ainsi qu'à l'abus de tranquillisants. Un total de 360 000 Australiennes par
an ont des problèmes de santé mentale. La santé mentale des femmes a donc une priorité
élevée dans le cadre de la politique nationale de santé. L'OMS et ses Etats Membres
devraient sans tarder examiner les services de santé existants compte tenu des problèmes de
sari té mentale des femmes.
Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) dit que, ces dernières années au Pakistan, un nombre croissant d'agents chargés de la santé mentale ont exercé des activités au niveau des soins de
santé primaires comme aux niveaux secondaire et tertiaire. Il y a eu également une augmentation notable des études épidémiologiques et une progression dans la mise au point de nouveaux modèles pour assurer des services de santé mentale dans la communauté. Par exemple,
dans le cadre d'une étude, des instituteurs ont reçu une formation professionnelle visant à
identifier des problèmes psychiatriques chez les enfants scolarisés. Le programme a été bien
accueilli par les enseignants comme par les membres de la communauté et il doit être incorporé au plan d'études des agents de santé villageois et communautaires. De même, un programme de formation à la gestion sanitaire d'unités psychiatriques a été lancé pour recruter
le personnel dont on a tant besoin. Toutes les écoles de médecine ont créé des départements
de psychiatrie, sujet dont l'étude est devenue obligatoire, ce qui donne à la santé mentale
le statut nécessaire pour promouvoir les activités de prévention dans les centres de santé
publique.

Il y a également eu des progrès notables dans 1'information et 1'éducation grâce à des
émissions régulières de radio et de télévision sur tous les aspects de la santé mentale, en
particulier ceux concernant les mythes et la magie.
Cependant, il y a encore beaucoup à faire pour assurer 1‘égalité d'accès aux soins de
santé et pour dispenser aux malades mentaux des soins techniquement efficaces et qui
tiennent compte des facteurs sociaux dans les services de santé publique.
Enfin, le Dr Chaudhry engage vivement les pays à adopter en matière de santé mentale
des lois adaptées aux connaissances et aux pratiques actuelles en psychiatrie. Le recours
aux médicaments psychotropes et à diverses autres méthodes a complètement changé le traitement .Promulguer une bonne législation, c'est non seulement respecter un droit fondamental
de l'homme, c'est aussi aider à moderniser les programmes de santé mentale.
Le Professeur MULLER (Pays-Bas), se référant au programme 10.2 (Mesures de prévention
et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues), approuve le projet de résolution
recommandé dans la résolution EB83.RIO.
Passant au programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques), il se félicite du rapport du Directeur général, en particulier de 1‘accent mis
sur la prévention. Cela va dans le sens des propositions concernant la prévention des
troubles mentaux et psychosociaux formulées par le Secrétaire d'Etat à la Santé des Pays-Bas
dans le récent projet de document sur la santé qu'il a mentionné dans son discours en séance
plénière. La délégation des Pays-Bas appuie sans réserve le programme proposé.
Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole à 1'invitation du PRESIDENT, précise que la Fédération compte parmi ses membres des professionnels de
la santé mentale, d'autres personnes intéressées et d'anciens malades, qui représentent une
centaine d'associations nationales, régionales et internationales réparties dans plus de
70 pays. La Fédération considère la prévention des troubles mentaux et psychosociaux comme
une priorité et coopère activement avec l'OMS dans ce domaine. Il faut d'ailleurs féliciter
le Directeur général et son personnel d'avoir élaboré un plan d'action et organisé un programme de prévention de base avec un budget très limité. Compte tenu des problèmes énormes
de santé mentale dans le monde, les fonds sont loin d'être suffisants； cela est d'autant
plus déplorable qu'il existe des moyens de prévention éprouvés, de telle sorte que, avec
davantage de ressources, l'OMS pourrait aider à soulager sensiblement la souffrance et
réduire ainsi les pertes économiques considérables. Le Dr Flache lance un appel à tous, et
en particulier aux pays donateurs, en leur demandant d'assurer au programme un appui matériel autant que moral. La Fédération, avec d'autres organisations non gouvernementales
soutenant divers aspects des activités de la Division de la Santé mentale de l'OMS,
s'emploiera à oeuvrer dans ce sens.
Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) déclare que l'OMS joue un rôle important, au titre du
programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques), en coordonnant et en menant des recherches ainsi qu'en élaborant et en diffusant du matériel et des
programmes de formation; jusqu'ici, elle s'est surtout attachée à acquérir des connaissances
et une expérience en matière de prévention. Le problème consiste à intégrer 1‘information et
les techniques disponibles aux services de soins de santé généraux pour la prévention primaire et secondaire de facteurs génétiques prédisposant aux troubles mentaux, par exemple.
Il en va de même de la prévention des troubles psychosociaux : il existe de nombreuses
techniques psychothérapiques spécialisées pour améliorer la communication entre le médecin
et le patient, mais elles sont peu utilisées dans le cadre des soins de santé généraux,
faute de programmes de formation à 1‘intention des généralistes. L'OMS pourrait apporter une
assistance précieuse en coordonnant les efforts faits par les pays pour surmonter les problèmes d'organisation et les obstacles administratifs qui entravent l'introduction des
techniques disponibles. Le plus simple serait d'étudier et de diffuser 1'expérience acquise
par les pays et les centres collaborateurs, facilitant ainsi les contacts entre toutes les
parties intéressées par la recherche de solutions à ce problème, commun à la plupart des
pays.
Depuis 1985, les travaux du centre collaborateur de l'OMS pour la protection de la
santé mentale, à Sofia, portent sur le traitement des troubles psychosociaux. En 1989, une
réunion internationale sera organisée sur ce thème.
La délégation de la Bulgarie appuie toutes les activités proposées au titre du grand
programme 10.

Mme MATANDA (Zambie) félicite le Directeur général des progrès accomplis au titre du
grand programme 10 pour protéger et promouvoir la santé mentale. En Zambie, les pratiques
culturelles néfastes ont des répercussions non négligeables sur la santé mentale. Malgré les
besoins manifestes, la formation en santé mentale est insuffisante. De ce fait, la mise en
place de politiques de santé mentale et de services préventifs et curatifs a été freinée.
Malheureusement, la pénurie de personnels essentiels encourage le "détournement" entre pays
voisins. De plus, 1‘actualisation de la législation relative aux services de santé mentale a
subi des retards, liés au manque de spécialistes susceptibles de collaborer avec les responsables des organismes gouvernementaux compétents. L'insuffisance de moyens de transport gêne
également 1‘encadrement et 1‘appui aux agents de santé mentale de la périphérie. Les problèmes de financement des services et le manque de médicaments psychotropes rendent encore
la situation plus difficile.
Mme Matanda félicite l'OMS de sa clairvoyance lors de la création du groupe africain
d'action en santé mentale, qui a servi de cadre aux débats, et demande un développement
accru de la communication entre pays et Régions confrontés à des problèmes semblables. Elle
note avec satisfaction la nomination d'un spécialiste au niveau régional, ce qui devrait
intensifier la collaboration entre le Bureau régional de l'Afrique et les Etats Membres.
Elle prie instamment l'OMS de prêter son concours à la Zambie pour rendre la santé mentale
aussi attrayante que d'autres disciplines aux yeux des jeunes médecins, d'offrir plus de
fournitures et de bourses d'études, et de mettre au point des indicateurs pratiques pour
mesurer les effets en Zambie des stratégies élaborées jusqu'ici. Enfin, elle souhaite voir
se développer 1'action en matière de soins de santé mentale, et prie instamment le Directeur
général de rechercher des ressources extrabudgétaires pour le programme.
M. SAITO (Japon) dit qu'on a constaté depuis plusieurs années que 1‘abus des drogues
n'est plus un problème spécifique aux pays industrialisés et qu'il devient rapidement l'un
des principaux sujets de préoccupation dans tous les Etats Membres de l'OMS. L'abus des
drogues est un problème particulièrement grave et urgent car il nuit non seulement à la
santé de la personne concernée mais touche également la famille, la communauté et la nation
tout entière. La prévention et la lutte sont déterminantes pour 1‘instauration de la santé
pour tous, en particulier sur le plan social. C'est pour cette raison, et à cause de la
dimension internationale de la question, que le Japon organise actuellement un programme de
formation global bénéficiant d'un appui important du Bureau régional du Pacifique occidental , à 1‘intention des responsables de pays d'Asie. M. Saito espère que ce programme
constituera un élément maj eur de la lutte contre 1‘abus des drogues.
Comme le délégué des Pays-Bas, M. Saito approuve le projet de résolution recommandé
dans la résolution EB83.R10.
Si 1'abus de 1'alcool présente des caractéristiques communes avec 1‘abus des drogues,
l'approche, le traitement et les mesures de lutte sont toutefois un peu différents. Ainsi,
1‘abus des drogues, en particulier l'abus de stupéfiants illicites, est considéré comme une
infraction pénale dans de nombreux pays, alors que la consommation d'alcool est dans une
certaine mesure acceptée du point de vue social. Aussi les programmes de l'OMS devraient-ils
peut-être dissocier ces deux problèmes.
Le Dr ESKOLA (Finlande) dit que les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux
constituent à n'en pas douter un problème de santé publique maj eur et que les incapacités
qui leur sont associées sont cause d'une extrême inquiétude largement répandue. On s‘attend
à ce que les problèmes qui en résultent s‘amplifient en raison d'un certain nombre de
facteurs comme 1'espérance de vie accrue, 1‘augmentation du nombre de personnes âgées et
1'évolution rapide des structures sociales et de l'urbanisation. Bien qu'on reconnaisse la
gravité de la situation, les mesures correctrices ne semblent pas bénéficier d'un rang élevé
dans les priorités nationales. La stigmatisation des troubles mentaux, neurologiques et
psychosociaux ne décourage pas seulement les patients et leurs familles de faire appel aux
services de santé； elle semble également expliquer la réticence à accorder la priorité à ces
troubles dans les politiques nationales. Or il faut souligner qu'on ne peut fournir une aide
ou augmenter son volume tant que les besoins ne sont pas formulés. Cette situation, qui se
traduit par une diminution ou par 1‘absence d‘augmentation des crédits alloués aux programmesy a également des effets défavorables sur la promotion des politiques de santé
mentale dans les pays développés. Les pays en développement, quant à eux, devraient examiner
attentivement leurs priorités, y compris la santé mentale, et faire connaître leur besoin
d'assistance par 1‘intermédiaire de l'OMS et à travers des négociations bilatérales.

Les soins de santé primaires sont le seul moyen acceptable et adaptable de répondre aux
besoins sanitaires de la population compte tenu des grandes difficultés économiques des services de santé de nombreux pays en développement. Le développement excessif des services de
santé mentale, secteur hautement spécialisé, dans les pays industrialisés, devrait servir de
mise en garde. Les programmes de formation des agents de soins de santé primaires devraient
être adaptés aux problèmes de la population en matière de santé mentale.
Au cours de ces dix dernières années, des mouvements d'utilisateurs des services de
santé mentale ont fait leur apparition dans de nombreux pays pour tenter d'infléchir les
politiques de santé mentale. Il faut se réjouir de cette évolution, et l'OMS devrait adapter
sa politique afin d'élargir son approche de la santé mentale.
Deux projets entrepris récemment en Finlande sont susceptibles d'intéresser d'autres
pays, qui pourraient en tirer parti. Au début des années 80, un projet national a été mis en
oeuvre, visant à réduire de moitié le nombre de schizophrènes chroniques hospitalisés et à
éviter l'hospitalisation de nouveaux patients. Le rapport est disponible en anglais. Le
second projet consistait en une étude approfondie de tous les cas de suicide enregistrés en
une année. Un programme de prévention sera élaboré sur la base de 1'information provenant de
la composante recherche du projet, maintenant achevée.
Le Dr Eskola approuve le budget proposé pour le programme, mais estime que l'appui
devrait être renforcé.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant à la
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux (question visée par le
programme 10.3), déclare que les troubles mentaux deviennent de plus en plus aigus dans tous
les Etats Membres pour des raisons qui, en général, sont bien connues； il est temps d'agir.
Le programme 10.3 est davantage axé sur la pratique et sur la réalisation des objectifs
fixés que les autres programmes touchant la protection et la promotion de la santé mentale；
les travaux accomplis les années précédentes sont bien décrits dans 1'exposé du programme,
qui donne une brève indication des principaux résultats obtenus aux niveaux régional, interrégional et mondial； une nette tendance se dessine en faveur de l'adoption d'une approche
multidisciplinaire et de 1‘exécution de vastes programmes régionaux et nationaux.
Le Dr Savel'ev constate avec plaisir que tous les pays comprennent mieux aujourd'hui la
nécessité d'une action menée en temps opportun pour combattre les troubles mentaux,
notamment lorsqu'il existe des moyens de prévention et de traitement.
Il se félicite des travaux effectués par l'OMS dans le domaine du dépistage précoce de
l'abus de l'alcool et dans la préparation de manuels cliniques sur le diagnostic et la
classification des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, afin de faciliter un
dépistage précoce de masse.
Le rapport du Directeur général1 est un compte rendu très objectif de la situation de
la santé mentale dans toutes les parties du monde； il propose des mesures pratiques fondées
sur 1'expérience acquise dans beaucoup de pays, dont le but est d'élaborer des stratégies
permettant de prévenir les troubles mentaux au niveau des soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Le développement du programme de santé mentale peut aussi aider à
surmonter une tendance accrue à déshumaniser la médecine et la société dans son ensemble;
cela est vital pour le bien-être physique, social et moral de tous les groupes d'âge.
La recherche génétique sur les troubles endogènes est également très importante et
prometteuse. C'est en 1989 que quinze centres collaborateurs de l'OMS ont commencé à
participer à ce programme.
Le Dr Savel'ev appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.R10.
Mme KADANDARA (Zimbabwe), se référant aux programmes 10.2 (Mesures de prévention et de
lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues) et 10.3 (Prévention et traitement des
troubles mentaux et neurologiques), déclare que les problèmes liés à la consommation de
1'alcool et à 1'abus des drogues sont toujours préoccupants. La réduction proposée de
1‘enveloppe budgétaire correspondante ne laisse pas non plus d'être inquiétante. La diminution des activités régionales et interpays dans la Région africaine tient à la pénurie ou
à 1‘absence de compétences, les médecins ou le personnel infirmier formés dans ce domaine
étant relativement rares. Mme Kadandara invite 1‘Organisation à accorder plus d'attention à
la question, à favoriser la compréhension des troubles mentaux et neurologiques et de l'abus

de l'alcool et des drogues, et à chercher à déterminer si ces réductions de crédits proposées correspondent à une diminution des besoins ou, au contraire, à un manque des compétences nécessaires pour y faire face. Le Gouvernement du Zimbabwe se préoccupe de la protection et de la promotion de la santé mentale et il a besoin d'assistance pour former
davantage de médecins en psychiatrie et offrir un plus grand nombre de bourses d'études afin
de former les infirmières monitrices et renforcer les capacités gestionnaires en santé mentale . L e Zimbabwe a soumis des propositions en vue d'une coopération de l'OMS dans la
refonte de la législation sur la santé mentale； un certain nombre de commissions intersectorielles ont déjà commencé leurs travaux, et 1'information est diffusée auprès des
collectivités, mais une assistance accrue est nécessaire.
Mme Kadandara appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.RIO.
Le Dr COÇKUN (Turquie) constate avec satisfaction que, conformément à la résolution
WHA39.25, la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychologiques a fait l'objet
de discussions approfondies dans toutes les Régions. L'intérêt de la question ressort clairement du rapport du Directeur général； comme l'indique le paragraphe 30, il faut encore
renforcer la collaboration de l'OMS avec les pays. Le Dr Cogkun appuie sans réserve les
recommandations relatives à la formulation de politiques et de programmes nationaux de santé
mentale compatibles avec les plans de santé et de développement des pays. En Turquie, la
préparation d'un programme national de santé mentale a fait de réels progrès, et ce programme est actuellement exécuté en étroite collaboration avec le Bureau régional de 1‘Europe
et le Siège； tout est mis en oeuvre pour 1'englober dans le plan général de santé et de
développement du pays. Les activités sont également considérées comme partie intégrante des
soins de santé primaires, le Département de la Santé mentale étant rattaché à la Direction
générale des Soins de Santé primaires du Ministère de la Santé.
S'il y a lieu de se féliciter de la place accordée aux soins de santé primaires, il est
toutefois nécessaire de renforcer les activités visant à intégrer des programmes spécifiques ； d e s plans d'action s'imposent pour divers aspects de la santé mentale. La
section III du rapport donne beaucoup de bons exemples d'activités mondiales et
interrégionales.
Se reportant au tableau budgétaire relatif au programme 10.1 (Aspects psychosociaux et
comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain), le Dr Cogkun
demande si la diminution de 27,36 % aura un effet préjudiciable sur les fonds escomptés
auxquels il est fait allusion dans les paragraphes 23 et 26 de l'exposé du programme, ce qui
signifierait que certaines activités déjà prévues sont menacées. Dans le cas contraire, la
situation est encore pire, car en plus de la diminution au niveau régional, le risque existe
pour d'autres programmes mondiaux et interrégionaux. Les programmes de santé mentale doivent
bénéficier de tout le soutien possible.
A propos de la section du rapport du Directeur général relative à 1'élaboration et la
diffusion de documentation et de directives techniques sur l'application de mesures préventives (paragraphe 38), le Dr Cogkun dit que, pendant la formation, le matériel audiovisuel
offre un intérêt considérable et, sur le plan du rapport coût/efficacité, peut se révéler
plus rentable que des textes dans certains pays； il propose la production d'un matériel de
formation sous la forme de bandes vidéo pour rendre plus clair et efficace 1‘échange
d'informations entre personnes de pays différents.
Il appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.RIO. Afin de
souligner 1‘approche complémentaire, il suggère que les mots "conjointement avec d'autres
activités de leurs programmes de santé mentale" soient insérés après les mots "promotion de
la santé" dans le paragraphe 1 du dispositif.
En conclusion, il dit que la Turquie est déterminée à accorder une large place à son
programme national de santé mentale, qu'elle appuie fermement la politique de l'OMS en la
matière et qu'elle espère jouer un rôle plus actif aux niveaux régional et interrégional.
Le Professeur KALLINGS (Suède) se félicite de 1'attention accrue accordée par l'OMS à
1‘abus de l'alcool et des drogues. La prévention et la lutte revêtent une importance
considérable dans la stratégie de la santé pour tous, d'autant que l'usage des stupéfiants
et des substances psychotropes est un problème de santé persistant, voire de plus en plus
grave. Le Professeur Kallings fait également allusion à la propagation du SIDA et de
1'infection par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH) parmi les toxicomanes qui se
piquent, menaçant des groupes de population plus larges.

L'expérience de l'action menée dans le pays, où l'on a constaté une diminution de
1‘abus des drogues, surtout chez les jeunes, a conduit le Gouvernement suédois à considérer
comme essentielles les activités de prévention liées à la santé. En favorisant une résistance à 1'égard des drogues dans la communauté, notamment par le canal d'organisations
bénévoles de jeunes, et en instituant un vaste système de prise en charge thérapeutique
comportant 1'intensification des contacts précoces avec les drogués, on a pu abaisser la
demande.
Dans son schéma multidisciplinaire complet pour les activités futures de lutte contre
l'abus des drogues, la Conférence de Vienne convoquée par l'Organisation des Nations Unies a
énuméré plusieurs possibilités. Le Gouvernement suédois a appris avec satisfaction que l'OMS
prévoit toute une gamme d'activités visant à donner suite à ces propositions； celle-ci a un
rôle capital à jouer dans 1'application des traités internationaux relatifs au contrôle des
drogues, et en particulier dans la formation des personnels de santé à l'usage rationnel des
médicaments psychoactifs. La délégation de la Suède félicite 1‘Organisation pour sa stratégie ；u n e subvention spéciale de 2,5 millions de couronnes suédoises lui a été versée par
le canal du FNULAD pour l'action de prévention et de lutte contre l'abus des drogues.
Quand les modes de vie sont en cause, comme c'est le cas avec l'abus des drogues, les
mesures prises dans la communauté pour influencer l'opinion revêtent une importance capitale . O n sait bien que le marketing influe sur l'opinion, et de nombreux pays, dont la
Suède, ont réglementé la commercialisation du tabac et de l'alcool. La plupart des pays ont
considéré cette réglementation comme un moyen d'atteindre un équilibre entre la liberté de
1'individu et la protection de la santé de la collectivité. Le Parlement suédois a demandé
au Gouvernement d'inciter l'OMS à prendre la tête de l'action internationale visant à harmoniser les mesures dans ce domaine.
Le Professeur Kallings appelle 1'attention sur le fait que le Conseil économique et
social des Nations Unies est saisi d'une résolution portant notamment sur les conséquences
sociales néfastes de 1‘acoolisme. Ce texte met 1‘accent sur la nécessité de faire face aux
défis lancés aux structures, aux valeurs, aux traditions et aux attitudes sociales et de
trouver des moyens permettant à la communauté internationale de régler à 1‘avenir les
problèmes pressants liés à 1'usage de l'alcool.
En conclusion, le Professeur Kallings appuie le projet de résolution recommandé dans la
résolution EB83.R10.
Le Dr KIGOZI (Ouganda), évoquant les programmes 10.1 (Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain) et 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues), dit que son Gouvernerment
vient d'élaborer une politique de la santé mentale fondée sur un modèle décentralisé et
visant à faire de 1‘intégration de la santé mentale, y compris la prévention de 1'abus de
1'alcool et des drogues, dans les soins de santé primaires au niveau du village un élément
essentiel de sa politique, conformément aux propositions du Directeur général.
C'est un fait bien connu que la lutte pour faire admettre que la santé mentale est une
composante capitale des soins de santé généraux a été ardue dans bien des pays. Aussi
1'intervenant s'inquiète-t-il de constater que les prévisions budgétaires globales pour la
Région africaine au titre des programmes 10.1, 10.2 et 10.3 (Prévention et traitement des
troubles mentaux et neurologiques) ont diminué； cet état de choses reflète peut-être la
pénurie de ressources humaines dans la Région, mais donne à penser que l'OMS laisse 1'initiative aux Etats Membres. Or, dans les pays en développement très pauvres, une grande
partie du budget ordinaire est inévitablement consacrée à des mesures plus urgentes, contre
les infections mortelles, la malnutrition et les maladies diarrhéiques. L'intervenant
demande donc au Directeur général d'intensifier ses efforts pour protéger la santé mentale
dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Le Dr LU Rushan (Chine) fait observer que la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux et les problèmes qui leur sont liés revêtent une importance mondiale, et il félicite l'OMS pour les efforts considérables qu'elle a consentis ces dernières
années. Il n'en reste pas moins que les troubles du comportement suscitent des problèmes
très complexes et rebelles. La santé mentale et la psychologie sociale intéressent tous les
groupes de population, notamment les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées et
les handicapés, et tous les secteurs 一 sanitaire, culturel, social, environnemental et économique ； i l faut assurer une coordination efficace des activités les concernant. Le Dr Lu
appuie donc le grand programme 10.

En Chine, 1‘action de santé mentale s'est rapidement développée depuis quelques années.
En octobre 1986, la deuxième conférence nationale sur la santé mentale s'est réunie à
Shanghai； elle a souligné 1‘importance d'une information et d'une éducation poussées concernant la santé mentale pour la société, la production, et la santé et le bien-être de la
population. L'accent a également été placé sur la coordination entre divers secteurs, la
création d'un organe de coordination pour la santé mentale, la prévention des troubles mentaux et neurologiques, la formation systématique des professionnels, un financement accru,
et le renforcement de la recherche sur la santé mentale et des échanges internationaux.
Le Dr Lu remercie l'OMS pour sa coopération et appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.RIO.
Le Dr MAKANJUOLA (Nigéria) rappelle que la Constitution de l'OMS définit à bon escient
la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. De nombreux pays,
surtout ceux en développement, ont eu tendance à négliger la composante santé mentale des
services de santé, habituellement en raison de la nécessité d'établir un certain ordre de
priorité pour leurs activités. Dans le monde d'aujourd'hui, cependant, il n'est plus possible légitimement de négliger le rôle de l'effet global des circonstances psychologiques et
sociales et des comportements. Le Dr Makanjuola remercie le Directeur général pour les
remarquables innovations introduites dans le programme de santé mentale de l'OMS, mais
craint que des coupes ne soient opérées dans des domaines tels que la lutte contre l'abus de
l'alcool. La douzième réunion annuelle du groupe africain d'action en santé mentale, tenue
récemment, a attesté 1'importance considérable accordée à la santé mentale des populations.
Le Siège de l'OMS est manifestement plus désireux de participer davantage à cette activité
essentielle des services de santé de la Région africaine.
Au Nigéria, le Ministère de la Santé a récemment constitué un groupe de travail chargé
d'élaborer un programme et une politique nationaux de la santé mentale comprenant une politique nationale de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues. Le Dr Makanjuola demande
à l'OMS des orientations à ce sujet et recommande à d'autres gouvernements africains d‘envisager d'urgence de définir des politiques de ce type.
Il accueille avec une vive satisfaction la nomination d'un conseiller à plein temps
pour la santé mentale dans la Région africaine et félicite le Directeur régional du rôle
qu'il a joué à cet égard. Il espère que le programme de santé mentale de 1‘OMS continuera à
se développer, et appuie saris réserve les activités proposées pour la prochaine période
biennale.
M. INFANTE (Espagne) souscrit au grand programme 10 et félicite le Directeur général
pour son rapport. Il appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.RIO,
qui est en harmonie avec les mesures prises dans son pays, en particulier pour ce qui est de
l'abus des drogues et de la coopération avec les organisations internationales, dont l'OMS.
En Espagne, une part importante de la stratégie de la santé pour tous concerne la
protection et la promotion de la santé mentale, notamment la réforme du système de prestation de soins dans les cas de maladies mentales aiguës et chroniques et la prévention des
troubles mentaux dans les groupes vulnérables. En 1986, on a adopté un plan national de
lutte contre l'abus des drogues qui mettait l'accent sur les aspects sanitaires et sur la
coordination d'autres programmes, comme celui de lutte contre le SIDA.
Le Dr OPOLSKI (Pologne) dit que l'abus de l'alcool, avec tout ce que cela implique,
reste 1'un des problèmes sociaux les plus graves dans son pays； les activités de lutte
comprennent l'élaboration de politiques, notamment la législation et la politique des prix;
1‘adoption de mesures appropriées de prévention; et la mise sur pied d'un système de dépistage précoce, de traitement et de réadaptation. Le Gouvernement polonais est convaincu que
ce système doit s‘insérer dans le contexte des soins de santé primaires.
Le Dr Opolski appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.RIO et
approuve le grand programme 10.
Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), se référant au projet de
résolution recommandé dans la résolution EB83.RIO, dit que sa délégation souscrit entièrement à l'esprit et aux objectifs de cette résolution et propose de modifier la fin de
1'alinéa 1) b) du paragraphe 3 du dispositif comme suit : "... de prévention, de traitement
et de réadaptation;".

M. HARLOW (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques), se félicite de
1'initiative prise par le Siège et les comités régionaux à la suite de la résolution
WHA39.25, qui a mieux sensibilisé l'opinion à la gravité, à 1'ampleur croissante et à
l'importance majeure des troubles en question pour la santé publique. Le consensus qui s'est
dégagé des discussions des comités régionaux montre qu'il faut aller de 1‘avant en matière
d'action préventive, conclusion à laquelle la délégation du Royaume-Uni souscrit entièrement. Pour être efficace, une stratégie de prévention ne peut se contenter d'être un modeste
ajout à une politique de soins de santé； elle doit faire partie intégrante d'un programme
complet de soins de santé.
Un élément central de toutes les stratégies de prévention est le niveau approprié de
formation de base et de formation professionnelle et continue des professionnels chargés des
soins de santé. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient particulièrement à former 1‘équipe de
soins de santé primaires au dépistage et au traitement des dépressifs et des anxieux ainsi
qu'à l'évaluation du risque de suicide et des facteurs sociaux et physiques à 1'origine de
la dépression ou de 1‘anxiété. Cette formation devrait permettre la prise en charge au
niveau primaire de la plupart des cas de troubles psychiatriques mineurs, réduisant ainsi le
nombre de sujets à diriger vers les hôpitaux. Cela devrait décharger les équipes de soins de
santé secondaires, qui pourraient se concentrer sur la lutte contre les psychoses chroniques
dans la communauté, diminuant ainsi les taux de rechute et la gravité des incapacités, ainsi
que sur des activités de formation, d'appui et de liaison avec les équipes de soins de santé
primaires.
M. Harlow souligne l'importance de 1‘ensemble du programme, en se félicitant tout
particulièrement du programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre 1‘abus de
1'alcool et des drogues), et approuve le projet de résolution recommandé dans la résolution
EB83.RIO, qui met spécialement 1‘accent sur les mesures préventives.
M. NGANDU-KAZUMBA (Zaïre) se félicite du rapport du Directeur général, mais constate
que la santé mentale ne reçoit pas toute 1'attention voulue. La prise en charge des malades
constitue un lourd fardeau pour la famille et la communauté, en raison surtout de la longue
durée des maladies mentales.
Le Zaïre fait des efforts considérables pour venir en aide aux malades mentaux et
dispose de plusieurs centres spécialisés de traitement et de réadaptation. Toutefois, de
nouvelles stratégies s‘imposent dans le cadre des soins de santé primaires pour améliorer la
prise en charge par les personnels de santé et la communauté. Compte tenu du nombre croissant des malades mentaux et de la réduction des crédits déjà modestes, il faudrait attribuer
au programme de l'OMS un rang de priorité plus élevé et des ressources supplémentaires.
M. Ngandu-Kazumba appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution
EB83.R10.
Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations
et suggestions.
Comme l'a indiqué le délégué de la Bulgarie, il s‘agit de savoir comment utiliser les
informations disponibles sur la santé mentale pour améliorer la prévention primaire et
secondaire et tirer parti au maximum de l'expérience acquise par les centres collaborateurs
de l'OMS, y compris celui de Sofia. Des mesures sont actuellement prises dans ce sens.
Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par la réduction des allocations
budgétaires au niveau des pays et au niveau régional. Il convient toutefois de noter que la
réduction apparente dans la Région des Amériques est due en réalité à un transfert de
ressources du programme 10.1 au programme 10.3. La réduction dans la Région africaine tient
en partie au fait qu'il n'y a pas eu de conseiller régional pour la santé mentale pendant
très longtemps. Le poste a été pourvu et le Dr Hu est convaincu que le programme bénéficiera
d'une plus grande considération et d'un financement accru, d‘autant plus que la Région
dispose d'un groupe de coordination actif en santé mentale. Il faut aussi se rappeler que,
malgré les ressources limitées, le programme de santé mentale coopère activement avec
quatre-vingts Etats Membres.
Le Siège a collaboré étroitement avec les bureaux régionaux par 1‘intermédiaire des
centres collaborateurs et continuera à tirer parti des nombreux exemples à suivre, comme le
fait de charger les enseignants d'école primaire de déceler les problèmes psychiatriques
chez les enfants, exemple mentionné par le délégué du Pakistan à titre de modèle nouveau

pour les programmes de santé mentale. Les échanges d'informations continueront à être
encouragés.
L'OMS coopère étroitement avec divers organismes du système des Nations Unies, notamment la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe international
de Contrôle des Stupéfiants et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des
Drogues.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la
résolution EB83.R10 du Conseil exécutif.
M. ROY (Secrétaire) rappelle les amendements proposés par les délégations de la Turquie
et de la République fédérale d'Allemagne.
Les amendements proposés sont adoptés.
Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB83.RIO, ainsi amendé, est approuvé.
Promotion de la salubrité de 1'environnement (grand programme 11) (résolutions EB83.R14 et
EB83.R15; documents PB/90-91, pages 211-238; EB83/1989/REC/1’ Partie I, annexe 8, et
Partie II, chapitre II, paragraphes 43-47; et A42/9 2 )
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a estimé, comme le
Directeur général, qu'une étroite interaction avec d'autres programmes et qu'une coordination des activités de développement sanitaire avec d'autres organismes du système des
Nations Unies et des organisations bilatérales s'imposent pour suivre l'orientation soins de
santé primaires en matière d'hygiène de 1‘environnement et pour contribuer aux efforts
internationaux en faveur d'un développement durable. Le Conseil a noté que le rapport présenté sur ce sujet à sa quatre-vingt-troisième session par le Directeur général constituera
la base de la contribution de l'OMS au rapport sur le développement durable que le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies doit soumettre à la quarante-quatrième
session de l'Assemblée générale. Le Dr Ntaba souhaite attirer 1'attention de l'Assemblée de
la Santé sur la recommandation que le Conseil a formulée dans la résolution EB83.R15.
Lorsqu'il a examiné le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement) , l e Conseil s'est dit préoccupé du fait que des millions de personnes ne bénéficient
pas d'un approvisionnement satisfaisant en eau ni de moyens d'assainissement adéquats,
notamment dans les zones rurales. Le Dr Ntaba attire 1'attention sur la recommandation faite
à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB83.R14 sur la Décennie internationale de
l'eau potable et de l'assainissement. La Décennie se terminera en 1990, mais le Conseil a
recommandé de maintenir le rythme actuel pour que la croissance de la couverture suive celle
de la population et de 1‘urbanisation. Il faudrait se préoccuper davantage de questions
telles que la qualité de l'eau, la prévention de son gaspillage, et 1‘entretien des installations publiques. Il faut faire preuve de plus de dynamisme en mobilisant le soutien
nécessaire à ces activités.
L'évaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement
toxiques et la lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement prennent de
plus en plus d'importance au plan international, et le Conseil a relevé la nécessité de
renforcer en conséquence la coopération technique au titre des programmes 11.3 et 11.4.
A propos du programme 11.5 (Sécurité des produits alimentaires), le Conseil a estimé
que l'OMS pourrait servir de centre d'information quand se posent des problèmes de santé
publique importants.
M. PONTOS (Canada) se dit vivement préoccupé par les répercussions sur la santé humaine
de la contamination de 1‘environnement, particulièrement grave dans la zone arctique où, en
raison des températures très basses qui modifient les taux de dégradation des substances,
les contaminants tendent à s'accumuler tels quels dans la chaîne alimentaire； parmi les
contaminants identifiés jusqu'ici figurent le césium radioactif, le PCB-DDT, les organochlorés et les métaux. On a constaté en particulier que presque tous ces contaminants
1 Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA42.20.
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viennent d'une région autre que 1'Arctique； que le dépôt des radionucléides était à son
maximum dans les années 60 et diminue constamment depuis (Tchernobyl n'a eu qu'un impact
mineur par comparaison aux essais antérieurs d'armes nucléaires)； enfin, que la santé des
habitants est menacée par la contamination accrue de la chaîne alimentaire et de
1‘environnement 一 surtout, les populations autochtones risquent de perdre leurs aliments
traditionnels. Ceux-ci ont une valeur nutritionnelle et énergétique très élevée, essentielle
à la vie culturelle de la communauté autochtone. On en a conclu que les avantages de ces
aliments, et de 1'allaitement au sein, étaient encore supérieurs aux éventuels risques pour
la santé dus au niveau actuel de contamination. La situation est surveillée de très près.
Le Canada partage les problèmes évoqués par M. Pontus avec à'autres pays circumpolaires , e t reconnaît qu'il sera nécessaire de prendre des initiatives communes au niveau
international. Les solutions exigent la participation des gouvernements, des industries, de
la communauté scientifique et du grand public. L'OMS pourrait fournir un appui vital；
M. Pontus soutient donc le projet de résolution sur la contribution de l'OMS aux efforts
internationaux en faveur d'un développement durable, qui crée des liens étroits entre la
santé et 1'environnement.
M. Pontus a noté avec un intérêt particulier les déclarations du Directeur général dans
l'introduction au projet de budget programme (paragraphe 27) au sujet des plans de réorganisation des activités de l'OMS en matière d'hygiène du milieu et de 1'élaboration d'une nouvelle stratégie mondiale pour la promotion de la salubrité de 1‘environnement.
M. SAITO (Japon) appuie les propositions visant à renforcer les activités d'hygiène du
milieu. Il a été reconnu dans de nombreuses instances internationales que le moment est venu
de faire passer au premier plan la protection de 1‘environnement, pour que la génération
actuelle puisse bénéficier d'un environnement sain et que la génération à venir puisse
encore poursuivre un développement durable.
Les questions relatives à 1‘environnement ont en définitive des répercussions sur la
santé de l'homme, et doivent être soigneusement examinées sous cet angle. Une politique
efficace exigera une approche globale, qui tienne compte de la santé, des incidences économiques , d e s relations avec l'industrie, des questions sociales et des problèmes de l'environnement. L'engagement de l'OMS est donc bienvenu, en particulier dans le contexte d'une
collaboration avec d'autres institutions spécialisées et dans 1‘évaluation des risques liés
aux substances chimiques et autres, domaine où les connaissances techniques de 1'Organisation et les informations qu'elle peut fournir sont uniques. La collaboration avec des
organismes nationaux et internationaux pour des activités en rapport avec la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement est un autre secteur prioritaire； M. Saito
soutient le projet de résolution sur ce sujet.
Il souligne 1‘importance des mesures préventives intéressant chaque programme； lorsque
des problèmes environnementaux se posent, même les mesures de correction les plus simples
demandent des efforts et des ressources immenses.
M. Saito se félicite de 1‘augmentation appréciable des crédits affectés à 1'évaluation
des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques, et il est
persuadé que l'OMS continuera à fournir les informations, les données d'expérience et les
possibilités de développement de personnel nécessaires en ce domaine. La société actuelle se
caractérise par un large usage des substances chimiques, non seulement dans l'industrie mais
aussi dans la vie quotidienne, que les gens en soient conscients ou non. De gros efforts ont
été faits pour assurer la sécurité des substances chimiques, mais les connaissances que
possèdent les pays, pris individuellement, sont limitées. Dans les pays en développement
rapide, la formulation d'une politique nationale de gestion des substances chimiques
s'impose d'urgence. C'est là un autre domaine où doit s'exercer la collaboration de l'OMS.
En ce qui concerne le programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la santé liés à
1'environnement), M. Saito souligne la nécessité d'informations épidémiologiques sur 1'exposition réelle à chaque risque, afin de fixer les priorités parmi les divers programmes
d'hygiène de 1‘environnement； on pourrait obtenir une base valable pour ce processus en
associant différentes sortes de données, par exemple sur la toxicité et le degré
d'exposition.
M. Saito soutient le rôle actif de l'OMS dans le projet HEAL (évaluation de 1'exposition humaine en des lieux précis) et se félicite des propositions du programme； il approuve
le projet de résolution sur la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur
d'un développement durable recommandé dans la résolution EB83.R15.

Mercredi 17 mai 1989， 9 h 15
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
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Promotion de la salubrité de 1'environnement (grand programme 11) (résolutions EB83.R14 et
EB83.R15; documents PB/90-91, pages 211-238; EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 8, et
Partie II, chapitre II, paragraphes 43-47； et A42/9 1 ) (suite)
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général
sur le développement durable,1 et en particulier 1‘accent mis sur le programme de l'OMS
pour la promotion de la salubrité de 1'environnement et la priorité accordée à 1‘approvisionnement public en eau et à 1‘assainissement.
Il est favorable à la prolongation des activités de la Décennie internationale de l'eau
potable et de 1‘assainissement jusqu'en 1'an 2000. Des progrès considérables ont été
accomplis depuis le début de la Décennie, mais il rie semble pas possible d'atteindre les
cibles d'ici à 1990. Le renforcement de la coordination entre les organisations internationales comme le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et l'OMS est encourageant, et la délégation des Pays-Bas approuve le rôle directeur joué par l'OMS. Les organismes de soutien
extérieurs peuvent contribuer notablement à 1‘amélioration de l'échange d'informations, de
la coordination et de la coopération; le Dr van Etten évoque les activités du centre international de référence pour 1‘approvisionnement public en eau et 1'assainissement, financé
par les Pays-Bas, où il a son siège.
Il appuie les projets de résolutions recommandés dans les résolutions EB83.R14 et
EB83.R15.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au rapport
du Directeur général sur le développement durable, souligne les liens étroits qui existent
entre la santé et le développement socio-économique, tels qu'ils ont été mis en lumière dans
les discussions et les résolutions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. L'OMS
poursuit une gamme extrêmement variée d'activités aux niveaux régional et international pour
protéger et améliorer la santé des générations présentes et futures. L'évaluation des
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous montre que
ces progrès ne sont pas uniformes. Le potentiel de 1'humanité ne pourra pas être réalisé et
1'utilisation rationnelle des ressources ne sera pas possible tant qu'on n'aura pas vaincu
le sous-développement existant dans de grandes parties du monde； les ressources internes et
externes nécessaires ne pourront être mobilisées que si 1‘on réduit les dépenses consacrées
aux armements, qui sont l'obstacle maj eur au développement mondial. Il existe actuellement
une possibilité de résoudre les problèmes mondiaux, dont le plus important est la préservation de la civilisation et la suppression du risque d'anéantissement de 1'humanité.
L'OMS, comme d'autres institutions, doit tirer profit des tendances positives qui sont
apparues dans les relations internationales ces dernières années. Lorsqu'il a pris la parole
en séance plénière, le chef de la délégation de 1'URSS a fait des propositions concrètes
concernant la dette des pays en développement et des pays les moins avancés, et la réduction
des dépenses militaires, propositions qui pourraient améliorer la situation économique de
nombreux pays et faciliter une vaste coopération économique et technique pour le plus grand
profit de tous.

Dans le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.R15, le Dr Savel'ev
propose d'ajouter, à la fin du cinquième alinéa du préambule, les mots "et pour la solution
des problèmes écologiques；“； cela ne modifierait en rien la substance.
Au sixième alinéa du préambule, après le mot "santé", les mots "de 1'homme" devraient
être remplacés par les mots "des générations actuelles et futures", le membre de phrase se
lisant alors : "... qui menace de plus en plus la santé des générations actuelles et futures
et la durabilité du processus même de développement"；.
Il conviendrait d'ajouter au dispositif un paragraphe 3.4) ainsi libellé :
à adopter une législation appropriée réglementant l'action de 1‘homme sur les systèmes
écologiques；.
Il conviendrait en outre d'ajouter au dispositif un paragraphe 5.6) ainsi libellé :
de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès
accomplis dans ce domaine.
En ce qui concerne les programmes 11.1 à 11.4, les progrès scientifiques et techniques
ont donné une dimension internationale à de nombreux problèmes environnementaux qui, jusqu'à
une date récente, étaient préoccupants au niveau national ou régional. La situation, les
connaissances et techniques existantes et les mesures à prendre sont bien présentées dans
les exposés de ces programmes. Les aspects scientifiques du programme 11.1 (Approvisionnemerit public en eau et assainissement) devraient être renforcés grâce à différentes mesures,
notamment en dressant une liste des polluants chimiques de l'eau les plus dangereux; en
définissant un ensemble de normes d'hygiène pour la qualité de l'eau utilisée à des fins
récréatives, et de 1'eau chaude utilisée pour le chauffage central； en élaborant des directives sur la protection des systèmes hydriques, y compris les systèmes centralisés dfapprovisionnement en eau, contre la pollution par les déchets et effluents industriels, agricoles
et domestiques； enfin, en faisant une étude des méthodes les plus modernes d'évacuation,
d'utilisation et de traitement des déchets et effluents tant industriels que domestiques,
y compris de l'information existante sur les expériences pratiques d'utilisation de ces
déchets et effluents.
Le programme 11.2 (Hygiène de 1'environnement dans 1‘aménagement rural et urbain et
l'habitat) devient de plus en plus important. L'amélioration de l'habitat et l'élimination
des effets néfastes sur 1‘environnement dans les zones urbaines et rurales doivent être
envisagées non seulement d'un point de vue politique mais aussi d'un point de vue humain. En
analysant la situation dans un certain nombre de Régions, on constate que les conditions de
vie sont parfois très médiocres, en particulier celles des classes les plus pauvres de la
population; cet environnement peut avoir des effets nocifs sur la santé, par exemple à la
suite de 1'exposition excessive aux matières synthétiques.
Les activités du programme ne sont pas planifiées de façon uniforme selon les pays et
les Régions. En plus de ce qui a été prévu pour la Région européenne, le Dr Savel'ev suggère
qu'on élabore une série unifiée de recommandations sur la salubrité de 1'habitat qui
pourrait ensuite être adaptée aux différentes Régions et au niveau de développement des
divers pays, ainsi que des approches méthodologiques pour évaluer les effets de la qualité
de 1'habitat sur l'état de santé de la population. L'évaluation de la qualité intérieure des
logements pour ce qui est des polluants biologiques, chimiques et physiques pourrait aussi
être complétée par 1‘adoption d'un indicateur intégré de qualité, et par une évaluation de
1‘environnement général des zones habitées.
L'importance des objectifs et des tâches prévus au titre du programme 11.3 (Evaluation
des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques) est
incontestable. Toutefois, ceux-ci pourraient être complétés par un certain nombre de mesures
telles que 1‘organisation d'un séminaire sur les méthodes de prévision de la toxicité et
des dangers des substances chimiques, et 1'élaboration de directives appropriées； la mise
au point de méthodes pour déterminer les causes et les sources d'intoxications aiguës et
subaiguës d'étiologie incertaine chez différents groupes de population, qui sont éventuellement liées à la pollution chimique de 1‘environnement； la recommandation de méthodes simples
et rapides d'évaluation de la toxicité des substances chimiques présentes dans 1'environnement , par exemple dans l'eau, l'air, le sol et la nourriture； enfin la mise au point et
l'unification de méthodes pour évaluer la biodégradabilité, la biotransformation et la bioaccumulation des substances chimiques. On pourrait en outre établir de petits manuels sur le
modèle de la série des Critères
hygiène de 1'environnement déjà existante.

Le Dr Savel‘ev attache aussi une grande importance au programme 11.4 (Lutte contre les
risques pour la santé liés à 1‘environnement). Le grand nombre de substances chimiques utilisées et la mise au point rapide de nouvelles techniques et technologies rendent nécessaires
1'élaboration de méthodes de contrôle appropriées et une coopération internationale effective .Tout en approuvant de manière générale le programme pour 1990-1991, il estime que
1‘évaluation des risques à long terme liés à une pollution de faible intensité, et en particulier des effets combinés des différents facteurs négatifs liés à 1‘environnement, mériterait considération. La fiabilité scientifique des estimations des risques liés aux effets
combinés de différents facteurs environnementaux à un moment donné est limitée et ces estimations devraient être systématiquement corrigées à la lumière des progrès les plus récents
de la recherche fondamentale, ainsi qu'en fonction des compléments d'information disponibles.
Il serait aussi souhaitable d'organiser des réunions d'experts sur les avantages et les
inconvénients pour la santé de l'homme de l'utilisation de produits chimiques pour la protection des plantes, ainsi que sur la protection de la santé humaine contre les effets des
substances cancérogènes présentes dans 1‘environnement, afin de définir une position claire
sur ces composés, notamment dans l'industrie.
Pour des raisons financières, ces propositions ne peuvent être pleinement intégrées dans
le budget programme pour 1990-1991, mais elles devraient être prises en considération dans
1'avenir.
Mlle KHAPARDE (Inde) souligne les liens étroits qui existent entre 1‘environnement et la
santé. Dans le processus de développement économique, il faut tenir compte des effets de
1'industrialisation, des systèmes de transport et de 1'évacuation des déchets toxiques sur
1'environnement et, partant, sur la santé et la qualité de la vie. La difficulté dans les
pays en développement est que les fonds nécessaires font défaut, et parfois aussi les
connaissances techniques requises.
Un élément important de l'hygiène de 1‘environnement est un approvisionnement suffisant
en eau saine. Il est probable que les objectifs de la Décennie internationale de l'eau
potable et de 1‘assainissement ne seront pas complètement atteints, même si les progrès
accomplis ont été substantiels. Avec 1‘urbanisation rapide, un grand nombre de personnes ne
sont toujours pas desservies. Les limitations financières ont aussi obligé à réviser à la
baisse les objectifs. Le projet de budget programme de l'OMS pour 1990-1991 lui-même prévoit
une réduction des crédits au niveau régional et interpays, ainsi qu'une diminution nette en
termes réels des crédits pour 1'ensemble du programme. Des innovations technologiques, une
meilleure capacité de gestion et un engagement communautaire accru en faveur du programme
sont donc plus que jamais nécessaires. L'OMS devrait mettre davantage l'accent sur ces
aspects dans ses programmes de collaboration.
En ce qui concerne le programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux
substances chimiques potentiellement toxiques), les effets toxiques de nombreuses substances
chimiques présentes dans des articles d'usage quotidien dans les pays en développement
devraient être étudiés afin d'adopter rapidement une législation, une réglementation et une
éducation sanitaire préventives.
Mlle Khaparde appuie les projets de résolutions recommandés dans les résolutions
EB83.R14 et EB83.R15. Pour ce qui est de la prévention des effets du développement sur
1‘environnement, toutefois, les mesures que cette dernière résolution recommande aux Etats
Membres ne doivent pas incomber aux seuls pays en développement. Les pays développés ont
contribué dans une large mesure à la pollution de 1‘environnement et continuent à le faire；
aussi sont-ils plus directement concernés par ces mesures.
Le Dr ESKOLA (Finlande) dit que la Décennie internationale de l'eau potable et de
l'assainissement a de nombreuses réalisations à son actif, notamment un accroissement du
nombre des foyers dotés d'un approvisionnement en eau saine et d'installations sanitaires.
Toutefois, compte tenu de toutes les difficultés auxquelles doivent faire face beaucoup de
pays pour satisfaire les besoins d'une population en augmentation rapide, ces progrès sont
insuffisants. Aussi a-t-on un urgent besoin de ressources supplémentaires, d'autant que la
prochaine décennie s‘annonce apparemment plus difficile que la précédente.
Le Dr Eskola partage 1‘opinion selon laquelle les activités devraient être prolongées,
étroitement liées avec le programme OMS de la santé pour tous, menées de manière soutenue et
dotées d'une infras truc ture appropriée. Il est toutefois capital que l'expérience acquise au

cours de la précédente décennie soit d'abord soigneusement analysée et évaluée. Le Dr Eskola
appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.R14, mais propose d'ajouter
au paragraphe 5.4) du dispositif, après les mots и dans sa résolution WHA39.20, H , les mots
"en y incluant une évaluation critique des progrès et des résultats de la Décennie, et, sur
cette base, ...и. Sans cette évaluation, il sera difficile d'accepter la demande formulée au
paragraphe suivant d'étendre le cadre formel de la Décennie jusqu'à l'an 2000.
M. WENNSTRÔM (Suède), prenant la parole au nom des délégations des pays nordiques
(Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), se félicite des efforts énergiques déployés
pour renforcer les activités de l'OMS en matière de salubrité de 1‘environnement. Il
accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général sur le développement durable et
souscrit à 1'opinion qui y est exprimée sur la nécessité d'élaborer des politiques et stratégies tant nationales qu'internationales fondées sur 1‘interdépendance du développement, de
1‘environnement et de la santé.
Le temps est venu d'associer plus étroitement un environnement plus salubre avec
1‘amélioration de la santé et de la qualité de la vie. La stratégie de la santé pour tous ne
saurait être menée à bien sans la salubrité de 1‘environnement. C'est ce qui ressort
clairement du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement
(rapport Brundtland).1 Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 42/187,
concernant ce rapport, et 42/186, sur les perspectives en matière d'environnement jusqu'à
l'an 2000 et au-delà, plaident vigoureusement eri faveur d'une action immédiate. L'approche
traditionnelle de la santé publique comprend des mesures pour combattre la pauvreté, les
carences nutritionnelles et la malnutrition, pour assurer l'approvisionnement public en eau,
1‘assainissement, et l'élimination locale des déchets, et pour améliorer les conditions de
travail, par exemple en ce qui concerne les tâches dangereuses et le travail des enfants.
Cependant, des problèmes nouveaux de santé publique ont surgi, qui appellent une vaste
optique environnementale, notamment 1'adoption de mesures visant à éviter la répartition
inéquitable des ressources, les insuffisances nutritionnelles, les pluies acides, la
pollution par les métaux lourds, la pollution marine, y compris le déversement de déchets
dangereux, 1'insalubrité des logements, la ségrégation dans les quartiers résidentiels et
les taudis urbains, la dégradation du milieu de travail et la menace mondiale contre la
couche d‘ozone.
A la première Conférence internationale pour la promotion de la santé, tenue en 1986,
qui a adopté la Charte d'Ottawa, une importance particulière a été accordée à la question
des milieux favorables à la santé. Aux termes de la Charte, les stratégies de promotion de
la santé doivent protéger 1‘environnement naturel aussi bien que social et culturel. L'OMS a
un rôle capital à jouer dans l'établissement de liens entre 1‘environnement et la santé des
populations, l'un et l'autre hautement prioritaires. La coordination est indispensable aux
professionnels qui travaillent dans ces domaines, en vue de résultats rapides et concrets.
Les pays nordiques, en collaboration avec l'OMS, organisent une troisième conférence
internationale pour la promotion de la santé, qui se tiendra en Suède en 1991； consacrée à
la santé et à 1‘environnement, cette conférence réunira des spécialistes de la santé
publique et des questions liées à 1‘environnement et permettra de dégager des orientations
pour les activités connexes.
Les délégations des pays nordiques appuient le projet de résolution recommandé dans la
résolution EB83.R15； l'OMS doit en effet mettre 1'accent sur 1'interdépendance de 1‘environnement et de la santé dans ses programmes. Le projet de résolution devrait faire référence à
la résolution WHA41.15 sur le rapport Brundtland.
M. Wennstrôm souligne que la lutte contre les contaminants dans l'Arctique revêt aussi
une importance mondiale et nécessitera une coopération internationale. Il en va de même pour
le problème du déversement des déchets dangereux et des effluents toxiques dans la mer.
Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au
programme 11.2 (Hygiène de 1‘environnement dans 1‘aménagement rural et urbain et l'habitat),
dit que l'information recueillie au cours de l'Année internationale du logement des sansabri a révélé que plus d'un milliard d'êtres humains vivaient dans des habitations nettement
inadéquates et que 100 millions de personnes n'en avaient pas du tout. La croissance démographique rapide dans les centres urbains du monde entier crée 1'un des problèmes les plus
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graves des temps modernes. Les réalisations impressionnantes et considérables de la Décennie
internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement ont été sérieusement compromises par
la croissance des populations urbaines. En conséquence, la proportion de ces dernières ayant
accès à une eau saine a très peu changé depuis le début de la Décennie. Mlle Dennehy appuie
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R14.
La collecte et 1‘évaluation des données font défaut pour les études épidémiologiques,
la surveillance des conditions environnementales et les indicateurs sanitaires connexes
relatifs aux conditions de vie dans les villes. Il faut élaborer d'urgence des systèmes
mondiaux permettant de produire et de diffuser cette information. D'après le rapport
Brundtland, le développement urbain est l'un des problèmes majeurs qui pèsent sur
l'humanité.
Mlle Dennehy adhère entièrement aux buts du programme de l'OMS, et suggère que le
Conseil exécutif examine les effets sur la santé de l'urbanisation rapide continue lors de
futures discussions techniques à l'Assemblée de la Santé, afin de renforcer et de stimuler
les politiques et les activités de l'OMS et de ses Etats Membres.
Elle approuve 1‘importance accordée à 1‘interdépendance de la santé et d'un développement économique efficace dans le rapport sur la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable, et dans le rapport Brundtland. Il est encourageant de constater que l'on admet de plus en plus que toutes les activités, y compris les
programmes de santé, ne seront efficaces qu'à condition de respecter le besoin d'économie
de ressources à long terme. En réponse à 1‘appel en faveur d'un développement durable,
il faudrait se concentrer sur des secteurs précis dans lesquels les objectifs sanitaires
pourraient être atteints grâce à une utilisation équilibrée des ressources. Il faut donc
se féliciter du fait que le rapport du Directeur général reconnaît 1‘importance capitale
d'une moindre pression démographique sur les ressources.
En reconnaissant que la prudence s'impose du fait de connaissances insuffisantes, surtout si les résultats d'une évaluation erronée risquent d'être catastrophiques, Mlle Dennehy
approuve 1'importance accordée dans le rapport à une appréciation rigoureuse des risques
possibles des technologies nouvelles et la nécessité de prévoir des marges de sécurité
suffisantes dans l'estimation des possibilités de pannes techniques et dans la fixation de
normes quantitatives； elle appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution
EB83.R15.
Elle souscrit également aux objectifs du programme 11.5 (Sécurité des produits alimentaires) ainsi qu'à l'analyse de la situation présentée dans 1‘exposé du programme.
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique), limitant ses observations au programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement), dit qu'une eau saine et un assainissement
convenable font partie, avec les vaccinations, des instruments de prévention les plus rentables de la santé publique, exerçant des effets sur les maladies bactériennes, virales et
parasitaires à transmission ou à médiation hydrique, et que les programmes correspondants
doivent bénéficier d'une haute priorité.
Le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-troisième
session, sur huit années de progrès de la Décennie internationale de l'eau potable et de
1‘assainissement.1 Des ressources sans précédent ont été mobilisées pour les programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et de nombreux habitants des campagnes comme
des villes ont accès à une eau de bonne qualité et à un assainissement convenable； toutefois,
les progrès, tout considérables qu'ils soient, ne sont pas à la hauteur des espérances. En
raison de la croissance démographique rapide, la proportion des populations rurales et
urbaines disposant d'un approvisionnement en eau et d'installations sanitaires satisfaisants a, en fait, diminué depuis le début de la Décennie. La fin de celle-ci approche et le
développement urbain rapide exerce une pression croissante； il est donc important, ainsi que
l'a recommandé le Conseil exécutif, de maintenir le rythme de la Décennie et de poursuivre
ses activités dans les années 90.
La mise sur pied de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement continue
à se heurter à des problèmes d'envergure, dont 1'absence, dans de nombreux pays, d'une
infras truc ture gestionnaire efficace et les gros investissements en capitaux nécessaires à
cet effet dans les villes en développement. En règle générale, les ministères de la santé
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ne sont pas chargés d'assurer ces services. L'importance des aspects sanitaires et l'accrois
sement de la tension dans les villes constituent pourtant un défi pour l'OMS et les ministères de la santé, qui devraient mettre sur pied des programmes durables et rentables et
développer et conserver les personnels qualifiés nécessaires.
Le Dr Bart s'associe au délégué de 1‘Inde pour manifester son inquiétude, comme l'a
fait le Conseil exécutif, au sujet de la diminution de 13 % des crédits alloués à ce programme ,mentionnée à la page 219 du document PB/90-91, et demande comment l'OMS pense faire
face aux besoins et poursuivre les activités après la fin de la Décennie, compte tenu de
cette diminution. Il appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.R14.
Le thème sous-jacerit de son intervention, comme de plusieurs autres de sa délégation,
est la pression démographique； en effet, le nombre des personnes qui ont besoin de services
est trop élevé pour les ressources disponibles. Dans son allocution à la dernière réunion
du Conseil directeur de l'OPS, et à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif,
le Directeur général a approuvé une intensification du rôle de l'OMS dans le domaine de la
planification familiale et plus précisément de 1'espacement des naissances, grâce aux programmes de soins de santé primaires et en collaboration avec le FNUAP. Le Secrétariat n'a
pas encore fait rapport sur les projets du Directeur général dans ce domaine. (Voir la
réponse sur ce point dans le procès-verbal de la douzième séance, page 198.)
Mme BURAAS (Conseil de 1'Industrie pour le Développement), s‘exprimant à 1'invitation
du PRESIDENT, rappelle qu'à sa quatre-vingt-troisième session, le Conseil exécutif a décidé
d'établir des relations officielles avec le Conseil de 1'Industrie pour le Développement.
C'est un honneur et un plaisir de participer pour la première fois en tant qu'organisation
non gouvernementale à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
La Déclaration d'Alma-Ata stipule que la réalisation des objectifs des soins de santé
primaires nécessitera des efforts coordonnés de nombreux secteurs — gouvernementaux ou non
gouvernementaux — notamment l'industrie. Le Conseil de l'Industrie pour le Développement a
pour tâche de promouvoir la coopération pratique entre les gouvernements des pays en développement, l'industrie et les organisations d'aide, dans un effort commun en vue d'atteindre
des objectifs nationaux, économiques et sociaux. Il bénéficie de 1‘appui d'entreprises du
monde entier qui apportent leurs compétences gestionnaires et technologiques et fournissent
d'autres ressources à des projets orientés vers 1'action dans les pays en développement,
dans le cadre d'un partenariat avec les gouvernements et les organisations de développement.
La notion de partenariat, introduite à la Conférence d'Alma-Ata, est particulièrement vitale
dans le domaine de la lutte contre les maladies d'origine alimentaire, qui constituent le
point focal de la coopération actuelle du Conseil de 1'Industrie pour le Développement avec
l'OMS.
En 1983, un Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Sécurité des Produits alimentaires a
déclaré que les maladies provoquées par les aliments contaminés étaient peut-être le problème de santé le plus répandu dans le monde contemporain et un important facteur de ralentissement de 1'activité économique. Le Comité a également souligné la nécessité d'un partenariat associant les gouvernements, l'industrie et les consommateurs, notamment pour ce qui
est de 1‘éducation sanitaire concernant la sécurité des produits alimentaires； en 1987, la
consultation de l'OMS sur 1‘éducation sanitaire concernant la sécurité des produits alimentaires a recommandé que les gouvernements, l'OMS, 1‘industrie et les consommateurs coopèrent
aux niveaux national et international. Par l'intermédiaire du Conseil de l'Industrie pour
le Développement, l'industrie, et en particulier l'industrie alimentaire, a répondu avec
enthousiasme à cet appel. Des projets pilotes de coopération en éducation sanitaire concernant la sécurité des produits alimentaires sont en cours au Pakistan et en République dominicaine ,avec la participation d'équipes spéciales nationales qui représentent les partenaires concernés. La Société pour la Coopération technique (GTZ) de la République fédérale
d'Allemagne a accepté de financer certains aspects de ces projets.
D'autres organisations industrielles se sont jointes au programme, notamment la Chambre
de Commerce internationale, 1'Association internationale de Publicité, et les Fabricants de
Produits d'Epicerie des Etats-Unis d'Amérique, qui sont associés aux projets au Pakistan et
en République dominicaine； on espère que ces projets fourniront des modèles d'activités de
coopération pour promouvoir la sécurité des produits alimentaires dans de nombreux pays en
développement.
Le partenariat entre les gouvernements, l'industrie et les consommateurs, et le partage
des responsabilités occupent une place essentielle dans la lutte contre les maladies d'origine alimentaire. Pour stopper et renverser la tendance à 1‘augmentation de ces maladies

dans les pays en développement et dans les pays développés, les effets combinés et coordonnés de la réglementation et des autres programmes gouvernementaux, les activités de
1'industrie en matière d'assurance et de contrôle de la qualité, et 1‘éducation des consommateurs seront nécessaires.
En tant que nouveau membre de la communauté des organisations non gouvernementales de
l'OMS, le Conseil de 1'Industrie pour le Développement se félicite d'entendre le Directeur
général demander qu'une priorité accrue soit accordée à 1'hygiène de 1'environnement et
estimer que l'OMS devrait jouer un rôle plus actif dans la canalisation des énergies et des
ressources des partenaires extérieurs. Mme Buraas espère que les crédits du budget ordinaire
alloués à des programmes concrets de partenariat, par exemple à la sécurité des produits
alimentaires, pourront être augmentés au maximum, ce qui constituera un signal et un défi
pour les partenaires extérieurs de l'OMS, les incitant à renouveler et à accroître leurs
contributions aux efforts de coopération.
Mme Buraas assure la Commission que le Conseil de l'Industrie pour le Développement
fera tout ce qui est en son pouvoir pour mobiliser les ressources de l'industrie en vue de
ce partenariat.
M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) appuie les activités de l'OMS au titre du
grand programme 11 (Promotion de la salubrité de 1‘environnement), en particulier 1‘élaboration de politiques plurisectorielles pour 1‘environnement, le projet "cités-santé" et les
bases de données sur 1‘environnement, la publication des risques évalués dans la série des
Critères d'hygiène de 1'environnement, et la convocation de la première conférence européenne sur 1‘environnement et la santé dans son pays, à Francfort, en décembre 1989. Les
Ministres fédéraux de 1‘Environnement et ceux chargés de la jeunesse, de la famille, des
femmes et de la santé ont personnellement invité leurs collègues de la Région européenne
de l'OMS à prendre part à la conférence.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie les projets de résolutions
recommandés par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB83.R14 et EB83.R15. En ce qui
concerne le paragraphe 3.1) du dispositif de la première résolution, qui demande instamment aux organismes de soutien extérieurs d'augmenter les fonds qu'ils allouent, M. Debrus
cherche à s'assurer qu'en République fédérale d'Allemagne, où la plupart de ces organismes
sont entièrement financés par l'Etat, la contribution au programme ne devra pas être encore
augmentée. Il présume que toute proposition visant à prolonger les activités de la Décennie
internationale de l'eau potable et de l'assainissement sera fondée sur les dispositions
relatives aux décennies internationales.
Il souscrit à 1‘amendement proposé par le délégué de la Finlande au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R14.
Mme MANDEVU (Botswana) appuie le programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé
liés aux substances chimiques potentiellement toxiques). Pour les pays en développement qui
s'engagent dans 1'industrialisation et le développement technologique, ce programme doit
donner la possibilité d'entreprendre des activités essentielles de surveillance et de prévention connexes. Le Botswana ne dispose d'aucune législation sur la manutention, le transport, le stockage ou l'utilisation de substances chimiques potentiellement toxiques, mais a
commencé à oeuvrer dans ce domaine, avec la précieuse collaboration du service de la Législation sanitaire au Siège, qui lui a notamment fourni des exemples de lois en vigueur dans
d'autres pays. Il n'est guère étonnant que les Etats Membres de la Région africaine n'aient
pas demandé une coopération au titre de ce programme； beaucoup de pays ne sont pas conscients
de son existence, et les crédits du budget ordinaire sont si modestes qu'il est difficile de
soutenir tous les différents programmes. En outre, la Région souffre d'un manque patent de
compétences techniques dans ce domaine.
Le paragraphe 9 de l'exposé du programme 11.3 indique que l'un des objectifs principaux
dans la Région africaine sera de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour 1'élaboration
et l'exécution du programme. Y a-t-il un responsable au Bureau régional à Brazzaville ou la
question doit-elle être suivie au Siège ？
Le Professeur BORGOÑO (Chili) n'a aucun doute quant au dynamisme avec lequel est appliqué le grand programme 11 (Promotion de la salubrité de 1‘environnement), qui concerne non
seulement la santé mais aussi le développement social et économique. Au cours des derniers
mois, la communauté internationale a exprimé sa profonde préoccupation à propos des problèmes de 1‘environnement dans un grand nombre de réunions, par exemple celles de Londres
et de La Haye sur la couche d'ozone. La délégation du Chili appuie par conséquent le projet
de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R15.

Le Professeur Borgoño estime, comme le délégué des Pays-Bas, que les activités de la
Décennie internationale de 1'eau potable et de 1‘assainissement doivent être prolongées
jusqu'à 1'an 2000. Les progrès accomplis jusqu'ici sont insuffisants et d'autres efforts
devront être faits pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous par la stratégie des
soins de santé primaires.
En ce qui concerne le programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux
substances chimiques potentiellement toxiques), le Professeur Borgoño souligne l'importance
du programme international sur la sécurité des substances chimiques. La décentralisation de
ce programme vers les Régions doit être renforcée. Ce qu'il est prévu d'entreprendre dans la
Région des Amériques est un bon exemple de ce que la décentralisation permet de faire. La
FAO devrait collaborer au programme international, au même titre que le PNUE et l'OIT.
La présentation des programmes 11.3 et 11.4 prête un peu à confusion; en effet,
certaines des activités se recoupent, ce qui tend à porter préjudice à leur importance
respective. Il faudra s'attacher davantage à clarifier la situation.
Le programme 11.5 (Sécurité des produits alimentaires) est très important pour la
nutrition et la santé en général. De nouveaux problèmes apparaissent, qui ont un effet
direct ou indirect sur la santé. La récente contamination des raisins au Chili, des aliments
pour bébés au Royaume-Uni et des oranges d'Israël est une forme inquiétante de terrorisme
économique, en raison non seulement des répercussions économiques mais aussi des effets
possibles sur la santé. L'OMS doit s‘intéresser à ces problèmes. La question des hormones
dans la viande de boeuf, sur laquelle la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique
sont en désaccord, constitue un problème semblable, qui relève bien évidemment du GATT et
d'autres institutions du système des Nations Unies mais qui, du fait des répercussions dans
le domaine sanitaire, doit aussi retenir 1'attention de l'OMS.
La délégation du Chili appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB83.R14.
M. BIRAUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) dit que le bilan de la
Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement a été récemment qualifié,
par le Directeur général, de succès limité, expression qui a des incidences positives et
négatives, comme il ressort de son rapport au Conseil exécutif sur ce sujet; ce rapport
montre que, pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, une intensification considérable des efforts s'impose. Les organismes de soutien extérieurs concernés
se sont engagés à collaborer étroitement pour prévoir les tâches à accomplir durant les
années 90. En conséquence, lors d'une réunion tenue à La Haye en novembre 1988, un "cadre
de collaboration" a été créé pour coordonner les efforts des institutions bilatérales et
multilatérales de financement et des organisations non gouvernementales, conformément aux
propositions formulées par les responsables du programme d'approvisionnement en eau potable
et d'assainissement du PNUD et de la Banque mondiale, en consultation informelle avec les
bailleurs de fonds. Ouvert à tous les organismes de soutien extérieurs et aux observateurs
des pays en développement, cet organe de collaboration se réunira probablement tous les deux
ans pour échanger des vues sur les orientations et les plans d'action des institutions
participantes, pour examiner le déroulement du programme de travail conj oint en cours, et
pour s‘entendre sur le partage ultérieur des tâches. Il fournira aussi une tribune pour
1'échange d'informations sur les stratégies et les approches sectorielles.
On ne peut considérer ces activités sous le seul angle de la santé, comme semble le
faire le rapport du Directeur général au Conseil exécutif (paragraphes 38 et 39). En effet,
elles intéressent aussi l'agriculture, l'industrie, le logement, l'urbanisme, 1'environnement et le tourisme, et c'est en mobilisant les responsables des secteurs public et privé
ainsi que leurs partenaires donateurs, et en leur faisant prendre conscience des incidences
sanitaires de leurs décisions, qu'on pourra mieux répondre aux besoins.
Un comité intérimaire, appelé "Comité 1990", composé de vingt représentants de 1‘organe
de collaboration, a été créé aux fins suivantes : aider les pays en développement et les
organismes de soutien extérieurs à organiser une consultation mondiale en 1990; prendre des
mesures pour "1'après-1990" afin de maintenir la mobilisation du secteur de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement; et examiner les rapports des groupes de travail
temporaires éventuellement constitués pour s‘occuper des activités de 1‘organe de collaboration, et soumettre des recommandations à ses membres.

Le "Comité 1990" s'est réuni pour la première fois en décembre 1988 sous la présidence
de M. Rotival, haut fonctionnaire du PNUD, coordonnâteur du projet PNUD/OMS de promotion des
activités de la Décennie. Afin d'assurer des contacts harmonieux avec les spécialistes et
les gouvernements, le Comité a recommandé à 1'organe de collaboration de désigner comme son
président le Président du Comité. Les premières discussions ont porté sur le soutien à fournir aux pays et aux Régions pour évaluer la situation du secteur de 1‘approvisionnement en
eau potable et de 1‘assainissement et pour tirer les leçons des expériences passées. Les
représentants résidents du PNUD ont été priés d'analyser les besoins et les activités de
soutien en cours, dans leur pays de résidence, en utilisant notamment le système d'information sur 1‘appui extérieur aux pays, créé par l'OMS avec le soutien financier du PNUD. Le
Comité a demandé à son président de prendre contact avec les banques régionales de développement et le Fonds du Koweït, coordonnateur de 1‘AGFUND, en vue d'instaurer dans un proche
avenir des discussions entre gouvernements et organismes de soutien dans chaque Région ou,
si possible, dans chaque sous-région, selon l'exemple de la très utile réunion tenue à
Harare en 1988 pour la sous-région III de la Région africaine. Les contacts ont généralement été prometteurs. D‘autre part, le Comité a précisé le mandat de deux groupes de travail
temporaires, dont l'un devait s'occuper de la diffusion de l'information et l'autre de
recherche appliquée. Les résultats de leurs travaux, lesquels comportaient une consultation
écrite de tous les membres de 1‘organe de collaboration, seront examinés par le Comité à la
fin du mois en cours. L/organe, quant à lui, se réunira en novembre.
M. Biraud se réjouit de 1'étroite collaboration qui lie le PNUD et l'OMS depuis le début
de la Décennie. Le PNUD a apporté un soutien constant en ressources financières et humaines
et vient encore de 1‘accroître en aidant à constituer une équipe hautement qualifiée pour
assister pendant deux ans le président de l'organe de collaboration. Certains donateurs
bilatéraux ont également contribué à cet effort. La relation entre les deux institutions
est d'autant plus étroite qu'un représentant du PNUD préside le Comité interinstitutions
et que l'OMS en assure le secrétariat, de même qu'elle assure le secrétariat de 1‘organe
de collaboration.
Le Dr ARSLAN (Mongolie) explique que, dans son pays, les ressources en eau sont limitées et inégalement réparties en raison des conditions géographiques et climatiques. Le
développement rapide de l'économie et 1'urbanisation croissante, de même que les programmes
visant à améliorer le bien-être de la population par un développement économique planifié,
nécessitent une utilisation rationnelle des ressources en eau et la protection de 1'environnement . D e 1981 à 1990, 1‘effort principal de développement économique en Mongolie a porté
sur l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et sur la protection
de l'environnement, domaines où le Gouvernement a investi des montants importants, notamment
pour 1'installation de systèmes centralisés d'approvisionnement en eau et d'évacuation des
eaux usées et 1'extension des systèmes existants. Un comité interdépartemental a été créé
pour appliquer les mesures prévues par le Gouvernement dans le cadre de la Décennie.
La coopération internationale en vue d'améliorer 1‘approvisionnement en eau potable et
la santé a eu un effet bénéfique sur les programmes nationaux, qu'elle a stimulés et accélérés . A u titre de sa coopération avec l'OMS pour le programme d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, la Mongolie a reçu un appui considérable pour l'organisation du contrôle
en laboratoire de la qualité de 1‘eau, la formation de personnel, la préparation d'une documentation sur un système modèle d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées,
et 1‘équipement sanitaire dans les zones à population clairsemée. Le programme a malheureusement été retardé par le manque de ressources.
La proportion de la population desservie par un système d'approvisionnement en eau est
de 25 % pour 1‘ensemble du pays et atteint jusqu'à 52 % dans les grandes villes； à la périphérie des villes et dans les zones rurales, cependant, plus de 60 % de la population sont
tributaires des fontaines et des puits； les nomades, quant à eux, utilisent les sources
destinées à leurs troupeaux et d'autres sources locales. La profondeur considérable jusqu'à
laquelle le sol peut geler rend l'installation de canalisations souterraines extrêmement
coûteuse.
Etant donné l'importance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour la
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, le Dr Arslan convient que
les activités entreprises au titre de la Décennie doivent être poursuivies, et il appuie les
projets de résolutions recommandés par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB83.R14 et
EB83.R15.

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux délégués qui ont
soulevé la question des réductions budgétaires proposées au titre du programme pour la promotion de la salubrité de 1‘environnement, explique qu'elles sont dues en partie à la
fusion, dans la Région africaine, des programmes d'approvisionnement public en eau, de lutte
contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement, et d'aménagement urbain. Il n'y a
pas manque d'intérêt pour 1‘environnement dans la Région africaine, et certains pays nouvellement industrialisés s‘emploient actuellement à le protéger.
Pour ce qui est de la question de savoir comment opter entre des programmes en concurrence lorsque les crédits du budget ordinaire sont limités, les comités régionaux et les
réunions sous-régionales ont généralement estimé que le programme de travail ordinaire devait
privilégier certains domaines fondamentaux tels que la lutte contre les maladies} la santé
maternelle et infantile et la planification familiale, et l'approvisionnement public en eau,
comprenant si possible des mesures de protection de la salubrité de 1‘environnement. La présence dans cette liste de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène de l'environnement est
importante puisque la Décennie s‘achève sur un bilan décevant dans les zones rurales, ce qui
rend nécessaire la poursuite des activités.
En ce qui concerne les canaux de communication avec l'OMS, le Bureau régional de
l'Afrique dispose d'un responsable non seulement dans le domaine de 1‘approvisionnement
public en eau mais aussi dans celui de l'hygiène de 1‘environnement, ainsi que d'un petit
bureau chargé de mobiliser des ressources extrabudgétaires.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) confirme que le Directeur général a 1‘intention
de réorienter le programme pour la promotion de la salubrité de 1‘environnement de façon
qu'il réponde mieux aux nouveaux défis mondiaux et contribue efficacement aux efforts
internationaux en faveur d'un développement durable. Les soins de santé primaires et le
développement durable exigent un environnement sain. L'Organisation doit jouer un rôle
directeur en définissant, en évaluant et en combattant les effets sur la santé des nouveaux
problèmes environnementaux, tout en poursuivant les efforts déployés pour répondre aux
besoins des pays en développement, notamment avec le prolongement des activités de la
Décennie au-delà de 1990.
L'OMS élabore actuellement une nouvelle stratégie qui impliquera des consultations avec
des experts, les Etats Membres, les bureaux régionaux et d'autres organisations. Plusieurs
délégués ont exprimé leurs préoccupations quant aux ressources attribuées au programme de la
Décennie. La réalisation des objectifs de celle-ci exigera effectivement des moyens énormes
au niveau des pays. Il faut rappeler toutefois que l'OMS joue essentiellement à cet égard le
rôle de catalyseur. Le Directeur général a décidé d'affecter des ressources supplémentaires
au programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur son programme pour le
développement en 1990-1991, mais il faudra surtout mobiliser des fonds extrabudgétaires.
Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) dit que, comme en témoignent les
interventions du Canada et de la Suède, la pollution est un problème mondial : les polluants
produits par un pays ne sont pas dangereux uniquement pour la population de celui-ci； ils
sont transportés à des milliers de kilomètres par l'eau et par l'air ou par la chaîne
alimentaire. Il faut donc lutter contre la pollution à la source. Si cette responsabilité
incombe à chaque gouvernement, les répercussions de la pollution sur le plan mondial font
que le problème doit également être traité au niveau international, dans un esprit de solidarité universelle. L'OMS appuie cette démarche en contribuant notamment à la surveillance
de la qualité de l'air, de l'eau et des aliments dans le cadre du Système mondial de surveillance continue de 1‘environnement, en évaluant les effets sur la santé des substances
chimiques toxiques au titre du programme international sur la sécurité des substances chimiques , e n collaborant avec la FAO dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius, et en
participant aux travaux du groupe d'experts sur les aspects scientifiques de la pollution
des mers.
Des efforts considérables sont encore nécessaires sur le plan mondial pour fournir aux
décideurs des informations scientifiques fiables concernant la dégradation de 1'environnement et ses effets sur la santé. La commission d'experts techniques de haut niveau sur la
santé et 1‘environnement que le Directeur général propose de créer sera en mesure de classifier les connaissances sur la question et de répertorier les lacunes à combler par des
recherches plus approfondies, ainsi que l'ont signalé plusieurs délégués. Les conclusions de
la commission serviront de point de départ à 1'élaboration d'une nouvelle stratégie mondiale
pour la salubrité de 1‘environnement. La Division de 1‘Hygiène du Milieu a déjà recensé les
éléments fondamentaux de cette stratégie, qui devra être mise au point en étroite collaboration avec les ministères de la santé et les autres départements ministériels concernés.

Selon le Dr Kreisel, les autorités sanitaires de nombreux pays ne remplissent pas entièrement
le rôle que l'on attend d'elles, à savoir promouvoir des mesures de protection de l'environnement et, par conséquent, de la santé de leurs populations. La première étape de 1'élaboration de cette nouvelle stratégie sera la réunion d'un groupe de travail, à laquelle seront
conviés des fonctionnaires régionaux, afin d'établir un cadre directif qui sera soumis au
Conseil exécutif en 1990.
Il a été fait allusion aux problèmes de la pression démographique et de 1‘urbanisation.
Un comité d'experts se réunira en avril 1990 pour évaluer les problèmes d'hygiène de 1‘environnement dans 1‘aménagement urbain et orienter les activités de l'OMS dans les années 90.
L'Organisation jouera un rôle primordial dans les activités internationales énumérées par
le représentant du PNUD, en vue d'élaborer des stratégies pour la période qui suivra la
Décennie. La décision d'étendre le cadre de la Décennie devra probablement être prise à la
quarante-cinquième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, et c'est dans cette
perspective que l'OMS prépare un bilan, en collaboration avec d'autres organisations du
système des Nations Unies qui contribuent à la Décennie. Elle passera également en revue
les programmes régionaux d'approvisionnement public en eau et d'assainissement afin d'actualiser sa stratégie. Le Directeur général a affecté des ressources à 1'étude de questions
nouvelles, telles que les effets sur la santé de la diminution de la couche d'ozone ou du
réchauffement du climat.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la Décennie
internationale de 1'eau potable et de 1‘assainissement, recommandé par le Conseil exécutif
dans la résolution EB83.R14, avec 1‘amendement proposé par le délégué de la Finlande.
La résolution, ainsi amendée t est approuvée.1
Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution concernant la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement
durable, recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R15, et sur les amendements proposés par le délégué de 1'Union soviétique.
La résolution, ainsi amendée f est approuvée.2
Développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 5) (suite)
Projet de résolution sur le renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à 1'appui
de la stratégie de la santé pour tous (suite de la cinquième séance, page 71)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après proposé
par les délégations des pays suivants : Australie, Canada, Chili, Etats-Unis d'Amérique,
France, Italie, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Zambie et Zimbabwe； le texte est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA36.11 sur le rôle du personnel infirmier et/ou des
sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous；
Rappelant les discussions qui ont eu lieu à la soixante-quinzième session du
Conseil exécutif, où il a été souligné qu'il fallait d'urgence augmenter le nombre des
programmes de formation d'enseignants et de gestionnaires pour les services de soins
infirmiers/obstétricaux, et qu'il fallait développer les capacités de promoteur pour
motiver et susciter les changements nécessaires à la réorientation de 1'enseignement et
de la pratique des soins infirmiers/obstétricaux;
Rappelant les discussions qui ont eu lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé sur le rôle du personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans la stratégie
de la santé pour tous et la conclusion qu'il n'était pas possible de mettre efficacement en oeuvre des stratégies nationales sans la participation de ces personnels； qu'il
1 Ce projet de résolution a été transmis à
rapport de la Commission et adopté sous la cote
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était urgent de renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/
obstétricaux dans le cadre des soins de santé primaires； et qu'il était nécessaire
de développer les activités de 1‘Organisation dans le domaine des soins infirmiers/
obstétricaux à tous les niveaux et d'assurer la participation du personnel infirmier
et/ou des sages-femmes à 1'élaboration des stratégies de la santé pour tous；
Préoccupée par la diminution actuelle des effectifs et du recrutement de personnel
infirmier et/ou de sages-femmes dans de nombreux pays et par les conséquences de cette
situation pour l'avenir;
Considérant que la demande de soins infirmiers augmentera en raison du vieillissement de la population et des techniques de prolongement de la vie, du développement
des activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie( y compris les
initiatives pour une maternité sans risque, et des effets de la pandémie de SIDA;
Reconnaissant également que les effectifs limités de personnel infirmier et/ou de
sages-femmes compétents doivent être utilisés de façon plus rentable；
Sachant que peu de recherches sont entreprises sur les soins infirmiers/
obstétricaux et que les personnels qualifiés capables d'exécuter ou de superviser de
tels travaux sont peu nombreux; que, d'autre part, des systèmes d'information et de
gestion doivent être mis en place afin que des données adéquates et fiables sur les
soins infirmiers/obstétricaux soient plus aisément accessibles；
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du personnel infirmier
et/ou des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous1 et les observations
formulées à ce sujet par le Conseil exécutif;
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
d'examiner leurs besoins et leurs ressources en services de soins infirmiers/
obstétricaux au niveau national et de prévoir des mesures pour éviter des lacunes
dans ce domaine à l'avenir;
2)
de prendre les mesures nécessaires à 1'élaboration de stratégies pour recruter , former, réorienter et recycler le personnel infirmier et/ou les sages-femmes
afin de satisfaire aux besoins nationaux;
3)
d'encourager et appuyer la nomination de personnel infirmier et/ou de sagesfemmes à des postes de direction et de gestion et de faciliter la participation de
ces personnels à la planification et à 1‘exécution des activités sanitaires des
pays ；
4)
d'encourager et de soutenir les recherches sur des moyens plus efficients
et efficaces d'utiliser les ressources des services de soins infirmiers/
obstétricaux, y compris la formation à la méthodologie de la recherche；
5)
d'appuyer la réorientation vers les soins de santé primaires de tous
les programmes de formation de personnel infirmier et/ou de sages-femmes；
6)
d'adopter ou, au besoin, d'amender des textes législatifs et réglementaires
pour faciliter la participation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes à
tous les aspects des soins de santé primaires；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
d'accroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la planification, la
mise en oeuvre et 1‘évaluation des composantes soins infirmiers/obstétricaux des
programmes nationaux de santé, en particulier le développement et l'utilisation du
personnel infirmier et/ou des sages-femmes；
2)
de renforcer les composantes soins infirmiers/obstétricaux de tous les programmes de l'OMS et d'augmenter, dans la limite des ressources disponibles, les
effectifs de personnel infirmier et de sages-femmes occupant des postes de responsabilité aux niveaux mondial et régional；
3)
d'apporter un soutien accru au réseau mondial des centres collaborateurs de
l'OMS pour le développement des soins infirmiers et, par 1‘intermédiaire de ces
centres, de promouvoir la participation d'autres institutions et organismes au
développement de l'activité de l'OMS;
4)
de promouvoir et soutenir la formation de personnel infirmier et/ou de sagesfemmes à la méthodologie de la recherche afin de faciliter leur participation
à des programmes de recherche en santé, y compris à 1'élaboration de systèmes
d'information sur les soins infirmiers/obstétricaux;

5)
de mettre au point des outils pour suivre l'évolution de la situation dans ce
domaine et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
sur les progrès réalisés dans 1‘application de la présente résolution.
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, précise
que le paragraphe 1.2) du dispositif du projet de résolution doit se lire :
de prendre les mesures nécessaires à 1‘élaboration de stratégies pour recruter et
conserver, former et réorienter le personnel infirmier et/ou les sages-femmes afin de
satisfaire aux besoins nationaux;.
Pour le Dr CORNAZ (Suisse), le rôle du personnel infirmier et obstétrical peut être
déterminant pour 1‘instauration de la santé pour tous, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Or dans ces derniers, bien que le personnel
infirmier ait un rôle particulièrement important à jouer, sa formation ne le prépare guère
à dispenser des soins de santé primaires et ses compétences sont souvent mal utilisées. La
contribution du personnel infirmier à la prévention devrait être accrue et 1‘exercice de la
profession quelque peu modifié. La délégatioti de la Suisse appuie donc le projet de résolution mais souhaite y apporter quelques amendements visant à mieux mettre en évidence : 1) la
participation du personnel infirmier à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour
tous； 2) la nécessité d'assurer le suivi nécessaire de ses activités et de lui donner 1'appui
sans lequel il lui est difficile de remplir correctement ses fonctions； et 3) l'importance
de donner aussi aux personnels en place une formation qui les prépare mieux à leurs tâches
et d'étendre au besoin la formation continue, souvent encore négligée.
La délégation de la Suisse propose donc les amendements suivants : au troisième alinéa
du préambule, à la dernière ligne, introduire les mots "et à la mise en oeuvre" après le mot
"élaboration"； et au cinquième alinéa du préambule, à la première ligne, introduire les mots
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, d'une part," après "Considérant que" et le membre de phrase "et que, d'autre part, les
soins devront être étendus et partiellement changés" après le mot "augmentera". Elle propose
également de modifier le paragraphe 1.5) du dispositif comme suit :
d'appuyer à la fois la réorientation vers les soins de santé primaires de tous les
programmes de formation de personnel infirmier et/ou de sages-femmes et l'extension de
la formation continue de ces personnels；
et d'ajouter au paragraphe 1 un nouvel alinéa 7), qui se lirait comme suit :
d'assurer 1’appui nécessaire à ces personnels, notamment à ceux qui travaillent à la
périphérie, et le suivi de leurs activités pour leur permettre de contribuer efficacement à la promotion et la protection de la santé, en particulier celle des groupes
les plus vulnérables；.
Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) dit que son pays est l'un de
ceux qui devront faire face à 1‘avenir à une pénurie croissante de personnel infirmier. Cela
est dû en partie à des raisons démographiques mais également au fait qu'actuellement le
personnel infirmier ne reste dans la profession que quatre ou cinq ans en moyenne. Il est
donc nécessaire à la fois d'accroître les effectifs et d'en améliorer la qualité. La
délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite figurer parmi les coauteurs du
projet de résolution.
Le Professeur MENCHACA (Cuba), acceptant les amendements proposés, déclare que sa
délégation coparrainera le projet de résolution si une petite modification supplémentaire y
est apportée, de sorte que la référence aux qualifications faite dans le préambule soit
répétée dans les paragraphes du dispositif. Le paragraphe 1.2) du dispositif se lirait
alors :
de prendre les mesures nécessaires à 1‘élaboration de stratégies pour recruter et
conserver, former et réorienter le personnel infirmier et/ou les sages-femmes, et
améliorer leurs qualifications, afin de satisfaire aux besoins nationaux;
de même, le paragraphe 2.1) du dispositif se lirait

d'accroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la planification, la mise en
oeuvre et 1'évaluation des composantes soins infirmiers/obstétricaux des programmes
nationaux de santé, en particulier le développement et 1'utilisation du personnel
infirmier et/ou des sages-femmes, et l'amélioration de leurs qualifications;.
Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par la Suisse et Cuba.
Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1
Projet de résolution sur la Déclaration drEdimbourg relative à la réforme de
1'enseignement de la médecine
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant proposé
par les délégations du Botswana, du Canada, de l'Inde, du Lesotho, du Malawi, de Malte et du
Nicaragua :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le paragraphe 28 de la Partie II du document EB83/1989/REC/1, qui appelle
1'attention sur la Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de
la médecine；
Reconnaissant qu'il reste nécessaire d'améliorer la qualité de la formation de
toutes les catégories de personnels de santé et de réorienter le contenu des programmes
de formation conformément aux exigences des stratégies de la santé pour tous；
Ayant à l'esprit le plan d'action proposé pour appliquer les recommandations de la
Déclaration d'Edimbourg;
1.
REMERCIE la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine de son rapport,
qui souligne 1‘importance d'une réorientation de 1‘enseignement de la médecine vers
l'objectif de la santé pour tous；
2.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à examiner attentivement et à appuyer les
recommandations et les concepts contenus dans la Déclaration d'Edimbourg.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) propose d'insérer au deuxième alinéa du préambule, après
"conformément", les mots "à la situation réelle des Etats Membres et", et d'ajouter au
paragraphe 2 du dispositif, après "Etats Membres," les mots "à diffuser,".
Le Dr VARET (France) fait remarquer que la Commission est saisie chaque jour d'une
pléthore de résolutions qui ne sont pas toujours étayées par des rapports et qui sont
présentées par des organisations non gouvernementales ou par le Secrétariat. Il est très
difficile d'examiner sérieusement chaque projet de résolution dans ces conditions, et cela
alourdira encore la charge de travail des futures Assemblées mondiales de la Santé. En
outre, les résolutions rédigées contiennent généralement des dispositions distinctes
relatives au Directeur général, aux Etats Membres ou aux organisations non gouvernementales.
Il conviendrait donc de mettre un peu d'ordre dans le projet de résolution à l'examen,
auquel le Dr Varet propose deux amendements. Le paragraphe 1 du dispositif devrait être
ainsi conçu :
SOULIGNE 1‘importance d'une réorientation de 1'enseignement de la médecine vers
l'objectif de la santé pour tous;.
Pour ce qui est du paragraphe 2, le Dr Varet croit savoir que la Déclaration
d'Edimbourg a été formulée dans le cadre de la Conférence mondiale sur 1‘Enseignement de la
Médecine, et c'est ce qui devrait être mentionné. La Déclaration n'a été soumise au Conseil
exécutif que pour information.
Mme ITHONGO (Kenya) appuie le projet de résolution. Une action concertée de la
Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine, de l'OMS et d'autres organisations
s‘impose pour promouvoir et accélérer la réforme des études de médecine. La Déclaration
d'Edimbourg est l'une des nombreuses mesures prises dans ce sens. Afin d'élargir la portée
1 Ce projet de résolution a été transrais à 1'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA42.27.

du projet de résolution, Mme Ithongo propose que le paragraphe 1 du dispositif soit modifié
comme suit :
REMERCIE la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine de ses efforts pour
promouvoir une réorientation de 1'enseignement de la médecine vers 1'objectif de la
santé pour tous；.
M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) approuve 1‘objectif fondamental du projet
de résolution, soit revoir les principes de 1‘enseignement de la médecine et les modifier
comme il convient. Le paragraphe 2 du dispositif devrait commencer par les mots "INVITE"
plutôt que par "INVITE INSTAMMENT", et devrait être atténué, dans la mesure où le point 10
de la Déclaration d'Edimbourg recommande que "les politiques d'admission aux écoles de
médecine adaptent le nombre d'étudiants formés aux besoins nationaux en médecins；". Cette
proposition va à 1‘encontre de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,
qui garantit le libre choix de la profession; 1'admission aux écoles de médecine n'est
limitée que pour maintenir un niveau élevé. La première phrase du dernier paragraphe de la
Déclaration d'Edimbourg se lit comme suit :
Par la présente Déclaration, nous nous engageons, et invitons tous les autres, à entreprendre un programme organisé et durable en vue de réorienter la formation médicale,
pour qu'elle réponde vraiment aux besoins reconnus de la société contemporaine.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne interprète cette partie de la Déclaration comme autorisant chaque pays à décider de 1'étendue des modifications nécessaires. Il
est toujours difficile de transposer les résultats d'une conférence à une autre； en particulier, aucun représentant officiel du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a
assisté en août 1988 à la Conférence mondiale d'Edimbourg sur 1‘Enseignement de la Médecine,
puisqu'il s'agissait d'une conférence d'organisations non gouvernementales. La Déclaration a
été examinée lors d'une conférence régionale tenue à Lisbonne, mais non lors de l'Assemblée
de la Santé.
Le Dr ZOBRIST (Suisse) approuve les observations du délégué de la République fédérale
d'Allemagne. La Déclaration d'Edimbourg est un document intéressant qui mérite d'être étudié
à fond par l'OMS et les Etats Membres. Cela étant, une déclaration présentée par une association professionnelle ne doit pas nécessairement être acceptée telle quelle par l'Assemblée
de la Santé, mais plutôt servir de point de départ pour des discussions au niveau régional.
Le Dr Zobrist est reconnaissante au Gouvernement du Portugal d'avoir organisé à Lisbonne,
en automne 1988, une conférence ministérielle en collaboration avec le Bureau régional de
1‘Europe pour examiner la réforme de 1‘enseignement de la médecine et la Déclaration
d‘Edimbourg. Tout eri se félicitant du fait que 1'Assemblée de la Santé a été informée de la
Déclaration d'Edimbourg, elle estime qu'il n'est pas nécessaire que celle-ci fasse 1'objet
d'une résolution. Néanmoins, elle ne s‘oppose pas à 1‘adoption du projet de résolution, avec
les amendements proposés par le Kenya et la République fédérale d'Allemagne notamment.
Le Dr AMINO (Japon) appuie la proposition présentée par le délégué du Kenya. La réorientation de l'enseignement de la médecine est depuis longtemps un objectif de l'OMS, et le
Bureau régional du Pacifique occidental a organisé plusieurs conférences sur ce thème. C'est
ainsi qu'une conférence sur les besoins futurs en personnels médico-sanitaires a été convoquée à Tokyo par l'OMS en 1985, et la déclaration formulée à cette occasion a déjà été
approuvée par le Comité régional du Pacifique occidental et par le Conseil exécutif. Le
Dr Amino appuie le projet de résolution avec 1‘amendement qui en élargit la portée； les
activités entreprises par l'OMS pour réorienter 1'enseignement de la médecine devraient
être renforcées dans le cadre financier et structurel actuel de 1‘Organisation.
Le Dr GbŒGORICH-SCHEGA (Autriche) appuie 1‘amendement proposé par le délégué de la
République fédérale d'Allemagne； le point 10 de la Déclaration d'Edimbourg est aussi
contraire au principe en vigueur en Autriche qui garantit le libre accès aux universités.
Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction informel, composé du Rapporteur et des
délégués intéressés, rédige un texte incorporant les nombreux amendements proposés, qui sera
soumis à la Commission.

Il en est ainsi convenu. (Voir le texte révisé du projet de résolution dans le procèsverbal de la douzième séance, section 1, page 201.)
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) (documents
PB/90-91, pages 239-264, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 48-53)
Le PRESIDENT attire 1‘attention sur le projet de résolution ci-après concernant la
prévention de 1'invalidité et la réadaptation, proposé par les délégations des pays
suivants : Australie, Belgique, Canada, Chili, Danemark, Finlande, Gambie, Ghana, Inde,
Indonésie, Islande, Jordanie, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Swaziland, Thaïlande, Tonga, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam et
Zimbabwe； le texte est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 et WHA38.19;
Notant les sérieuses conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques de 1'invalidité pour quelque quatre cents millions d'individus dans le monde,
dont une cinquantaine de millions souffrent de troubles de la vue et un nombre équivalent de troubles de l'audition graves；
Préoccupée par le fait que, dans le monde, une faible partie seulement de ceux qui
pourraient bénéficier d'une réadaptation a effectivement accès à de tels services；
Reconnaissant l'objectif de la participation complète et de 1'égalité des chances
des personnes handicapées；
Notant que, dans son rapport à la quarante-troisième session de l'Assemblée générale sur l'application du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies demande la mobilisation de ressources
supplémentaires et le renforcement des activités aux niveaux national et international；
Soulignant qu'aux termes de la Déclaration d'Alma-Ata, les soins de santé primaires
visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la communauté, en assurant les
services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à cet
effet;
Insistant sur la nécessité d'intégrer la prévention de 1'invalidité et la réadaptation des handicapés aux stratégies de la santé pour tous；
1.
INVITE les Etats Membres à :
1)
lever les obstacles physiques, sociaux ou culturels à la participation des
personnes handicapées dans la société；
2)
veiller à ce que les connaissances et les techniques se rapportant à la
prévention de 1'invalidité et à la réadaptation soient utilisées pleinement dans
la limite des ressources disponibles；
3)
veiller à ce que des programmes de prévention de 1'invalidité et de réadaptation à base communautaire soient incorporés aux stratégies de la santé pour
tous ；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OMS avec d'autres
institutions et organismes bénévoles concernés dans des programmes de prévention
de 1'invalidité et de réadaptation des handicapés；
2)
de veiller particulièrement à ce que certains groupes de population, tels que
les enfants, les personnes âgées, les personnes déplacées et les victimes de la
guerre, bénéficient de services de réadaptation;
3)
de continuer à soutenir les efforts déployés par les gouvernements pour
élargir les programmes nationaux de lutte contre 1'invalidité, de manière à
inclure en particulier la prévention des troubles de la vue et de l'audition, et
pour renforcer les services de réadaptation à base communautaire；
4)
de renforcer encore la collaboration avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales en vue de promouvoir des approches technologiques
nouvelles, notamment en faisant en sorte que les appareils de correction optique
soient plus facilement disponibles (centres pour malvoyants et ateliers au niveau
local), en fournissant des prothèses auditives appropriées et en élaborant de
nouveaux procédés de fabrication qui permettent de disposer de services décentralisés pour les appareils orthopédiques；

5)
de veiller à ce que tous les programmes pertinents de l'OMS mettent l'accent
sur la prévention de 1'invalidité, compte tenu en particulier des groupes à
risque；
6)
de passer en revue les progrès réalisés durant la Décennie des Nations Unies
pour les personnes handicapées et de faire rapport à la Quarante-Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé sur la situation en ce qui concerne la prévention
de 1‘invalidité et la réadaptation des handicapés.
Le PRESIDENT attire 1'attention sur le projet de résolution ci-après concernant la
médecine traditionnelle et les soins de santé modernes, proposé par les délégations des pays
suivants : Angola, Botswana, Chine, Inde, Indonésie, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique,
Népal, Nigéria, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Zambie et Zimbabwe；
le texte est ainsi conçu :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé concernant la
médecine traditionnelle (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) et les plantes médicinales
(WHA31.33, WHA41.19)；
‘
Notant que ces résolutions représentent ensemble une approche globale de la
question;
Consciente de ce que les plantes utilisées en médecine traditionnelle offrent un
potentiel immensef mais encore largement inexploré, pour la mise au point de médicaments nouveaux contre des maladies importantes pour lesquelles il n'existe pas encore
de traitement efficace；
Convaincue qu'un accroissement substantiel de l'aide financière et du soutien des
pays et de la communauté internationale s'impose pour réaliser des progrès notables
dans ce domaine；
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de procéder à une évaluation complète de leurs systèmes traditionnels de
médecine；
2)
de dresser un inventaire systématique et de faire une évaluation (préclinique
et clinique) des plantes médicinales utilisées par les tradipraticiens et par la
population;
3)
de prendre des mesures pour réglementer et contrôler les produits à base de
plantes médicinales ainsi que pour élaborer et faire respecter des normes
appropriées；
4)
de recenser les plantes médicinales, ou les remèdes qui en sont tirés, qui
sont sans danger et efficaces et devraient être inclus dans le formulaire ou la
pharmacopée nationaux;
5)
d'explorer des moyens de recourir aux tradipraticiens pour étendre la
couverture des soins de santé primaires；
6)
d'encourager les universités, les services de santé, les établissements de
formation et les organisations internationales compétentes à collaborer à une
appréciation scientifique des formes traditionnelles de traitement médical et de
leur application, au besoin, pour les soins de santé modernes；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
de prêter assistance aux Etats Membres pour mettre pleinement en application
la présente résolution et les résolutions connexes mentionnées；
2)
de fournir des conseils techniques et un appui au moyen de consultations, de
réunions interpays, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation et par
d'autres moyens appropriés；
3)
de renforcer le programme de médecine traditionnelle afin de garantir
1'exécution des activités requises en temps voulu;
4)
de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès réalisés.
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif), se référant au grand programme 12
(Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation), dit que le Conseil a noté que
le Directeur général avait mis sur pied un nouveau programme de technologie des soins de
santé, qui regroupa la technologie clinique, radiologique et de laboratoire ainsi que celle
des autres soins de santé, y compris les méthodes diagnostiques. Les activités de ce
programme seront axées sur la mise au point, 1'évaluation et le transfert de la technologie

ainsi que sur l'entretien des installations. Le Conseil a également noté que le Directeur
général avait créé une nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques,
qui réunit les activités concernant les médicaments essentiels, les produits pharmaceutiques , l e s produits biologiques (y compris les produits sanguins), la médecine traditionnelle , l e s aspects pharmaceutiques de la technologie de laboratoire de santé, ainsi que
1'évaluation des substances psychotropes et des stupéfiants.
Le Conseil a reconnu que, surtout dans les pays en développement, les achats de matériel et les dépenses renouvelables représentent un fort pourcentage des dépenses globales
pour les soins de santé. Il s'est donc félicité de 1‘attention accrue accordée à la fourniture de conseils et d'appuis techniques aux Etats Membres sur ces questions au titre du
programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de
santé fondés sur les soins de santé primaires), et il a proposé que la collaboration établie
entre l'OMS, les organisations non gouvernementales et les établissements régionaux et
nationaux de formation soit encore renforcée, notamment en ce qui concerne l'entretien et
la réparation du matériel.
Le Conseil a souligné qu'il était important de faire en sorte que le programme 12.2
(Médicaments et vaccins essentiels) continue à fonctionner avec efficacité et efficience
afin de susciter un financement extrabudgétaire appréciable. Il sait qu'entre 1,5 et
2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas, ou n'ont qu'irrégulièrement,
accès aux médicaments et vaccins essentiels. En soutenant les Etats Membres dans 1'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de médicaments essentiels dans le cadre de systèmes
de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires, il faut assurer la continuité de
la stratégie pharmaceutique révisée, réaffirmée dans la résolution WHA41.16, et maintenir un
franc dialogue entre toutes les parties concernées.
Au sujet du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des
vaccins), le Conseil a reconnu l'importance qui s'attache à ce que les autorités sanitaires
nationales et les organes nationaux de réglementation pharmaceutique assurent le contrôle de
la qualité et la surveillance des médicaments et vaccins fabriqués sur place ou importés,
ainsi que la nécessité des activités d'éducation et de formation dans ce domaine. A propos
du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le Conseil a souligné la contribution des praticiens de médecine traditionnelle, surtout dans les zones rurales de certains pays où ils
sont encore les seuls dispensateurs de soins de santé.
M. BAIL (Australie) dit que 1'objectif du projet de résolution sur la prévention de
1'invalidité et la réadaptation, dont sa délégation est 1'un des coauteurs, reflète très
largement les priorités de l'Australie dans cet important domaine, telles qu'elles ont
évolué depuis plusieurs décennies. L'Australie a accompli des progrès satisfaisants dans
l'organisation et la mise en oeuvre de services et autres prestations à l'intention des
handicapés. Les politiques et les dispositions législatives adoptées par ce pays sont
destinées à faciliter aux handicapés 1‘acquisition d'un maximum d'indépendance et à leur
permettre de s‘identifier à la collectivité. Elles visent en outre à leur assurer le choix
d'un emploi équitablement rémunéré, le droit de choisir le lieu et le type de logement
qu'ils préfèrent, ainsi que la possibilité de partager avec d'autres la joie de prendre des
vacances et d'exercer des activités récréatives.
L'expérience confirme que ces objectifs ne peuvent être atteints que si les services
mis à la disposition des personnes handicapées sont accessibles, dotés d'une certaine
souplesse et aussi variés que le profil de leurs bénéficiaires. L'Australie s'est efforcée
de mettre en place des services intégrés à la communauté, en faisant participer activement
les handicapés à la vie courante plutôt qu'en les tenant à 1‘écart de celle-ci. La formation
au travail reproduit les conditions d'un emploi normal, en faisant appel aux compétences
individuelles, et en ménageant des occasions de s‘affirmer et d'obtenir de 1‘avancement.
Les services résidentiels et d'aide pratique fonctionnent dans un environnement qui est
autant que possible à l'image de la vie courante, dans laquelle les gens doivent constamment apprendre à s‘adapter à de nouvelles situations, prendre des décisions personnelles
délicates et faire preuve d'un esprit sélectif et indépendant, avec 1'assistance et les
conseils de ceux en qui ils ont confiance.
Le Gouvernement australien a pris l'initiative particulière, et de longue haleine, de
créer le Service de Réadaptation du Commonwealth, qui offre des services sociaux et professionnels visant à réduire le coût financier, social et personnel de 1'invalidité, pour
1‘individu comme pour la société. Les bénéficiaires comprennent les citoyens australiens ou
les résidents permanents en âge d'exercer une activité et dont 1'invalidité réduit les
possibilités de travailler ou vivre de manière indépendante. Les programmes de réadaptation

s'efforcent d'améliorer notablement les moyens d'adapter les besoins de l'individu à ses
capacités, et de 1‘aider à atteindre les objectifs fixés en matière d'emploi ou d'existence
indépendante.
M. Bail demande instamment que le projet de résolution reçoive tout l'appui nécessaire.
Selon le Dr KÔKÉNY (Hongrie), l'un des objectifs primordiaux des activités du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) est 1‘assurance de la qualité； le programme
doit donc être renforcé afin d'encourager et de soutenir la création de laboratoires nationaux de contrôle de la qualité à cette fin. La Hongrie est disposée à offrir son appui et
une participation active à ce genre d'activité, en prêtant son concours à la formation et
à 1'orientation du personnel des services chargés d'établir une réglementation dans les pays
en développement désireux d'effectuer des contrôles de qualité, par 1‘intermédiaire de
l'Institut national de Pharmacie de Budapest, qui est un centre collaborateur de l'OMS ayant
pour mission de coordonner ce type d'activité.
La Hongrie offre également son assistance et sa collaboration pour la mise au point
d'épreuves de base concernant les médicaments essentiels, ce qui est un autre élément
important de 1'assurance de leur qualité. Le Dr Kôkény approuve pleinement 1'importance
accordée par le Directeur général, dans son allocution lors de la troisième séance plénière,
au transfert et à l'utilisation d'une technologie appropriée pour prêter assistance aux pays
en développement. La Hongrie est disposée à coopérer dans le domaine du transfert de la
technologie pharmaceutique.
Mlle KHAPARDE (Inde), se référant au programme 12.4 (Médecine traditionnelle), fait
observer que, dans de nombreux pays en développement, les systèmes de médecine traditionnelle bénéficient de la confiance des populations et jouent un rôle important dans la
prestation des soins de santé. En Inde, des systèmes tels que 1'Ayurveda, 1‘Unani et le
Siddha ont évolué à partir de principes fondamentaux sur la base d'une longue expérience et
de l'usage, et ont une riche histoire. Ainsi, 1‘Ayurveda a connu son apogée dans l'ancienne
Université Takshila de l'Inde, ouverte entre le VI e siècle avant J.-C. et le IXe siècle
de notre ère. De même, l'ancienne Université de Nalanda, ouverte jusqu'au XIII e siècle, s'est
également fait une haute réputation dans 1‘enseignement de la médecine et le traitement des
maladies. Le fameux hôpital ayurvédique de cette Université, connu sous le nom d'Arogya
Vihar, ce qui signifie "Siège de la Santé", a compté plusieurs centaines de lits.
Après 1‘indépendance, le Gouvernement indien s'est de nouveau attaché à renforcer les
systèmes traditionnels. Ainsi, il existe aujourd'hui en Inde plus de 400 000 tradipraticiens
homologués, qui exercent leur activité dans 15 000 dispensaires et 2000 hôpitaux. Ces
hôpitaux et dispensaires sont gérés par des diplômés d'établissements d'enseignement universitaire et postuniversitaire reconnus. Les tradipraticiens réussissent si bien que leur
nombre dépasse celui des médecins allopathes. Autre élément non négligeable, alors que les
praticiens de la médecine moderne répugnent à aller travailler en milieu rural, ceux de la
médecine traditionnelle y puisent leurs racines. Il en va de même dans beaucoup de pays en
développement.
Les plantes médicinales sont la source essentielle des médicaments utilisés par les
tradipraticiens. On estime qu'il existe 250 000 espèces de plantes dans le monde, dont
environ 5000 seulement sont utilisées en médecine, et 1500 en Inde, où la demande est si
grande que certaines d'entre elles se raréfient. Des mesures doivent être prises pour
veiller à leur survie et à leur conservation.
La médecine traditionnelle ne doit pas être confondue avec le charlatanisme. Il existe,
dans beaucoup de pays des systèmes officiels d'enseignement de la médecine traditionnelle.
Celle-ci possède une logique qui lui est propre. En outre, elle est peu coûteuse et
contribue à lutter contre le renchérissement des services de santé modernes.
Les tentatives permanentes faites dans beaucoup de pays pour doter d'une assise scientifique le système de médecine traditionnelle, tant sur le plan du diagnostic que sur celui
du traitement, doivent être considérablement renforcées； il s‘agit notamment de préserver
les plantes médicinales dans un monde où le milieu écologique évolue, de déterminer leur
efficacité, de normaliser les substances utilisées et d'appliquer des techniques modernes à
la production.
Malgré le rôle important de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé des
pays en développement, les crédits qui lui sont alloués pour 1'exercice 1990-1991, soit
US $3 millions seulement sur un budget total de US $658 millions, sont nettement insuffisants . I l appartient donc à la Commission de demander plus de crédits et il convient de
rechercher des ressources extrabudgétaires pour ce programme.

Mlle Khaparde demande à la Commission d'approuver le projet de résolution sur la
médecine traditionnelle et les soins de santé modernes, dont 1‘Inde est l'un des coauteurs.
Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de 1‘Industrie du Médicament), prenant la
parole à 1'invitation du PRESIDENT, dit que la Fédération 一 qui représente les fabricants
des médicaments vendus sur ordonnance, soit quasiment toutes les personnes qui s'occupent de
recherche - pense avoir un rôle utile à jouer dans 1‘amélioration de la santé à travers le
monde. En soutenant 1'action en faveur de la santé pour tous, la Fédération et ses affiliés
oeuvrent énergiquement pour une collaboration plus étroite avec l'OMS et les pays en développement sur des projets offrant un intérêt direct pour ces derniers. Elle est largement
encouragée dans cette tâche par l'OMS; c'est en effet la Division de la Gestion et des
Politiques pharmaceutiques qui est essentiellement mise à contribution, avec également la
collaboration d'autres divisions et programmes, dans la recherche sur le SIDA et les
maladies tropicales, par exemple.
La Fédération intensifie son action dans la formation du personnel chargé du contrôle
de la qualité des médicaments, sous l'égide du programme de formation commun avec l'OMS, et
elle a publié une nouvelle brochure décrivant cette activité, qui pourra intéresser des
délégués. Plus de soixante candidats ont jusqu'ici bénéficié de ce programme. La Fédération
pense que 1'assurance de la qualité des médicaments, et notamment 1'élimination des produits
contrefaits et falsifiés, revêt une importance capitale. Son association membre japonaise a
récemment élaboré un vaste plan de collaboration dans des domaines tels que la formation,
l'amélioration de l'approvisionnement pharmaceutique ainsi que les programmes informationnels et thérapeutiques, et elle a annoncé à cette fin d'importantes contributions. Le
Dr Arnold espère pouvoir donner plus de détails à ce sujet lors de la Quarante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé. Les associations membres, notamment celles des Etats-Unis
d'Amérique, de la Suisse, de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du
Royaume-Uni, travaillent activement à divers projets intéressant 1'approvisionnement
pharmaceutique, la distribution des médicaments, la formation et la lutte contre la
maladie dans de nombreux pays.
La Fédération a poursuivi ses efforts 一 avec de bons résultats 一 pour faire respecter
son code sur les pratiques commerciales en pharmacie. La procédure en matière de plaintes
fonctionne bien, semble-t-il, et nombreux sont les indices qui montrent que les sociétés
pharmaceutiques s‘efforcent par tous les moyens de faire connaître à leurs employés les
obligations découlant de ce code et de les leur faire observer. La Fédération est tout à
fait disposée à être saisie de plaintes concernant tout manquement à cet égard, lorsque la
bonne foi qui les inspire est évidente, et elle s'efforce d'assurer la plus large diffusion
possible des conclusions auxquelles elle est parvenue. Ces prochains jours, elle distribuera
dans le monde entier une nouvelle édition de son code, assorti d'un commentaire explicatif
destiné à en clarifier certains points. Si les gouvernements font preuve de compréhension et
adoptent des politiques pharmaceutiques et industrielles suffisamment réalistes, l'industrie
pharmaceutique pourra apporter une contribution notable à la réalisation de l'objectif de la
santé pour tous.
Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) appuie le programme 12.1 (Technologie clinique,
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé
primaires)； il se félicite notamment de la préparation d'informations sur la normalisation
de 1‘équipement destiné aux hôpitaux ruraux, et des matériels de formation pour les chirurgiens et les anesthésistes. L'importance des niveaux de recours dans les systèmes de santé
intégrés est bien comprise. L'OMS doit fournir des renseignements non seulement sur le
matériel qu'il convient d'acheter en grandes quantités pour les hôpitaux ruraux, mais aussi
sur le matériel plus volumineux que les hôpitaux de recours doivent acquérir séparément. Les
pays eri développement éprouvent parfois des difficultés à se déterminer sur de gros éléments
d'équipement, en raison non seulement de leur prix élevé, mais aussi des problèmes d'entretien. L'OMS doit donc également promouvoir la coopération bilatérale nécessaire pour assurer
des services d'entretien dans les pays en développement.
En se référant aux programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité,
sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), le Dr Rodrigues Cabrai se rallie à
la proposition du Directeur général de regrouper un certain nombre de programmes connexes.
Il ressort du texte du projet de budget programme qu'aucune distinction artificielle n'a été
établie entre la priorité accordée à 1'appui technique et financier aux pays en développement et la priorité donnée à l'utilisation rationnelle des médicaments, qui intéresse à la
fois les pays développés et les pays en développement et s'applique à tous les niveaux des
systèmes de prestation de soins de santé.

L'OMS doit continuer d'assurer son rôle directeur et coordonnateur entre les organismes
multilatéraux et bilatéraux, aussi bien pour appuyer les politiques pharmaceutiques nationales que pour encourager les appels à des ressources extrabudgétaires en vue de la fourniture de médicaments essentiels aux pays les moins avancés. L'appui accordé aux programmes
nationaux de médicaments essentiels dans les pays en développement doit comporter les
éléments suivants : une assistance technique pour élaborer et renforcer les politiques
pharmaceutiques nationales en vue de la création de services de santé intégrés englobant
tous les niveaux de soins； le renforcement de la capacité d'établir des listes nationales de
médicaments à l'intention à la fois des services de soins de sari té primaires et des services
de recours； 1‘amélioration des conditions d'achat et de distribution des médicaments dans
1‘ensemble du système de soins； enfin, une prescription rationnelle de ces médicaments par
les spécialistes et par les hôpitaux. Il faut créer des comités techniques consultatifs
chargés de tenir à jour les listes de médicaments et d'aider les autorités nationales pour
toutes les questions concernant la législation. Il s'agit aussi d'améliorer à tous les
niveaux l'enseignement de la pharmacologie aux personnels de santé.
L'assurance de la qualité et 1‘efficacité des médicaments sont des aspects importants
de toute politique pharmaceutique globale. L'OMS doit apporter son soutien aux pays en
développement pour qu'ils améliorent dans leurs écoles de médecine 1‘enseignement de la
pharmacologie et de 1‘économie en matière de prescriptions de médicaments. Elle doit également encourager 1'exécution d'enquêtes sur la qualité de la préparation des médicaments,
l'observation des prescriptions et le pouvoir d'achat des malades, afin de décourager les
prescriptions multiples, et appuyer la création de systèmes de pharraacovigilarice au niveau
des pays, en accordant la priorité aux pays disposant de laboratoires capables d'assurer un
contrôle de la qualité des médicaments. Les systèmes de pharmacovigilance permettront
d'améliorer le rapport coût/efficacité de tels laboratoires, qui sont très onéreux, et
justifieront les frais élevés d'installation et d'exploitation.
Le Dr Rodrigues Cabrai appuie le projet de résolution sur la prévention de 1'invalidité
et la réadaptation, et suggère que le paragraphe 1.3) du dispositif soit amendé de manière à
se référer aux services axés aussi bien sur la communauté que sur les établissements, étant
donné qu'il est nécessaire de faire appel aux techniques hospitalières de chirurgie,
d'orthopédie, de physiothérapie et autres, en plus des soins à base communautaire.
(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième séance, section 2.)
2.

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A42/38)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de son deuxième rapport.
Le rapport est adopté.1
La séance est levée à 12 h 35.

Mercredi 17 mai 1989， 15 h 30
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
puis : Dr Damrong BOONYOEN (Thaïlande)
1.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT informe la Commission que l'Assemblée de la Santé, lors de sa douzième
séance plénière, a décidé de transférer 1‘examen du point 19 de 1‘ordre du j our (Stratégie
mondiale de lutte contre le SIDA) à la Commission B, qui a terminé ses travaux. Les membres
de la Commission A désireux d'intervenir sur la question du SIDA au titre du programme 13
(Lutte contre la maladie) sont invités à le faire lors du débat de la Commission B.
Le Dr Ратгопд Boonyoen assume la présidence.
2.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) (documents
PB/90-91, pages 239-264, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 48-53)
(suite)
Le Dr VARET (France), évoquant la fusion en une nouvelle division, celle de la gestion
et des politiques pharmaceutiques, des programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels)
et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), approuve la rationalisation du grand programme 12 et la redéfinition de ses priorités. En effet, les augmentations budgétaires proposées pour ce programme sont indispensables pour qu'il atteigne ses
objectifs. L'intérêt que la France porte à des politiques efficaces de contrôle des médicaments est démontré par le fait qu'elle accueillera en octobre 1989 la Cinquième Conférence
internationale des autorités de réglementation pharmaceutique.
Le Dr Varet appuie le projet de résolution concernant la prévention de 1'invalidité et
la réadaptation, mais voudrait savoir si des ressources extrabudgétaires sont prévues pour
sa mise en oeuvre.
Elle appuie également le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les
soins de santé modernes, à condition que l'on modifie le paragraphe 1.4) du dispositif de
façon à inclure un rapport efficacité/effets secondaires satisfaisant comme critère pour
le recensement des plantes médicinales et des remèdes qui en sont tirés； en effet les
substances efficaces sont rarement sans danger.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) dit que la technologie diagnostique, thérapeutique et de
réadaptation revêt une importance énorme pour la planification sanitaire et l'économie des
pays, en particulier des pays en développement. L'utilisation de la technologie "appropriée",
par quoi il entend la technologie nécessaire pour répondre aux besoins de santé nationaux,
est essentielle. L'hôpital de district, qui emploie une technologie peu coûteuse et qui joue
un rôle clé dans les soins de santé primaires, est souvent dénigré à cause des limitations
qui lui sont inhérentes. Les systèmes de santé nationaux se doivent d'assurer un accès universel à des soins de santé adéquats, et il faut donc établir des relations étroites entre
les divers niveaux de soins pour justifier la confiance des populations dans les soins de

santé primaires. Le Professeur Menchaca est favorable à 1'inclusion de mesures de réadaptation efficaces, mais à faible coût, dans le cadre général des soins de santé primaires. Il
faudrait continuer à promouvoir l'utilisation rationnelle et la disponibilité de médicaments
et de vaccins de bonne qualité et peu coûteux; le programme OMS de médicaments et vaccins
essentiels mérite la priorité qui lui est accordée, étant donné ses avantages pour la santé
et pour les économies nationales. Enfin, il faudrait encourager et intégrer dans les systèmes
de soins de santé la médecine traditionnelle et les recherches dans ce domaine, en particulier au niveau primaire.
Le Dr DEVO (Togo) exprime sa satisfaction au sujet des activités proposées au titre du
grand programme 12. Le Togo serait heureux de pouvoir compter sur l'appui de l'OMS et
d'autres organisations pour établir des laboratoires d'analyse à la périphérie, dans la
perspective du développement des soins de santé primaires. En ce qui concerne les médicaments et vaccins essentiels, la mise en oeuvre d'une politique nationale efficace a pour
préalable la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité et 1'adoption de mesures
pour assurer la sécurité et 1‘efficacité des médicaments, afin d'éviter les contrefaçons,
conformément à 1‘initiative de Bamako.
Il est certes indispensable de lutter contre la prolifération de médicaments falsifiés,
mais la pharmacopée traditionnelle, compte tenu de 1‘immense crédit dont elle jouit dans bon
nombre de pays en développement, devrait bénéficier d'une attention plus bienveillante. Outre
les succès enregistrés dans le traitement des troubles mentaux au moyen de remèdes traditionnels , l e Togo dispose de quelques plantes médicinales efficaces in vitro contre le paludisme；
il reste à en extraire les principes actifs et à en codifier la posologie. Ces dernières
activités nécessitent des fonds qu'il est d'autant plus urgent de trouver qu'un phénomène de
résistance des parasites aux médicaments existants est apparu dans le pays.
Le Dr Devo appuiera et coparrainera le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes, avec 1‘amendement proposé par la France, à condition
d'ajouter au paragraphe 1 du dispositif un septième alinéa formulé comme suit :
d'encourager les tradithérapeutes à se regrouper en vue de constituer une société
savante.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite des activités proposées au titre du programme 12.1
(Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur
les soins de santé primaires). Comme le souligne le paragraphe 3 de 1'exposé du programme, le
manque de matériel approprié pour le travail clinique à tous les niveaux du système de soins
de santé dans beaucoup de pays met de nombreuses vies en péril dans les hôpitaux ruraux, de
district et de province. Le Zimbabwe collabore avec le Secrétariat du Commonwealth au renforcement de ses services de laboratoire afin de fournir du sang et des produits sanguins sans
danger. Les services radiologiques sont également en voie de renforcement et l'assistance de
l'OMS a été demandée à cet effet, surtout dans les domaines de la formation et de la gestion.
Le programme de médicaments essentiels a intensifié ses activités de formation et poursuit
ses efforts en vue d'améliorer 1‘approvisionnement en médicaments et en vaccins. Un laboratoire national de contrôle de la qualité est maintenant opérationnel, mais il a besoin de
personnel supplémentaire； Mme Kadandara demande l'appui de l'OMS et d'autres organisations
dans le domaine de la formation.
Le Zimbabwe considère le développement et le renforcement de la réadaptation à base
communautaire dans le cadre du programme 12.5 au niveau des soins de santé primaires comme
une priorité, compte tenu de la prévalence relativement élevée des incapacités dues aux
causes mentionnées au paragraphe 3 de 1‘exposé du programme. Le Ministère de la Santé, avec
l'aide de la Croix-Rouge et d'autres organisations non gouvernementales s‘occupant des handicapés ,s‘efforce de sensibiliser 1'opinion et de renforcer 1'éducation sanitaire et
1‘information sur le sujet, et Mme Kadandara demande instamment à l'OMS de continuer à
fournir un appui aux programmes de formation axés sur la communauté. La délégation du
Zimbabwe coparraine le projet de résolution sur la question.
Le Zimbabwe a toujours reconnu l'importance de la médecine traditionnelle dans les
soins de santé et c'est pourquoi sa délégation appuie fermement le projet de résolution sur
le sujet, en espérant que le programme 12.4 sera énergiquement poursuivi.
Le Dr GREEN (Israël), se référant aux paragraphes 32 et 33 de l'exposé du programme 12.3
(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), dit qu'il s'est produit
récemment en Israël une petite poussée de poliomyélite chez des adolescents et de jeunes
adultes dans une région où la maladie avait été quasiment éradiquée et où la couverture

vaccinale dépasse 90 %. L'un des constituants du vaccin utilisé pour immuniser les victimes
pendant leur petite enfance n'étant pas suffisamment actif, les taux d'anticorps produits
étaient trop faibles pour leur conférer une protection contre une exposition massive au
poliovirus sauvage. Le Dr Green recommande donc que les contrôles de l'activité des vaccins
antipoliomyélitiques soient intensifiés et que des rappels soient administrés aux enfants et
aux adolescents pour maintenir des taux d'anticorps adéquats. La possibilité de compléter
les programmes de vaccination par voie buccale par l'administration de vaccin inactivé
devrait être attentivement examinée. Israël est disposé à partager son expérience et à collaborer avec les Etats Membres, en particulier les pays en développement, pour 1‘évaluation et
l'amélioration des programmes de vaccination.
Le Dr VIENONEN (Finlande), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques - Danemark,
Islande, Norvège, Suède et Finlande 一 dit que si l'on déploie de grands efforts pour prévenir et guérir les maladies, on ne fait pas grand-chose contre les déficiences, incapacités et handicaps, qui touchent 400 millions de personnes, soit 7 à 10 % de la population
mondiale. Cependant, même si toutes les incapacités évitables étaient prévenues, en raison
de 1‘allongement de l'espérance de vie et de la survie d'un plus grand nombre d'enfants
handicapés, le nombre de handicapés continuera d'augmenter. Malgré des progrès considérables
dans les mentalités, comme le montrent de nombreux événements internationaux récents qui ont
attiré 1‘attention sur les problèmes des handicapés, les résultats concrets sont restés
assez maigres. La réadaptation et les handicaps n'ont pas été débattus largement à l'OMS,
même si plusieurs programmes attirent indirectement 1'attention sur ce point. Les pays
nordiques estiment que ces mesures rie sont pas suffisantes； il faudrait faire une enquête
générale pour mesurer 1‘impact des campagnes et des programmes qui ont été réalisés et pour
déterminer les raisons de leur succès ou de leur échec.
La Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps est extrêmement utile, et la généralisation de son utilisation favoriserait 1'introduction d'une
réadaptation à base communautaire, qui devrait faire partie intégrante des services médicosociaux généraux, en particulier des services ambulatoires et des soins de santé primaires.
La nécessité de consacrer des programmes spéciaux à des groupes particuliers de handicapés
est une chose reconnue, de même que l'importance vitale des organisations non gouvernementales bénévoles, lesquelles, comme groupes de pression, ont considérablement amélioré le
sort de leurs membres ainsi que les services qui leur sont assurés. Cependant, ces groupes,
malgré la diversité de leurs problèmes, souffrent tous du fait que la société ne reconnaît
pas le droit des handicapés de mener une vie productive； aussi auraient-ils tout intérêt à
unir leurs forces.
Insister davantage sur la prévention des handicaps et la réadaptation exigerait plus de
crédits budgétaires et, surtout, plus d'efforts et d'imagination dans de nombreux programmes
de l'OMS. Les cinq pays nordiques, en tant que coauteurs du projet de résolution sur la prévention de 1‘invalidité et la réadaptation, en recommandent fermement 1‘adoption. Quoiqu'ils
ne soient pas opposés à 1'amendement proposé par le délégué du Mozambique, ils considèrent
que les soins donnés dans des établissements doivent néanmoins être axés sur la communauté
et contrôlés par elle au lieu d'être organisés et gérés de manière indépendante.
M. S. S. KHAN (Pakistan) souscrit entièrement aux objectifs et cibles fixés par l'OMS,
au titre du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels).
Au Pakistan, comme dans beaucoup d'autres pays en développement, la situation en ce qui
concerne 1‘approvisionnement en médicaments est assez préoccupante. L'achat de médicaments
représente près de 50 % des dépenses hospitalières et près de 40 % du budget de la santé,
dans les secteurs public et privé, ce qui ne laisse pas suffisamment d'argent pour les
autres services. Les dépenses consacrées aux médicaments augmentent de 20 % par an, soit
davantage que le revenu par habitant. Plus de 70 firmes pharmaceutiques sont implantées au
Pakistan, mais on compte 27 transnationales qui se partagent à elles seules 85 % du marché
en termes financiers et 50 % de la distribution, ce qui rend le pays dépendant de sources
étrangères pour son approvisionnement en médicaments essentiels. Il faudrait prendre
d'urgence des mesures administratives et législatives appropriées pour réduire cette dépendance et pour réglementer et contrôler les pratiques de fabrication et de commercialisation.
La politique nationale est d'encourager le transfert de technologie et de développer des
produits substituables aux produits importés. Le Gouvernement du Pakistan est très désireux
de coopérer avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales et des sociétés
publiques ou privées de pays développés pour créer des usines de fabrication de médicaments
et de vaccins. Sur cette base, et compte tenu des résolutions adoptées par l'OMS sur le
sujet, il a été décidé d'établir une liste de médicaments essentiels. Des dispositions sont

actuellement prises pour que les médicaments figurant sur cette liste puissent être obtenus
partout dans le pays à des points de distribution publics et privés. Afin d'abaisser les
prix, il a également été demandé aux firmes pharmaceutiques de réduire les dépenses consacrées aux activités promotionnelles. Le Ministère de la Santé profite des séminaires, symposiums et autres occasions pour familiariser la profession médicale et le grand public avec
la liste de médicaments essentiels. Il faudrait renforcer les laboratoires d'essais pharmaceutiques et les départements de pharmacologie clinique des institutions et établissements
médicaux pour réglementer et rationaliser la prescription des médicaments et 1‘enregistrement de nouvelles substances chimiques. Le Pakistan recherche l'appui de l'OMS et d'organismes donateurs internationaux, y compris des grandes sociétés transnationales exerçant
leurs activités dans le pays, pour améliorer les installations d'essai des médicaments et
procéder à une expérimentation clinique et à des études sur la disponibilité des médicaments
pour la population locale.
Le Professeur MEDINA (Nicaragua) dit que le grand programme 12 est d'une importance
vitale pour les pays en développement. Le diagnostic, le traitement et la réadaptation
complètent la promotion de la santé et 1‘action préventive et curative； aussi est-il essentiel de faire en sorte non seulement que la technologie appropriée sur le terrain soit mise
à la disposition des pays en développement, mais aussi que tous ceux qui ont besoin de
recourir à cette technologie y aient accès. L'OMS et ses Etats Membres ont la lourde tâche
de formuler des politiques nationales pour l'évaluation, la gestion, l'adoption, 1'application et la diffusion de la technologie sanitaire； aussi le Professeur Medina se
félicite-t-elle des cibles fixées pour 1995 dans le programme 12.1 (Technologie clinique,
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé
primaires). Le pays bénéficiaire doit être capable d'utiliser, de modifier, de réparer et
d'entretenir le matériel obtenu dans le cadre du transfert de technologie. Le Professeur
Medina espère que la mise en place de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques
pharmaceutiques qu'il est proposé de créer n'aura pas d'incidence négative sur les réalisations du programme d'action pour les médicaments essentiels； compte tenu de son utilité
pour tous les Etats Membres, il devrait être autorisé à continuer ses travaux dans les
directions définies lors de précédentes Assemblées de la Santé. Les efforts devraient être
poursuivis pour permettre aux Etats Membres de formuler des politiques pharmaceutiques
nationales et de renforcer leur capacité à les appliquer. Le Professeur Medina espère par
ailleurs que le poste de rang élevé vacant dans ce programme depuis février 1989 sera
bientôt pourvu. Une partie très importante de 1‘action pour les médicaments essentiels
consiste à veiller à ce que ces médicaments soient disponibles à tous les niveaux du système
de soins de santé. Il faudrait donc définir de nouvelles stratégies pour desservir tous ceux
qui vivent dans les zones rurales et périurbaines et qui n'ont que peu ou pas accès aux
médicaments essentiels.
Le Professeur Medina se félicite des progrès accomplis au titre du programme 12.5
(Réadaptation). Compte tenu du faible niveau de couverture de la population par les services
de réadaptation, notamment dans les pays en développement, il faut prendre des mesures pratiques pour améliorer cette couverture et assurer 1‘intégration sociale des personnes handicapées .Ainsi qu'il est proposé dans 1‘exposé du programme, la réadaptation devrait être
organisée sur une base communautaire et menée dans le cadre des soins de santé primaires. Il
est important de promouvoir la capacité de fabrication d'appareils orthopédiques ainsi que
de former du personnel spécialisé, afin de faire face aux nouvelles demandes qui résulteront
d'une couverture accrue. Aussi la délégation du Nicaragua appuie-t-elle le projet de résolution sur la prévention de 1‘invalidité et la réadaptation.
Le Dr ADIBO (Ghana) dit que le grand programme 12 constitue un élément très important
pour l'efficacité des soins de santé primaires. Il ressort clairement de 1‘exposé du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) que l'on mène une bataille perdue contre la
très puissante industrie pharmaceutique, qui est opposée à la production de médicaments
génériques. La délégation du Ghana estime que le programme d'action pour les médicaments
essentiels reste 1‘initiative la plus importante pour essayer de rationaliser l'utilisation
des médicaments dans les systèmes de santé et pour protéger les pays en développement contre
l'exploitation abusive organisée par certains milieux scientifiques et pharmaceutiques. Le
Dr Adibo invite instamment l'OMS à poursuivre ses efforts pour promouvoir ce programme
d'action et à renforcer l'assistance fournie aux Etats Membres dans la mise en oeuvre de ses
composantes nationales.

Le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) est
aussi très important pour son pays, compte tenu en particulier de la pratique très répandue
qui consiste à écouler en dumping des médicaments de qualité douteuse dans la Région africaine .Aussi, le Dr Adibo est-il vivement préoccupé par les fortes réductions des allocations prévues pour les activités de pays et régionales de ce programme, et invite-t-il
instamment le Directeur régional pour l'Afrique à raviver 1'intérêt des Etats Membres pour
le programme et à rechercher des fonds extrabudgétaires pour le promouvoir pendant la
période 1990-1991.
La recherche en médecine traditionnelle (programme 12.4) est la seule option possible
pour le Ghana, qui mène ce type de recherche et qui est reconnaissant à l'OMS pour 1'assistance qu'elle continue à lui fournir. Le Dr Adibo se félicite des travaux entrepris par
l'OMS dans ce domaine et appuie pleinement les objectifs et la cible fixés pour le programme . L e Ghana souhaite coparrainer le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes.
Le Dr N'JIE (Gambie), à propos du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et
de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), se félicite de 1'accent plus grand qui a été mis sur la technologie des soins de santé, qui fait
maintenant l'objet d'un programme spécifique, ainsi que de la priorité accordée au renforcement des activités au niveau du district, qui constitue actuellement le chaînon le plus
faible du système d'orientation-recours； dans 1‘expérience de son pays, ce niveau sert au
mieux de point de transit et constitue au pire une source de retards inutiles et souvent
fatals dans la prise en charge des patients. Beaucoup de centres de santé principaux et
d'hôpitaux de district sont dépourvus d'installations de base pour la réanimation ou la
transfusion et pour les soins aux mères dans des situations d'urgence, par exemple en cas de
rétention placentaire ou de travail prolongé.
Le Dr N'j ie accueille aussi avec satisfaction les publications sur la chirurgie générale et 1'anesthésie pour l'hôpital de district. Le Gouvernement de la Gambie, en collaboration avec le PNUD et le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a récemment conclu un
accord en vertu duquel trois spécialistes hospitaliers seront détachés à plein temps afin
d'assurer le perfectionnement du personnel local de tous les centres de santé du pays dans
ces domaines essentiels. Le Dr N'j ie souligne aussi la nécessité d'accorder plus d'attention
à 1‘entretien et à la réparation du matériel médical.
Passant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), il dit que, sans un
approvisionnement régulier et fiable en médicaments essentiels, tout le système de soins de
santé moderne de la plupart des pays en développement perd sa crédibilité. Etant donné que
sa délégation a déjà exprimé son point de vue sur la collaboration féconde de la Gambie avec
le programme d'action pour les médicaments essentiels, il se bornera à apporter quelques
précisions. Avant tout, il faut améliorer la quantification des besoins. Malgré des efforts
répétés à cet égard, on continue à avoir tendance à sous-estimer grossièrement, tout d'abord
1‘accroissement de la demande à mesure que la situation de 1‘offre s‘améliore； deuxièmement,
le niveau d'enracinement des pratiques de prescription irrationnelles, en dépit de la formation et de la diffusion de protocoles de traitement et de gestion normalisés； enfin,
1‘ingéniosité dont sont capables certains éléments de la société lorsqu'il s‘agit de trouver
de nouveaux moyens de détourner les stocks. Sans prétendre comprendre pleinement la nouvelle
structure administrative de f one t i onnement du programme d'action, la délégation de la Gambie
approuve entièrement 1'accent mis par le Conseil exécutif sur le fait qu'il importe de
continuer à assurer un fonctionnement efficace et efficient de ce programme, et sur la
nécessité de poursuivre les politiques qui le sous-tendent ainsi que la mise en oeuvre de la
stratégie pharmaceutique révisée. La délégation de ce pays apprécie 1‘appui extrabudgétaire
considérable qui a été accordé à ce qui est certainement un programme important.
Parlant ensuite brièvement du programme 12.5, le Dr N'jie déclare que sa délégation a
le plaisir de se joindre aux coauteurs du projet de résolution sur la prévention de 1'invalidité et la réadaptation.
Le Dr LUNDBORG (Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie),
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, au nom des organisations non gouvernementales
s‘occupant des maladies de l'oreille, des déficiences auditives et de la surdité, fait
observer que les patients, dont la majorité sont des enfants, sont très nombreux dans la
plupart des pays en développement, et que leur nombre ne fera d'ailleurs qu'augmenter tant
que des mesures décisives ne seront pas prises. Pour diverses raisons, ces problèmes sont

encore négligés, alors que l'on dispose d'une technologie et que les autorités sanitaires
prennent de plus en plus conscience de la nécessité de s'y attaquer. Ce domaine devrait
d'ailleurs être couvert par les stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et plus
particulièrement les programmes relatifs à la santé de 1‘enfant. Il est primordial de
combler le fossé qui sépare les décisions politiques de leur application, et il faut encourager les décideurs à s•engager davantage.
Une organisation non gouvernementale, 1‘Organisation mondiale contre la Surdité, a été
créée en 1984 afin de prévenir la surdité et de réadapter les sourds. Grâce à une action de
promotion et de sensibilisation, des mesures concrètes ont été prises et les buts de cette
organisation non gouvernementale ont été présentés à la Trente-Huitième Assemblée mondiale
de la Santé en 1985, à la suite de quoi l'OMS a reconnu les problèmes particuliers des soins
otologiques, et la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a pris une décision de principe sur l'établissement d'un programme à moyen terme pour 1990-1995 dans vingt pays en
développement, mais sans prévoir de crédits budgétaires.
Des problèmes de cette ampleur exigent une approche mondiale, soit d'abord des activités régionales dans les pays nouvellement développés, puis la mise en place de programmes
nationaux dans les pays en développement. Le but est d'intégrer les soins otologiques primaires dans les organisations de santé existantes en établissant un niveau de premier
recours dans les hôpitaux non spécialisés en fonction des besoins locaux. Grâce à des
contributions volontaires importantes, des programmes de soins otologiques ont pu être
lancés en Italie, au Mexique et en Thaïlande. Après ces quelques années de mise en place
réussie, il est maintenant urgent de créer un programme OMS de soins otologiques assorti
d'un budget suffisant et un service correspondant, dont le responsable serait chargé de la
coordination et de la promotion des activités mondiales. La Fédération internationale, par
le canal de 1‘Organisation mondiale contre la Surdité, est prête à coopérer pleinement à
cette entreprise.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), à propos du programme
12.1, dit que 1‘adoption de méthodes diagnostiques et thérapeutiques modernes et d'une
technologie appropriée contribuerait à améliorer notablement 1‘organisation des services
cliniques, radiologiques et de laboratoire au niveau des soins de santé primaires, et qu'en
accroissant la couverture de ces services, on favoriserait la prévention autant que le traitement et on permettrait une utilisation plus efficace et plus judicieuse des ressources
disponibles. Notant que le budget du programme s‘élève à environ US $11 millions, le
Dr Savel‘ev demande si, compte tenu de son importance, surtout dans le contexte des soins
de santé primaires, on peut espérer des fonds supplémentaires, par exemple extrabudgétaires.
La délégation de l'URSS a coparrainé le projet de résolution sur la prévention de
1‘invalidité et la réadaptation; un groupe de population a cependant été omis dans 1'énumération figurant au paragraphe 2.2) du dispositif. Le Dr Savel'ev propose l'insertion,
après les termes "les victimes de la guerre", des termes "et les victimes des catastrophes
naturelles".
Le Professeur BENAMMAR (Tunisie) se félicite de l'attention accordée par l'OMS à
1'invalidité et aux moyens d'aider les handicapés à mener une vie normale. Il demande au
Directeur général d'envisager la création d'un programme dans le cadre, par exemple, du
grand programme 8 (Protection et promotion de la santé en général), pour la prévention des
incapacités, afin de rationaliser les programmes nationaux et de définir des objectifs
précis. Estimant que 1‘Organisation a un rôle important à jouer, il appuie le projet de
résolution sur la prévention de 1‘invalidité et la réadaptation.
En ce qui concerne le programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), bien que la mise
en place des soins de santé primaires soit actuellement le principal sujet de préoccupation,
l'OMS devrait veiller à ce que les pays en développement jouent un rôle actif dans la mise
au point de la technologie de laboratoire et utilisent pleinement le potentiel croissant
dont ils disposent, qu'il s'agisse de compétences humaines ou de moyens de recherche, afin
d'améliorer le diagnostic des maladies et la préparation de vaccins. Ces observations sont
également valables pour le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels).
Le Dr CORNAZ (Suisse), se référant aux programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), dit que le
rôle souvent déterminant des médicaments dans la protection et la promotion de la santé est

indiscutable. Le rôle unique de coordination et de catalyseur de l'OMS n'enlève rien aux
responsabilités des autres partenaires concernés, notamment les autorités nationales. La
Suisse est convaincue que les objectifs qui étaient ceux du programme d'action pour les
médicaments essentiels à sa création restent valables à tous les niveaux des systèmes de
santé des Etats Membres. L'OMS doit continuer à prêter assistance aux Etats Membres dans
1‘élaboration de leurs politiques pharmaceutiques. La stratégie pharmaceutique révisée,1
approuvée par 1'Assemblée mondiale de la Santé à la suite de la conférence d'experts qui a
eu lieu en 1985 à Nairobi, est au moins aussi importante que les objectifs du programme
d'action. Les principes de base de la stratégie révisée, qui définissent l'usage rationnel
des médicaments, doivent continuer à guider les activités de l'Organisation et pourraient
également guider celles de ses partenaires. Outre la qualité, les effets et le choix des
médicaments, 1‘approvisionnement pharmaceutique, l'accès effectif aux médicaments et leur
prix, une information objective et correcte sur les médicaments est nécessaire, ainsi que la
formation adéquate du personnel médical et paramédical. Tous ces éléments sont importants
pour assurer l'usage rationnel des médicaments au bénéfice des malades et de la santé
publique. Le Dr Cornaz encourage l'OMS à poursuivre ses activités en tenant compte de ces
éléments•
Le Professeur MOHS (Costa Rica) appuie les activités proposées au titre des programmes
à 1‘examen et les projets de résolutions correspondants. En ce qui concerne le programme 12.1
(Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur
les soins de santé primaires), le développement de la technologie clinique pour les soins de
santé primaires a été bien illustré dans l'utilisation des sels de réhydratation orale, la
lutte contre lès infections aiguës des voies respiratoires et le diagnostic des grossesses à
risque pendant les soins prénatals. Le Professeur Mohs est cependant préoccupé de constater
que son propre pays ainsi que d'autres sont incapables de mettre au point une stratégie
conçue tout particulièrement pour assurer la protection des groupes vulnérables ou extrêmement vulnérables； il est manifestement difficile de passer des paroles aux actes lorsqu'il
s'agit de la couverture et de la protection efficaces de ces groupes, mais des efforts
devraient être faits à cette fin dans chaque pays.
Passant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), le Professeur Mohs pense
qu'il serait bon d'accroître la couverture au moyen des vaccins traditionnels. Il faudrait
augmenter le nombre de vaccins, comme c'est le cas dans son pays depuis quelques années,
pour couvrir au moins une partie des groupes à haut risque (par exemple ceux que menacent
les infections à méningocoques, à pneumocoques et à Haemophilus influenzae• la varicelle
et l'hépatite B). Il estime également que certaines maladies évitables comme la poliomyélite
devraient faire l'objet de stratégies d'éradication. L'exemple de la variole a montré le
retentissement que cette approche pouvait avoir.
Le Dr LU Rushan (Chine) appuie les programmes 12.1 à 12.5, qui sont des éléments majeurs
des soins de santé primaires. La médecine traditionnelle est importante en Chine, où elle
est très appréciée. Ce pays serait heureux de partager ses connaissances et de coopérer avec
d'autres Etats Membres. Le Dr Lu note avec satisfaction les augmentations au titre du budget
ordinaire aux niveaux national, régional et mondial.
Comme le donne à penser le paragraphe 3 de l'exposé du programme 12.1, l'OMS devrait se
préoccuper davantage du fonctionnement et de l'entretien du matériel médical. Dans les pays
en développement, en raison du manque de personnel qualifié et de pièces de rechange, le
matériel tombe souvent en panne au bout de deux ou trois ans de mauvaise utilisation, et il
est impossible de le réparer.
M. SAITO (Japon) demande l'application des résolutions WHA41.16, WHA41.17, WHA41.18 et
WHA41.19 concernant les questions pharmaceutiques et le grand programme 12. Il se félicite
des mesures récentes visant à obtenir la collaboration de divers secteurs, notamment la
convocation d'une réunion sur le rôle du pharmacien dans les soins de santé, à New Delhi en
décembre 1988, où 1'on s'est efforcé de trouver les moyens d'exploiter les compétences
techniques des pharmaciens dans le contexte général des prestations sanitaires. Le Japon
attend de l'OMS qu'elle joue davantage un rôle de catalyseur dans les activités de développement des personnels, par exemple en dressant un inventaire des programmes internationaux
de formation couvrant tous les aspects des questions pharmaceutiques. Pour sa part, le Japon

a organisé un programme de formation à 1‘intention du personnel des services pharmaceutiques
sur une base bilatérale et il désire collaborer avec l'OMS.
Abordant le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), M. Saito fait observer
que la chimiothérapie est la méthode de traitement et de prévention des maladies le plus
largement répandue. L'approvisionnement suffisant en médicaments est la première étape sur
la voie de la santé pour tous. Les besoins fondamentaux actuels, en particulier dans les
pays en développement, ne sont pas satisfaits et la situation de ces pays devrait être améliorée par 1'élaboration et 1'application de politiques nationales appropriées. M. Saito
appuie le programme proposé et constate avec satisfaction que le budget correspondant a subi
une augmentation appréciable.
Il estime que l'une des tâches fondamentales de l'OMS au titre du programme 12.3
(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) est d'établir des normes
fiables et adéquates pour les médicaments, en publiant des listes de dénominations communes
internationales et la Pharmacopée internationale, malgré 1'intérêt apparemment limité des
Etats Membres pour ces activités. Il ne sera pas possible de développer la notion de médicaments et de vaccins essentiels ni de mettre en oeuvre la stratégie pharmaceutique révisée
sans cette action normative internationale.
M. Saito souligne combien il importe de/ faciliter le recours adéquat aux médecines
traditionnelles et aux plantes médicinales nationales, dans le cadre du programme 12.4
(Médecine traditionnelle), pour répondre au vif intérêt soulevé dans bien des secteurs de la
santé, en particulier dans le contexte des soins de santé primaires. Cependant, 1‘évaluation
scientifique de 1‘efficacité et de la sécurité de ces remèdes doit précéder la promotion de
leur usage généralisé. La médecine traditionnelle a son propre fondement historique,
culturel, géographique et médical dans chaque pays, et c'est là un point important dont il
faut aussi tenir compte lors de sa promotion.
M. Saito rappelle que le délégué du Togo a proposé un amendement au projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes. Il croit comprendre
qu'il s'agit d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 1 du dispositif pour demander aux
Etats Membres d'encourager les tradithérapeutes à se regrouper en sociétés médicales. Il
suggère de remplacer le mot "médicales" par le mot "professionnelles" afin d'éviter toute
confusion pouvant résulter du fait que les sociétés médicales diffèrent d'un pays à l'autre.
Mme MATANDA (Zambie) appuie les activités proposées au titre du grand programme 12. A
propos des programmes 12.2 et 12.3, elle précise que des progrès considérables ont été
accomplis en Zambie pour faire en sorte que les médicaments et vaccins essentiels parviennent à la périphérie. Les médicaments essentiels sont maintenant livrés à 650 centres
de santé sous la forme de trousses pharmaceutiques, dont chacune couvre les besoins de
1000 nouvelles consultations； ce système s'est révélé être le moyen le plus efficace de
fournir des médicaments aux régions les plus reculées du pays. Toutefois, des problèmes
persistent par suite de 1'insuffisance des transports, du mauvais état du réseau routier
dans certaines régions et de la pénurie de personnel professionnel capable de donner des
conseils pour l'entreposage et l'emploi corrects des fournitures.
Le formulaire national de la Zambie a été révisé, et une action éducative se poursuit
en vue de modifier les habitudes des médecins en matière de prescription. Un centre de
production pharmaceutique a été créé 1‘année dernière pour accroître la production locale de
médicaments essentiels de base. Mme Matanda se félicite des recommandations faites par des
consultants de l'OMS, qui visent à renforcer la production, le contrôle de la qualité ainsi
que l'acquisition et la distribution des médicaments. La Zambie souhaiterait obtenir un
appui pour la formation de pharmaciens, car il n'existe pas de programme local. Le Conseil
de la Pharmacie et des Produits toxiques a contribué à réglementer les pratiques pharmaceutiques dans tout le pays. Sa vigilance a abouti à l'interdiction des savons contenant du
mercure, et d'autres produits analogues. La Zambie demande une assistance pour renforcer le
laboratoire de contrôle de la qualité.
Mme Matanda souligne l'importance du programme 12.4 (Médecine traditionnelle)； beaucoup
de gens en Zambie consultent les guérisseurs traditionnels avant de rechercher le secours de
la médecine moderne. Elle accueille favorablement le projet de résolution sur le sujet et
demande instamment au Directeur général de veiller à ce que ce programme reçoive les allocations budgétaires souhaitées. A son avis, le paragraphe 1.5) du dispositif tient déjà
compte du souci manifesté par le délégué du Togo dans sa proposition d'amendement. En tant
que coauteur du texte, Mme Matanda demande instamment à la Commission d'approuver le projet
de résolution tel quel afin de ne pas en réduire 1‘efficacité.

Le Dr ALVIK (Norvège), intervenant au nom des délégations des pays nordiques (Danemark,
Finlande, Islande, Suède et Norvège) à propos des programmes 12.2 à 12.4, dit que la fourniture de médicaments est l'une des huit composantes fondamentales mentionnées dans la Déclaration d'Alma-Ata; 1'analyse de la situation qui figure à la page 247 du projet de budget
programme montre combien cet objectif demeure important. On estime que de 1,5 à 2 milliards
de personnes n'ont pas accès aux médicaments essentiels ou n'y ont accès que d'une façon
irrégulière. Les mécanismes devant assurer un approvisionnement satisfaisant en médicaments
sont souvent insuffisants et les pratiques en matière de prescription sont irrationnelles.
Pour être couronnée de succès, 1‘application de la notion de médicaments essentiels doit se
faire dans le cadre d'une politique pharmaceutique nationale. Les pays nordiques se félicitent de la création de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques et espèrent qu'elle permettra de mieux mettre en oeuvre la stratégie pharmaceutique
révisée de l'OMS formulée à la conférence de Nairobi en 1985, approuvée par l'Assemblée
mondiale de la Santé en 1986, puis réaffirmée par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de
la Santé en 1988. La réaction de la communauté des donateurs et des Etats Membres montre
bien que la stratégie révisée est judicieuse. Les délégations des pays nordiques félicitent
l'OMS d'être parvenue à un consensus international sur la notion de médicaments essentiels.
Il ne faut ménager aucun effort pour maintenir l'esprit de Nairobi par un dialogue franc et
objectif entre les pays, les institutions du système des Nations Unies, les organisations
non gouvernementales, l'industrie pharmaceutique et les groupements de consommateurs. La
question principale est le renforcement des diverses composantes de la stratégie pharmaceutique révisée afin de pouvoir répondre plus efficacement aux besoins en ce qui concerne
1'usage rationnel des médicaments et 1‘élaboration de politiques pharmaceutiques nationales
d'ensemble.
Tous les pays doivent avoir accès à des informations fiables sur la qualité, 1‘efficacité et la sécurité des médicaments； les renseignements concernant les réactions indésirables sont particulièrement importants. C'est pourquoi les activités internationales de
pharmacovigilance sont extrêmement précieuses et devraient être amplifiées dans un contexte
mondial.
L'OMS devrait surveiller de près et avec un esprit critique les résultats de 1'initiative de Bamako, conçue pour produire des revenus grâce à la vente de médicaments au niveau
local； à longue échéance, cette initiative risque en effet de saper les efforts faits pour
privilégier les soins de santé primaires.
Les pays nordiques suivent avec le plus grand intérêt la réorganisation de la Division
et seront heureux de collaborer aux divers mécanismes institués en vue de la coopération
avec les Etats Membres.
Mme MATEKWE PHOYA (Malawi) appuie pleinement les objectifs du grand programme 12. En
raison du peu de temps dont elle dispose, elle limitera ses observations aux programmes 12.1,
12.2 et 12.4. Son Gouvernement est heureux de constater l'importance que l'OMS, au titre du
programme 12.1, attache à 1'existence d'un potentiel clinique et diagnostique approprié dans
les hôpitaux de district des pays en développement. Il est certain que la plupart des décès
ont lieu à ce niveau des soins de santé par suite de 1‘absence d'une technologie diagnostique et du fait que les soins chirurgicaux, médicaux et pédiatriques ne sont pas dispensés
en temps opportun. Si les établissements sanitaires de district étaient bien dotés des
moyens nécessaires et du personnel qualifié pour soutenir les activités de soins de santé
primaires au niveau communautaire, le Malawi serait en mesure de réduire son taux de mortalité .Mme Matekwe Phoya demande à l'OMS de mobiliser des fonds supplémentaires pour le programme 12.1, car le montant inscrit au titre du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires est insuffisant pour répondre aux besoins de la plupart des hôpitaux de district
au niveau du pays.
Pour ce qui est de la médecine traditionnelle, le Malawi a institué des politiques et
des mécanismes spécifiques pour la collaboration avec les guérisseurs traditionnels, sachant
que leur nombre dépasse celui des praticiens de la médecine de type occidental dans le pays.
Aussi le Malawi se félicite-t-il de 1‘allocation budgétaire destinée au programme 12.4, qui
permettra de promouvoir la participation des guérisseurs traditionnels aux activités de
soins de santé primaires.
Le Malawi a dressé des listes de médicaments essentiels pour les établissements sanitaires et entreprendra prochainement un programme de recyclage à l'intention des prescripteurs . L e pays serait heureux d'obtenir des fonds supplémentaires au titre du programme 12.2
pour l'achat de médicaments essentiels.

M. HARLOW (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis du
délégué de la Norvège et d'autres orateurs sur 1‘importance du programme relatif aux médicaments essentiels, et se joint aux autres délégations pour confirmer son appui continu à
l'accord de Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments.
Il approuve entièrement les raisons qu'ont données l'Australie et d'autres pays pour
parrainer ou appuyer le projet de résolution sur la prévention de 1'invalidité et la réadaptation, et a le plaisir d'appuyer ce projet, avec 1‘amendement proposé par le délégué de
l'URSS.
M. BIRAUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) appelle 1'attention de la
Commission sur une réalisation notable : l'initiative internationale pour la prévention de
1'incapacité (IMPACT), qui est destinée à jouer, en ce qui concerne 1'incapacité, le même
rôle que la médecine préventive vis-à-vis de la maladie, dans le même esprit que celui qui a
inspiré le projet de résolution sur la prévention de 1'invalidité et la réadaptation dont la
Commission est actuellement saisie.
L'initiative IMPACT a été lancée en 1983 sous le coparrainage du PNUD, de l'OMS et du
FISE, en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour le Développement social et les
Affaires humanitaires. Son rôle est de promouvoir, par l'intermédiaire des programmes de
développement et de santé et avec des ressources du secteur privé, 1‘action en faveur de la
prévention et du traitement des différentes causes d r incapacité contre lesquelles il existe
une technologie de lutte appropriée d'un bon rapport coût/efficacité. L'initiative IMPACT,
qui fonctionne avec du personnel du PNUD, bénéficie aussi des orientations politiques, des
conseils et de 1‘appui technique de l'OMS. Le PNUD apprécie à cet égard la contribution
personnelle remarquable apportée par le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est. Au cours
des cinq dernières années, 1'initiative IMPACT a prouvé qu'elle pouvait modifier durablement
la situation des personnes frappées d'incapacités, soit un dixième de 1'humanité. On estime
que la moitié des causes d'incapacité dans les pays en développement pourraient être prévenues ou notablement atténuées en pratiquant un petit nombre d'interventions de base à un
coût acceptable. Le PNUD a récemment organisé une réunion d'examen des grandes orientations
de 1'initiative IMPACT pour étudier la situation au cours des cinq années à venir, en
mettant spécialement l'accent sur les priorités, les liens organiques, les structures et les
ressources； les participants sont arrivés à un certain nombre de conclusions majeures qui
ont débouché sur des recommandations.
Premièrement, les déficiences, les incapacités et les handicaps constituent un défi
mondial pour le développement, la préservation des acquis et la politique de santé, et un
obstacle à la participation de millions de gens à la vie productive de leur communauté. La
suppression de ces obstacles au moyen d'une technologie éprouvée doit être un défi majeur
pour les gouvernements et la communauté internationale. L'initiative IMPACT fonctionne grâce
à des alliances de toutes sortes eri vue d'une action de prévention de 1'incapacité, de
réadaptation et d'égalisation des chances, reconnue par 1‘Organisation des Nations Unies.
Deuxièmement, les organisations qui coparrainent l'initiative IMPACT et beaucoup
d'autres organisations internationales et non gouvernementales ont d'importantes activités
dans ce domaine, et 1'initiative devrait être liée à leurs programmes, tirer parti de leur
expérience et de leurs ressources et développer ses liens avec les organismes professionnels
et les organisations de handicapés. Par son approche souple et novatrice, IMPACT pourrait
aussi aj outer sa propre dimension à ces programmes.
Troisièmement, l'axe principal de 1'initiative IMPACT se situe au niveau des soins de
santé primaires. Il est aussi reconnu que les actions visant à atténuer les handicaps
mentaux et à contribuer à restaurer la vue, la motricité ou 1'audition sont les moyens les
plus énergiques de développer la confiance et 1‘engagement des collectivités à 1‘égard de la
santé pour tous.
La récente réunion d'examen a d'autre part estimé que les programmes nationaux intégrés
pour la prévention de 1'invalidité présentaient des avantages très nets par rapport aux
programmes verticaux séparés. Un très bon exemple en est un récent programme en Inde qui
introduit une composante de prévention des incapacités à tous les niveaux des structures de
santé et de développement. Il a été convenu que l'une des priorités d‘IMPACT au cours des
cinq prochaines années serait de chercher à lancer de tels programmes dans au moins
vingt pays.
Il a été jugé impératif de mobiliser plus de ressources humaines et financières. Les
organisations qui coparrainent 1'initiative IMPACT ont été invitées à faire d'urgence tout
leur possible dans les limites des budgets ordinaires et des ressources extrabudgétaires

pour l'appuyer, en particulier en défrayant IMPACT de ses frais de gestion centrale, en
étoffant le personnel du siège et en aidant à développer et à soutenir son équipe indispensable de consultants et de conseillers.
La mobilisation des capacités gestionnaires et des ressources financières du secteur
privé est considérée comme l'une des caractéristiques de 1'initiative IMPACT. La création de
fondations sur le modèle de celles déjà établies devrait être une priorité au cours des cinq
prochaines années. Une assistance a été demandée à cet égard aux représentants du PNUD, du
FISE et de l'OMS dans les pays. Les fondations nationales, considérées comme des organisations autonomes, ont une grande latitude d'action et sont libres de lancer leurs propres
projets dans le cadre de la stratégie générale. Pour obtenir des fonds, elles doivent
cependant proposer des projets individuels ou communautaires caractérisés par de faibles
coûts unitaires, l'obligation de rendre compte et une répercussion permanente de 1'information. Une bonne partie du travail du bureau international d'IMPACT à Genève consiste à
présenter les projets sous une forme attrayante pour les donateurs. Des consultations sont
actuellement organisées avec les fondations, et une stratégie globale et de grandes orientations sont définies pour 1'élaboration et la mise en oeuvre de ces projets sur le terrain.
Le bureau international d‘IMPACT collaborera aussi avec les fondations pour assurer une
bonne publicité aux projets, et va notamment créer une bibliothèque de photographies, de
films vidéo et de rapports de situation.
Une autre particularité de 1'initiative mise en lumière lors de la réunion d‘examen est
sa capacité à mobiliser 1‘enthousiasme et 1‘esprit d'innovation des volontaires, dont le
statut doit être reconnu et appuyé comme il convient. L'équipe actuelle de consultants va
être renforcée par la création de, groupes consultatifs qui contribueront à définir les stratégies et les priorités. A cette fin, IMPACT doit élaborer une stratégie en matière d'information et de financement soigneusement axée sur certaines cibles "sensibles" tant au niveau
national qu'au niveau international. Il faut trouver le moyen de mobiliser 1'intérêt et
1‘appui des sociétés multinationales et des organismes de soutien extérieurs.
Beaucoup de projets de 1‘initiative IMPACT sont considérés comme des exemples classiques
de 1'efficacité de la coopération technique entre pays en développement et du programme
"Partenaires pour le développementи parrainé par le PNUD, qui vise à associer plus activement
les organisations non gouvernementales au processus de développement.
Enfin, la réunion d'examen a estimé qu'en contribuant à prévenir et à atténuer les
incapacités, 1‘initiative IMPACT est un exemple typique de "développement à visage humain".
Le Dr CO^KUN (Turquie), à propos du programme 12.5 (Réadaptation) et du projet de
résolution sur la prévention de 1‘invalidité et la réadaptation, dit qu'il considère que le
concept d'invalidité recouvre à la fois 1‘invalidité physique et mentale et que la réadaptation comprend les services destinés aux malades et handicapés mentaux. Au paragraphe 3 de
l'exposé du programme, il est dit que la prévalence de 1'incapacité dans le monde est
estimée de 1‘ordre de 7 à 10 %. Les maladies et les troubles énumérés dans le même paragraphe comme étant des causes d'incapacité comprennent les troubles somatiques et mentaux
chroniques. Il faut rappeler que les deux cinquièmes du total des incapacités, soit
160 millions de cas, sont liés à des maladies mentales.
Le Dr Co^kun croit comprendre, d'après d'autres délégués, que 1'on ne juge pas utile de
faire figurer une référence à la santé mentale dans le projet de résolution, car cela,
semble-t-il, ne s‘insérerait pas dans 1'approche générale. Pour permettre d'arriver à un
consensus, sa délégation ne s'opposera pas au projet de résolution, mais reste néanmoins
gênée par sa portée limitée； les chiffres et les justifications donnés pour concentrer
1‘attention sur certaines questions déterminées ne sont guère suffisants. Le Dr Co§kun
espère que, dans la mise en oeuvre du projet de résolution, il sera tenu compte de toutes
les formes d'incapacité, y compris celles des malades et handicapés mentaux, ainsi que des
aspects psychosociaux de la question.
Le Dr DOUG-DEEN (Trinité-et-Tobago) dit que le paragraphe 2.4) du dispositif du projet
de résolution sur la prévention de 1'invalidité et la réadaptation, en se référant plus
spécifiquement aux appareils de correction optique et aux prothèses auditives, a par là même
aussi tendance à refléter une conception étroite de 1'invalidité qui ne correspond pas
pleinement au titre du texte, d'une portée plus large. Deuxièmement, il faudrait mentionner
le problème crucial de l'entretien et de la réparation des appareils. Troisièmement, 1'élaboration de nouveaux procédés de fabrication n'est pas également applicable à tous les Etats
Membres, notamment les plus petits d'entre eux. Le Dr Doug-Deen a préparé et discuté un

amendement approprié； l'auteur principal du projet de résolution souhaite conserver les
références aux appareils de correction optique et aux prothèses auditives, mais a accepté
d'insérer les mots 11 au besoin" entre le mot "disposer" et les mots "de services décentralisés" et d'ajouter à la fin de 1‘alinéa les mots "ainsi que pour leur réparation et leur
entretien;и. Les mots "et appropriées" devraient aussi être insérés à la troisième ligne
entre le mot "nouvelles" et le mot "notamment". Le paragraphe 2.4) du dispositif, ainsi
amendé, se lirait :
de renforcer encore la collaboration avec les gouve rnement s et les organisations non
gouvernementales en vue de promouvoir des approches technologiques nouvelles et
appropriées, notamment en faisant en sorte que les appareils de correction optique
soient plus facilement disponibles (centres pour malvoyants et ateliers au niveau
local), en fournissant des prothèses auditives appropriées et en élaborant de nouveaux
procédés de fabrication qui permettent de disposer au besoin de services décentralisés
pour les appareils orthopédiques ainsi que pour leur réparation et leur entretien;.
M. SAMSOM (Pays-Bas), à propos des programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels)
et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des/ médicaments et des vaccins), dit que sa délégation est préoccupée par 1‘avenir. La clef de la stratégie de la santé pour tous est la
promotion des soins de santé primaires, en tant que fondement à la fois de la prévention et
du traitement curatif des maladies. La fourniture à la population de médicaments efficaces,
sans danger et de bonne qualité est un élément essentiel des prestations sanitaires. Dans le
passé, l'OMS a lancé des initiatives majeures : la Pharmacopée internationale, la liste de
dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques, les règles de
bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité
et le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le
commerce international, la Lettre d'informations pharmaceutiques destinée à attirer 1'attention des autorités compétentes des Etats Membres sur l'efficacité et la sécurité des médicaments , e t les conférences internationales périodiques des autorités de réglementation pharmaceutique ,qui facilitent les échanges de vues et de données d'expérience entre les responsables au plus haut niveau de la réglementation pharmaceutique, sont tous de la plus haute
importance. La procédure administrative et scientifique actuellement très au point qui
permet à l'OMS d'exercer ses fonctions statutaires en vertu des traités internationaux
relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes doit être maintenue. L'élaboration
du concept de médicaments essentiels exprimé dans le programme d'action pour les médicaments
essentiels est une activité prioritaire, et les progrès accomplis dans sa mise en oeuvre
1'an dernier, après un début lent, ont été accueillis avec satisfaction; un élément clef a
été la mobilisation de chefs de file et de talents pour contribuer à son organisation. La
stratégie pharmaceutique révisée, qui a été reflétée par la suite dans des résolutions du
Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé, a été généralement reconnue comme un grand
pas en avant； il ne faut édulcorer ni la substance ni la terminologie de ces résolutions； le
Gouvernement des Pays-Bas sera vigilant.
Presque immédiatement après son entrée en fonctions, le Directeur général a décidé de
regrouper au Siège toutes les activités relatives aux médicaments dans une seule nouvelle
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, de sorte que le "leadership"
efficace qui était anciennement assuré par le programme d'action a disparu. Le fait que le
poste de directeur de cette Division n'a pas été pourvu a eu un effet négatif immédiat sur
la continuité du programme et la rigueur avec laquelle il est appliqué.
Au cours des années, le rôle normatif de l'OMS dans le domaine pharmaceutique a été de
plus en plus négligé, et le financement insuffisant. Cela est d'autant plus regrettable que
les circonstances dans lesquelles ce rôle doit être rempli évoluent rapidement. L'établissement du marché unique européen au sein de la Communauté économique européenne en 1992
constituera un événement marquant du point de vue des normes régissant la qualité, 1‘efficacité et la sécurité des médicaments entrant dans le commerce international, et nécessitera
sans aucun doute la conclusion d'accords avec les autorités en Amérique du Nord et au Japon.
Tant en Europe qu'en Amérique du Nord, les aspects économiques des systèmes d'approvisionnement en médicaments mobilisent de plus en plus 1'attention politique, et l'OMS ne peut
rester étrangère à ces considérations. L'évolution aura un effet sur la santé et sur les
intérêts économiques des pays en développement； 1‘Organisation se doit de promouvoir la
répartition équitable des fruits du progrès technologique et scientifique dans le domaine
pharmaceutique. Les gouvernements de tous les pays du monde doivent s‘entraider dans le
domaine de la santé et 1'OMS est la seule instance commune qui existe à cette fin au niveau
mondial.

Il est primordial de donner une priorité politique au programme d'action pour les médicaments essentiels dans le cadre de la nouvelle Division et d'axer l'action normative de
1‘Organisation dans le domaine pharmaceutique sur 1'appui à cette priorité. Les compétences
du nouveau directeur de la Division et du nouvel administrateur du programme d'action
donneront des indications sur la direction et l'impulsion que l'administration actuelle de
l'OMS a l'intention de donner à ce programme. Les nouveaux fonctionnaires pourront tirer les
fruits de 1'expérience passée et du dévouement du personnel des services concernés.
M. Samsom est convaincu que le coût de la mise au point de nouveaux médicaments,
faisant notamment appel à l'application de la biotechnologie de pointe, sera principalement
supporté par les marchés combinés des pays industrialisés, ce qui devrait permettre une
répartition équitable des atouts économiques nécessaires pour appuyer la composante approvisionnement pharmaceutique des systèmes de soins de santé dans les pays en développement.
A l'évidence, les politiques pharmaceutiques de l'OMS contribueront beaucoup à 1'amélioration des systèmes nationaux de soins de santé, en particulier dans le monde en développement ; 1‘Organisation ne peut se laisser influencer par des intérêts partiaux à court terme.
Une réunion des parties intéressées doit avoir lieu prochainement pour examiner les questions
qui se posent dans le domaine pharmaceutique, et les Pays-Bas attendent du Directeur général
qu'il fasse part de ses intentions politiques. Sur la base de ces informations et de la
discussion qui suivra, le Gouvernement des Pays-Bas reconsidérera ses engagements dans ce
domaine crucial.
La séance est levée à 17 h 30.

Mercredi 17 mai 1989, 18 h 30
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) (documents
PB/90-91, pages 239-264, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 48-53)
(suite)
Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leur appui et des
encouragements adressés au programme. Comme l'ont fait remarquer plusieurs délégués, le
Directeur général a clairement indiqué que la création d'une nouvelle Division de la Gestion
et des Politiques pharmaceutiques avait pour but d'assurer une meilleure coordination des
services connexes afin d'améliorer 1'application des résolutions adoptées par l'Assemblée de
la Santé et le Conseil exécutif en matière de politiques et de stratégies pharmaceutiques.
Répondant au délégué des Pays-Bas qui s*est déclaré préoccupé par 1‘avenir du programme
d'action pour les médicaments essentiels, le Dr Hu rappelle que 1‘exécution des programmes
de l'OMS est inévitablement liée aux décisions prises par les Etats Membres sous la forme de
résolutions de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif et que, malgré 1‘importance
d'un personnel compétent et d'une gestion saine, les programmes ne dépendent pas uniquement
des individus, ils sont également tributaires de 1‘appui et des décisions de 1'ensemble des
Etats Membres.
De nombreux délégués ont déclaré, au sujet des services cliniques, radiologiques et de
laboratoire, qu'ils aimeraient voir 1‘Organisation accorder une attention particulière à la
question de la technologie des soins de santé dans son ensemble； à cet égard, le Dr Hu
souligne la nécessité de 1‘évaluation, du transfert et de 1‘entretien de la technologie.
Comme l'a déjà indiqué le Directeur général, des consultations sont en cours avec les
Directeurs régionaux quant à 1‘opportunité de créer une nouvelle division de la technologie
des soins de santé qui traiterait la question de manière globale.
Se référant au programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire
pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), le Dr Hu assure le
délégué de 1'Union soviétique que des ressources extrabudgétaires viendront vraisemblablement s'ajouter pendant l'exercice 1990-1991 aux quelque US $11 millions inscrits au
budget ordinaire et à la somme figurant sous "Autres fonds" au tableau de la page 246 du
document budgétaire.
Pour ce qui est des programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3
(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), il peut garantir aux
membres de la Commission que l'OMS continuera à fournir un appui aux Etats Membres pour les
programmes de médicaments essentiels, 1'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales,
1'usage rationnel des médicaments et 1'assurance de la qualité des médicaments et des
vaccins, conformément aux décisions adoptées précédemment par 1'Assemblée de la Santé et
dans 1'esprit de la Conférence d'experts de Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments.
Un soutien sera apporté pour estimer les besoins en médicaments au niveau des pays et
perfectionner les méthodes appliquées.
La question des vaccins contre la poliomyélite sera sans aucun doute examinée plus en
détail au titre du grand programme 13, mais le Secrétariat a pris bonne note de 1'expérience
décrite par le délégué d'Israël.

En ce qui concerne le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le Dr Hu prend acte du
soutien exprimé au projet de résolution et informe les délégués que, malgré des fonds
limités, vingt et un projets ont déjà été élaborés et soumis à des organismes donateurs dans
l'espoir de mobiliser des ressources extrabudgétaires.
Se référant enfin au programme 12.5 (Réadaptation) et à 1‘observation formulée par le
délégué de la France, il confirme que les fonds inscrits au tableau de la page 264 du
document budgétaire concernent la première année de 1‘exercice. D'autres possibilités de
financement seront étudiées pour les années à venir.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la prévention
de 1'invalidité et la réadaptation présenté à la neuvième séance.
Le Dr LARIVIÈRE (Canada), à propos de la multiplication des projets de résolutions
soumis à l'Assemblée de la Santé, constate que plusieurs d'entre eux prient le Directeur
général de faire rapport à la prochaine Assemblée； aussi demande-t-il aux délégués d'autoriser le Directeur général à rendre compte, dans son prochain rapport annuel, des activités
entreprises au titre du budget ordinaire.
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, appelle
1'attention sur deux amendements au projet de résolution. Le délégué du Mozambique a
proposé, à la neuvième séance, de modifier le paragraphe 1.3) du dispositif de façon à
inclure les services d'orientation-recours qui appuient les programmes de prévention de
1‘invalidité et de réadaptation à base communautaire. Le délégué de 1'Union soviétique a
proposé, à la dixième séance, d'ajouter au paragraphe 2.2) du dispositif les mots "et les
victimes des catastrophes naturelles" après les mots "les victimes de la guerre". Les
auteurs du projet et le délégué de la Trinité-et-Tobago sont également convenus de certains
amendements de caractère rédactionnel au paragraphe 2.4) du dispositif, comme cela a été
indiqué à la dixième séance.
Les amendements proposés sont adoptés.
Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1
(Voir le procès-verbal de la treizième séance, page 209, pour 1‘approbation du projet
de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes.)
Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/90-91, pages 265-358, et
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 54-71)
Programmes 13.1 à 13.5 : Vaccination; Lutte contre les vecteurs de maladies；
Paludisme； Maladies parasitaires； Recherche sur les maladies tropicales
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner au cours du débat les projets de
résolutions sur 1'élimination de la dracunculose, la lutte contre le paludisme et la lutte
contre les vecteurs de maladies et les nuisibles (voir les pages 179-181 ci-après), ainsi
que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R2
concernant le programme élargi de vaccination.
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a recommandé
à 1'Assemblée de la Santé 1‘examen du rapport de situation et d'évaluation très complet sur
le programme élargi de vaccination (PEV) (document EB83/4).2 Dans sa résolution EB83.R2, le
Conseil exécutif a approuvé les plans exposés concernant le programme pour la prochaine
décennie, y compris le plan d'action pour 1'éradication mondiale de la poliomyélite. Le PEV
est l'un des éléments constitutifs des soins de santé primaires et peut contribuer beaucoup
au renforcement de 1'infrastructure sanitaire et du système de santé d'un pays. Le Conseil
1 Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA42.28.
2
Ce rapport a été mis à jour dans le document A42/10, qui est publié dans le document
WHA42/1989/REC/1, annexe 6.

exécutif a souligné qu'il ne faudrait pas, parce qu'on adopte comme objectif 1‘éradication
de la poliomyélite, ralentir les vaccinations contre les autres maladies cibles du PEV. Les
campagnes de vaccination de masse et les journées de vaccination ne remplacent pas des
efforts soutenus et peuvent même entraîner un gaspillage de ressources humaines et financières .Dans tous les pays, développés et en développement, un engagement politique,
financier et social durable est nécessaire pour réaliser et maintenir une couverture
complète au moyen de tous les antigènes utilisés par le PEV. Le Conseil exécutif a reconnu
qu'il fallait fixer des cibles régionales pour la lutte contre les maladies visées par le
PEV qui revêtent une importance régionale.
Le Conseil exécutif a approuvé les activités proposées au titre du programme 13.2
(Lutte contre les vecteurs de maladies). Il a estimé que la dynamique de l'action pourra
être conservée malgré la suppression de deux postes au niveau mondial.
Eri ce qui concerne le programme 13.3 (Paludisme), le Conseil exécutif a noté la
détérioration de la situation du paludisme dans de nombreuses régions du monde, due notamment à la résistance du vecteur et du parasite. Il a souligné que des améliorations durables
ne pourraient sans doute pas être obtenues à court ou même à moyen terme et que la situation
risquait fort de se dégrader encore. Il a reconnu en outre que beaucoup de pays manquaient
non seulement de capacités gestionnaires mai右 aussi de personnels adéquatement formés et
expérimentés pour mener les activités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires. Il a donc souligné le rôle majeur que l'OMS devait jouer pour obtenir un
soutien technique et financier durable de la communauté internationale.
Le Conseil exécutif a noté que la complémentarité des opérations techniques et des
activités de recherche des programmes 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies),
13.3 (Paludisme) et 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) serait maintenue.
Il a approuvé les propositions de recherche opérationnelle au titre du programme 13.4
(Maladies parasitaires), en recommandant qu'une attention accrue soit accordée à la lutte
contre les leishmanioses et la maladie de Chagas et qu'un poste de la catégorie professionnelle soit créé à cette fin en particulier.
Le Dr WILLIAMS (Nigéria) rappelle que la dracunculose, ou infestation par le ver de
Guinée, se contracte en buvant de l'eau contaminée et qu'elle pourrait être totalement
éliminée si les populations rurales avaient accès facilement à une eau saine. La maladie se
manifeste par la présence de filaires de 60 à 90 cm de long qui peuvent ressortir par la
peau dans n'importe quelle partie du corps； c'est une maladie douloureuse et invalidante qui
se répercute sur 1'activité culturelle et la fréquentation scolaire. Le Nigéria est le pays
qui compte le plus grand nombre de victimes； le Gouvernement nigérian a donc décidé d'éliminer la maladie d'ici à 1995, en collaboration avec le projet "Global 2000", l'OMS, le FISE
et d'autres organismes et des gouvernements amis. Le Conseil d'administration du FISE, réuni
à New York récemment, a adopté une importante résolution sur 1'élimination de la maladie
dans les pays d'endémie dans les années 90. Il a également voté un crédit de US $1,5 million
pour soutenir le dépistage des cas dans ces pays en 1989-1990.
Le Gouvernement nigérian vient d'achever un exercice national de dépistage des cas bien
planifié et remarquablement exécuté avec la collaboration du projet "Global 2000"; il a
enregistré un total de 653 492 cas dans 5872 villages, représentant 212 régions administratives du pays sur 304. L'élimination de la maladie fait partie intégrante du programme
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement du pays, mais le Gouvernement reconnaît qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. C'est pourquoi l'ancien Président des
Etats-Unis d'Amérique, M. Carter, qui est à la tête du projet "Global 2000", organise une
conférence de donateurs qui se tiendra à Lagos les 30 et 31 juillet 1989 afin de mobiliser
des ressources et des fonds extérieurs pour éliminer la dracunculose dans tous les pays
d'endémie.
Les activités proposées au paragraphe 32 de l'exposé du programme 13.4 (Maladies parasitaires) sont insuffisantes. C'est pourquoi, avec d'autres délégations, celle du Nigéria
soumet un projet de résolution sur cette question.
Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) dit que les programmes 13.2 à 13.15
portent sur des maladies qu'il est possible de maîtriser. D'ailleurs, la lutte contre ces
maladies est une composante essentielle des soins de santé primaires sur laquelle les pays
en développement devront davantage centrer leur action s'ils veulent instaurer la santé pour
tous. L'expérience a montré que les communautés locales doivent définir leurs propres
méthodes de lutte avec le soutien logistique des autorités sanitaires centrales. La participation communautaire revêt donc une importance capitale, et les pays en développement doivent

élaborer des stratégies de lutte au niveau de la famille, du village et de la communauté, et
instituer des activités de surveillance. Les programmes visant à combattre les épidémies
doivent prévoir des directives à suivre pendant et après 1‘épidémie ainsi que des activités
de surveillance après 1'épidémie, surtout pour le choléra et la peste. A cet égard, les pays
en développement ne peuvent s'attendre qu'à une assistance limitée de la part des donateurs,
sauf pour la tuberculose, la lèpre, les maladies sexuellement transmissibles (y compris le
SIDA) et la cécité. La louable initiative du Directeur régional pour l'Afrique, qui a créé
un fonds africain pour le développement sanitaire, permettra de disposer de précieuses
ressources supplémentaires. Les Etats Membres de l'OMS sont invités à verser des contributions à ce fonds au profit des pays africains en développement.
Mme MATANDA (Zambie) appuie pleinement les propositions concernant la lutte contre la
maladie. Pour ce qui est du programme 13.1 (Vaccination), l'expérience a clairement
démontré, à son avis, que de bons résultats peuvent être obtenus grâce à 1‘organisation de
systèmes de santé et à la mobilisation de la communauté. Elle est convaincue qu'en redoublant d'efforts, la Zambie pourra accroître son taux de couverture, actuellement de 67 %,
afin d'atteindre la cible fixée.
Dans la lutte contre le paludisme, les progrès ont été presque insignifiants, et des
inondations ont exacerbé le problème. La Zambie est reconnaissante à l'OMS du soutien
qu'elle lui apporte, et Mme Matanda approuve les stratégies proposées. Elle estime toutefois
que les crédits prévus pour les pays sont négligeables et elle regrette que des ressources
extrabudgétaires n'aient pas été mises à la disposition d'un aussi vaste programme. La
mortalité et la morbidité dues au paludisme sont élevées en Zambie. Aussi la délégation de
ce pays approuve-t-elle les mesures préconisées par le Conseil exécutif dans la résolution
EB83.R16.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) constate que le programme élargi de vaccination a manifestement progressé de façon satisfaisante, encore qu'il reste du chemin à parcourir et des
difficultés à surmonter. L'expérience acquise dans la Région des Amériques a prouvé que
1 Eradication de la poliomyélite peut être réalisée assez rapidement, mais la difficulté est
de faire en sorte que les gouvernements conservent la volonté politique de poursuivre les
programmes et que l'appui nécessaire des services de laboratoire pour la surveillance épidémiologique soit assuré. Le Professeur Borgoño prévient que le problème, qui paraît simple au
premier abord, peut progressivement se compliquer. Des échanges d'informations avec la
Région des Amériques, où 1'éradication en est à un stade plus avancé, seraient particulièrement utiles pour permettre aux autres de tirer des enseignements de l'expérience acquise
dans cette Région.
Le Professeur Borgoño constate que le projet de résolution sur la lutte contre les
vecteurs de maladies et les nuisibles, de même que quelques autres, comme celui qui porte
sur la lutte contre les zoonoses d'origine alimentaire, nécessitent un ensemble d'activités
spécifiques, les programmes devant mettre l'accent sur certains points particuliers. Peutêtre la Commission devrait-elle déterminer si, comme il a été suggéré lors du débat sur la
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, de telles résolutions
pouvant avoir des répercussions de grande portée ne devraient pas être examinées d'abord par
le Conseil exécutif, qui serait en mesure de les étudier dans tous leurs détails.
Le Professeur Borgoño rappelle que le premier programme d'éradication concernait le
paludisme, et pourtant la situation du paludisme s'est détériorée par rapport à celle
d'autres maladies； il demande comment la stratégie de l'OMS a été adaptée pour tenir compte
de l'importance relative de facteurs tels que la lutte antivectorielle, le traitement de la
maladie et la prise en charge des malades, la pharmac оré s i s tanc e du parasite, et la résistance du vecteur. Ce n'est pas une seule Région qui est touchée, mais plusieurs, et la
réussite du programme dans le monde entier exige qu'une action efficace soit menée en temps
voulu.
Le Dr LARIVIÈRE (Canada) approuve d'une manière générale les propositions relatives au
programme 13.3 (Paludisme) et partage 1'inquiétude du Conseil exécutif face à la détérioration de la situation. Le paludisme est encore le principal problème de santé dans de
nombreux pays et, dans d'autres, les gains acquis au cours de plusieurs décennies sont
perdus en quelques mois. Les efforts et les ressources actuellement consacrés à la lutte
antipaludique sont insuffisants. La raison pour laquelle l'allocation budgétaire pour ce
programme est réduite n'est pas claire； le Directeur général devrait envisager d'accroître
les ressources dans ce domaine.

Les recommandations du Comité d'experts sur la lutte antipaludique sont judicieuses.
Toutefois, pour être efficaces, les diverses composantes de la stratégie de lutte doivent
être soigneusement coordonnées. Cela vaut aussi pour les efforts déployés au niveau international .L'OMS a organisé il y a trois ans une première réunion de coordination pour la
lutte antipaludique, au cours de laquelle la nécessité d'une coordination internationale a
été clairement démontrée. La situation actuelle du paludisme pourrait fort bien justifier
1‘organisation d'une deuxième réunion de coordination.
La délégation du Canada est heureuse de coparrainer le projet de résolution sur la
lutte contre le paludisme et invite toutes les délégations à 1‘appuyer.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'accord avec le
délégué du Chili quant à 1'importance des projets de résolutions dont est saisie la
Commission, mais il ne voit pas la nécessité d'un examen préalable de ces textes par le
Conseil exécutif. Cette démarche pourrait être souhaitable dans certains cas, mais les
délégués ont parfaitement le droit de procéder à leur propre examen.
Il est clair que le programme élargi de vaccination progresse de manière satisfaisante,
comme en témoigne le taux de couverture de 50 % pour tous les enfants en 1988, encore que le
chiffre ne soit que de 20 % pour la vaccination antidiphtérique. Pour atteindre 1'objectif
de 80 %, la planification et la coordination ne seront pas suffisantes； les efforts de tous
les intéressés devront être centrés sur les pays à faible taux de couverture. L'URSS est
prête à fournir les services de spécialistes scientifiques, notamment pour les méthodes
diagnostiques. Le Dr Savel'ev note que le programme élargi recommande de pratiquer la vaccination antirougeoleuse à l'âge de neuf mois； pourtant, il ressort des données en provenance
de plusieurs pays en développement que 25 % des cas se produisent plus tôt, ce dont il faut
tenir compte. Quant à la cible consistant à éliminer le tétanos néonatal d'ici 1995, il
semble évident qu'il faudra renforcer la coordination entre les différents programmes de
l'OMS. Le Dr Savel'ev est heureux de constater qu'une cible a été fixée pour 1'éradication
de la poliomyélite et il appuie le projet de résolution sur ce sujet, recommandé dans la
résolution EB83.R2.
Les maladies transmissibles continuent à poser un grave problème qui doit retenir
1‘attention de 1‘Organisation. Les stratégies proposées sont judicieuses, mais certains
éclaircissements s‘imposent, par exemple au sujet de la portée du programme. Peut-être
pourrait-on s‘attacher davantage à améliorer la classification des maladies, à en apprendre
plus sur les vecteurs et leur résistance aux pesticides, et à chercher de nouvelles méthodes
de lutte.
La résolution EB83.R16 témoigne de la préoccupation du Conseil exécutif face au paludisme . L e Dr Savel'ev demande instamment que l'on accorde plus d'attention à 1‘avenir à
certaines composantes primordiales du programme telles que la recherche, en particulier sur
les méthodes diagnostiques pour les pays en développement, 1'organisation de la lutte
antipaludique, les médicaments antipaludiques, la formation et la technologie. L'appui de
l'Organisation est indispensable dans tous ces domaines.
Parmi les autres propositions qui méritent 1'attention figurent 1'intégration de la
lutte contre les maladies parasitaires dans les soins de santé primaires, la coopération
entre l'OMS et les Etats Membres dans le domaine de 1‘épidémiologie, et 1'association au
niveau national des activités de lutte contre les maladies parasitaires, par exemple pour
combattre la leishmaniose, et des activités concernant 1‘approvisionnement public en eau et
1‘assainissement ainsi que la sécurité des produits alimentaires. Dans le programme 13.5
(Recherche sur les maladies tropicales), la priorité devrait être accordée à des questions
telles que l'étude du problème de la pharmacorésistance du parasite du paludisme, la
poursuite de la mise au point de vaccins contre le paludisme et la leishmaniose, la lutte
antivectorielle, la recherche épidémiologique, les méthodes de lutte contre le paludisme et
la leishmaniose, et le renforcement des institutions et de la formation.
Le Dr GRANT (Ghana), se référant au programme 13.4 (Maladies parasitaires), dit que le
Ghana, comme le Nigéria, est confronté au fléau séculaire de la dracunculose, ou infestation
par le ver de Guinée, qui fait tant de ravages dans les domaines de la santé et de 1'agriculture .Aussi le Ghana est-il pleinement engagé dans le programme avec le concours du
projet "Global 2000" et de la Bank for Credit and Commerce International. Les pays d'endémicité placent beaucoup d'espoir dans l'issue de la conférence des donateurs de Lagos. L'éliraination de la dracunculose pourrait être le point d'intervention des soins de santé primaires
dans les villages, parce qu'il s'agit bien d'une question sur laquelle il n'est point besoin

de convaincre les collectivités dès lors que des mesures de lutte ont été mises en route,
encore que 1'éducation puisse contribuer notablement à modifier certaines attitudes sur le
plan culturel. Cette action permettra aussi de réunir d'autres secteurs dans un programme
qui présente des avantages pour la communauté sur les plans social, économique et sanitaire.
Avec la découverte de 1‘ivermectine, le moment est venu de s‘attaquer au fléau. C'est
pourquoi la délégation du Ghana coparraine le projet de résolution sur 1‘élimination de la
dracunculose dans les années 90.
Pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, le Dr Grant approuve les propositions
et appuie pleinement le projet de résolution, en réaffirmant que les pays touchés peuvent
faire beaucoup pour s‘aider eux-mêmes en adoptant des mesures simples afin d'améliorer
l'hygiène de 1‘environnement. Bien entendu, la recherche de médicaments nouveaux et plus
efficaces doit se poursuivre, mais tous les médicaments ont leurs inconvénients, et les
sommes considérables consacrées à la recherche et au développement pourraient servir à
répondre à d'autres besoins urgents.
Le Dr N'JIE (Gambie) se félicite du bon travail accompli par le programme élargi de
vaccination, tel qu'il est décrit dans le rapport de situation et d'évaluation. Les chiffres
indiquant le taux de couverture mondial parlent d'eux-mêmes, et le Dr N'j ie espère que cette
cadence sera maintenue.
Pour ce qui est du paludisme (programme 13.3), il fait observer qu'un tableau d'infection étrange s'est développé en Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Non seulement la
prévalence s'est accrue, mais la maladie elle-même semble être devenue plus virulente. Les
enfants succombent, même lorsqu'ils bénéficient du traitement prévu sous contrôle médical.
Le problème n'est pas la résistance à la chloroquine, et le Dr N'jie espère que 1‘Organisation 1‘examinera. D'une manière plus générale, il pense qu'étant donné 1‘aggravation de la
situation, il serait peut-être temps de revoir la stratégie de lutte antipaludique de
1‘Organisation, qui repose encore sur le diagnostic précoce et le traitement. L'expérience
des soins de santé primaires en Gambie a montré que cette approche n'est pas toujours
efficace； la plupart des enfants atteints meurent au bout de 40 à 48 heures. La Gambie ne
peut guère se permettre une lutte antivectorielle, qu'elle considère comme assez peu avantageuse ,encore que l'emploi de moustiquaires imprégnées soit à l'essai. Il faut envisager
d'autres méthodes, comme la chimioprophylaxie, surtout pour les groupes à haut risque que
sont les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.
Le Dr LU Rushan (Chine) se déclare satisfait du rapport de situation et d'évaluation
sur le programme élargi de vaccination. Le Ministère chinois de la Santé publique a
constitué un comité consultatif pour examiner le problème des techniques de vaccination et
les moyens de parvenir à un taux de couverture de 85 % de la population au niveau du district . Le comité a établi un plan visant à maîtriser la poliomyélite pendant la période
1988-1989； ce plan devrait être réalisable puisqu'il ressort des statistiques pour 1988 que,
sur les 2800 districts que compte la Chine, 2641 n'avaient notifié aucun cas de poliomyélite .Toutefois, avant de poursuivre le programme de vaccination, il faudra surmonter
certaines difficultés. Il est en particulier nécessaire de renforcer les activités à la
périphérie et dans certaines zones économiquement moins développées. Le Gouvernement chinois
espère bénéficier d'une assistance accrue de l'OMS et du FISE pour atteindre les cibles
fixées dans le programme de vaccination. Il appuie sans réserve le projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R2.
M. INFANTE (Espagne) dit que sa délégation, en tant que coauteur du projet de résolution sur le paludisme, s'inquiète de la diminution apparente des crédits affectés dans le
budget au programme 13.3 ; cette réduction touche la Région africaine à la fois pour les
activités de pays et pour les activités régionales et interpays et la Région de la
Méditerranée orientale pour les activités de pays. Il demande des éclaircissements sur ce
point, tout en sachant que beaucoup d'activités menées au titre du programme de lutte
antipaludique sont intégrées dans d'autres activités, en particulier les soins de santé
primaires, comme il est indiqué au paragraphe 35 de l'exposé du programme. M. Infante doute
que l'OMS puisse maintenir à l'échelle mondiale son effort de lutte contre le paludisme à un
niveau suffisant avec les crédits budgétaires proposés.
Il souscrit à la suggestion du délégué du Canada tendant à organiser une deuxième
réunion internationale de coordination. Le Gouvernement espagnol appuiera une telle réunion
et y participera activement.

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) dit que sa délégation a été impressionnée par les
progrès dont fait état le rapport sur le programme élargi de vaccination. Il se dégage de
tout le rapport un mélange d'euphorie et de réalisme, avec peut-être une trop grande
prédominance d'euphorie. La situation concernant la rougeole et le tétanos néonatal est à
juste titre préoccupante； dans plusieurs pays, la couverture reste inférieure à 10 %, ce qui
n'est peut-être pas de bon augure pour 1‘éradication mondiale de la poliomyélite d'ici
l'an 2000. Toutefois, les efforts faits pour éradiquer cette maladie apparaissent comme un
moyen efficace d'accélérer 1‘accroissement de la couverture pour les autres maladies pouvant
être prévenues par la vaccination et d'encourager le développement des soins de santé
primaires en général, tout en risquant de détourner des ressources humaines et financières
aux dépens d'autres problèmes de santé tout aussi importants. C'est ce qu'a reconnu implicitement le Directeur général au paragraphe 36 de 1'exposé du programme 13.1 (Vaccination), où
il est dit : "Des ressources extrabudgétaires supplémentaires seront nécessaires pour
pouvoir maintenir 1‘appui fourni de longue date aux activités visant à réduire la morbidité
et la mortalité dues aux autres maladies cibles du programme ...". Faute de ressources
supplémentaires, la question des priorités se posera.
Le Professeur Muller accueille favorablement le projet de résolution sur la lutte
contre le paludisme, qui met 1'accent sur 1‘importance épidémiologique des interactions
entre l'homme et le vecteur, et souhaite coparrainer ce texte.
Il se félicite également de 1'attention accordée dans le programme 13.2 (Lutte contre
les vecteurs de maladies) aux méthodes de lutte novatrices adaptées aux systèmes de soins de
santé communautaires, telles que les moustiquaires imprégnées. En outre, ce programme qui,
en plus du paludisme, traite également de nombreuses autres maladies graves transmises par
des vecteurs, a des responsabilités beaucoup plus étendues. Les Pays-Bas approuvent pleinement le programme, qu'ils ont soutenu en mettant à sa disposition deux cadres associés pour
certaines de ses composantes.
De même que les délégations du Canada et de 1'Espagne, la délégation des Pays-Bas a
noté une certaine incompatibilité entre, d'une part, 1'accent mis sur la lutte contre le
paludisme et l'importance d'autres maladies transmises par des vecteurs et, d'autre part,
la réduction des crédits alloués au titre du budget ordinaire à ces programmes； le
Professeur Muller demande une explication à ce sujet. En coparrainant, avec d'autres délégations , l e projet de résolution sur la lutte contre les vecteurs de maladies et les
nuisibles, sa délégation n'a pas 1'intention de plaider en faveur d'un accroissement des
crédits pour ce programme, mais elle souhaite voir éclaircir son rôle et sa situation. Le
dernier alinéa du dispositif de ce projet de résolution doit être interprété comme une
demande de faire inscrire ce point à 1‘ordre du j our du Conseil exécutif.
Le problème des grandes maladies parasitaires (programme 13.4) est énorme； le
Professeur Muller partage pleinement l'avis que la lutte doit faire appel aux unités de
santé les plus périphériques ou qu'elle doit faire partie du système de soins de santé
primaires. Il appuie aussi le projet de résolution sur 1'élimination de la dracunculose.
La recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), avec un budget relativement
modeste, joue un rôle crucial dans le monde en encourageant et en coordonnant la recherche
et la formation concernant six grandes maladies tropicales. Heureusement, le fait que ce
programme est tributaire de fonds extrabudgétaires et 1'incertitude financière qui en
résulte n'empêchent pas le personnel de travailler. Le Professeur Muller espère que le
niveau de financement ne sera pas simplement maintenu mais accru.
Pour ce qui est de 1'application sur le terrain et des essais cliniques avancés
d'agents chimiothérapiques nouveaux ou améliorés pour trois au moins des six maladies d'ici
1995, il demande quelles sont, parmi ces maladies, les trois candidates les plus vraisemblables .Enfin, il demande pourquoi les crédits alloués au titre du budget ordinaire aux
différentes Régions ont changé entre 1988-1989 et 1990-1991.
Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) se déclare satisfaite du rapport sur le programme élargi de
vaccination, dont la réussite est en grande partie imputable à l'unité de ses objectifs.
Toutefois, le rythme peu satisfaisant de la vaccination des enfants et de l'accroissement de
la couverture, ainsi que ses effets épidémiologiques éventuels, sont une source de préoccupation. Les efforts entrepris aux niveaux mondial et national devraient se concentrer sur
1'élimination mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. La Bulgarie soutient les programmes élargis de vaccination en fournissant une assistance matérielle concrète et des
services consultatifs, ainsi que des données d'expérience.

On espère que la poliomyélite sera éradiquée en Bulgarie d'ici 1995； les cas sont
isolés et tous les enfants ont été vaccinés. Pour prévenir la rubéole chez les femmes
enceintes, un système a été adopté en vue de vacciner progressivement toutes les femmes en
âge de procréer et, depuis 1988, un vaccin anti-hépatite В est administré aux enfants de
mères séropositives pour HBsAg. L'introduction de ces vaccins et des vaccins contre les
rétrovirus et les infections intestinales d'origine bactérienne devrait contribuer à
maîtriser et à éradiquer les maladies transmissibles.
Le Dr Mircheva appuie le projet de résolution sur le programme élargi de vaccination
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R2.
Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le programme élargi de vaccination,
tout comme, précédemment, le programme d'éradication de la variole, est la preuve flagrante
des réalisations possibles lorsqu'il y a unité d'objectifs. Il approuve l'utilisation des
statistiques sur la morbidité et la mortalité pour mesurer les effets du programme élargi
ainsi que la fixation de cibles nationales pour la réduction des maladies et de cibles pour
les populations à risque définies localement. Les systèmes de surveillance doivent être
améliorés pour indiquer où des efforts supplémentaires sont nécessaires.
L'objectif de 1‘éradication de la poliomyélite a été accepté. Sa réalisation comporte
des défis sans précédent, en particulier dans certains pays d'Afrique, en faveur desquels le
Dr Davis invite instamment l'OMS à faire tous les efforts possibles afin d'élaborer des
plans et des programmes appropriés. Il appuie le projet de résolution recommandé dans la
résolution EB83.R2 du Conseil exécutif. Les efforts visant à éradiquer la poliomyélite
donneront sans doute une impulsion vitale au programme élargi pendant les années 90. Il
soutient cette initiative et espère que d'autres bailleurs de fonds à des programmes bilatéraux et à d'autres programmes nationaux contribueront à assurer 1‘éradication de cette
maladie d'ici l'an 2000.
Quant au paludisme, il prend à nouveau les proportions d'une épidémie dans de nombreux
pays, surtout en Afrique, et freine de plus en plus le développement économique des régions
les moins avancées du monde. Le nombre des cas commence à peser trop lourd sur les systèmes
de soins de santé primaires auxquels des programmes de lutte antipaludique ont souvent été
intégrés. L'accroissement sensible de la résistance aux médicaments depuis dix ans rend la
lutte plus difficile et plus coûteuse. En janvier 1989, le Conseil exécutif a affirmé que la
lutte antipaludique doit rester une priorité mondiale et il a prié le Directeur général de
renforcer le programme de l'OMS et de consolider les programmes de formation à tous les
niveaux. Le Dr Davis s'associe aux délégués du Canada, de 1'Espagne et des Pays-Bas pour
déplorer la réduction de 1'allocation budgétaire, notamment celle de la Région africaine, et
il demande qu'un rapport soit établi sur les mesures prises à la suite des débats du Conseil
exécutif sur ce sujet. La délégation des Etats-Unis se joint aux autres pour appuyer le
projet de résolution sur la lutte contre le paludisme.
Le Dr HOPKINS (Conseil national pour la Santé internationale, Etats-Unis d'Amérique),
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, au nom du projet "Global 2000" du Carter
Presidential Center (Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), dit que des progrès considérables ont été accomplis sur la voie de 1‘éradication de la dracunculose depuis 1‘adoption
par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1986 de sa première résolution sur
ce sujet (résolution WHA39.21). Un résumé de ces progrès est donné dans le rapport du
Directeur général au Conseil exécutif (document EB83/9) : alors que le nombre annuel des
cas de dracunculose notifiés pour toute 1'Afrique était inférieur à 10 000 au début des
années 80, par suite de 1‘amélioration de la surveillance, deux pays ont signalé à eux seuls
plus de 725 000 cas pour 1988.
Le PNUD a récemment mis US $249 000 à la disposition des pays d'endémicité africains
pour les aider à élaborer des plans d'action et à préparer des propositions à 1‘intention
d'autres donateurs. Une réunion des pays touchés de la Région de la Méditerranée orientale a
eu lieu en avril 1989 à Islamabad. En juillet, à Lagos, 1‘ancien Président des Etats-Unis,
Jimmy Carter, prononcera le discours liminaire d'une conférence internationale de donateurs,
coparrainée par le projet "Global 2000", la Bank of Credit and Commerce International, le
PNUD et le FISE.
Aucune personne bien informée ne peut désormais douter du fait que la dracunculose
pourra être éradiquée. Cela a déjà été le cas dans un grand pays il y a plus de cinquante
ans, et dans plusieurs pays de la Méditerranée orientale plus récemment. La maladie a aussi

probablement déjà été éradiquée dans deux des pays d'Afrique dans lesquels elle était
considérée comme endémique.
L'idée qu'il faille éliminer la dracunculose, même si elle ne menace pas les pays
industrialisés, est acceptée par quiconque a vu ou compris ce que cette maladie fait subir à
ses millions de victimes, surtout depuis que l'on connaît les trois séries de mesures
capables de la prévenir totalement et qui touchent à 1‘approvisionnement en eau, à 1‘éducation sanitaire et à la lutte antivectorielle, deux d'entre elles étant des éléments clés
des soins de santé primaires. Si les raisons humanitaires ne suffisent pas, les incidences
économiques de cette maladie justifient sans aucun doute qu'on 1‘élimine dès que possible.
Ainsi, une étude financée par le FISE fait état de plus de US $20 millions par an de pertes
de bénéfices dans la seule riziculture dans une petite région ne comptant guère plus de
1,6 million d'habitants dans un grand pays d'Afrique, où de nombreux agriculteurs sont
frappés d'invalidité par la dracunculose.
En tarit que pédiatre, le Dr Hopkins ne voit pas une grande différence entre un enfant
handicapé par la poliomyélite et un enfant handicapé à vie par la dracunculose. Ces deux
maladies peuvent facilement être prévenues； ni l'une ni 1'autre n'est tolérable. Il ne voit
guère de différence non plus entre une communauté dont les exploitants agricoles sont
esclaves de 1'onchocercose et un village voisin dont les habitants sont handicapés par la
dracunculose. Ces deux maladies endémiques entraînent des atrocités et des injustices qui
peuvent être évitées.
La seule question qui se pose encore est de savoir dans combien de temps la dracunculose sera éradiquée. Pour ceux qui en souffrent et pour ceux qui ont vu leurs souffrances,
le délai d'une armée est encore trop long; 1'issue dépend directement de la rapidité avec
laquelle une assistance adéquate sera fournie aux pays d'endémicité.
Le Dr OPOLSKI (Pologne), se référant au programme 13.1 (Vaccination), dit que le taux
de couverture vaccinale est assez élevé en Pologne, de 95 % pour le BCG et 95,3 % pour les
vaccinations antidiphtérique et antitétanique. Un certain scepticisme s‘étant manifesté
quant à la véracité de résultats aussi bons, des enquêtes ont été menées pour vérifier la
fiabilité des statistiques ainsi que la qualité de la vaccination au niveau du district, en
utilisant pour tout le programme une méthodologie élaborée par l'OMS. Le niveau de couverture élevé et la qualité de la vaccination ont été confirmés, mais plus importantes encore
sont la pertinence et l'utilité de telles enquêtes pour 1‘évaluation des programmes de
vaccination. Le Dr Opolski demande si des études ont été faites sur la durée de la protection conférée par la vaccination quand 1‘agent pathogène n'a qu'une circulation limitée,
voire nulle, de sorte que l'infection naturelle n'exerce alors aucun effet de rappel.
Il se félicite du rapport sur le programme élargi et exprime son soutien.
M. BAIL (Australie) approuve la poursuite du programme élargi, qui est un programme
essentiel de l'OMS. L'expérience acquise en Australie confirme la déclaration énoncée à la
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif, à savoir que la réussite du programme à
long terme est entièrement fonction de 1‘existence de mécanismes nationaux appropriés pour
maintenir 1'initiative après que la participation directe de l'OMS a cessé. Le Gouvernement
australien encourage tous les Etats Membres à accorder une très haute priorité à ces mécanismes dans leur stratégie sanitaire nationale. Le contraire équivaudrait à renoncer à un
outil très efficace pour améliorer le niveau de santé de toutes les populations.
M. Bail signale qu'en Australie la couverture vaccinale dépasse 50 %, et il demande que
1'indicateur de la figure 2 du rapport de situation et d'évaluation soit modifié en
conséquence.
Le Dr GAROFALO (Italie), notant la proposition au paragraphe 16 de l'exposé du
programme 13.3 (Paludisme) concernant 1‘appui fourni à "des réunions interrégionales de
coordination pour 1‘échange de données d'expérience sur le diagnostic, le traitement et la
prévention du paludisme, principalement chez les voyageurs", appelle 1‘attention sur la
nécessité d'une action positive pour mieux sensibiliser le public au risque dans les pays où
le paludisme a depuis longtemps disparu. Dans les pays développés où il n'y a pas de paludisme , l e diagnostic précoce suivi d'un traitement approprié et opportun est problématique
et, en fait, assez rare. Telle est la raison principale des décès provoqués par le paludisme
de forme dite maligne, qui a le temps de se développer à cause du retard survenu dans le

traitement. Les décès de touristes ou de travailleurs de retour dans leur pays après avoir
séjourné dans des zones impaludées ne peuvent être évités que par une information efficace
du public sur le diagnostic précoce et le traitement de la maladie； le projet de budget
programme devrait insister sur les changements qui s'imposent du fait de la résistance de
Plasmodium falciparum à la chloroquine, faute de quoi le potentiel touristique des pays où
sévit le paludisme sera affecté et des décès évitables se produiront parmi les ressortissants de pays non impaludés.
Mme BRUZELIUS (Suède) rend hommage aux réalisations exceptionnelles de 1'OMS dans la
mise au point de mesures efficaces pour prévenir et combattre les maladies, notamment les
maladies transmissibles. La Suède fournit un appui extrabudgétaire considérable pour la
recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), la vaccination (programme 13.1) et
d'autres activités. Mme Bruzelius se félicite de 1‘orientation de ces programmes vers les
soins de santé primaires dans les pays en développement et de leur coordination accrue tant
au niveau central qu'au niveau des pays, encore qu'il faille davantage mettre en commun les
ressources, par exemple pour les stratégies de lutte et la formation, et renforcer le
potentiel de recherche.
Comme 1'ont signalé plusieurs délégués, la dracunculose est une maladie liée à l'eau
qu'il est possible de maîtriser par des mesures relativement simples. La Suède a une
certaine expérience dans ce domaine grâce à l'Agence suédoise pour le Développement international ,qui a apporté son soutien à des activités réussies de lutte contre la dracunculose
dans le cadre de sa coopération bilatérale pour le développement dans des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Mme Bruzelius appuie le projet de résolution
sur l'élimination de la dracunculose.
Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) dit que le rapport de situation et d'évaluation sur le
programme élargi de vaccination montre bien 1‘immense effort accompli à cet égard par l'OMS
et son personnel extrêmement compétent； il exprime sa reconnaissance pour 1‘augmentation
spectaculaire de la couverture vaccinale, en particulier dans le tiers monde.
Au Pakistan, la couverture vaccinale globale dépasse largement 80 %. Les gains réalisés
grâce au programme contribueront à renforcer 1‘infrastructure des soins de santé primaires,
ce qui permettra alors de fournir à la population pakistanaise des soins de santé primaires
intégrés.
Le Dr Chaudhry soutient l'appel du Canada en faveur d'une coordination internationale
des activités de lutte antipaludique.
Le Dr VONIATIS (Chypre) déclare que Chypre a eu la grande chance de disposer des moyens
et des ressources qui lui ont permis d'obtenir rapidement non seulement des taux de couverture vaccinale élevés mais aussi 1‘élimination de maladies pouvant être prévenues par la
vaccination. C'est ainsi que la diphtérie et la poliomyélite, par exemple, n'ont pas été
notifiées dans le pays depuis plus de quinze ans. Il appuie sans réserve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R2 et souhaite figurer au
nombre des coauteurs du projet de résolution sur l'élimination de la dracunculose.
M. STEPANEK (Tchécoslovaquie) insiste sur l'importance de la coopération avec d'autres
organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment le FISE, en vue
d'atteindre plus vite et plus efficacement les objectifs du programme élargi. Il accueille
favorablement les propositions incluses dans le programme 13.1 (Vaccination) et appuie le
projet de résolution y relatif.
Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que la vaccination est
prise très au sérieux dans la Région africaine. A son retour dans la Région en 1985, l'un
des problèmes les plus frappants était le taux extrêmement bas de couverture vaccinale qui
se situait entre 5 et 15 % dans la plupart des pays. En 1986, un effort particulier visant à
accélérer la vaccination a mobilisé une large participation, depuis les chefs de gouvernement jusqu'aux habitants des villages les plus reculés. La couverture vaccinale s'est très
nettement améliorée, comme 1‘attestent les documents； le problème consiste désormais à
poursuivre cet effort. Le Dr Monekosso désire adresser ses remerciements au Gouvernement
italien, au FISE et à 1‘Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, qui
ont fourni leur appui, surtout au stade initial des activités.

Actuellement, la dracunculose, le tétanos néonatal et la poliomyélite ont été désignés,
dans cet ordre, comme cibles pour 1‘éradication dans la Région. Des groupes de travail ont
été constitués et des projets mis au point, et des moyens de financement sont recherchés
auprès de nombreux partenaires. A propos de 1‘effort d'éradication de la dracunculose, le
Dr Monekosso tient à remercier le projet "Global 2000" et l'ancien Président des Etats-Unis,
M. Carter, qui s'est révélé un précieux allié pour cette activité.
La poliomyélite a été choisie comme cible des efforts d'éradication, de préférence à
d'autres maladies, pour permettre d'atteindre d'autres cibles concernant des maladies
infectieuses de 1'enfance； 1'ambition de parvenir à 1‘éradication de la poliomyélite
fournira 1'élan nécessaire pour garantir la poursuite d'autres efforts en matière de
vaccination.
Il est tout à fait exact que la situation du paludisme n'est plus stable en Afrique
comme elle l'était dans le passé. La rapidité de 1‘apparition du paludisme chez les enfants
et la vitesse à laquelle il tue sont à mettre sur le compte de la pharmacorésistance, dans
certains cas, et peut-être d'une perturbation des mécanismes immunitaires. Une nouvelle
génération a grandi sans être exposée au paludisme； or 1‘immunité dépend beaucoup de la
poursuite de la réinfection. Quant à un lien éventuel entre le paludisme et le principal
phénomène immunologique, à savoir le SIDA, les théories échafaudées à ce sujet devraient
être mises à 1‘épreuve le plus tôt possible.
Un grand projet régional de financement a été mis au point car les crédits inscrits au
budget ordinaire ne seront certainement pas suffisants pour couvrir les nouvelles activités
à entreprendre pour combattre le paludisme. De grandes épidémies ont balayé le continent, et
partout les caractéristiques de la maladie ont évolué de façon spectaculaire au cours des
quinze à dix-huit derniers mois, ce qui peut expliquer dans une certaine mesure 1'insuffisance soudaine des allocations budgétaires : à l'époque où le budget a été préparé, le
paludisme ne posait pas un problème aussi critique.
En général, il est difficile de concilier le processus de budgétisation et la situation
réelle sur le terrain en matière d'épidémiologie et de lutte contre la maladie. Pendant le
laps de temps qui s‘écoule entre la préparation des budgets et leur exécution effective, qui
peut aller jusqu'à trois ou quatre ans, le tableau épidémiologique peut changer de façon
radicale, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Les pays devraient être encouragés à prévoir
dans leur budget 1‘éventualité de faits nouveaux sur le plan épidémiologique, et cela d'une
manière globale et non pas en fonction de la lutte contre les maladies considérées individuellement , e t devraient être prêts à modifier les sommes prévues et à virer des fonds d'un
poste à l'autre pour la mise en oeuvre des activités suivant 1'évolution de la situation. Il
faudra aussi opérer les changements correspondants dans le budget de l'OMS; en effet, le
document budgétaire est imprimé à un stade très précoce, de sorte que les chiffres ne
peuvent pas être actualisés selon les besoins.
La surveillance et la poursuite des efforts consentis pour la vaccination et d'autres
activités de lutte contre la maladie nécessitent une infrastructure d'appui; pourtant, bien
des donateurs n'accordent pas suffisamment d'attention à cet aspect. Les acquis d'une action
contre une maladie sont vite perdus s'il n'y a personne pour prolonger les efforts. C'est la
raison pour laquelle les ministres de la santé de la Région africaine ont décidé d'affecter
5 % de leurs ressources au titre du budget ordinaire à 1’infrastructure d'appui. Le
Dr Monekosso suggère fermement que les donateurs, lors du financement des programmes de
lutte contre la maladie, réservent pas moins de 10 % des fonds disponibles au soutien de
1‘infrastructure et des systèmes de santé au niveau du district.
Les communications en général et les télécommunications en particulier connaissent des
difficultés analogues dans la Région africaine : bien souvent, les informations les plus
récentes sur les épidémies parviennent à la British Broadcasting Corporation à Londres avant
d'être reçues par le Bureau régional. Aussi le Dr Monekosso demande-t-il instamment aux
collaborateurs de la Région de se joindre au Bureau régional pour mettre en oeuvre un grand
projet de télécommunications qui sera annoncé sous peu par le Directeur général. Un tel
projet est particulièrement important, la santé faisant désormais l'objet d'une attention
considérable dans la Région : les dirigeants politiques parlent maintenant de la santé en
même temps que des questions politiques et économiques, et ils souhaitent être informés
régulièrement de 1'évolution de la couverture vaccinale, et recevoir les chiffres les plus
récents. Il serait regrettable de ne pas pouvoir profiter de ce niveau élevé de conscience
politique.
En conclusion, le Dr Monekosso remercie les personnes qui collaborent avec la Région,
notamment les collègues du Siège qui fournissent des orientations techniques très

appréciables et ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que les activités de lutte
contre la maladie se poursuivent aussi rapidement que possible dans une Région où les
problèmes à cet égard sont particulièrement aigus.
Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant au délégué de l'Union soviétique
concernant la vaccination antirougeoleuse des enfants âgés de moins de neuf mois, déclare
que l'OMS a encouragé et appuyé la recherche d'un vaccin pouvant être administré assez tôt
pour protéger les enfants dès 1'âge de six mois. Il ressort des premiers résultats obtenus
avec quelques vaccins antirougeoleux de substitution qu'il est désormais possible d'administrer à un enfant âgé de six mois une dose d'un vaccin antirougeoleux de substitution
supérieure à la norme avec un très haut degré de probabilité que la protection souhaitée
sera conférée. Cependant, il subsiste un certain nombre de questions à propos des vaccins,
par exemple, la dose optimale, la sécurité, 1‘efficacité et la durée de 1‘immunité acquise.
Le délégué des Pays-Bas s*est enquis des priorités en matière de financement pour le
programme élargi de vaccination 一 pour les maladies autres que la poliomyélite 一 au cas où
des ressources supplémentaires ne seraient pas obtenues. Les activités qui sont au coeur du
programme seront maintenues, la priorité étant donnée avant tout à 1'extension et au maintien de la couverture vaccinale. Toutefois, le Dr Bektimirov n'est pas optimiste sur la
question de savoir s'il sera possible pour le programme de poursuivre sur sa remarquable
lancée des dix dernières armées sans mettre dorénavant 1‘accent, non plus sur la couverture
vaccinale, mais sur 1'éradication et la maîtrise des maladies et sans ajouter de nouvelles
activités en rapport avec 1‘introduction de vaccins supplémentaires. Des ressources additionnelles sont nécessaires pour que ces activités soient efficaces. On estime que le coût
extrabudgétaire total de 1‘éradication de la poliomyélite au cours de la prochaine décennie
sera inférieur à celui du programme élargi de vaccination dans son ensemble pendant un an.
A propos de la question soulevée par le délégué de la Pologne relative à la durée de
l'immunité en l'absence d'un effet de rappel d'origine naturelle, le Dr Bektimirov dit qu'on
estime à l'OMS que des pays industrialisés comme la Pologne peuvent fournir des renseignements précisément sur ce sujet. Entre-temps, la priorité absolue est donnée à la réduction
de 1‘incidence des maladies dans les pays eri développement； à mesure que cet objectif sera
progressivement atteint, le but visé deviendra la durabilité de 1'immunité effective.
Le Directeur général et son personnel partagent 1'inquiétude qui prévaut au sujet du
tétanos néonatal. C'est un problème complexe, mais un soutien est fourni dans ce domaine et
les Etats Membres sont encouragés à étendre la couverture de la vaccination antitétanique.
La préoccupation exprimée par de nombreux délégués à propos du programme de lutte
antipaludique est aussi pleinement partagée. Il est exact que la situation mondiale se
détériore par suite d'un accroissement du nombre des zones où l'on assiste à une résurgence
du paludisme, voire à une véritable épidémie. Dans ces conditions, le succès ne pourra pas
venir d'une campagne de pulvérisation de grande envergure ni d'un traitement de masse sur le
modèle d'une campagne d'éradication. La priorité doit plutôt être donnée à 1‘exécution d'une
politique à long terme adaptée au processus de développement. L'OMS s'attache surtout à
fournir des conseils techniques aux pays d'endémicité afin qu'ils renforcent et réorientent
le personnel des services de santé et les effectifs d'agents de santé communautaires de
manière à adapter et à appliquer les stratégies nationales de lutte antipaludique. Il n'y a
pas de solution facile au problème du paludisme； c'est pourquoi l'OMS s'efforce de promouvoir la recherche et les activités au niveau des pays et à d'autres niveaux et d'intégrer
ces activités dans les soins de santé primaires.
En ce qui concerne le problème de la résistance à la chloroquine, le Dr Bektimirov
précise qu'il existe un certain nombre de composés nouveaux 一 méfloquine, halofantrine et
artééther, entre autres 一 qui sont susceptibles de limiter la propagation de la pharmacorésistance. Ces derniers subissent des essais à des stades avancés et des associations de
composés sont également à 1‘épreuve.
L'OMS continue à réorienter le personnel national vers une approche horizontale, plutôt
que vers les programmes de lutte verticaux exécutés dans certains pays.
Le Dr Bektimirov explique que, si les prévisions budgétaires pour les programmes
antipaludiques ont été réduites, quelques ressources ont été réaffectées en faveur des soins
de santé primaires et de 1'épidémiologie, mais les membres de la Commission peuvent être
assurés que le Directeur général applique les recommandations du Comité du Programme et du

Conseil exécutif; ainsi, il a déjà décidé de réserver des fonds au titre de son programme
pour le développement au renforcement du programme concernant le paludisme au Siège.
Le délégué de l'Union soviétique a mentionné la leishmaniose； à la suite de la réunion
du Comité d'experts en 1982, des réunions régionales ont été organisées pour définir les
caractéristiques de la maladie dans chaque Région et sous-région. Sur la base des rapports
pertinents, des lignes directrices normalisées pour la lutte contre cette maladie ont été
élaborées pour quinze variétés nosоgéographiques typiques. A sa deuxième réunion tenue en
février 1989, le Comité d'experts a formulé de nouvelles recommandations à ce sujet. L'OMS
prête actuellement son concours aux pays pour 1'élaboration de programmes nationaux de
prévention et de lutte à long terme et pour la formation.
En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr Bektimirov dit que les crédits budgétaires
affectés au programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies) permettront de prendre
des mesures pour renforcer le programme de lutte antipaludique de l'OMS, comme il est
demandé dans le projet de résolution soumis à la Commission. Toutefois, 1‘élargissement
simultané des mesures destinées à assurer la sécurité d'emploi des pesticides nécessité par
l'intensification de la collaboration de l'OMS avec la FAO exigera un supplément de fonds
extrabudgétaires. En outre, l'OMS va contribuer à axer davantage sur le terrain les travaux
du Tableau mixte OMS/FAO/PNUE d'experts de 1‘Aménagement de 1‘Environnement pour la Lutte
contre les Vecteurs, orientation demandée par son comité directeur et approuvée en principe
par les chefs de secrétariat des trois Organisations, à condition qu'il ne soit pas demandé
de crédits supplémentaires au titre des budgets ordinaires.
Le Directeur général et son personnel ont pris note du projet de résolution sur la
lutte contre le paludisme (voir la page 180 ci-après), et fourniront tout l'appui possible.
A propos de la recommandation du délégué de 1'Union soviétique concernant une collaboration plus étroite entre les programmes de l'OMS dirigés contre les maladies parasitaires , l e Dr Bektimirov dit que les programmes de l'OMS relatifs à l'hygiène de 1‘environnement et aux maladies parasitaires étudient conjointement la possibilité d'inclure la
dracunculose et la schistosomiase comme indicateurs pour la surveillance exercée dans le
cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement.
Le délégué de 1'Italie a évoqué le problème du paludisme qui touche les voyageurs.
L'OMS partage entièrement les soucis exprimés； elle a activement participé récemment à deux
réunions internationales sur la santé des touristes et a pris une série de mesures. Une
réunion spéciale de l'OMS sera organisée prochainement. Le Dr Bektimirov approuve la
proposition tendant à convoquer une deuxième réunion internationale de coordination sur le
paludisme, qu'il juge pleinement justifiée.
Le Dr GODAL (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales), répondant au délégué des Pays-Bas au sujet de 1'application sur le terrain ou
d'essais cliniques avancés d'agents chimiothérapiques améliorés ou nouveaux pour trois des
six maladies tropicales incluses dans le programme spécial, est heureux de pouvoir dire
qu'il s'agit là d'une estimation en deçà de la réalité； en fait, il est probable que des
essais sur le terrain ou des essais cliniques avancés seront en cours pour cinq des six
maladies avant 1995.
L'ivermectine est actuellement soumise aux essais de la phase II pour la filariose de
Bancroft. Avant 1995, elle devrait en être à un stade de développement avancé pour son
utilisation contre cette maladie. L'halofantrine a été homologuée comme antipaludique. Bien
que la biodisponibilité de ce médicament pose encore des problèmes, il est probable qu'il
sera soumis à des essais avancés sur le terrain au début des années 90. Pour ce qui est de
1‘artémisinine, il est prévu que les essais cliniques de son dérivé, l'artééther, commenceront prochainement et le stade des essais avancés sur le terrain sera probablement atteint
d'ici à 1995. Dans la lutte contre la lèpre, les fluoroquinolones ont donné des résultats
prometteurs. Il est probable qu'au début des années 90, des études seront entreprises sur la
contribution des fluoroquinolones à une polychimiothérapie antilépreuse améliorée. Contre la
leishmaniose, il est prévu que le stade des essais avancés sera atteint dès le début des
années 90 pour 1'allopurinol-riboside et pour l'association d'allopurinol et d'antimoniés.
Contre la trypanosomiase africaine, 1‘eflornithine a donné des résultats très prometteurs au
cours des essais cliniques. Il est probable que ce produit en sera au stade des essais
avancés dès le début des armées 90, en vue de son utilisation opérationnelle.
Pour ce qui est des changements dans les affectations de crédits au titre du budget
ordinaire pour le programme spécial dans les Régions, le Dr Godai explique qu'ils sont basés

sur le coût d'un poste de la catégorie professionnelle et d'un poste de la catégorie des
services généraux dans chacun des cinq bureaux régionaux s‘occupant des pays où les maladies
tropicales sont endémiques. Le montant des crédits affectés varie en fonction du coût des
postes.
Projet de résolution sur 1 1 élimination de la dracunculose
Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après
proposé par les délégations des pays suivants : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Canada, Côte d'Ivoire, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Mali,
Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Sénégal, Soudan, Tchad et Togo； le texte est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA39.21;
Déplorant les effets néfastes de la dracunculose (filariose due au ver de Guinée)
sur la santé et les limitations qu'elle impose à 1'agriculture, à l'éducation et à la
qualité de la vie dans les zones atteintes d'Afrique et d'Asie, où plus de 100 millions
de personnes restent exposées au risque de l'infection;
Notant la résolution sur 1'éradication de la dracunculose adoptée par le Comité
régional de l'Afrique en septembre 1988 (AFR/RC38/R13)；
Reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre la
dracunculose entrepris pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de
l'assainissement (1981-1990)；
Encouragée par les progrès réalisés jusqu'ici, ainsi qu'en témoignent les rapports
soumis par le Directeur général à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé
et à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif;
1.
DECLARE que le but à atteindre est 1‘élimination mondiale de cette maladie en tant
que problème de santé publique au cours des années 90；
2.
SOUSCRIT à une stratégie mixte pour éliminer l'infection, combinant 1'approvisionnement en eau saine, la surveillance active, 1‘éducation pour la santé, la mobilisation des communautés, la lutte antivectorielle et la prophylaxie individuelle；
3.
DEMANDE à tous les Etats Membres concernés :
1)
d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose, et d'évaluer
l'étendue de la maladie s'ils ne l'ont pas encore fait;
2)
d'élaborer le plus tôt possible, dans le contexte des soins de santé
primaires, des plans d'action pour 1‘élimination de la dracunculose au cours des
années 90;
3)
de donner un rang élevé de priorité aux zones touchées en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau de boisson saine；
4.
INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les
organisations bénévoles privées, les fondations et les organisations régionales
compétentes à continuer de soutenir les efforts faits par les pays pour éliminer la
dracunculose et à faire en sorte que des fonds soient disponibles pour accélérer et
poursuivre ces efforts；
5.
PRIE INSTAMMENT le Directeur général :
1)
d'aider les Etats Membres à intensifier la surveillance de la prévalence et
de l'incidence de la dracunculose；
2)
d'encourager au niveau international la coopération technique et la
coordination;
3)
de prendre les mesures nécessaires pour définir des critères appropriés
applicables à la certification de 1'élimination de la dracunculose；
4)
de rechercher des fonds extrabudgétaires pour soutenir ces activités；
5)
de soumettre à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur 1‘état d'avancement de ces activités.
Le projet de résolution est approuvé.1

Projet de résolution sur la lutte contre le paludisme
Le PRESIDENT appelle 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après
proposé par les délégations des pays suivants : Bangladesh, Canada, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, Italie, Madagascar, Malawi, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Suède, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela； le texte est ainsi conçu :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget
programme pour l'exercice 1990-1991,1 et rappelant la résolution EB83.R16；
Partageant les inquiétudes du Conseil devant la situation mondiale du paludisme,
et souscrivant entièrement à cette résolution;
1.
AFFIRME que la lutte antipaludique doit rester une priorité mondiale majeure,
indispensable à la réalisation de la santé pour tous et des objectifs des programmes
pour la survie des enfants；
2.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernés de renforcer la capacité de leurs
services antipaludiques et de leurs services de santé généraux à lutter de manière
appropriée contre le paludisme, selon les principes et la stratégie approuvés par
l'Assemblée de la Santé；
3.
DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux organismes de
développement et aux organisations non gouvernementales d'appuyer les pays impaludés
dans leurs activités antipaludiques et l'OMS dans son rôle de coordination et
d'orientation;
4.
PRIE le Directeur général :
1)
de renforcer le programme antipaludique de l'OMS afin d'assurer la meilleure
application possible de la stratégie de lutte contre le paludisme approuvée par
l'Assemblée de la Santé；
2)
de renforcer le programme de formation en matière de paludisme, aux niveaux
mondial, régional et national, de manière à accélérer le développement du
personnel nécessaire à la lutte antipaludique；
3)
d'explorer les moyens d'améliorer 1‘étendue et la nature de la collaboration
de l'OMS avec les Etats Membres en vue de la solution des problèmes opérationnels,
y compris des recherches pertinentes；
4)
de déployer tous les efforts possibles pour mobiliser les ressources
humaines, scientifiques et financières appropriées qu'exige la lutte contre le
paludisme, sans oublier les services d'épidémiologie essentiels, et en particulier
pour rechercher un appui financier extérieur à cette fin.
Le projet de résolution est approuvé.2
Projet de résolution sur la lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles
Le PRESIDENT appelle 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution suivant
proposé par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA35.17 et WHA38.24 de l'Assemblée de la Santé et la
résolution EB83.R16 du Conseil exécutif;
Notant que plusieurs maladies graves transmises par des vecteurs continuent à
poser d'importants problèmes de santé publique et à grever lourdement les maigres
ressources destinées à la santé dans les pays développés comme dans les pays en
développement；
Préoccupée par les épidémies récentes et étendues de maladies transmises par des
vecteurs, avec des taux de mortalité élevés, notamment en Asie, en Afrique et en
Amérique latine；
1

2

Voir document EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 58 et 59.

Préoccupée aussi par 1'impact de l'urbanisation, des mouvements de population et
de l'exploitation des ressources naturelles sur l'incidence des maladies transmises par
des vecteurs；
Consciente de ce qu'une meilleure collaboration intersectorielle dans la
planification, la conception et la mise en oeuvre des activités de développement des
ressources naturelles et de 1'agriculture aiderait à améliorer la situation des
maladies transmises par les vecteurs；
Reconnaissant que la lutte antivectorielle et une utilisation appropriée et
sélective des pesticides restent essentielles pour combattre la plupart des maladies à
transmission vectorielle importantes en santé publique et pour protéger
1‘environnement；
Notant qu'il existe actuellement des techniques nouvelles et prometteuses de lutte
antivectorielle qui justifient une mise à 1‘essai accélérée en vue d'une application
éventuelle dans les conditions du terrain;
Préoccupée par le manque de spécialistes correctement formés à la surveillance des
vecteurs et à la lutte antivectorielle;
1.
AFFIRME que la lutte contre les vecteurs de maladies doit rester l'une des
priorités mondiales de l'OMS;
2.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de renforcer la capacité des services de santé généraux et, le cas échéant,
d'autres institutions, d'assurer l'application de mesures efficaces de lutte
contre les vecteurs de maladies, selon les principes approuvés par l'Assemblée de
la Santé；
2)
de développer et maintenir à tous les niveaux institutionnels les ressources
humaines voulues pour planifier et mettre en oeuvre comme il convient des
opérations de lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles；
3)
de prendre toutes dispositions appropriées pour faciliter l'intervention du
secteur de la santé dans la planification du développement des ressources
naturelles；
3.
APPELLE les organismes donateurs et les banques de développement à faire figurer
dans les projets de développement des composantes visant spécifiquement les maladies
transmises par les vecteurs et l'utilisation des pesticides, afin de protéger le mieux
possible la santé de l'homme;
4.
PRIE le Directeur général :
1)
de faire en sorte que l'apport de l'OMS, pour la mise au point de méthodes
sans danger et efficaces de lutte contre les vecteurs de maladies et les
nuisibles, reste basé sur de saines considérations écologiques, en pleine
conformité avec les principes d'un développement durable；
2)
de donner plus d'ampleur aux efforts communs de l'OMS et de la FAO pour
promouvoir la sécurité d'emploi et l'efficacité des pesticides；
3)
de renforcer la collaboration entre l'OMS, d'autres institutions spécialisées
du système des Nations Unies et des donateurs appropriés pour veiller à ce que la
lutte contre les vecteurs de maladies soit prise en compte dans les projets de
développement des ressources naturelles；
4)
de continuer à porter toute 1‘attention voulue à la lutte contre les vecteurs
de maladies et les nuisibles, et de mener dans ce domaine des activités
appropriées en consultation avec le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé.
Le projet de résolution est approuvé.1
Projet de résolution sur le programme élargi de vaccination
Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R2.
Le projet de résolution est approuvé.2
1 Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA42.31.
2
Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le troisième

Programmes 13.6 à 13.12 : Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies
respiratoires； Tuberculose； Lèpre； Zoonoses； Maladies sexuellement transmissibles；
Recherche et développement dans le domaine des vaccins
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes 13.6 à 13.12,
dit que le Conseil a attiré 1‘attention sur la nécessité de la recherche épidémiologique
pour développer la base de données et évaluer les progrès réalisés dans 1‘exécution des
programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques (programme 13.6) , ainsi que
sur la nécessité des recherches concernant les connaissances, les attitudes et les pratiques
pour les interventions à base communautaire et la prise en charge des cas. A cet égard, il
faut maintenir une collaboration étroite avec les programmes 8.1 (Nutrition), 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement) et 13.1 (Vaccination).
Le Conseil a noté 1‘étroite association des programmes 13.7 (Infections aiguës des
voies respiratoires) et 13.6 (Maladies diarrhéiques), qui permet d'appliquer à la lutte
contre les infections aiguës des voies respiratoires 1‘expérience acquise dans la lutte
contre les maladies diarrhéiques. Toutefois, dans de nombreux pays, il est trop tôt pour
réaliser cette étroite association.
Pour ce qui est du programme 13.8 (Tuberculose), le Conseil a prévenu qu'on peut
s'attendre à une résurgence de la tuberculose active dans les pays où la prévalence est
élevée à la fois pour la tuberculose et pour les infections par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH). Aussi a-t-il noté avec satisfaction la collaboration étroite avec
le programme 13.13 (SIDA) et la création de deux postes supplémentaires au niveau mondial et
interrégional pour le programme concernant la tuberculose.
Le recours à la polychimiothérapie a contribué à la réduction régulière du nombre des
cas de lèpre (programme 13.9). Néanmoins, il faudra mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin d'accroître 1‘utilisation de la polychimiothérapie dans les
zones d'endémieité, et encourager la recherche d'un vaccin efficace.
Au titre du programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins),
le Conseil a noté la mise au point d'un vaccin efficace contre 1‘encéphalite japonaise mais,
en raison de son coût relativement élevé, la lutte antivectorielle restera un moyen de
combattre cette maladie à long terme. De même, le prix du vaccin contre l'hépatite В demeure
trop élevé pour que ce vaccin puisse être inclus dans le programme élargi de vaccination.
Enfin, le Conseil a noté les progrès accomplis dans la mise au point d'un vaccin BCG
thermostable.
La séance est levée à 21 h 5.

DOUZIEME SEANCE
Jeudi 18 mai 1989, 9 heures
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
1.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/90-91, pages 265-358, et
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 54-71) (suite)
Programmes 13.6 à 13.12 (suite)
Mme KADANDARA (Zimbabwe) est en faveur du grand programme 13 et insiste sur son importance particulière pour la Région africaine. Elle demande instamment qu'il soit examiné plus
tôt dans le cadre de l'examen du projet de budget programme； en effet, selon les dispositions actuelles, tout débat approfondi est souvent exclu faute de temps.
Se référant au programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), Mme Kadandara dit qu'un soutien
supplémentaire est nécessaire au Zimbabwe pour réduire les taux de mortalité et de morbidité ,surtout chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Les activités de prévention et de
promotion sont actuellement encore renforcées, et il faudra une assistance financière accrue
pour améliorer la diffusion de l'information.
Au titre du programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires), la formation du
personnel infirmier au diagnostic et au traitement des enfants est actuellement renforcée.
Des modules de formation ont été mis au point, et peuvent être utilisés par les infirmiers(ères) à tous les niveaux. Des recherches sont en cours afin de mesurer la gravité du
problème. L'évaluation des programmes de formation du personnel infirmier, qui a commencé
en 1986-1987, se poursuit. La délégation du Zimbabwe est fermement convaincue que, étant
donné la pénurie de médecins, il faut donner aux infirmiers(ères) les compétences nécessaires pour procéder à 1'anamnèse, poser un diagnostic et prescrire un traitement.
Au titre des programmes 13.8 (Tuberculose) et 13.9 (Lèpre), la formation et l'éducation
pour la santé ont été entreprises au Zimbabwe, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour sensibiliser l'opinion et promouvoir des mesures de prévention.
Les activités de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (programme
13.11) devraient être renforcées surtout pour les groupes particulièrement vulnérables.
L'accent mis sur le rôle que jouent les facteurs comportementaux et sociaux dans la prévention de ces maladies permettra, on 1'espère, de modifier les schémas de comportement et les
mentalités de ces groupes. L'angoisse et le désarroi vont augmenter en 1'absence de traitement efficace pour certaines maladies d'origine virale. On espère que les recherches entreprises donneront rapidement des résultats positifs. La délégation du Zimbabwe se félicite du
renforcement des activités d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. Un soutien
additionnel est nécessaire pour former du personnel aux techniques de conseils, à 1'intention des malades et de la communauté. La prise en charge des malades et de leurs partenaires
qui recherchent de l'aide exige de nouvelles méthodes, non seulement pour l'administration
d'un traitement, mais aussi pour les techniques de communication； analyser les facteurs
sociologiques et psychologiques qui entrent en jeu aiderait ceux qui donnent des soins et
des conseils. Une assistance supplémentaire serait souhaitable pour organiser une formation
en cours d'emploi et des ateliers à l'intention du personnel infirmier. Mme Kadandara
demande un appui financier pour que la revue Zimbabwe Nursing Journal soit publiée régulièrement, offrant ainsi un moyen supplémentaire de diffuser une information pertinente sur
les problèmes et les activités concernant la santé en général.

Mme MATANDA (Zambie) se félicite des activités prévues au titre des programmes 13.6
(Maladies diarrhéiques), 13.8 (Tuberculose) et 13.9 (Lèpre), et en particulier de la coopération apportée par l'OMS pour créer un centre de formation à la lutte contre les maladies
diarrhéiques destiné à renforcer la prise en charge de ces maladies. La Zambie a eu des
déboires au début de 1‘année, lorsqu'une partie du pays a été frappée par une poussée de
choléra qui avait son origine dans un pays voisin. Le problème a pu être enrayé, et la
surveillance se poursuit, mais les maigres ressources de la Zambie ont subi une importante
ponction. Aussi Mme Matanda demande-t-elle instamment au Directeur régional pour l'Afrique
d'intervenir non seulement pour apporter des ressources matérielles et financières, mais
aussi pour engager le dialogue avec le pays concerné.
Les notifications de cas de tuberculose en Zambie au cours des cinq dernières années
ont augmenté de 20 % par an. La prévalence de 1'infection par le virus de 1‘immuriodéficience
humaine (VIH) a fait peser une lourde menace sur le programme de lutte antituberculeuse；
c'est pourquoi le soutien doit être renforcé.
Depuis 1‘adoption de la polychimiоthérapie en 1983, on a observé une baisse du nombre
des cas de lèpre enregistrés, et Mme Matanda remercie l'OMS, la Fondation commémorâtive
Sasakawa pour la Santé, la Mission évangélique contre la Lèpre et les donateurs bilatéraux
qui continuent d'apporter leur soutien en fournissant des médicaments et en octroyant des
bourses, qui ont permis au personnel de suivre le cours de formation sur la lèpre organisé
pour les pays d'Afrique en Ethiopie.
Le Professeur MULLER (Pays-Bas) estime que le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques)
est excellent. La thérapie par réhydratation orale s‘inscrit bien dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires. La formation semble importante, même s'il est difficile
de porter un jugement d'ensemble, et la recherche encourage la production de sels de réhydratation par voie orale améliorés, la mise au point de vaccins et 1‘adoption de diverses
mesures de prévention. Il est beaucoup question dans le document PB/90-91 des efforts faits
dans les Régions de 1'OMS pour mieux intégrer la lutte contre les maladies diarrhéiques dans
les services de santé maternelle et infantile. Ces efforts ont-ils abouti, et quel a été le
rôle de l'OMS dans la coordination avec les organismes bilatéraux et multilatéraux au niveau
des pays ？
Ces deux questions concernent également le programme 13.7 (Infections aiguës des voies
respiratoires)； bien que la technologie soit à la fois plus coûteuse et plus difficile à
appliquer que dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, il s'agit d'un programme de
santé publique de la même ampleur, que l'OMS devrait traiter de la même manière. Pour le
financement de ce programme, il est prévu un doublement des fonds extrabudgétaires pour
1990-1991 par rapport à 1988-1989. Même s'il est possible d'atteindre cet objectif, pourrat-on soutenir comme il convient des activités de recherche telles que les essais de
vaccins ？
Le Professeur Muller s'inquiète de la diminution des fonds pour la lutte contre la
tuberculose, le nombre des malades ayant apparemment augmenté là où 1‘infection à VIH est
endémique dans plusieurs pays d'Afrique, et cette tendance semblant se manifester en Asie et
en Amérique latine.
Le document PB/90-91 fait un bilan réaliste de la situation de la lèpre. L'intégration,
cruciale, de la lutte contre la lèpre aux soins de santé primaires exige une infras truc ture
sanitaire adéquate et des méthodes pour mobiliser la communauté. Il n'est pas fait mention
dans le document des programmes mixtes de lutte antituberculeuse et antilépreuse qui sont
exécutés dans plusieurs pays. Le Professeur Muller demande des informations sur ce point.
La lutte contre la rage a enregistré des succès sur divers plans, et il faut espérer
que les Etats Membres adopteront les mesures efficaces dont on dispose. Les zoonoses et les
infections transmises par les aliments deviennent de plus en plus importantes et, pour les
maîtriser, il faudrait à la fois revaloriser les compétences gestionnaires et pousser la
recherche en vue d'améliorer les moyens de surveillance et de lutte.
Le Professeur Muller appuie le projet de résolution sur la lutte contre les maladies
transmises par les aliments dont la Commission est saisie.
Il faut encourager les pays à utiliser, pour combattre les maladies sexuellement transmissibles en général, 1‘infrastructure actuellement mise en place pour la lutte contre le
SIDA.
Compte tenu de l'évolution récente de la situation, le programme 13.12 (Recherche et
développement dans le domaine des vaccins) est important. La proportion des fonds extrabudgétaires alloués à ce programme s'établit à environ 90 %, et le montant total est
relativement modeste eu égard au coût des recherches en laboratoire et sur le terrain. Les

grandes priorités retenues ne semblent pas clairement définies, et le programme n'indique
pas non plus de quelle manière ces priorités s‘articulent autour des activités analogues qui
se déroulent dans le cadre du programme élargi de vaccination, du programme spécial de
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, du
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et du programme mondial de lutte contre
le SIDA. Le Professeur Muller demande des informations à ce sujet.
Le Dr BRÂMER (République démocratique allemande), se référant au programme 13.10
(Zoonoses), et plus particulièrement aux salmonelloses humaines, dit que la lutte contre ces
maladies revêt de plus en plus d'importance tant pour les pays développés que pour les pays
en développement. Pour protéger la santé de 1‘homme contre les salmonelloses causées par la
viande, les volailles, les oeufs, etc., il faut au préalable interpréter correctement les
méthodes déjà connues et éprouvées de surveillance épidémiologique et, le cas échéant, en
intensifier l'application. Il semble nécessaire de renforcer la recherche et la collaboration internationale ainsi que la collaboration entre pays développés et pays en développement .L'heureuse issue d'une réunion de l'OMS sur les salmonelloses qui s'est tenue en
République démocratique allemande est un signe encourageant； le Gouvernement de ce pays est
disposé à faire de nouveaux apports scientifiques au programme de l'OMS sur les zoonoses et
souhaiterait voir s'intensifier la coopération avec l'OMS dans le cadre d'un centre collaborateur s‘occupant principalement des salmonelloses. C'est pourquoi la délégation de la
République démocratique allemande figure parmi les auteurs du projet de résolution suivant
proposé par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la Bulgarie, de la
Chine, de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la Hongrie, de la République
démocratique allemande, de la Suède, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Tenant compte du travail accompli par l'Organisation pour prévenir et combattre
les zoonoses；
Préoccupée par 1‘augmentation marquée des infections transmises par les aliments
dans de nombreux pays, et en particulier par l'incidence des salmonelloses humaines et
d'autres infections intestinales zoonosiques dues à la présence de micro-organismes
pathogènes dans le bétail et la volaille；
Consciente de la nécessité de protéger la santé de 1‘homme contre les agents
nocifs contenus dans les produits alimentaires obtenus à partir d‘animaux infectés；
Notant que le commerce international des aliments pour animaux, des animaux et des
produits d'origine animale infectés pose partout dans le monde des problèmes pour la
santé de l'homme;
Affirmant que la lutte contre ces maladies exige de bonnes pratiques d'hygiène
dans l'élevage, l'alimentation, 1‘abattage et la commercialisation des animaux de
boucherie et des volailles ainsi que dans la production des produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine； dans la préparation, la transformation, la distribution et le stockage des denrées alimentaires； dans les activités liées à la restauration et enfin au foyer；
Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par plusieurs réunions et
comités d'experts de l'OMS;
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de renforcer leurs services de surveillance épidémiologique des zoonoses
transmises par les aliments aux étapes critiques de la production, du traitement
et de la commercialisation des animaux et des produits d'origine animale；
2)
de redoubler d'efforts pour combattre les zoonoses transmises par les
aliments par l'application de mesures efficaces garantissant la qualité des
aliments pour animaux, des animaux et des produits d'origine animale；
3)
d'encourager la mise en oeuvre de projets de recherche appliquée intersectoriels et communautaires pour réduire les risques que les animaux et les
produits d'origine animale présentent pour la santé de l'homme;
2.
PRIE le Directeur général :
1)
de développer, en collaboration avec la FAO et d'autres organisations, les
activités de l'OMS visant à promouvoir l'hygiène dans la production et la
commercialisation des animaux et des produits d'origine animale；
2)
de prêter assistance aux Etats Membres pour élaborer des normes microbiologiques et des règles d'hygiène optimales applicables aux produits d'origine
animale；

3)
de coopérer avec les Etats Membres à la production et à la diffusion de
renseignements sur les mesures pratiques les plus efficaces, en médecine vétérinaire et en santé publique, pour prévenir et combattre les zoonoses transmises par les aliments；
4)
de préparer, en étroite collaboration avec la FAO, des principes directeurs
et des normes pour la surveillance microbiologique et sanitaire de la production
des aliments pour animaux, de l'élevage, et de la transformation des produits
d'origine animale；
5)
d'apporter toute 1‘attention voulue à la lutte contre les zoonoses transmises
par les aliments, et de mettre au point des activités appropriées dans ce domaine
en consultation avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé.
»
Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que le texte du projet de résolution sur la lutte contre
les zoonoses transmises par les aliments a créé des difficultés à la délégation du Canada；
celle-ci en a fait part à certains auteurs du projet mais n'a pas eu le temps de tous les
consulter.
A première vue, le projet de résolution paraît à la fois général et hermétique.
La délégation du Canada a tout d'abord pensé que ce projet concernait toute une gamme
d'infections, allant de la trichinose, qui a de l'importance pour le Canada, aux salmonelloses ,qui intéressent à la fois le Canada et beaucoup d'autres pays. Il est cependant
apparu au cours des entretiens qui ont eu lieu avec les auteurs du projet de résolution que
le texte portait essentiellement sur les salmonelloses humaines.
Le problème que posent les salmonelloses du point de vue de la santé publique est
évidemment lié à la sécurité des produits alimentaires. On s‘accorde à reconnaître que ces
maladies peuvent avoir leur origine dans des zoonoses et dans la production agricole, mais
la lutte, du point de vue de la santé publique, doit être envisagée sous 1‘angle de la
sécurité des produits alimentaires. La délégation du Canada déplore que le projet de résolution ne comporte aucune mention des travaux de la Commission du Codex Alimentarius. On se
souviendra que, il y a deux ansy l'Assemblée de la Santé a examiné pour la première fois un
rapport sur les travaux de cette Commission et adopté la résolution WHA40.20, qui priait
l'OMS de continuer à collaborer avec la FAO pour soutenir l'action de la Commission et
demandait aux Etats Membres de participer activement à ses travaux.
Le Dr Larivière propose plusieurs amendements qui, à son avis, donneront au projet de
résolution 1'ampleur et la portée nécessaires, et sont d'une importance capitale.
Si, en fait, l'objet principal de cette résolution est la lutte contre les salmonelloses , i l faudrait alors que son titre soit modifié et se lise "Lutte contre les
salmonelloses".
Le premier alinéa du préambule serait modifié comme suit :
Tenant compte du travail accompli par l'Organisation pour prévenir et combattre
les maladies transmises par les aliments, y compris celles d'origine zoonosique；.
Quant au dernier alinéa du préambule, il serait modifié comme suit :
Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par la Commission du Codex
Alimentarius et par plusieurs réunions et comités d'experts de l'OMS;.
Le paragraphe 1.1) du dispositif serait modifié comme suit :
de renforcer leurs services de surveillance épidémiologique des salmonelloses et des
autres infections intestinales zoonosiques aux étapes critiques de la production, du
traitement et de la commercialisation des animaux et des produits d'origine animale；.
Un troisième alinéa serait ajouté au paragraphe 1, se lisant comme suit :
de tenir compte des normes pertinentes du Codex et des codes internationaux d'usages
en matière d'hygiène pour la mise en place et le fone t i onnement de leurs services de
surveillance épidémiologique;.

Le paragraphe 2.2) du dispositif serait modifié comme suit :
de continuer à prêter assistance aux Etats Membres, en particulier par 1‘intermédiaire
de la Commission du Codex Alimentarius, pour élaborer ...;.
Au paragraphe 2.3) du dispositif, les mots "de continuer" seraient ajoutés au début de
la première ligne. A la fin du paragraphe, les mots "les zoonoses transmises par les
aliments" seraient remplacés par "les salmonelloses et les autres infections intestinales
zoonosiques；H.
Compte tenu des changements proposés, le texte du paragraphe 2.4) deviendrait redondant
et devrait donc être supprimé. Le paragraphe 2.5) deviendrait alors le paragraphe 2.4) et
serait modifié comme suit :
de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les activités
futures de l'Organisation en matière de lutte contre les salmonelloses et les autres
infections intestinales zoonosiques.
Les activités entreprises par l'Organisation en collaboration avec la FAO et d'autres
institutions exigent 1‘entière coopération de tous les services connexes de l'OMS, et le
Dr Larivière invite instamment le Directeur général à assurer une collaboration harmonieuse
et efficace entre tous les intéressés.
M. KUROKAWA (Japon) dit que les activités du programme élargi de vaccination sont d'une
importance capitale pour 1‘instauration de la santé pour tous. Pourtant, jusqu'à présent,
1‘amélioration des vaccins, outils essentiels du programme, n'a suscité qu'un intérêt et un
investissement limités. En conséquence, les vaccins restent thermolabiles et beaucoup d'utilisateurs ont dû s'équiper de chaînes du froid efficaces qu'il faut entretenir. De nombreux
pays ont signalé que ces chaînes du froid ont été mises en place mais que leur entretien et
leur développement entraînent des dépenses qui absorbent une part importante des ressources
du programme élargi de vaccination.
Le Japon a lancé une série d'études sur les moyens d'accroître la thermostabilité
des vaccins utilisés dans le programme élargi, en améliorant les procédés de production
notamment. Bien que ce projet ne soit toujours pas achevé, les données obtenues sont très
prometteuses. Le but est de mettre au point des vaccins BCG et DTC qui seraient stables à
40°С pendant trois mois. Les études sont menées dans l'espoir que le programme élargi sera
encore développé et que les vaccins ainsi obtenus pourront être utilisés dans les régions
tropicales. Toutefois, il ne sera pas possible de mettre au point et d'introduire des
vaccins thermostables sans l'appui et la compréhension de l'OMS et de ses Etats Membres,
dont la collaboration serait vivement appréciée.
M. Kurokawa se félicite des activités proposées au titre du programme 13.12 (Recherche
et développement dans le domaine des vaccins), et les appuie.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les objectifs et
les activités présentés dans le groupe de programmes à l'examen.
Le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) est l'une des activités les plus opportunes
de l'OMS. Dès le départ, ce programme a été fondé sur la notion des soins de santé primaires . I l présente uri aspect extrêmement important, à savoir que l'on accorde une attention
de plus en plus grande à sa composante recherche, notamment à la mise au point de nouvelles
méthodes de réhydratation par voie orale, et en particulier des formulations qui peuvent
être préparées et utilisées à domicile.
La lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires revêt aussi une importance capitale actuellement, et l'OMS devrait participer à la mise au point de vaccins
efficaces contre les plus dangereuses d'entre elles, au perfectionnement des méthodes de
diagnostic rapide et au choix de méthodes appropriées de traitement. L/étude du rôle des
champignons pathogènes dans les bronchopneumonies infantiles serait d'un grand intérêt.
Le vieux problème de la lutte antituberculeuse se pose de nouveau avec la propagation
du SIDA. La recherche scientifique sur la pathologie du SIDA combinée à la tuberculose se
justifie donc actuellement, en particulier la recherche pour mettre au point de nouveaux
médicaments antituberculeux et des schémas thérapeutiques, et pour déterminer 1'efficacité
de la vaccination par le BCG. Le Dr Savel'ev se félicite de la décision prise par le
Directeur général d'ajouter deux postes au programme sur la tuberculose.
En ce qui concerne le programme 13.10 (Zoonoses), on insiste à juste titre sur 1'importance accrue que prennent les zoonoses en tant que problème de santé publique dans la plupart

des régions du monde. Le programme semble bien équilibré, une part importante étant consacrée
aux zoonoses transmises par les aliments. Pour le Dr Savel'ev, il s'agit là davantage d'un
problème vétérinaire, mais il touche aussi de près la santé de l'homme, comme l'ont déjà
souligné d'autres orateurs. Le problème semble se poser surtout dans les pays développés
mais, avec le développement de l'industrialisation et de la transformation des produits
alimentaires, les pays du monde entier seront de plus en plus touchés； c'est pourquoi un
projet de résolution a été présenté sur cette question. Les amendements proposés par la
délégation du Canada méritent 1‘attention, et le Dr Savel'ev suggère qu'un petit groupe de
rédaction élabore un projet de résolution incorporant ces amendements qui pourrait être
adopté par consensus.
Il approuve les activités présentées au titre du programme 13.11 (Maladies sexuellement
transmissibles) et souscrit au fait que la priorité est accordée aux groupes vulnérables
ainsi qu'au rôle joué par Chlamydia et par d'autres agents pathogènes liés à ces maladies
dans les cas de stérilité secondaire, d'infections néonatales et de cancers génitaux. Toutefois ,les techniques diagnostiques et de laboratoire devraient également être considérées
comme prioritaires, en vue de normaliser les épreuves de laboratoire, d'en réduire le coût
et d'encourager l'emploi de méthodes rapides, sensibles et spécifiques.
Le PRESIDENT propose que, si la Commission convient de constituer le groupe de rédaction proposé par 1'Union soviétique pour élaborer le projet de résolution concernant la
lutte contre les zoonoses transmises par les aliments, ce groupe se compose du Rapporteur et
de délégués des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, Bulgarie, Canada, Chine,
Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, République démocratique allemande, Suède,
Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques.
Il en est ainsi convenu.
M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) demande que le texte des amendements
proposés par le Canada au projet de résolution sur la lutte contre les zoonoses transmises
par les aliments soit distribué par écrit avant que le groupe de rédaction ne se réunisse.
M. BAIL (Australie) se félicite des travaux essentiels de la Commission du Codex
Alimentarius dans le domaine de l'hygiène, des salmonelloses et d'autres maladies transmises
par les aliments. C'est pourquoi il recommande à la Commission d'approuver le projet de
résolution avec les amendements proposés par le Canada.
(Voir le texte révisé du projet de résolution dans le procès-verbal de la treizième
séance, section 1.)
Mme BRUZELIUS (Suède) approuve le renforcement du programme 13.7 (Infections aiguës des
voies respiratoires) sous forme de programme combinant la recherche et l'action. Ces infections constituent un problème majeur mais négligé dans les pays du tiers monde, et les activités s'y rapportant devraient recevoir plus de crédits imputés sur le budget ordinaire. En
tant que donateur, la Suède souhaiterait qu'il y ait d'autres donateurs.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) se dit satisfait des progrès réalisés dans le cadre du
programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires)； la mortalité infantile due à ces
maladies a beaucoup diminué, par exemple à Cuba, au Chili et au Costa Rica. Fort des stratégies simplifiées et des procédures normalisées, le programme devrait donner des résultats
analogues dans d'autres pays. Grâce à leur large coopération, les équipes de soins de santé
primaires ont permis d'appliquer le diagnostic et le traitement précoces, qui sont la principale stratégie du programme. Il faudrait consacrer plus de fonds à sa composante recherche,
et des ressources extrabudgétaires permettraient d'y pourvoir. Les pays devraient faire
preuve d'optimisme quant aux possibilités de combattre et de prévenir les infections aiguës
des voies respiratoires après les essais de nouveaux vaccins qui pourraient être efficaces
au stade de la prévention primaire.
La tuberculose devrait être un sujet de préoccupation majeur pour l'Organisation étant
donné la détérioration des programmes de lutte observée dans de nombreux pays et le lien
existant entre la tuberculose et le virus de 1'immunodéficience humaine (VIH). Il y aura
recrudescence de la morbidité et de la mortalité par tuberculose si des mesures adéquates ne
sont pas prises. La tuberculose est une maladie que l'on peut à la fois prévenir et guérir.
Le lien entre le programme de lutte antituberculeuse et certains aspects du programme
mondial de lutte contre le SIDA est très important et doit être maintenu.

M. AHOOJA (Inde), se référant au programme 13.9 (Lèpre), dit que le succès de la
polychimiothérapie donne des espoirs réels de maîtriser et d'éradiquer la lèpre； en Inde,
cette thérapie a permis, pour la première fois, d'obtenir un nombre de traitements réussis
supérieur au nombre des nouveaux cas dépistés. Il convient de maintenir cet élan en poursuivant la recherche et en encourageant la formation et 1'éducation. M. Ahooja lance un
appel ardent en faveur de ressources supplémentaires pour la lutte antilépreuse.
Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Pays-Bas, dit que
dans tous les pays, la lutte contre les maladies diarrhéiques est assurée par des agents de
santé polyvalents. La formation en la matière, et notamment celle des superviseurs de
premier niveau, fait partie de la formation concernant la vaccination, les infections aiguës
des voies respiratoires et l'espacement des naissances. Le programme de lutte contre les
maladies diarrhéiques fait souvent l'objet d'enquêtes et d'examens effectués en liaison avec
le programme élargi de vaccination et d'autres programmes.
En 1988, à la réunion des parties intéressées concernant les programmes de lutte contre
les maladies diarrhéiques et contre les infections aiguës des voies respiratoires, il a été
demandé que l'OMS joue un plus grand rôle dans la coordination de l'appui aux programmes
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques au niveau des pays. L'Organisation a
satisfait à cette demande, notamment en affectant dans un certain nombre de grands pays des
médecins de l'OMS chargés de la lutte contre ces maladies. Dans le même domaine, l'OMS
poursuit activement sa collaboration régionale et mondiale avec le FISE et 1‘Agency for
International Development des Etats-Unis d'Amérique.
Répondant à la question soulevée par le délégué du Zimbabwe au sujet du programme de
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, le Dr Bektimirov dit que l'Organisation se rend bien compte que le personnel infirmier peut jouer un rôle important dans le
diagnostic et le traitement de ces infections, en particulier dans les installations de
santé de premier niveau. L'OMS envisage d'organiser à 1'intention de ce personnel, dans le
cadre de ce programme, les mêmes activités que celles qu'elle organise au titre du programme
de lutte contre les maladies diarrhéiques.
Le délégué de 1'Union soviétique a évoqué la nécessité de déterminer les répercussions
des infections aiguës des voies respiratoires. La pneumonie est responsable d'environ 3 à
4 millions de décès d'enfants âgés de moins de cinq ans dans les pays en développement. Pour
faire face à cette situation, l'OMS a mis au point des méthodes simplifiées de diagnostic et
de traitement de la pneumonie qui peuvent être utilisées dans tous les pays. Le Dr Bektimirov
espère que les donateurs apporteront leur soutien à cette activité. Les répercussions que
peut avoir 1'infection par le VIH sur 1'incidence de la pneumonie et la mortalité due à
cette maladie chez les enfants, notamment en Afrique, suffisent à faire comprendre la nécessité de créer plus de programmes nationaux de lutte contre les infections aiguës des voies
respiratoires.
Plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par la diminution des fonds disponibles pour la lutte antituberculeuse au niveau des pays. Le Dr Bektimirov donne l'assurance
à la Commission que, grâce à des fonds autres que ceux proposés dans le projet de budget
programme pour 1990-1991 au titre du programme concernant la tuberculose, les activités de
lutte antituberculeuse ne seront pas réduites. Le Directeur général a eri fait augmenté les
crédits du budget ordinaire affectés au service de la Tuberculose, qui collabore étroitement
avec le programme mondial de lutte contre le SIDA. Une partie des ressources dont dispose le
programme mondial est utilisée pour les activités de lutte antituberculeuse.
Le délégué des Pays-Bas a mentionné les programmes mixtes pour la lèpre et la tuberculose .L'OMS estime qu'au niveau des soins de santé primaires, les services s‘occupant de ces
deux maladies devraient être combinés； aux niveaux supérieurs, 1‘intégration dépendrait de
1‘infrastructure sanitaire du pays concerné. Le budget programme prévoit des recherches au
niveau mondial et interrégional sur ce sujet.
En ce qui concerne 1'accent mis par les délégués des Pays-Bas et du Zimbabwe sur une
collaboration entre le programme relatif aux maladies sexuellement transmissibles et le
programme de lutte contre le SIDA, le Dr Bektimirov dit que les deux programmes coopèrent de
plus en plus aux niveaux national et international. Dans les pays dotés d'importants programmes concernant les maladies sexuellement transmissibles, la prévention du SIDA fait
partie de la lutte contre ces maladies； dans d'autres pays, le SIDA est un catalyseur pour
le renforcement de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
Les délégués des Pays-Bas, du Japon et d'autres pays ont évoqué la mise au point des
vaccins. Les programmes 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins) et
13.14 (Autres maladies transmissibles) sont gérés par le même service de l'OMS et leurs

activités sont étroitement coordonnées. En ce qui concerne la mise au point des vaccins, il
y a aussi des liens étroits avec d'autres programmes, tels que le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les programmes relatifs
aux infections aiguës des voies respiratoires et à la recherche en reproduction humaine. Le
programme de vaccinologie et de développement dans le domaine des vaccins contribue à la
mise au point de systèmes qui évitent 1‘administration répétée de vaccins et encourage la
recherche sur les vecteurs vivants pour la préparation de vaccins.
Programmes 13.13 à 13.15 : SIDA; Autres maladies transmissibles； Cécité et surdité
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que les observations du Conseil
concernant le programme 13.13 situent le SIDA (qui est actuellement examiné par la Commission B) dans le cadre général de la lutte contre la maladie. Le Conseil a noté l'opportunité
d'une étroite collaboration entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et d'autres
programmes relatifs aux maladies en raison de la morbidité accrue due aux maladies infectieuses résultant de la déficience immunitaire. Il a également noté la nécessité d'une
surveillance du programme et constaté une tendance à la décentralisation budgétaire. Il a
souligné l'importance, pour la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, de l'alliance
entre le PNUD et l'OMS, et celle de l'appui multilatéral, bilatéral et non gouvernemental
pour 1‘exécution réussie du programme.
Le Directeur général a accepté la suggestion du Conseil de réunir un groupe d'experts
chargé d'examiner les faits récents concernant la légionellose et d'autres maladies infectieuses en rapport avec 1‘environnement constitué par les bâtiments modernes.
Le Dr SCHAMBRA (Etats-Unis d'Amérique), se référant au programme 13.15 (Cécité et
surdité), félicite 1‘Organisation pour son programme relatif à la surdité. Le nouvel
Institut national contre la Surdité et les autres Troubles de la Communication de son pays
sera heureux de collaborer avec l'OMS à la lutte internationale contre la surdité. Etant
donné 1‘importance d'un appui extrabudgétaire pour la prévention de la cécité, 1'Institut
national pour les Yeux et 1‘Organisation mondiale contre la Cécité prêteront volontiers leur
concours à l'OMS, pendant la période biennale 1990-1991, pour préparer un rapport de
situation sur la cécité et sa prévention.
M. AHOOJA (Inde) se déclare préoccupé par la fusion des programmes de lutte contre la
surdité et contre la cécité, qui entraîne une diminution des fonds disponibles pour la lutte
contre la cécité. Le nombre des aveugles est en augmentation et, dans beaucoup de pays en
développement, les opérations de la cataracte deviennent de plus en plus nécessaires en
raison de 1'allongement de la vie. Les programmes et les budgets relatifs à la cécité et à
la surdité devraient être séparés.
Le Professeur MULLER (Pays-Bas) dit que le programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) semble faire double emploi avec le programme 13.12 (Recherche et développement dans
le domaine des vaccins) et le programme élargi de vaccination. Le programme 13.14 traite en
outre de plusieurs maladies d'origine hydrique, mais ne mentionne pas la surveillance de
1‘eau. Les montants affectés à ce programme sur le budget ordinaire sont élevés. Le
Professeur Muller demande une explication.
Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) exprime sa satisfaction pour 1‘appui fourni
au nouveau programme relatif à la surdité. L'OMS a des fonds très limités, mais espère que
les Etats Membres et les organisations non gouvernementales lui prêteront leur concours pour
ce programme.
Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Pays-Bas, dit que
les programmes de recherche et de développement dans le domaine des vaccins et de lutte
contre les autres maladies transmissibles ont beaucoup d'activités en commun. Le chevauchement apparent entre ces deux programmes est dû au fait que de nombreux membres du
personnel travaillent à l'un et à 1‘autre afin d'économiser des fonds. Il n'y a pas de
chevauchement entre le programme élargi de vaccination et le programme de recherche et de
développement dans le domaine des vaccins, car le premier s'occupe essentiellement de la
lutte contre certaines maladies tandis que le second se consacre uniquement à la recherche,
ses travaux étant fonction des besoins du programme élargi de vaccination. Ces deux programmes ont également des activités communes, qui permettent de réaliser des économies.

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) assure le délégué de 1‘Inde que
les deux parties du programme 13.15 sont distinctes sur le triple plan du budget, des activités et des objectifs : le programme 13.15 a) concerne la cécité et le programme 13.15 b),
la surdité.
Programmes 13.16 à 13.18 : Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur
le Cancer); Maladies cardio-vasculaires； Autres maladies non transmissibles
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur la
lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles
chroniques, proposé par les délégations des pays suivants : République fédérale d'Allemagne,
Angola, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Chypre, Cuba, Ethiopie, Finlande, Hongrie,
Luxembourg, Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes
soviétiques； le texte est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA36.32 et WHA38.30, qui ont conduit à l'exécution d'un
programme à long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires privilégiant la
recherche sur la prévention, 1'étiologie, le dépistage précoce, le traitement et la
réadaptation, ainsi que la coopération internationale dans le domaine de la lutte
communautaire contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non
transmissibles chroniques；
Considérant que les informations dont on dispose actuellement sont suffisantes
pour prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non
transmissibles de l'enfance à l'âge adulte；
Soulignant l'importance capitale d'une utilisation optimale et d'une gestion
efficace des ressources limitées dont on dispose；
Soulignant en outre l'augmentation du nombre des cas de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies non transmissibles chroniques dans les pays en
développement；
Tenant compte des propositions formulées par les deux comités OMS d'experts
- s u r les techniques de diagnostic appropriées dans la prise en charge des maladies
cardio-vasculaires et sur la prévention chez les enfants et les jeunes des maladies
cardio-vasculaires de l'âge adulte 一 concernant la nécessité d'appliquer les résultats
obtenus ultérieurement tant dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs；
1.
APPROUVE les efforts croissants faits par l'OMS pour stimuler et coordonner les
activités de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non
transmissibles chroniques, et se félicite des résultats obtenus；
2.
DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour appliquer les connaissances actuelles en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, au moyen
de programmes communautaires intégrés dont les priorités tiennent compte des besoins
nationaux;
3.
PRIE le Directeur général :
1)
de continuer à promouvoir des approches intersectorielles et intégrées pour
prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non
transmissibles chez les enfants et les jeunes；
2)
d'encourager tout particulièrement 1'élaboration de programmes de lutte
communautaire contre les maladies non transmissibles applicables dans les pays en
développement；
3)
d'intensifier la diffusion d'informations appropriées, portant notamment sur
les succès obtenus et les résultats des études；
4)
de soutenir les travaux de recherche visant une évaluation comparative de
différentes méthodes diagnostiques, thérapeutiques et préventives du point de vue
du coût, de l'efficacité, de l'observance et des effets secondaires, ainsi que
1‘élaboration de recommandations appropriées；
5)
de prendre des mesures adéquates pour mobiliser un soutien extrabudgétaire
accru en faveur des activités mondiales, interrégionales, régionales et nationales
qui s'inscrivent dans le cadre du programme.

Australie, Belgique, Bulgarie, Fidji, Kiribati, Malte, Maurice, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles et Sri Lanka, projet dont
Saint-Marin souhaite être coauteur； le texte est ainsi conçu :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissari t que le diabète sucré est une maladie chronique, débilitante et
coûteuse qui entraîne des complications graves, dont la cécité et des maladies du coeur
et des reins；
Notant que le diabète représente déjà une lourde charge pour les services de santé
publique des Etats Membres et que le problème prend de l'ampleur, en particulier dans
les pays en développement；
Consciente du soutien de la Fédération internationale du Diabète et des centres
collaborateurs de l'OMS pour le diabète；
1.
INVITE les Etats Membres :
1)
à évaluer 1'importance du diabète au niveau national；
2)
à appliquer des mesures axées sur la population et adaptées à la situation
locale pour prévenir et combattre le diabète；
3)
à partager avec d'autres Etats Membres leurs moyens de formation et de perfectionnement concernant les aspects cliniques et de santé publique du diabète；
4)
à utiliser le diabète comme modèle pour une approche intégrée de la lutte
contre les maladies non transmissibles au niveau communautaire；
2.
PRIE le Directeur général de renforcer les activités menées par l'OMS pour prévenir et combattre le diabète, afin de :
1)
soutenir les activités entreprises par les Etats Membres pour prévenir et
combattre dans la communauté le diabète et ses complications；
2)
développer les relations avec la Fédération internationale du Diabète en vue
d'élargir le champ des activités menées en commun pour prévenir et combattre le
diabète；
3)
mobiliser les ressources collectives des centres collaborateurs de l'OMS pour
le diabète.
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) présente les trois programmes. Le cancer
(programme 13.16) est une cause de morbidité et de mortalité d'importance croissante dans
les pays en développement. Il est indispensable que l'OMS continue d'accorder son soutien
technique aux Etats Membres pour la prévention, le diagnostic précoce et le traitement clinique de cette maladie. Le Conseil a rappelé le rôle de la vaccination contre 1'hépatite В
dans la prévention du cancer du foie. En ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires
(programme 13.17), le Conseil a souligné 1‘importance, d'une part, de la prévention 一 en
raison notamment de l'augmentation des taux de mortalité imputables à ces maladies dans les
pays en développement - et, d'autre part, de la collaboration soutenue avec les institutions
qui sont déjà actives dans ce domaine.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que les programmes à 1‘examen sont particulièrement
importants pour les pays en développement. Dans la Région des Amériques, les maladies visées
comptent parmi les principales causes de décès. Le programme de lutte contre le cancer
insiste sur les facteurs de risque, notamment dans le cadre des campagnes antitabac et de la
prévention secondaire du cancer du col de 1'utérus； la mortalité imputable à ce cancer
pourrait être pratiquement éliminée si des programmes efficaces étaient mis en oeuvre dans
tous les pays. Le programme de lutte contre le cancer s'attache aussi au soulagement de la
douleur, en particulier chez les malades en phase terminale. Il est important que le programme s'occupe non seulement de la prévention primaire et secondaire mais aussi du soulagement de la douleur. Les êtres humains proches de la mort doivent en effet bénéficier d'une
attention particulière.
Le Professeur Borgoño propose que, dans le projet de résolution sur la lutte contre les
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles chroniques, le paragraphe 3.2) du dispositif soit modifié comme suit :
d'encourager tout particulièrement l'élaboration de programmes intégrés de lutte
communautaire contre les maladies non transmissibles applicables dans les pays en
développement, afin que la communauté puisse participer activement à la prévention
des facteurs de risque qui sont à l'origine de ces maladies；.

Dans le paragraphe 3.4) du dispositif, il propose d'ajouter les mots "et d'accroîtreH
après les mots "de soutenir".
S‘agissant du paragraphe 1.4) du dispositif du projet de résolution sur la lutte contre
le diabète sucré, la délégation du Chili émet des doutes sérieux quant à l'utilisation du
diabète comme modèle pour une approche intégrée de la lutte contre les maladies non transmissibles dans les pays en développement. Le Professeur Borgoño propose de remplacer les
mots "à utiliser le diabète comme modèle" par les mots "à établir un modèle". Dans le paragraphe 2.2) du dispositif, il propose d'insérer les mots "et d'autres organismes analogues"
après "Fédération internationale du Diabète". Il conteste en effet l'usage, auquel le Secrétariat n'est peut-être pas étranger, qui consiste à promouvoir certaines fédérations internationales .D'autres organismes internationaux, régionaux ou nationaux doivent aussi être
encouragés à participer activement à la lutte contre le diabète. Il a fait des remarques
analogues à maintes reprises lors d'Assemblées de la Santé précédentes； 1‘année dernière,
on a lancé en faveur de l'Association internationale d'Epidémiologie une campagne bien
proche d'une campagne de propagande. L'Assemblée de la Santé ne doit pas s‘engager dans ce
genre d'action.
Le Dr MOHITH (Maurice) félicite l'OMS pour ses efforts de lutte contre certaines
maladies non transmissibles. Le diabète sucré est un problème de santé publique qui prend
de plus en plus d'importance et constitue dans de nombreux pays une des principales causes
de morbidité et de mortalité. D'après les estimations, 15 millions de personnes au moins en
sont atteintes dans le monde. Son incidence tend à augmenter du fait du développement socioéconomique , d e 1‘urbanisation et de 1'industrialisation des pays en développement. La forme
courante de la maladie est le diabète non insulinodépendant, qui se manifeste généralement à
l'âge adulte et qui est associé à des comportements évitables tels que la suralimentation,
le manque d'activité physique et un régime inadéquat. L'autre forme de la maladie, le
diabète insulinodépendant, apparaît généralement dans 1‘enfance et exige pendant toute la
vie des injections quotidiennes d'insuline. Le diabète sucré est une maladie débilitante
chronique, pouvant entraîner des complications graves telles que la cécité, une néphropathie, la gangrène ou une cardiopathie. Il est indispensable que l'OMS intensifie ses
activités de lutte contre le diabète en fournissant des orientations aux Etats Membres pour
l'élaboration de programmes nationaux. Le Dr Mohith prie instamment la Commission d'appuyer
le projet de résolution sur ce sujet.
Le Dr KÔKÉNY (Hongrie) dit que, dans son pays, le programme de la santé pour tous a
été considérablement soutenu par le programme OMS de lutte contre les maladies cardiovasculaires . L e projet multinational de monitorage des tendances et déterminants en matière
de maladies cardio-vasculaires (MONICA) a été particulièrement utile, non seulement en
fournissant des données importantes, mais aussi en offrant aux gestionnaires de la santé
publique un système d'information sanitaire pour la planification, l'application, la gestion
et l'évaluation des programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires. Malgré certains
progrès enregistrés dans quelques pays sur le plan de la morbidité, les maladies cardiovasculaires , l e cancer et les autres maladies non transmissibles demeurent les principales
causes de décès prématuré dans les pays industrialisés, et deviennent aussi un problème de
santé publique dans de nombreux pays en développement, ainsi qu'il ressort de diverses
publications de l'OMS et de certaines résolutions de 1'Assemblée de la Santé telles que les
résolutions WHA29.49 et WHA36.32. La délégation de la Hongrie propose de mettre au point un
système d'information sanitaire, basé sur les principes du projet MONICA, et d'étendre
1'expérience acquise à d'autres maladies non transmissibles et à d'autres pays. Un système
de ce type pourrait servir de modèle aux pays en développement pour la formation des personnels de santé à 1‘épidémiologie des maladies non transmissibles, et pour la création de
systèmes d'information sanitaire destinés à la planification, à la gestion et à l'évaluation
des programmes de lutte contre ces maladies.
Le Dr Kôkény propose d'ajouter au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution un
alinéa priant le Directeur général :
de promouvoir la mise en place de systèmes appropriés d'information sanitaire, en
particulier dans les pays en développement, pour planifier, gérer et évaluer des
programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires et des autres maladies non
transmissibles.

M. BAIL (Australie), se référant au projet de résolution sur la lutte contre le diabète
sucré, dit que son pays est très conscient de la charge physique et financière que cette
maladie débilitante représente en Australie et dans les îles du Pacifique. Selon les estimations ,1'incidence du diabète en Australie a augmenté de 50 % en quinze ans et risque de
doubler encore au cours des quinze prochaines années. En outre, la population aborigène
accuse un taux de diabète plus élevé que la moyenne. M. Bail prie instamment les Etats
Membres d'appuyer le projet de résolution.
Le Dr GLYNN (Canada) déclare que la charge croissante du diabète sucré préoccupe également de plus en plus son pays. Un groupe national d'action contre le diabète a été créé
en 1984 et un comité consultatif canadien sur le diabète a été constitué en 1988. Le Canada
partagera volontiers avec les Etats Membres les résultats des travaux de ces deux organismes . I l appuie fermement le projet de résolution et demande à figurer parmi ses auteurs.
Le Dr LU Rushan (Chine) approuve les programmes 13.16 à 13.18. Grâce à 1'amélioration
constante de la santé dans son pays, les maladies transmissibles ont été pratiquement éradiquées et 1‘espérance de vie moyenne s'est allongée. De ce fait, 1‘incidence des maladies
non transmissibles et du cancer s'est élevée, et les maladies cardio-vasculaires ainsi que
les tumeurs sont actuellement les principales causes de mortalité, constituant un problème
majeur de santé publique. La prévention précoce de ces maladies au niveau des soins de santé
primaires est essentielle et, comme certaines d'entre elles sont en rapport avec le mode de
vie, l'éducation sanitaire est un facteur décisif. La Chine coopère avec l'OMS depuis un
certain nombre d'années à des programmes comme le projet MONICA relatif aux maladies cardiovasculaires , l a lutte contre le cancer, y compris la prévention du cancer du foie, et la
prévention du diabète et des maladies héréditaires. La Chine est également engagée dans le
programme OMS intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles
(INTERHEALTH). Cette collaboration a été très fructueuse. Le Dr Lu espère que l'OMS continuera à intensifier son soutien à ces programmes et renforcera encore son rôle directeur
dans la coopération internationale. Il appuie les deux projets de résolutions à l'examen.
Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) prévoit que les pays en développement connaîtront une diminution considérable de l'incidence de nombreuses maladies qui les touchent actuellement,
tandis que 1'incidence des maladies courantes dans les pays développés augmentera dans le
monde en développement. Il soutient sans réserve les efforts de l'OMS visant à diffuser
l'information sur le cancer au moyen de l'éducation sanitaire, et ses efforts pour le
développement des personnels de santé en général et des compétences pour la prise en charge
des cancéreux en particulier. Il espère que l'OMS pourra mobiliser des fonds supplémentaires
à l'appui des programmes nationaux de lutte, car le montant alloué à l'ensemble des pays de
la Région africaine n'est que de US $74 000.
Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le problème
du diabète sucré prend de 1‘ampleur dans les pays développés comme dans les pays en développement .Ainsi que l'a fait observer le Directeur général dans son message au Quatrième
Congrès mondial sur le Diabète, au début de 1989, il faut s‘attendre, du fait de 1‘industrialisation croissante des pays en développement, à une aggravation du problème si des
stratégies efficaces de prévention de la maladie et de ses nombreuses complications ne sont
pas mises en place. Nombre de complications du diabète peuvent être atténuées, retardées ou
prévenues par des interventions suffisamment précoces, ce qui entraînerait d'énormes économies pour les services de santé nationaux. Les activités de l'OMS dans le domaine du
diabète devraient être renforcées par la nomination d'un personnel permanent. Avant que le
sujet ne soit à nouveau traité dans le budget programme pour 1992-1993, le Dr Harris espère
que le Directeur général prélèvera des ressources sur son programme pour le développement
afin de créer un poste de durée déterminée pour le diabète, avec secrétariat approprié.
Cette mesure montrerait aux Etats Membres 1‘importance que l'OMS accorde au diabète sucré,
domaine où les interventions pourraient avoir une influence majeure sur la santé.
Le Dr Harris appuie le projet de résolution sur le sujet. Se référant à 1‘amendement au
paragraphe 1.4) du dispositif proposé par le délégué du Chili, il voudrait éliminer tout
risque de doute en proposant que le paragraphe soit ainsi libellé :

à établir un modèle pour une approche intégrée de la lutte contre le diabète au niveau
communautaire；.
Les autres amendements proposés par le délégué du Chili sont acceptables aux yeux de sa
délégation.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se dit satisfait du
programme relatif au cancer, qui prête assistance aux pays pour qu'ils mettent au point des
méthodes de prévention pour différents cancers. Cependant, les efforts ont été limités, en
particulier par le manque de crédits inscrits au budget ordinaire. Or, compte tenu de
1'augmentation de la morbidité et de la mortalité par cancer dans les pays en développement,
une attention particulière doit être accordée à la prévention, et notamment au dépistage
précoce, à la prévention primaire et au traitement approprié； il faudrait intensifier les
mesures visant la prévention primaire du cancer ainsi que le dépistage précoce et le traitement en temps utile des cancers du sein, du col de l'utérus et de l'intestin. L'URSS, pour
sa part, procède depuis 1985 à des recherches approfondies sur 1‘autodiagnostic, qui ont
permis de réduire le nombre des décès dus au cancer du sein. Cette approche pourrait être
utilement appliquée dans d'autres pays.
Le Dr Savel'ev approuve en outre, dans le programme relatif au cancer, l'importance
accordée à 1'introduction sur une grande échelle d'un traitement peu coûteux, notamment pour
ce qui est de la chimiothérapie du cancer du sein après chirurgie, et souscrit à la stratégie adoptée au titre du programme concernant le traitement des malades atteints d'un
cancer en rapport avec le SIDA.
Se référant au programme 13.17 (Maladies cardio-vasculaires), il constate que les
maladies cardio-vasculaires sont un problème de plus en plus important dans un nombre
croissant de pays. Il faut donc recourir le plus possible aux soins de santé primaires pour
prévenir et combattre ces maladies. A ce propos, il exprime son inquiétude au sujet de la
réduction de 30 % des crédits correspondants du budget ordinaire pour 1990-1991. De plus,
une diminution des autres ressources disponibles est également prévue.
En ce qui concerne le programme 13.18 (Autres maladies non transmissibles), il appuie
le projet de résolution sur le diabète soumis à la Commission, étant donné 1‘importance de
cette maladie dans de nombreux pays. D'autre part, il faudrait aussi songer au développement
des activités dans le domaine des maladies chroniques et rhumatismales, qui préoccupent
actuellement un grand nombre de pays. Il faudrait, à l'avenir, inclure dans la liste des
maladies couvertes par le programme d'autres affections, telles que 1'hémophilie, qui se
prêtent à un diagnostic et/ou à un traitement précoces. A cet égard, le Dr Savel'ev souligne
1‘importance du programme intégré pour la prévention des maladies chroniques et sa valeur
comme moyen de lutte contre les maladies courantes.
Enfin, il insiste sur la nécessité de se procurer des ressources supplémentaires, et
notamment des fonds extrabudgétaires, pour financer les projets au titre des programmes
considérés.
Le Dr SCHAMBRA (Etats-Unis d'Amérique) dit que, pour renforcer les efforts de l'OMS
dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, l'Institut national du Coeur, des Poumons
et du Sang des Etats-Unis, en sa qualité de centre collaborateur de l'OMS pour la recherche
et la formation concernant les maladies cardio-vasculaires dans la Région des Amériques,
serait heureux d'offrir ses compétences afin d'aider l'OMS à mettre sur pied des initiatives
conjointes spécifiques bien définies qui seraient utiles aux Etats Membres. L'Institut
aimerait aussi aider l'OMS à élaborer des programmes destinés à atténuer le problème mondial
croissant des maladies pulmonaires. L'OMS devrait envisager de coopérer avec l'Institut
pour étendre aux autres Etats Membres l'étude menée aux Etats-Unis sur ces maladies. Le
Dr Schambra appuie le projet de résolution sur la lutte contre les maladies cardiovasculaires et les autres maladies non transmissibles chroniques.
Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande), se référant aux programmes
13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non transmissibles), approuve
les cibles pour 1990-1991 telles qu'elles sont exposées dans le document PB/90-91. Puisque
les maladies cardio-vasculaires sont encore un problème maj eur de santé publique dans les
pays industrialisés et poseront à l'avenir un problème analogue dans les pays en développement, il semble nécessaire de mettre en oeuvre des activités plus efficaces pour la prévention précoce de ces maladies et dans le domaine de la promotion de la santé. Les connaissances dont on dispose sont suffisantes pour exécuter des programmes de lutte contre les

maladies cardio-vasculaires dans le cadre des programmes relatifs aux maladies non transmissibles. Parmi les activités proposées dans le projet de résolution sur la lutte contre
les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles chroniques, il
faudrait en priorité entamer des programmes pour les enfants et les adolescents et adapter
1'expérience acquise dans les pays développés pour élaborer des programmes de lutte communautaire , e n particulier dans les pays en développement. L'OMS devrait intensifier son appui
aux pays afin qu'ils mettent en oeuvre leurs stratégies nationales pour la prévention des
maladies cardio-vasculaires dans le cadre de leurs activités de soins de santé primaires.
Le Dr GREEN (Israël) appuie fermement le programme de l'OMS relatif aux maladies non
transmissibles chroniques. Israël poursuit ses études épidémiologiques à grande échelle sur
le rôle des facteurs de risque dans les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Ce pays
entreprend en outre un certain nombre de programmes d'interventions primaires et secondaires .Trois centres israéliens participent activement au projet MONICA de l'OMS, et l'on
espère que cette collaboration s'étendra encore. Israël s‘intéresse particulièrement aux
effets de l'industrialisation sur les maladies cardio-vasculaires et un vaste programme pour
la prévention des maladies non transmissibles sur les lieux de travail est actuellement mis
en place. Israël appuie sans réserve le projet de résolution sur la lutte contre les
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles chroniques, souhaite
figurer parmi ses auteurs, et approuve 1‘amendement proposé par le délégué de la Hongrie.
M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) dit qu'avec 1'allongement de 1'espérance
de vie, l'importance des maladies cardio-vasculaires et du cancer augmentera tant dans les
pays développés que dans les pays en développement. L'accent doit être mis sur la prévention
primaire, grâce à des modes de vie sains, pour au moins retarder 1‘apparition de ces
maladies. En République fédérale d'Allemagne, on a procédé à une étude à moyen terme sur la
prévention des maladies cardio-vasculaires visant à réduire la mortalité due à ces maladies
chez les personnes de moins de 65 ans. Dans le cas du cancer, cela équivaudrait à réduire la
perte moyenne dr années de vie, actuellement estimée à dix ans. La République fédérale
d'Allemagne voudrait en particulier partager son expérience des programmes de dépistage
précoce des maladies cardio-vasculaires. Parmi les projets proposés pour combattre le cancer
dans la Région européenne, elle est surtout intéressée par la formation des personnels de
santé à 1‘oncologie. Les aspects psychosociaux du cancer sont spécialement importants； à cet
égard, les résultats d'une étude sur les enfants atteints de cancer et leur famille seront
bientôt disponibles et pourront être partagés.
Le Dr LEPPO (Finlande) accueille avec satisfaction les propositions concernant les
maladies cardio-vasculaires qui sont présentées dans le projet de budget programme. La lutte
au niveau communautaire contre les cardiopathies coronariennes est une approche valable,
acceptable sur le plan scientifique et réalisable sur le plan pratique. Il ressort de
l'analyse de la situation que les cardiopathies coronariennes deviennent rapidement un
problème majeur dans les pays en développement.
En Finlande, 1'approche communautaire de la lutte contre les maladies cardiovasculaires a été largement acceptée et certains éléments d'une stratégie globale sont
déjà appliqués, notamment la lutte antitabac, la lutte contre 1‘hypertens ion et la fourniture de conseils alimentaires. Comme beaucoup d'autres pays, la Finlande a connu, ces
quinze dernières années, une diminution considérable de 1'incidence des cardiopathies
coronariennes ainsi que de la mortalité et de 1‘invalidité qui en découlent. Les progrès
auraient cependant été plus rapides si les efforts dans le domaine de 1‘alimentation et de
la nutrition avaient été intensifiés. Le Conseil finlandais de la Recherche médicale s'est
réuni récemment pour étudier les raisons du taux élevé de la choiestérolémie en Finlande et
chercher ce qu'il y aurait lieu de faire. Les experts participant à cette réunion multidisciplinaire et intersectorielle ont conclu que les facteurs diététiques étaient d'une
importance primordiale, et un consensus s'est dégagé quant aux mesures à prendre pour
modifier ces facteurs. Il est ressorti de cette réunion qu'il était essentiel de définir une
stratégie couvrant la totalité de la population, des stratégies individuelles jouant un rôle
de soutien. Une modification des taux de cholestérol exige des changements radicaux dans la
composition et la consommation des aliments, en particulier des produits laitiers qui, en
Finlande, sont la source principale de graisses saturées. Il faudra notamment procéder progressivement à une réduction de la teneur du lait en lipides, en accordant certaines primes,
en pratiquant une politique des prix et en agissant au niveau de 1‘élevage. De telles

mesures ont évidemment des répercussions sur la politique agricole et c'est la première fois
que ces options ont été inscrites à 1‘ordre du jour politique. Une commission d'Etat pour la
prévention des cardiopathies coronariennes a été nommée, composée non seulement d'experts de
la santé mais aussi de représentants de haut niveau des Ministères des Finances, de l'Agriculture , d u Commerce et de l'Industrie. Son mandat l'habilite à faire des propositions dans
des domaines comme l'agriculture, les produits alimentaires et les politiques de taxation et
de prix, en plus des mesures traditionnelles passant par les systèmes éducatifs et les
systèmes de santé.
Le consensus atteint dans un domaine controversé et 1‘élaboration d'un programme
national pour la prévention des cardiopathies coronariennes qui comporte un élément
considérable de politique alimentaire et nutritionnelle sont d'une importance capitale en
Finlande, où ces maladies posent un problème majeur. Cette approche représente un modèle
d'action intersectorielle pour la détermination d'une politique de santé publique. Le
Dr Leppo espère que des progrès pourront être signalés à une prochaine Assemblée de la
Santé. La Finlande a beaucoup bénéficié de la collaboration avec l'OMS dans le domaine des
maladies cardio-vasculaires et elle espère poursuivre et renforcer cette fructueuse activité . L a délégation finlandaise appuie le projet de résolution sur la lutte contre les
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles chroniques et est
heureuse de le parrainer.
Mme BRUZELIUS (Suède) se félicite de 1'approche soins de santé primaires adoptée par le
programme de l'OMS relatif au cancer et dit que cette approche mérite intérêt et soutien.
Mme LYSGAARD (Danemark) demande que son pays figure parmi les auteurs du projet de
résolution sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non
transmissibles chroniques.
Le Dr ABDUR RAHMAN (Bangladesh) dit que le diabète est une maladie répandue au
Bangladesh, surtout chez les personnes âgées. Quelque 54 000 cas ont été enregistrés à
l'Institut du Diabète et des Troubles endocriniens de Dhaka, et environ 8000 nouveaux cas
sont signalés chaque année. Dans les pays en développement, le diabète est responsable d'un
grand nombre de cas d'accidents cardio-vasculaires, de troubles rénaux, de cécité et de
complications immunologiques. Un programme national de dépistage a été lancé dans le cadre
du système de soins de santé primaires pour prévenir et combattre cette maladie. Ce programme a beaucoup contribué à réduire les complications chez les jeunes diabétiques. Le
Dr Abdur Rahman appuie le projet de résolution sur la lutte contre le diabète sucré, et prie
le Directeur général de soutenir les activités visant à prévenir et à combattre le diabète
au moyen de programmes d'action communautaire, et à mettre à disposition les ressources
collectives des centres collaborateurs de l'OMS pour le diabète, notamment au niveau
régional. Le Bangladesh, qui a établi un bon programme relatif au diabète, est prêt à
coopérer et échanger des vues avec d'autres pays à ce sujet.
Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) remercie tous les délégués qui ont exprimé
leur soutien aux programmes. Les délégués ont fait remarquer que le cancer, les maladies
cardio-vasculaires et de nombreuses autres maladies non transmissibles, notamment le
diabète, étaient des problèmes majeurs de santé publique dans les pays en développement
comme dans les pays développés, et ils ont encouragé l'OMS à jouer un rôle plus actif dans
ces programmes. L'OMS collabore déjà à 1'élaboration de programmes nationaux de lutte
anticancéreuse avec de nombreux pays en développement et développés, parmi lesquels le
Chili, l'Inde, Sri Lanka, le Canada, le Cameroun, l'Indonésie, l'URSS et la Chine. Les
délégués ont également souligné que les activités de l'OMS ne devraient pas se limiter à
la prévention primaire, mais comprendre également la prévention secondaire et les soins à
donner aux cancéreux en phase terminale.
L'OMS a déjà mis en oeuvre, en collaboration avec de nombreux pays, un programme de
vaccination contre l'hépatite B, ainsi que des programmes visant à modifier les modes de
vie, en coordination avec le programme "tabac ou santé" et le programme de nutrition, afin
de développer la prévention primaire. Des programmes de dépistage et de traitement précoces
du cancer, comprenant 1‘auto-examen des seins, le dépistage du cancer du col de l'utérus, le
dépistage du cancer de la bouche et le diagnostic et 1'orientation précoces en vue d'un
traitement, ont également été mis en oeuvre dans les Etats Membres. Comme un tiers des
cancéreux se trouvent en phase terminale, l'OMS a collaboré avec les Etats Membres à la mise
au point de méthodes de soulagement de la douleur et de prestation de soins aux malades en

phase terminale. Le Conseil exécutif a prié l'OMS d'user de son expérience dans ce domaine
aux fins du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Dr Hu a le plaisir d'informer la
Commission que des mesures ont été prises à ce sujet.
Comme 1'ont noté de nombreux délégués, le budget ordinaire est très restreint. L'OMS
met tout en oeuvre pour mobiliser des ressources extrabudgétaires. Ainsi, au cours du précédent exercice, US $2 millions de ressources extrabudgétaires ont été mobilisés à 1‘appui
du programme relatif au cancer. Cette somme n'est évidemment pas suffisante, mais il est
encourageant d'entendre que de nombreux délégués sont prêts à soutenir l'OMS, non seulement
financièrement mais techniquement, et à collaborer avec d'autres pays pour développer le
programme.
Les délégués ont exprimé leur soutien aux efforts de prévention des maladies cardiovasculaires . L e projet MONICA a déjà dix ans； 1‘expérience accumulée grâce à lui pourrait
être mise à profit pour 1'élaboration de programmes nationaux de prévention. Une collaboration devrait exister dans le domaine de la nutrition, dans les campagnes "tabac ou santé",
et dans les efforts visant à modifier les modes de vie. L'OMS encourage les pays à élaborer
des programmes intégrés de lutte contre les maladies non transmissibles, au moyen du programme INTERHEALTH. On espère que ce programme permettra aux Etats Membres de collaborer
plus étroitement. Comme 1’a fait remarquer le délégué des Etats-Unis d'Amérique, il est
également reconnu que les maladies pulmonaires constituent un problème majeur de santé
publique.
Au cours du débat sur le grand programme 11 (Promotion de la salubrité de 1‘environnement) , l e délégué des Etats-Unis a posé une question sur la planification familiale, espacement des naissances compris (voir le procès-verbal de la neuvième séance, page 137). La
politique précise de l'OMS a été de considérer la planification familiale et 1'espacement
des naissances comme une importante intervention sanitaire préventive pour les femmes et les
enfants et pour 1‘amélioration de la santé de la famille. La planification familiale est une
composante essentielle des soins de santé primaires. C'est pourquoi l'OMS a accru son appui
à la mise en oeuvre, au niveau national, de programmes et de politiques dans ce domaine,
mettant notamment l'accent sur les aspects sanitaires de la planification familiale et de la
santé maternelle et infantile, comme il est indiqué dans 1'exposé du programme 9.1, et sur
la recherche (programme 9.3). Les activités visant à promouvoir et soutenir la planification
familiale et 1‘espacement des naissances ont été développées dans plusieurs domaines :
action persuasive et diffusion de l'information; appui technique aux pays en développement,
comprenant la mise en oeuvre de cent programmes nationaux de santé maternelle et infantile
et de planification familiale, dont beaucoup sont financés par le FNUAP; diffusion de directives techniques et gestionnaires pour toutes les méthodes contraceptives utilisées dans les
pays； enfin, aspects particuliers des programmes de planification familiale, par exemple le
rôle de l'allaitement au sein, la distribution dans la communauté de moyens de planification
familiale, etc. Récemment, l'OMS a étroitement collaboré avec la Banque mondiale, le FISE,
le FNUAP, le PNUD, le Conseil de la Population et la Fédération internationale pour la
Planification familiale à la préparation et au suivi de la Conférence internationale sur
1‘amélioration de la santé des femmes et des enfants par la planification familiale. Il ne
s'agit là que de quelques exemples, et le Directeur général fournira de plus amples renseignements sur l'action de l'Organisation dans le domaine de la planification familiale et de
1‘espacement des naissances dans son rapport sur 1'activité de l'OMS qu'il soumettra à la
prochaine Assemblée de la Santé.
Le Dr CORNAZ (Suisse), se référant au deuxième des amendements proposés par le délégué
du Chili au projet de résolution sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les
autres maladies non transmissibles chroniques, se demande si l'OMS fait vraiment des travaux
de recherche, comme le laisse entendre 1‘amendement. Elle propose un amendement tendant à ce
que l'OMS apporte un soutien accru à la recherche.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) accepte 1‘amendement proposé par le délégué de la Suisse.
Le projet de résolution sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les
autres maladies non transmissibles chroniques t tel qur il a été amendé par la Hongrie et le
Chili, avec 1'amendement supplémentaire proposé par la Suisse, est approuvé.

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur,
rappelle que le délégué du Chili a proposé un amendement au paragraphe 1.4) du dispositif du
projet de résolution sur la lutte contre le diabète sucré, auquel le délégué du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a proposé un nouvel amendement. Il croit savoir que
le délégué du Chili a accepté cet amendement, de sorte que le paragraphe 1.4) amendé du
dispositif sera ainsi libellé :
à établir un modèle pour une approche intégrée de la lutte contre le diabète au niveau
communautaire；.
Le délégué du Chili a d'autre part proposé d'ajouter dans le paragraphe 2.2) du dispositif, après les mots "Fédération internationale du Diabète", les mots "et d'autres organismes analogues".
Les amendements sont approuvés.
Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé.1
Appui au plan de 1'information sanitaire (grand programme 14) (documents PB/90-91,
pages 359-368, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 72)
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté que la
multiplication des techniques électroniques modernes pour la collecte et la diffusion de
1‘information et la communication présentait un intérêt particulier pour ce programme.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite du soutien garanti aux Etats Membres, qui
pourront continuer à disposer d'informations valables d'ordre scientifique, technique,
gestionnaire ou autre en rapport avec la santé. Dans son pays, de nombreux personnels de
santé travaillent dans des régions éloignées, au milieu de collectivités rurales, et la
plupart d'entre eux ressentent un isolement professionnel； c'est pourquoi ils ont besoin de
recevoir régulièrement des informations sur la santé pour se tenir au courant de 1'évolution
dans leur propre pays et dans le monde. Mme Kadandara demande des fonds pour renforcer les
systèmes d'information du pays au moyen de revues spécialisées et d'autres publications,
afin de donner aux personnels de santé et à la communauté les données nécessaires dans une
langue et sous une forme qu'ils puissent comprendre, car c'est alors seulement que la collaboration régionale et intersectorielle sera efficace. Mme Kadandara se félicite également de
1‘augmentation des crédits alloués aux activités régionales et interpays et note le transfert
de personnel du programme 15.2 (Administration et services généraux) au programme d'appui au
plan de l'information sanitaire. Il faut espérer que le renforcement de ce dernier au niveau
régional apportera aux Etats Membres l'aide dont ils ont besoin. Mme Kadandara demande que
son pays soit davantage soutenu dans ce domaine.
Le Dr ADJEI (Ghana) dit que la nécessité de donner des informations à jour aux personnels des unités sanitaires rurales éloignées a été reconnue dans son pays, où 1'on met en
place, à titre expérimental, des services simples de bibliobus à cet effet. Il demande un
soutien pour développer ces services.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit qu'il a pris note des observations des deux
orateurs précédents； l'une des préoccupations fondamentales de l'OMS est de faire parvenir
1'information sanitaire et biomédicale dans des délais raisonnables, au niveau et sous la
forme souhaités. Le Bureau régional de l'Afrique fait un effort particulier pour équiper la
bibliothèque régionale et les bureaux des représentants dans les pays, en utilisant des
méthodes bibliologiques et documentaires simplifiées.
Services d'appui (grand programme 15) (documents PB/90-91, pages 369-379, et
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 73 et 74)
Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a approuvé, au titre
du programme 15.2 (Administration et services généraux), 1'intention du Directeur général de

réaliser des économies chaque fois que cela sera possible de façon à consacrer la plus
grande proportion possible de ressources aux programmes ayant trait à l'infrastructure des
systèmes de santé et à la science et à la technologie de la santé.
Il n'y a pas d'observations.
Développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 5) (suite de la
septième séance, page 106)
Projet de résolution sur 1'encouragement de la coopération technique entre pays en
développement (CTPD) par la promotion de centres nationaux pour la recherche et la
formation de spécialistes (suite)
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, présente le projet de résolution révisé suivant préparé par le groupe de rédaction désigné à la
septième séance :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente des principes et de la nécessité manifeste de la coopération technique
entre pays en développement (CTPD) et de 1'intérêt porté par l'OMS, dans ses résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23,
WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement；
Consciente également de ce que les pays en développement fournissent un effort
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition
des compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la
promotion de centres nationaux de CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes dans différentes disciplines intéressant la santé；
Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le
développement de la CTPD;
Approuvant 1‘analyse faite par les pays non alignés et autres pays en développement qu'intéressent la situation actuelle de la CTPD et la participation de l'OMS à
son développement；
1.
REMERCIE le Directeur général de 1'intérêt qu'il porte au développement de la
CTPD;
2.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
à collaborer aux efforts visant à développer la CTPD comme moyen efficace de
coopération en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000；
2)
à faire à l'OMS des propositions spécifiques de coopération technique entre
l'Organisation et les pays en développement qui tiennent compte de la contribution
que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD；
3)
à encourager les institutions concernées de leurs pays à renforcer leurs
activités de CTPD et leur capacité en la matière；
4)
à allouer des fonds pour le renforcement des activités de CTPD dans leur
Région ou dans d'autres Régions；
3.
PRIE INSTAMMENT le Directeur général de renforcer l'élément CTPD de tous les
programmes de l'OMS;
4.
PRIE le Directeur général :
1)
de donner la priorité à 1‘application des résolutions de l'Assemblée de la
Santé relatives aux activités que devrait mener 1‘Organisation pour soutenir
systématiquement la CTPD;
2)
d'affecter, comme il le jugera approprié, des ressources au titre de son
programme pour le développement afin de faciliter le lancement et 1'exécution
d'activités de CTPD dans les centres nationaux pour la recherche et la formation
existants ou futurs, et d'encourager les Directeurs régionaux à faire de même；
3)
de promouvoir, par l'intermédiaire des points focaux pour la CTPD dans les
bureaux régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés
d'informations afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés
par les pays et l'Organisation;
4)
d'encourager et d'aider les pays en développement à recenser les institutions
appropriées qui, parmi celles existant déjà pour chaque Région et/ou sous-région,

seront chargées d'entreprendre et de développer des programmes et des projets de
CTPD dans le domaine de la santé et les domaines connexes；
5.
PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport à
1'Assemblée de la Santé et aux comités régionaux respectivement, les années paires,
sur les progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution.
Le projet de résolution est approuvé.1
Projet de résolution sur la Déclaration à'Edimbourg relative à la réforme de
1y enseignement de la médecine (suite de la neuvième séance, page 147)
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur,
rappelle que plusieurs amendements ont été proposés à la neuvième séance, lors de la
discussion sur le projet de résolution proposé par les délégations du Botswana, du Canada,
de l'Inde, du Lesotho, du Malawi, de Malte et du Nicaragua. Le groupe de rédaction a préparé
le texte révisé suivant, qui tient compte de ces propositions :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le paragraphe 28 de la Partie II du document EB83/1989/REC/1, qui appelle
1'attention sur la Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de
la médecine；
Reconnaissant qu'il reste nécessaire d'améliorer la qualité de la formation de
toutes les catégories de personnels de santé et de réorienter le contenu des programmes
de formation conformément à la situation des Etats Membres et aux exigences des stratégies de la santé pour tous；
Ayant à l'esprit le plan d'action proposé pour appliquer les recommandations de la
Déclaration d'Edimbourg;
1.
REMERCIE la Fédération mondiale pour 1’Enseignement de la Médecine de ses efforts
pour promouvoir une réorientation de 1‘enseignement de la médecine vers l'objectif de
la santé pour tous；
2.
INVITE les Etats Membres à examiner attentivement et à diffuser les recommandations et les concepts contenus dans le rapport de la Conférence d'Edimbourg.
Le projet de résolution, ainsi amendét est approuvé.2
Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) (suite)
Projet de résolution sur la santé bucco-dentaire (suite de la septième séance,
page 103)
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit que
plusieurs amendements ont été proposés aux paragraphes du dispositif du projet de résolution
sur la santé bucco-dentaire proposé par les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite,
Bahreïn, Canada, Emirats arabes unis, Koweït, Malawi, Oman, Qatar et Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord. Le texte amendé se lit comme suit :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente de ce que la promotion de la santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de ce que l'utilisation des fluorures a
fortement contribué à réduire la fréquence des caries et des maladies bucco-dentaires
dans de nombreux pays；
Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 et WHA36.14 sur la
question;
Constatant cependant que dans certains pays, en particulier les pays en développement ,1'état de santé bucco-dentaire se détériore du fait que les stratégies de
prévention ne sont pas appliquées ou maintenues；
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 WHA42.37.
2

1.
REAFFIRME qu'il est nécessaire, pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, d'élaborer des stratégies nationales de promotion de la santé bucco-dentaire, de prévention
des maladies bucco-dentaires et de soins appropriés, en utilisant pleinement les
nombreuses technologies disponibles, y compris les techniques de gestion;
2.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'utiliser pleinement et de façon appropriée
le programme collectif international de développement de la santé bucco-dentaire,
renforcé par le partenariat entre l'OMS et la Fédération dentaire internationale, les
centres collaborateurs de l'OMS, et les centres interpays pour la santé bucco-dentaire,
et par 1'action de la Fédération et d'autres organisations non gouvernementales；
3.
PRIE le Directeur général :
1)
de continuer à encourager la collaboration entre l'OMS et les centres et
organisations susmentionnés, et de mobiliser des ressources en faveur de l'action
et de la recherche pour promouvoir la santé bucco-dentaire dans le cadre des soins
de santé primaires；
2)
de renforcer le programme de l'OMS pour la promotion de méthodes et
d'approches standard applicables à la prévention et aux soins ainsi qu'à la
formation;
3)
de promouvoir des programmes de prévention en santé bucco-dentaire dans le
cadre des soins de santé primaires.
Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) (suite de
la onzième séance, page 167)
Projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes
(voir la neuvième séance, page 148)
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit
que, au cours des discussions précédentes, un certain nombre d'amendements ont été proposés
au projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Angola, Botswana,
Chine, Inde, Indonésie, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Népal, Nigéria, République
populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Zambie et Zimbabwe.
Le délégué de la France a proposé qu'au paragraphe 1.4) du dispositif, les mots "qui
sont sans danger et efficaces" soient remplacés par les mots "dont le rapport efficacité/
effets secondaires est satisfaisant".
Le délégué du Togo a proposé d'ajouter un septième alinéa au paragraphe 1 du dispositif. Si le Dr Hyzler a bien compris, cet amendement demande aux Etats Membres d'encourager
les tradithérapeutes à se regrouper en sociétés médicales. Le délégué du Japon a suggéré de
remplacer le mot "médicales" par le mot "professionnelles"• Le délégué de la Zambie,
soucieux de ne pas atténuer l'efficacité du texte original, a proposé que seul 1‘amendement
du délégué de la France soit retenu.
M. KÜR0KAWA (Japon) dit que, au cours des discussions précédentes, 1‘amendement proposé
par le délégué du Togo comprenait les mots "sociétés médicales". La délégation du Japon
avait alors pris la parole pour proposer de remplacer ces mots par "sociétés professionnelles" ,afin d'éviter toute méprise éventuelle due à l'emploi des mots "sociétés médicales"; celles-ci revêtent en effet des formes extrêmement variées selon les pays.
Le Dr ROSDAHL (Danemark), intervenant sur une motion d'ordre, pense qu'en l'absence du
délégué du Togo, il est peut-être préférable de renvoyer le débat à la prochaine séance pour
qu'un texte approuvé puisse y être présenté.
Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la treizième séance, page 209.)

1

Information du public et éducation pour la santé (grand programme 6) (suite de la
sixième séance, page 80)
Projet de résolution sur

information du public et 1 1 éducation pour la santé

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur,
présente le projet de résolution suivant, proposé par les délégations de la Bulgarie, de
la Chine, de la Finlande, de la Hongrie, de la Mongolie, de la Pologne, de la République
démocratique allemande, de la Suède, de la Tchécoslovaquie, de la Tunisie et de 1'Union des
Républiques socialistes soviétiques :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les précédentes résolutions sur 1'information du public et 1‘éducation
pour la santé, en particulier les résolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42;
Soulignant l'importance de l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata,
selon laquelle "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que
les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables" est la première des
huit composantes essentielles des soins de santé primaires;
Consciente du fait que l'information et l'éducation concernant les questions
sanitaires sont d'une importance capitale pour promouvoir les politiques sociales en
faveur du développement sanitaire, stimuler la coopération intersectorielle et assurer
la participation de la population à l'instauration de la santé pour tous；
Tenant dûment compte de l'importance croissante que revêtent l'information et
l'éducation pour la réalisation des objectifs sanitaires, notamment depuis 1'apparition
de nouveaux problèmes de santé graves tels que le SIDA, comme en témoigne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA;
Considérant les vastes possibilités offertes par les médias modernes, et les
progrès rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des résultats
évidents de leur utilisation;
Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici à
1‘information et à 1‘éducation par le secteur de la santé en général, ainsi que des
possibilités de renforcer la technologie de l'éducation, la recherche comportementale
et les ressources pour 1‘information du public et 1'éducation pour la santé；
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de veiller à ce que les stratégies de développement sanitaire incluent
1‘éducation pour la santé et la promotion de la santé en tant que composante
essentielle des soins de santé primaires et de renforcer l'infrastructure et les
ressources requises à tous les niveaux；
2)
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des personnels
de santé et apparentés aux principes et à la pratique de 1'éducation pour la
santé, notamment à l'utilisation des médias pour la diffusion de messages en
faveur de la santé et 1‘éducation pour la santé；
3)
d'utiliser plus largement les médias et d'associer activement le secteur des
médias à la promotion de la santé et à l'éducation du public à 1‘appui des stratégies nationales de la santé pour tous；
4)
de renforcer la coopération et d'encourager 1‘échange de données d'expérience
pour l'élaboration et 1'application de la technologie de la communication et de
1'éducation, notamment par la coopération technique entre pays en développement；
2.
INVITE le Directeur général :
1)
à fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer les capacités nationales
concernant tous les aspects de l'information du public et de l'éducation pour la
santé, notamment la formation de personnels；
2)
à accorder une attention particulière à la recherche et à 1'élaboration de
méthodologies nouvelles et plus efficaces dans le domaine de l'information et de
1'éducation pour la santé, ainsi qu'à 1'évaluation de leur impact sur les modes de
vie et 1'état de santé de la population;
3)
à encourager la fourniture d'informations circonstanciées sur les expériences
significatives faites par les Etats Membres en matière d'éducation pour la santé,
et à promouvoir la diffusion de ces informations au moyen des publications de
1'OMS ;

Le Dr GLYNN (Canada) dit que le projet de résolution pourrait être amélioré par des
références plus nombreuses à la promotion de la santé. Il pourrait expliquer assez longuement les raisons pour lesquelles l'OMS devrait envisager sérieusement et mettre en oeuvre
des stratégies de promotion de la santé si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour
tous mais, pour gagner du temps, il renvoie simplement les délégués aux rapports, et
notamment à la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, des Première et Deuxième
Conférences internationales sur la promotion de la santé, parrainées respectivement par
l'OMS et le Gouvernement du Canada, et par l'OMS et le Gouvernement de l'Australie.
Un certain nombre d'amendements ont déjà été acceptés par les auteurs du projet de
résolution. Ils sont malheureusement assez longs et n'ont pu être communiqués à l'avance,
faute de temps.
Le titre devrait être modifié comme suit : "Promotion de la santé, information du
public et éducation pour la santé".
Dans le préambule, il faudrait insérer, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa :
Re с onna i s s ant que la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé élaborée à la
Première Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue en 1986 à Ottawa
(Canada) et les stratégies pour une politique publique saine mises au point à la
Deuxième Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue en 1988 à
Adélaïde (Australie) sont fidèles à l'esprit d'Alma-Ata; et attendant avec intérêt la
tenue de la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé à
Sundsvall (Suède) en 1991, qui aura pour thème les milieux propices à la santé；.
Au troisième alinéa du préambule, qui deviendrait le quatrième, le mot "promouvoir"
devrait être remplacé par le mot "étayer", et les mots "en faveur du développement sanitaire" devraient être remplacés par les mots "en faveur de la promotion de la santé et du
développement de la santé publique".
A 1'alinéa suivant, les mots "la promotion de la santé" devraient être ajoutés après
les mots "l'importance croissante que revêtent".
Le dernier alinéa du préambule devrait être amendé comme suit :
Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici par le
secteur de la santé en général à la promotion de la santé, à 1'information du public et
à 1'éducation pour la santé, ainsi que des possibilités de renforcer le marketing
social, la technologie de 1'éducation, la recherche comportementale, et les stratégies
et les ressources pour la promotion de la santé, 1‘information du public et 1‘éducation
pour la santé；.
Le paragraphe 1.1) du dispositif devrait désormais se lire :
d'élaborer, dans l'esprit des Conférences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adélaïde, des
stratégies de promotion de la santé et d'éducation pour la santé en tant que composante
essentielle des soins de santé primaires et de renforcer l'infrastructure et les
ressources requises à tous les niveaux;.
Au paragraphe 1.2), les mots "la promotion de la santé et" devraient être insérés après
les mots "à la pratique de", et les mots "le marketing social" après "l'utilisation des
médias pour".
Au paragraphe 1.4), il faudrait aj outer les mots "des stratégies de promotion de la
santé et" après les mots "l'application", et aj outer les mots "et pays développés" après "en
développement".
Au paragraphe 2.1), les mots "de la promotion de la santé" devraient être insérés après
les mots "tous les aspects".
Le paragraphe 2.2) devrait désormais se lire comme suit :
à accorder une attention particulière à la recherche et à 1'élaboration de méthodologies et stratégies nouvelles et plus efficaces dans les domaines de la promotion de
la santé, de 1'information du public et de 1'éducation pour la santé, ainsi qu'à
1'évaluation de leur iirpact sur les modes de vie des individus, la santé des familles
et des communautés et 1‘état de santé de la population;.

Enfin, le paragraphe 2.4) devrait être amendé comme suit :
à présenter un rapport de situation à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé, comprenant les rapports du plus grand nombre possible de pays Membres et exposant les incidences des recommandations de la Troisième Conférence internationale sur
la promotion de la santé qui se tiendra en 1991.
Le Dr HASSOUN (Iraq) dit qu'en raison de l'importance des amendements, il faudrait
peut-être accorder quarante-huit heures aux délégués pour qu'ils les examinent. Aussi
serait-il peut-être préférable de renvoyer le débat à la Quarante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé. Cette procédure a déjà été appliquée.
Le Dr JAKAB (Hongrie) souscrit aux amendements proposés par le délégué du Canada car,
compte tenu de 1'expérience acquise dans le cadre des programmes de promotion de la santé
exécutés aux niveaux international, régional et national, ils permettront une plus large
approche de la question.
Le Dr VARET (France) dit que les délégués devraient pouvoir examiner le texte des amendements proposés avant de se prononcer.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient, avec le
délégué de la Hongrie, que les amendements devraient être approuvés.
Le Dr DE SOUZA (Australie) appuie les amendements proposés par le délégué du Canada.
Depuis la Déclaration d'Alma-Ata, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine
de la promotion de la santé. Si 1'information du public et 1'éducation pour la santé
demeurent des composantes essentielles des soins de santé primaires, les deux conférences
internationales mentionnées par le délégué du Canada, qui se sont tenues à Ottawa et à
Adélaïde, ont été 1'occasion de présenter de nouvelles stratégies et ont montré qu'il serait
possible d'influencer plus rapidement les modes de vie si les techniques de la promotion de
la santé, notamment le marketing social, étaient utilisées. Toute résolution adoptée par
l'Assemblée de la Santé doit être à jour et donc faire référence à ces techniques. Bien que
la motion d'ordre soulevée par le délégué de 1'Iraq soit valide, la promotion de la santé
est une composante tellement essentielle des politiques actuelles que la résolution devrait
y faire référence. En outre, comme la préparation de la conférence qui se tiendra à
Sundsvall est déjà en cours, il est préférable de prendre une décision à la présente
Assemblée. Le Dr de Souza propose de renvoyer 1‘examen des amendements proposés à la
prochaine séance afin qu'on ait le temps de communiquer le texte amendé.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que, alors qu'il ne voit personnellement aucune
objection aux amendements proposés puisque ceux-ci renforcent le projet de résolution, il
est toutefois nécessaire d'être cohérent en ce qui concerne la procédure suivie par la
Commission. Les délégués ne devraient pas déplorer le non-respect de la procédure à un
moment du débat pour 1‘ignorer délibérément à un autre moment. Tout comme les délégués de la
France et de l'Iraq, le Professeur Borgoño pense qu'il n'est pas approprié d'examiner ces
multiples amendements avant qu'ils n'aient été communiqués par écrit pour que les délégués
puissent les étudier. Examiner ces amendements dès la première lecture créerait un précédent
assez dangereux 一 et ce quelle que soit leur qualité - et il souhaite qu'il soit inscrit
dans le procès-verbal qu'il n'approuvera pas cette procédure.
(Voir la suite du débat sur le projet de résolution amendé dans le procès-verbal de la
treizième séance, section 1, page 210.)
2.

TROISIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION A (document A42/40)

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne
lecture du projet de troisième rapport de la Commission.
Le rapport est adopté.1

TREIZIEME SEANCE
Jeudi 18 mai 1989, 14 h 30
Président : Dr J.-P. OKIAS (Gabon)
1.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite)
”

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite)
Lutte contre la maladie (grand programme 13) (suite)
Projet de résolution sur la lutte contre les salmonelloses (suite de la douzième
séance, page 188)
Le PRESIDENT rappelle qu'un groupe de rédaction a été constitué pour examiner le projet
de résolution sur la lutte contre les zoonoses transmises par les aliments, proposé par les
délégations des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, Bulgarie, Chine, Cuba,
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, République démocratique allemande, Suède,
Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que les amendements
proposés par le délégué du Canada.
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit que
le groupe de rédaction a accepté les amendements du Canada à l'unanimité et s'est mis
d'accord sur le texte révisé suivant :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Tenant compte du travail accompli par l'Organisation pour prévenir et combattre
les maladies transmises par les aliments, y compris celles d'origine zoonosique；
Préoccupée par 1‘augmentation marquée des infections transmises par les aliments
dans de nombreux pays, et en particulier par l'incidence des salmonelloses humaines et
d'autres infections intestinales zoonosiques dues à la présence de micro-organismes
pathogènes dans le bétail et la volaille；
Consciente de la nécessité de protéger la santé de 1‘homme contre les agents
nocifs contenus dans les produits alimentaires obtenus à partir d'animaux infectés；
Notant que le commerce international des aliments pour animaux, des animaux et des
produits d'origine animale infectés pose partout dans le monde des problèmes pour la
santé de l'homme;
Affirmant que la lutte contre ces maladies exige de bonnes pratiques d'hygiène
dans 1‘élevage, l'alimentation et l'abattage des animaux de boucherie et des volailles
ainsi que dans la commercialisation des produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine； dans la préparation, la transformation, la distribution et le
stockage des denrées alimentaires； dans les activités liées à la restauration et enfin
au foyer；
Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par la Commission du Codex
Alimentarius et par plusieurs réunions et comités d'experts de l'OMS;
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de renforcer leurs services de surveillance épidémiologique des salmonelloses
et des autres infections intestinales zoonosiques aux étapes critiques de la
production, du traitement et de la commercialisation des animaux et des produits
d'origine animale；

2.

2)
de redoubler d'efforts pour combattre les zoonoses transmises par les aliments par l'application de mesures efficaces garantissant la qualité des aliments
pour animaux, des animaux et des produits d'origine animale；
3)
de tenir compte des normes pertinentes du Codex et des codes internationaux
d'usages en matière d'hygiène pour l'élaboration et 1'exécution des programmes de
sécurité des produits alimentaires；
4)
d'encourager la mise en oeuvre de projets de recherche appliquée intersectoriels et communautaires pour réduire les risques que les animaux et les
produits d'origine animale présentent pour la santé de l'homme;
PRIE le Directeur général :
1)
de développer encore, en collaboration avec la FAO et d'autres organisations,
les activités de l'OMS visant à promouvoir l'hygiène dans la production et la
commercialisation des animaux et des produits d'origine animale;
2)
de continuer à prêter assistance aux Etats Membres, en particulier par
1‘intermédiaire de la Commission du Codex Alimentarius, pour élaborer des normes
microbiologiques et des règles d'hygiène optimales applicables aux produits
d'origine animale；
3)
de continuer à coopérer avec les Etats Membres à la production et à la diffusion de renseignements sur les mesures pratiques les plus efficaces, en médecine
vétérinaire et en santé publique, pour prévenir et combattre les salmonelloses et
les autres infections intestinales zoonosiques；
4)
de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les
activités futures de 1‘Organisation concernant la lutte contre les salmonelloses
et les autres infections intestinales zoonosiques.

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1
Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (grand programme 9) (suite)
Projet de résolution sur la santé des jeunes (suite de la huitième séance, page 122)
Le PRESIDENT rappelle le projet de résolution sur la santé des j eunes proposé par les
délégations des pays suivants : Bangladesh, Canada, Finlande, France, Hongrie, Islande,
Kenya, Lesotho, Mali, Malte, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, République populaire
démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Samoa, Suède, Trinité-et-Tobago et Turquie, et présenté à la septième
séance (voir page 107).
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit que
le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé de modifier comme
suit le troisième alinéa du préambule :
Consciente de 1‘étendue des problèmes de santé des j eunes 一 par exemple les
traumatismes d'origine accidentelle, les déséquilibres nutritionnels, les maladies
sexuellement transmissibles, la grossesse avant la maturité biologique ou sociale,
l'abus de substances comme le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et les difficultés
psychosociales - et de la nécessité d'assurer le développement sain des jeunes tant
dans les pays développés que dans les pays en développement；.
Le délégué de la Turquie a proposé d'ajouter au paragraphe 1 du dispositif un septième
alinéa dont le texte serait ainsi libellé :
d'attirer 1‘attention des personnels du secteur de la santé et d'autres secteurs, ainsi
que du grand public, sur les mesures à prendre pour répondre aux besoins de santé des
j eunes et sur les importantes contributions de ces derniers à la santé pour tous au
moyen de différents forums, des médias et de manifestations telles que des conférences
nationales et des journées nationales de la jeunesse;.

Les amendements proposés par les délégués de l'URSS et de la Turquie sont adoptés.
Le proj et de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1
Projet de résolution sur la santé des femmes (suite de la huitième séance, page 122)
Le PRESIDENT rappelle le projet de résolution sur la santé des femmes proposé par les
délégations du Botswana, du Brésil, du Cap-Vert et du Mozambique, et présenté à la septième
séance (voir page 108).
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit que
le délégué de l'URSS a proposé d'insérer à la première ligne du troisième alinéa du
préambule les mots "dans de nombreux pays" après "le fait que".
Le délégué de la Suisse a proposé d'insérer, après le troisième alinéa du préambule, un
nouvel alinéa ainsi libellé :
Sachant que la morbidité et la mortalité maternelles peuvent être considérablement
réduites par des mesures et des méthodes simples, efficaces et acceptables sur le plan
culturel, et que 1‘application de celles-ci représente un investissement hautement
profitable；.
Le délégué de 1'URSS et le délégué du Royaume-Uni ont proposé des amendements au
dernier alinéa du préambule. Le Dr Hyzler propose que, si le délégué de 1'URSS n'y voit pas
d'objection, son amendement soit incorporé dans celui du Royaume-Uni. L'alinéa se lirait
alors comme suit :
Reconnaissant que, si c'est sur les femmes que repose la charge de porter et
d'élever les enfants, trop souvent beaucoup de sociétés ne leur ont pas assuré pour
autant le soutien technique et social adéquat, et n'ont toujours pas manifesté leur
engagement en faveur d'une maternité sans risque；.
Dans le paragraphe 1 du dispositif, le délégué de 1'URSS a proposé d'amender le membre
de phrase initial de la façon suivante :
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait :
Le délégué de la Suisse a proposé d'insérer dans le dispositif un nouveau
paragraphe 1.2), libellé comme suit :
de reconnaître la gravité des risques pour la santé des femmes, en particulier ceux qui
sont liés à la grossesse et à 1‘accouchement, et de faire connaître et d'utiliser les
méthodes adéquates pour prévenir ces risques；.
Les alinéas suivants seraient renumérotés en conséquence.
Le délégué du Pakistan a proposé 1‘insertion d'un nouveau paragraphe 1.5), ainsi
libellé :
de donner aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes afin qu'elles aient accès, sur un
pied d'égalité, à 1‘enseignement, à la santé et aux autres services sociaux;.
L'amendement suivant, à la dernière partie du paragraphe 2.1) du dispositif, a été
proposé par le délégué de la Suède : 11. . . en particulier dans les domaines de la recherche
et de la formation à la recherche en santé génésique, de la santé maternelle et infantile,
planification familiale comprise, et de la santé des femmes et du développement, mais aussi
par une action concrète dans des domaines tels que la médecine du travail et 1'hygiène de
1‘environnement, les maladies tropicales, les maladies transmissibles et la vaccination,
l'eau et l'assainissement;".

Le délégué de la Suède a également proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 2.4), ainsi
libellé :
de maintenir et de renforcer les approches intersectorielles en collaborant avec les
institutions compétentes des Nations Unies, ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés aux niveaux national, régional et mondial.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) fait part de sa préoccupation : s'il est normal, au cours
du débat sur un projet de résolution, que les délégués aient la possibilité de présenter des
amendements, le grand nombre de ceux qui sont soumis à l'examen, même s'ils ont été lus
suffisamment lentement pour qu'on puisse en prendre note, empêche leur analyse approfondie
dans les délais impartis. Le Professeur Menchaca est tout disposé à soutenir des propositions qui visent à promouvoir la santé, mais 1‘avalanche d'amendements a créé de la confusion. L'un d'eux, par exemple, semble prendre une position critique à 1'égard de la maternité .Quelles que soient les contraintes de temps, la méthode d‘examen des amendements lui
paraît inadéquate et épuisante.
Le PRESIDENT, partageant le point de vue de 1‘orateur précédent, estime que, pour
sortir du dilemme dans lequel se trouve la Commission, on peut soit adopter la totalité des
amendements, faisant ainsi confiance au jugement du Rapporteur et de ceux qui l'ont aidé à
les rédiger, soit en reporter l'examen, mais, dans ce cas, il se demande si le temps ne fera
pas défaut. En conséquence, il propose d'adopter globalement par consensus la totalité des
amendements.
Les amendements sont adoptés.
Le pro j et de résolution, ainsi amendét est approuvé par consensus.1
Le Dr CORNAZ (Suisse) remercie le Président d'avoir trouvé une solution élégante au
dilemme, mais relève que deux amendements au moins 一 à savoir ceux de la Suède et de la
Suisse 一 avaient été proposés au cours du débat sur la question de la santé des femmes et
présentés par écrit pour ne pas alourdir indûment le débat, étant entendu qu'ils seraient
examinés le lendemain; or cet examen n'a pas eu lieu, de sorte que ces amendements sont
venus s'ajouter aux autres. Elle souligne combien il est important d'élaborer une procédure
qui permette d'éviter à 1‘avenir des situations semblables.
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (grand programme 12) (suite)
Projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes
(suite de la onzième séance, page 167)
Le PRESIDENT rappelle le proj et de résolution sur la médecine traditionnelle et les
soins de santé modernes proposé par les délégations des pays suivants : Angola, Botswana,
Chine, Inde, Indonésie, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Népal, Nigéria, République
populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Zambie et Zimbabwe, et présenté à la neuvième
séance (voir page 148).
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur,
rappelle que le délégué de la France a proposé de modifier comme suit le paragraphe 1.4)
du dispositif :
de recenser les plantes médicinales, ou les remèdes qui en sont tirés, dont le rapport
efficacité/effets secondaires est satisfaisant et qui devraient être inclus dans le
formulaire ou la pharmacopée nationaux;.
Des amendements ont été présentés par les délégations du Togo et du Japon et commentés
par le délégué de la Zambie. Après des échanges de vues entre ces trois Etats Membres, le
Togo et le Japon ont accepté de retirer leurs amendements.

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par consensus.
Information du public et éducation pour la santé (grand programme 6) (suite)
Projet de résolution sur la promotion de la santé, 1'information du public et
1'éducation pour la santé (suite de la douzième séance, page 205)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur la promotion
de la santé, 1'information du public et 1'éducation pour la santé, soumis par les délégations des pays suivants : Bulgarie, Canada, Chine, Finlande, Hongrie, Mongolie, Pologne,
République démocratique allemande, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie et Union des Républiques
socialistes soviétiques. Le texte, qui est une version révisée du projet de résolution
distribué précédemment, est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les précédentes résolutions sur 1'information du public et 1'éducation
pour la santé, en particulier les résolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42;
Soulignant l'importance de l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata,
selon laquelle "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que
les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables" est la première des
huit composantes essentielles des soins de santé primaires；
Reconnaissant que la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé élaborée à la
Première Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue en 1986 à Ottawa
(Canada) et les stratégies pour une politique publique saine mises au point à la
Deuxième Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue en 1988 à
Adélaïde (Australie) sont fidèles à 1'esprit d'Alma-Ata; et attendant avec intérêt la
tenue de la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé à
Sundsvall (Suède) en 1991, qui aura pour thème les milieux propices à la santé；
Consciente du fait que l'information et l'éducation concernant les questions sanitaires sont d'une importance capitale pour étayer les politiques sociales en faveur de
la promotion de la santé et du développement de la santé publique, stimuler la coopération intersectorielle et assurer la participation de la population à l'instauration
de la santé pour tous；
Tenant dûment compte de l'importance croissante que revêtent la promotion de la
santé, 1'information et l'éducation pour la réalisation des objectifs sanitaires,
notamment depuis 1‘apparition de nouveaux problèmes de santé graves tels que le SIDA,
comme en témoigne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA;
Considérant les vastes possibilités offertes par les médias modernes, et les
progrès rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des résultats
évidents de leur utilisation;
Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici par le
secteur de la santé en général à la promotion de la santé, à 1'information du public et
à 1‘éducation pour la santé, ainsi que des possibilités de renforcer le marketing
social, la technologie de 1'éducation, la recherche comportementale, et les stratégies
et les ressources pour la promotion de la santé, 1'information du public et l'éducation
pour la santé；
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
d'élaborer, dans l'esprit des Conférences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adélaïde,
des stratégies de promotion de la santé et d'éducation pour la santé en tant que
composante essentielle des soins de santé primaires et de renforcer 1'infrastructure et les ressources requises à tous les niveaux;
2)
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des personnels
de santé et apparentés aux principes et à la pratique de la promotion de la santé
et de 1'éducation pour la santé, notamment à l'utilisation des médias pour le
marketing social, la diffusion de messages en faveur de la santé et 1‘éducation
pour la santé；

2.

3)
d'utiliser plus largement les médias et d'associer activement le secteur des
médias à la promotion de la santé et à 1'éducation du public à 1‘appui des stratégies nationales de la santé pour tous；
4)
de renforcer la coopération et d'encourager 1‘échange de données d'expérience
pour 1'élaboration et 1‘application des stratégies de promotion de la santé et de
la technologie de la communication et de 1'éducation, notamment par la coopération
technique entre pays en développement et pays développés；
INVITE le Directeur général :
1)
à fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer les capacités nationales
concernant tous les aspects de la promotion de la santé, de l'information du
public et de 1‘éducation pour la santé, notamment la formation de personnels；
2)
à accorder une attention particulière à la recherche et à 1'élaboration de
méthodologies et stratégies nouvelles et plus efficaces dans les domaines de la
promotion de la santé, de l'information du public et de l'éducation pour la santé y
ainsi qu'à 1‘évaluation de leur impact sur les modes de vie des individus, la
santé des familles et des communautés et 1‘état de santé de la population;
3)
à encourager la fourniture d'informations circonstanciées sur les expériences
significatives faites par les Etats Membres en matière de promotion de la santé et
d'éducation pour la santé, et à promouvoir la diffusion de ces informations au
moyen des publications de l'OMS;
4)
à présenter un rapport de situation à la Quarante-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé, comprenant les rapports du plus grand nombre possible
d'Etats Membres et exposant les incidences des recommandations de la Troisième
Conférence internationale sur la promotion de la santé qui se tiendra en 1991.

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, annonce
que l'Australie a demandé à être ajoutée à la liste des auteurs, et qu'une correction doit
être apportée à la version en langue anglaise.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) exprime sa satisfaction pour les efforts des auteurs des
amendements incorporés dans le projet de résolution révisé. Bien qu'il se réjouisse du
projet d'organisation dans deux ans en Suède d'une Troisième Conférence internationale sur
la promotion de la santé, il lui semble prématuré d'y faire allusion; cela pourrait créer un
précédent.
Le Dr MORKAS (Iraq) dit que le texte révisé est acceptable, en particulier avec les
amendements constructifs proposés par le délégué du Canada à la douzième séance. Les observations du délégué de Cuba méritent un examen attentif.
Soucieux de conserver l'esprit de consensus qui prévaut au sein de la Commission, le
Dr Morkas n'insistera pas sur la proposition formulée précédemment par sa délégation et
tendant à différer 1‘examen de la question, à condition que les réserves soient mentionnées
dans le procès-verbal et que l'on s'efforce à 1‘avenir d'éviter des amendements longs et
complexes de dernière minute aux projets de résolutions.
Mme FILIPSSON (Suède) dit que sa délégation n'élèvera aucune objection à la suppression
de la référence à la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé dans
le dispositif du projet de résolution si tel est le désir du délégué de Cuba. La Suède fera
tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le succès de la Conférence.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) pense que, si la référence à un événement encore très
lointain est en effet prématurée et superflue dans le présent projet de résolution, il ne
peut être que bénéfique d'indiquer dans le dispositif que les recommandations de la Conférence devront être analysées.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) répète que 1'on ne peut guère demander à l'OMS d'étudier
les répercussions d'un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais il est néanmoins convaincu
que les recommandations de la Conférence seront des plus importantes.

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique), sans mettre en cause l'importance de la Conférence ,remarque qu'il faut se demander s'il est constitutionnellement correct que les
organes délibérants de l'OMS mentionnent favorablement ou encouragent un organisme ou un
événement particuliers, cela pouvant être considéré comme inacceptable.
Le Professeur MENCHACA (Cuba) partage 1'avis de 1'orateur précédent, ajoutant qu'il
sera possible de répondre à la préoccupation du délégué du Chili lorsque la Conférence aura
eu lieu; à ce moment, si l'Assemblée de la Santé le souhaite, elle pourra officiellement
demander l'étude des recommandations de la Conférence.
Mme FILIPSSON (Suède) répète qu'elle accepte la suggestion concernant le paragraphe 2.4)
du dispositif. La Suède aurait toutefois préféré que la référence à la Conférence qui figure
dans le préambule soit maintenue.
M. VIGNES (Conseiller juridique), invité par le PRESIDENT à clarifier la situation, dit
que, s'il a bien compris, le Professeur Menchaca a proposé que la référence à la Conférence
qui doit se tenir en Suède soit supprimée. Le délégué de la Suède a accepté cette suppression. Etant donné que ce délégué est 1'un des auteurs du projet de résolution et qu'il a
souscrit à la proposition du Professeur Menchaca, il semble que celle-ci puisse être
acceptée. M. Vignes pense donc que la Commission pourrait approuver le projet de résolution
sans aucune référence à la future Conférence, puisque le délégué de la Suède a donné son
accord à cette proposition.
Le PRESIDENT déclare que, si les délégués souscrivent à 1'interprétation du Conseiller
juridique, et en 1‘absence d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
approuver le projet de résolution révisé ainsi amendé.
Le projet de résolution révisé, ainsi amendé, est approuvé.1
QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents PB/90-91;
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre III, paragraphes 76-85; et A42/35)
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) dit que la détermination du
niveau du budget ordinaire effectif constitue l'une des décisions les plus importantes de
1'Assemblée de la Santé. En examinant le projet de budget programme pour 1990-1991, le
Conseil exécutif a attaché une attention particulière aux prévisions d'affectation des
ressources. Les détails des augmentations et des diminutions budgétaires proposées ont été
donnés dans les propositions du Directeur général et la Commission en a déjà examiné de
nombreux aspects. Le chapitre III du rapport du Conseil attire 1'attention sur plusieurs
questions importantes de politique budgétaire et financière, en particulier certains
changements notables par rapport au budget programme de 1988-1989.
Le Directeur général propose un niveau du budget ordinaire effectif de US $653 740 000,
soit une augmentation de US $44 760 000 (ou 7,35 %) par rapport au budget programme
approuvé pour 1988-1989. Cette augmentation comprend des augmentations de coût de 8,15 %
一 attribuables aux dépenses réglementaires et à 1‘inflation 一 qui sont compensées par une
diminution de 0,43 %, due à un ajustement du taux de change budgétaire de la livre égyptienne , e t par une diminution en valeur réelle de 0,37 %. Le projet de budget programme pour
1990-1991 s'en tient à la politique de croissance zéro du budget en valeur réelle, mais
prévoit néanmoins une augmentation réelle de 0,39 % au niveau des pays et de 0,48 % au
niveau mondial et interrégional, rendue possible par une diminution réelle d'un montant
équivalent au niveau régional et interpays.
A l'issue de son examen, le Conseil exécutif a estimé que le budget ordinaire effectif
de US $653 740 000 proposé par le Directeur général pour l'exercice 1990-1991 maintenait un
bon équilibre entre la nécessité de progresser vers la santé pour tous et la nécessité de

tenir compte avec réalisme de la situation économique mondiale. En conséquence, le Conseil
a fait siennes les propositions du Directeur général, et a recommandé que la Commission
approuve le proj et de résolution révisé portant ouverture de crédits pour 1‘exercice
1990-1991, qui est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1990-1991, un crédit de US $726 100 400 se
répartissent comme suit :
A.
Section
Affectation des crédits
Montant
tis fi
1 .

2.
3.
4.
5.

Direction, coordination et gestion .
Infrastructure des systèmes de santé
Science et technologie de la santé : promotion de la santé ....
Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie ..
Appui aux programmes
Budget effectif

6.
7.

Virement au fonds de péréquation des impôts
Réserve non répartie

83
204
115
89
161

094
526
176
386
555

900
800
900
400
0 0 0

653 740 000
60 000 000
12 360 400

Total

726 100 400

i)
ii)

$

s
и

B.
Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour
faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1990 au
31 décembre 1991. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur
général limitera les engagements à contracter pendant 1'exercice 1990-1991 aux sections
1 à 6.
C.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la
section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 433 000). Le Directeur
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles
les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au
titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement . I l sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à
1‘exercice 1990-1991. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et
il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement
financier.
D.
Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des
Membres, après déduction :
du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses
d'appui aux programmes, soit
de recettes occasionnelles à concurrence de

4 000 000
40 977 000

Total

44 977 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s‘élève donc à
US $681 123 400. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de
chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa
contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de
l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des
remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) approuve 1‘augmentation de 7,35 % prévue dans le projet de
budget programme pour l'exercice 1990-1991. Cette augmentation correspond en fait à une
absence de croissance réelle depuis que 1‘ancien Directeur général a été contraint de
réduire le niveau budgétaire convenu en raison de défauts de paiement de contributions et de
la nécessité de dépasser le montant disponible de US $31 millions au titre du mécanisme de
compensation des pertes au change. Il faut espérer que toutes les ressources affectées aux
cinq sections de la résolution portant ouverture de crédits seront obtenues, car tout défaut
de paiement entraverait considérablement le travail du Directeur général et des Directeurs
régionaux. M. van Dongen demande quand et comment le Directeur général se propose de traiter
la question de 1'équilibre du budget. Il présume que les quatre-vingt-cinquième et quatrevingt-septième sessions du Conseil exécutif disposeront d'une analyse de l'exécution des
programmes par rapport aux fonds reçus, et seront informées de tout réajustement des activités programmatiques prévu pour le reste de 1'exercice 1990-1991.
^
—
Le Dr LARIVIERE (Canada) remercie la Commission В pour la compétence et la rapidité
avec lesquelles elle a traité les aspects financiers du budget, et approuve les propositions
révisées. Il félicite en outre M. Furth, Sous-Directeur général, pour la façon remarquable
dont il a su guider 1‘Organisation à travers des crises économiques successives.
Le Dr AMINO (Japon) se dit satisfait des efforts accomplis pour maintenir la croissance
réelle nulle du budget dans le projet de budget programme pour 1990-1991. Il sait parfaitement combien il est difficile de continuer à assurer la bonne qualité des activités dans la
conj oneture financière actuelle, et approuve le projet de budget programme pour 1990-1991,
en espérant que 1'OMS continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s‘acquitter
efficacement de sa tâche.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) souscrit à la recommandation de la Commission В
concernant le montant des recettes occasionnelles disponibles à utiliser pour aider à
financer le budget de 1990-1991. Il félicite le Directeur général pour le projet de budget
- l e premier qui soit présenté par lui à une Assemblée de la Santé 一 et constate avec
plaisir que ce budget accuse une croissance zéro en valeur réelle, reflétant les réalités
d'une situation financière mondiale difficile. Il s'associe au délégué du Canada pour louer
le travail accompli par M. Furth au cours des années passées à 1‘Organisation; M. Furth a su
faire de la gestion financière de l'OMS un modèle pour de nombreuses autres institutions
spécialisées du système des Nations Unies.
Au cours du long débat sur le projet de budget programme, de nombreuses propositions
d'augmentations budgétaires ont été énoncées mais il n'y a eu aucune proposition de réduction, de sorte que le Directeur général se trouve placé dans la situation difficile de
devoir ajuster les priorités des programmes pour maintenir la politique de croissance réelle
nulle. Il faut espérer que de nouveaux mécanismes seront mis au point pour faire participer
les Etats Membres à 1‘établissement des priorités lors de la préparation du budget programme ,par exemple durant la prochaine réunion du Comité du Programme, comme 1'a prévu le
Conseil exécutif et comme 1‘a indiqué le Dr Jardel, Sous-Directeur général, à une séance
précédente. M. Boyer espère en outre que le Conseil étudiera à sa prochaine session les
moyens d'améliorer les modalités de 1'examen du budget à 1'Assemblée de la Santé.
La délégation des Etats-Unis appuie le projet de résolution révisé portant ouverture de
crédits, et espère qu'il sera adopté par consensus.
Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, depuis
huit ans, le budget de l'Organisation n'accuse aucune croissance en valeur réelle. Les
augmentations des montants budgétaires depuis 1984 sont exclusivement dues à l'inflation et
aux fluctuations des taux de change. Les difficultés financières prolongées ont contraint
l'OMS non seulement à opérer des économies internes rigoureuses mais aussi à trancher dans
les budgets approuvés des deux derniers exercices. Il n'est pas exclu que cette pratique se
poursuive. Le Dr Savel‘ev constate avec plaisir que la quasi-totalité des recettes occasionnelles disponibles est utilisée par le Directeur général pour financer le budget ordinaire
et réduire les contributions des Etats Membres. La délégation de l'URSS appuie le projet de
résolution révisé portant ouverture de crédits.

M. ARRIAZOLA (Mexique) regrette que, bien que l'examen du projet de budget programme
pour 1990-1991 soit 1'un des points les plus importants soumis à 1'Assemblée de la Santé, le
Conseil exécutif, qui a débattu à fond du contenu des programmes, ait accordé une attention
moins détaillée aux chiffres eux-mêmes. Le montant global du budget est élevé eu égard aux
difficultés financières que connaissent de nombreux pays, dont le sien. Si le projet de
budget accuse une croissance zéro en valeur réelle, il n'en comporte pas moins une augmentation effective de 7,35 %, qui n'est pas facile à accepter puisqu'elle signifie une augmentation des contributions des Etats Membres. M. Arriazola prie donc le Secrétariat d'analyser
en permanence le fone t i onnement de l'Organisation.
Il souscrit à la recommandation d'utiliser US $40 977 000 prélevés sur les recettes
occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget de 1990-1991.
La santé et la maladie n‘ayant pas de frontières, il estime que les pays les mieux
lotis devraient contribuer davantage à l'oeuvre de l'OMS.
Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) constate que le projet de budget programme pour 19901991 accuse une augmentation substantielle, supérieure à 7 %, par rapport à 1'exercice
précédent, augmentation qui n'a pas été suffisamment expliquée. Il en résultera une augmentation importante des contributions des Etats Membres. Le Venezuela par exemple, alors que
son taux a été réduit de 0,59 à 0,56 %, verra en 1990-1991 sa contribution augmenter de près
de US $80 000, charge considérable pour un pays aux prises avec des taux de change défavorables . E n conséquence, Le Dr Borges Ramos émet des réserves formelles à l'égard du montant
total du budget soumis à l'Assemblée de la Santé.
M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite lui aussi le
Secrétariat d'avoir établi un projet de budget de croissance zéro en valeur réelle. Il
s‘associe aux louanges adressées à M. Furth pour sa précieuse contribution au fone t i onnement
de 1‘Organisation. Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, il pense que les modalités
d‘examen du projet de budget à 1'Assemblée de la Santé pourraient être améliorées. La
Commission A a connu de nombreux moments de presse； le Conseil exécutif, à sa prochaine
session, devrait chercher à faire en sorte que tous les programmes de l'OMS bénéficient
d'une même place à l'Assemblée.
M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) dit que, comme l'a fait remarquer la délégation de son
pays au cours du débat de la Commission В sur le barème des contributions, le montant du
budget pour 1990-1991 est beaucoup plus élevé que celui de 1'exercice précédent. Il maintient
donc les réserves émises par la délégation de l'Arabie Saoudite à ce propos.
M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le délégué des Pays-Bas a raison de craindre
d'éventuels défauts de paiement de contributions en 1990-1991, ce qui exigerait une réduction des activités programmatiques. Si cela devait se produire, le Directeur général en
informerait le Conseil exécutif à la première occasion.
M. Furth remercie les délégués des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des éloges qu'ils lui ont adressés personnellement.
Le projet de résolution révisé portant ouverture de crédits est approuvé par
consensus.
Le DIRECTEUR GENERAL constate qu'en approuvant par consensus le projet de résolution
portant ouverture de crédits, la Commission a souscrit aux programmes qu'il a proposés pour
la période biennale 1990-1991. Il tient à en remercier sincèrement toutes les délégations et
à leur exprimer sa reconnaissance pour la confiance qu'elles ont ainsi témoignée à l'Organisation et à sa personne. L'Assemblée de la Santé n'a pas été facile, mais il est réconfortant de voir que la Commission A a pu mener ses travaux avec toute la conscience et la
compétence technique qui ont toujours été la marque distinctive de l'OMS. Bien que la
Commission ait adopté de nombreuses résolutions sur des sujets techniques, son ultime position se fait jour dans son approbation du projet de budget programme. Le Directeur général a
pris acte des observations, des avis et des réserves de tous les délégués et il s‘efforcera
dans les années à venir d'améliorer encore le travail de l'OMS pour 1'exécution du budget
programme et l'application du processus de programmation.

Pour l'exercice 1990-1991, on s'attend que les contributions extrabudgétaires dépassent
les crédits du budget ordinaire. Bien entendu, ces contributions augmenteront probablement
au cours de 1‘exercice, car on espère obtenir pour divers programmes des fonds supplémentaires ,que les gouve rnement s ne pourront apporter qu'en fonction de leur cycle budgétaire.
Malgré 1‘ampleur louable des contributions extrabudgétaires, il faut noter que le budget
ordinaire constitue le rempart qui permet de sauvegarder 1‘indépendance technique de 1‘OMS.
Les contributions extrabudgétaires sont très souvent le reflet de ce que les donateurs
jugent important et ont de ce fait le pouvoir d'infléchir 1‘orientation future de l'activité
de l'OMS. Cela est bien, mais c'est par son budget ordinaire que l'OMS peut continuer d'agir
comme conscience du monde dans le domaine de la santé, puisque ce budget est discuté et
approuvé par toutes les délégations et que chaque pays dispose d'une voix. Il faut exercer
une vigilance constante pour faire en sorte que la quête de ressources n'influe pas sur ce
rôle de l'OMS.
Les délégations des pays en développement doivent participer autant, sinon davantage,
que les délégations des pays industrialisés à 1‘établissement des priorités du budget ordinaire .C'est en effet principalement pour améliorer la situation des populations des pays en
développement que les programmes de l'OMS sont élaborés et renforcés. Si ces pays rie font
pas connaître par la voix de leurs représentants leurs souhaits et leurs priorités, leurs
problèmes et les moyens de les résoudre, les réalités de leur situation et leurs critiques,
il est fort à craindre que le programme ne reflète les priorités perçues des nantis plutôt
que celles des démunis.
Le Directeur général remercie une fois encore les membres de la Commission pour la
confiance qu'ils ont témoignée à sa personne et à 1‘Organisation en approuvant le proj et de
budget programme pour 1990-1991, et espère que 1‘esprit de consensus continuera à régner.
2.

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A42/42)

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne
lecture du projet de quatrième rapport de la Commission.
Le rapport est adopté.1
3.

CLOTURE DES TRAVAUX

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la
Commission.
La séance est levée à 17 heures.

PREMIERE SEANCE
Mercredi 10 mai 1989, 15 h 45
Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne)
1.

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 21 de l'ordre du jour
(document A42/29)

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à
toutes les personnes présentes. Il appelle 1'attention des membres de la Commission sur le
troisième rapport de la Commission des Désignations (document A42/29),1 où celle-ci propose
le Dr T. Kargbo (Sierra Leone) et le Professeur N. Fikri-Benbrahim (Maroc) comme viceprésidents de la Commission В et Mme A. Warner (Nouvelle-Zélande) comme rapporteur.
Décision : La Commission В a élu le Dr T. Kargbo (Sierra Leone) et le Professeur
N. Fikri-Benbrahim (Maroc) Vice-Présidents et Mme A. Warner (Nouvelle-Zélande)
Rapporteur.2
2.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT, faisant observer que le programme de 1'Assemblée de la Santé est chargé
et le temps limité, prie instamment les membres de limiter la durée de leurs interventions
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer aux débats. Evoquant le rôle des
représentants du Conseil exécutif au sein de la Commission, il souligne que leurs déclarations expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement.
Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par 1'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.
3.

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour
(document A42/12)

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1‘ordre du jour, attire
1'attention sur le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988 (première année de
l'exercice) contenu dans le document A42/12. Un rapport final couvrant la totalité de
1'exercice 1988-1989 sera établi à la fin de la deuxième année de 1'exercice pour être
soumis à l'Assemblée de la Santé en 1990. Le rapport intérimaire est semblable dans son
contenu et sa présentation à celui qui a été présenté il y a deux ans. Il contient des
données financières essentielles et indique dans 1'introduction (pages 5-8) les faits les
plus importants qui ont marqué 1‘année financière 1988. Il comporte également un appendice
(pages 27-186) relatif aux ressources extrabudgétaires disponibles pour les activités au
titre du programme en 1988. Cet appendice comprend plusieurs tableaux récapitulatifs, et

1

Voir document WHA42/1989/REC/2.

2

Décision WHA42(4).

notamment, page 29, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses en 1988 pour tous
les fonds extrabudgétaires ainsi que, pages 30-42, les états cumulatifs par donateur de tous
les dons versés aussi bien au fonds bénévole pour la promotion de la santé qu'à tous les
autres fonds de l'OMS. De nombreux détails sont donnés, s‘agissant en particulier du fonds
bénévole pour la promotion de la santé (pages 43-143) et du fonds fiduciaire du programme
mondial de lutte contre le SIDA (pages 144-165), pour chaque don versé. Pour chacun d'eux,
1‘appendice indique le montant de la contribution, les dépenses engagées et le solde disponible à la fin de 1988. Tous ces détails ont été fournis pour répondre aux demandes d'information de plusieurs donateurs versant des contributions au fonds bénévole pour la promotion
de la santé et au fonds fiduciaire du programme mondial de lutte contre le SIDA, ce qui
évite à l'OMS de faire rapport individuellement à ces donateurs.
L'OMS n'est malheureusement pas encore complètement sortie des difficultés financières
auxquelles elle se trouve confrontée depuis plusieurs années. Premièrement, comme 1‘indique
le paragraphe 4 de l'introduction au rapport, le taux de recouvrement des contributions en
1988 a été de 83,88 %, ce qui représente une légère amélioration par rapport au taux de
78,47 % en 1987, mais reste encore bien inférieur aux taux supérieurs à 90 % enregistrés la
plupart des années précédentes. Le tableau 4 (Contributions fixées pour 1988 et les exercices précédents) montre que les contributions non recouvrées pour le financement du budget
effectif de 1988 s'élevaient au 31 décembre 1988 à près de US $47 millions, soit 16,1 % de
la totalité des contributions fixées. Cet important déficit comprend US $27,8 millions, soit
9,5 % de la totalité des contributions fixées pour 1‘année, non versés par un seul Membre,
et US $19,2 millions, soit 6,6 % de la totalité des contributions fixées pour 1988, dus par
72 autres Membres n‘ayant pas réglé la totalité ou une partie de leurs contributions à la
fin de l'année.
Ainsi que l'indique le paragraphe 5 de l'introduction, cette situation malsaine a
obligé, en 1988, le Directeur général à réduire de US $25 millions 1‘exécution des activités
inscrites au programme approuvé pour 1'exercice 1988-1989, afin de limiter les dépenses de
l'Organisation au titre du budget ordinaire dans le souci d'assurer une gestion financière
prudente. En mai 1989, la situation ne semble pas s‘être améliorée et, après 1‘épuisement
prévisible des ressources du fonds de roulement, le recours à 1‘emprunt interne, conformément au paragraphe 5.1 du Règlement financier, sera le seul moyen de couvrir à court terme
-comme on l'a fait en 1986-1987 一 le reste du déficit occasionné par cette grave détérioration du règlement de leurs contributions par les Etats Membres.
Le point 22.2 de l'ordre du jour (Etat du recouvrement des contributions et état des
avances au fonds de roulement) donnera la possibilité à la Commission d'examiner en détail
les effets néfastes du non-paiement des contributions ou des retards de paiement, et de
recommander si tel est son désir l'adoption d'une résolution conforme à celle qu'a proposée
le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R5, invitant instamment les Membres qui ont
1'habitude de verser systématiquement leur contribution en retard à prendre toutes les
mesures qui pourront être nécessaires pour en assurer le versement plus rapide. Par
ailleurs, on espère que le plan d'incitation, adopté par l'Assemblée de la Santé en 1988
et fondé sur 1'état du recouvrement des contributions des Membres au début de 1‘année 1989,
favorisera au cours des prochaines années le règlement en temps voulu des contributions
fixées.
Le tableau 6 figurant à la page 22 du rapport financier intérimaire montre que les
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988 s'élevaient, à la clôture des
comptes, à US $43 284 816, alors qu'elles étaient estimées à US $41 850 000 lors de la
dernière session du Conseil exécutif, en janvier 1989, ce qui permettra, si l'Assemblée de
la Santé le décide, d'accroître le montant imputé sur le compte pour les recettes occasionnelles pour contribuer au financement du budget programme pour l'exercice 1990-1991. La
Commission examinera l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles sous le
point 22.4 de l'ordre du jour.
M. Furth est heureux d'attirer 1‘attention de la Commission sur l'augmentation
substantielle des fonds extrabudgétaires, qui se poursuit. Comme il est indiqué au paragraphe 16 de 1‘introduction, les dépenses engagées en 1988 au titre des sources de fonds
extrabudgétaires disponibles pour le financement du programme sanitaire international
intégré de l'OMS s'élèvent à US $242,3 millions, ce qui représente près de US $24,5 millions
(11,¿ %) de plus qu'eri 1987. Cela s'explique largement par le montant considérable des
contributions reçues en 1988 par le fonds bénévole pour la promotion de la santé et le fonds
fiduciaire du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le tableau figurant à la page 43 du
rapport financier indique qu'en 1988 les contributions au fonds bénévole pour la promotion
de la santé ont battu tous les records (US $79,8 millions, soit US $18 millions de plus

qu'en 1987). Cette augmentation a été profitable en particulier au programme spécial de
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, dont la
dotation s'est accrue d'environ 50 % � passant de US $14,6 millions en 1987 à environ
US $21,7 millions en 1988； au programme de développement de vaccins, dont la dotation a
augmenté de plus de 100 % � passant de US $1,6 million à US $3,3 millions； au compte spécial
du programme contre la lèpre (passé de US $0,2 million à US $2,3 millions)； au compte
spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris (passe de
US $7,7 millions à US $9,1 millions)； au compte spécial pour les désastres et catastrophes
naturelles (passé de US $1,1 million à US $2,3 millions)； au compte spécial du programme
élargi de vaccination, avec une augmentation de US $1,4 million; et au programme de lutte
contre les infections aiguës des voies respiratoires, avec une augmentation de
US $1,5 million. La croissance des contributions au fonds fiduciaire du programme mondial
de lutte contre le SIDA est encore plus remarquable (pages 144-164 du rapport financier)；
celui-ci a en effet reçu US $70,1 millions en 1988, ce qui représente une augmentation de
US $39,7 millions par rapport à 1987. Cette tendance qui se poursuit à l'augmentation des
contributions volontaires est extrêmement encourageante, car elle traduit la confiance des
Etats Membres et d'autres contributeurs dans la capacité de l'OMS de mener à bien ses
programmes.
Conformément aux dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé en 1980, le
rapport financier intérimaire n'est accompagné d‘aucun certificat du Commissaire aux
Comptes, qui n'a pas non plus soumis de rapport, encore qu'il aurait été libre de le faire
s'il 1'avait jugé nécessaire. Les opérations financières de l'OMS sont soumises à un examen
constant de la part d'un commissaire aux comptes et d'un vérificateur intérieur des comptes
et, conformément aux dispositions approuvées, le Commissaire aux Comptes devra certifier les
états financiers définitifs pour 1'exercice 1988-1989 lorsqu'ils seront publiés en 1990. A
ce moment-là, il présentera probablement aussi un rapport commentant la gestion financière
de l'OMS pendant l'exercice 1988-1989.
Rapport financier intérimaire sur les comptes de l^OMS pour 1988 et observations y
relatives du Comité du Conseil exécutif chargé dy examiner certaines questions financières
avant 1#Assemblée de la Santé : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R23;
documents A42/12 et A42/30)~
M. SONG Yunfu (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du Comité
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la QuaranteDeuxième Assemblée mondiale de la Santé (document A42/30), qui couvre notamment 1‘examen au
nom du Conseil exécutif du rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1988
(document A42/12). Dans son examen, le Comité a porté une attention particulière aux points
suivants : le taux de recouvrement des contributions (paragraphe 3 du rapport)； la réduction
de US $25 millions dans 1‘exécution des activités financées au titre du budget ordinaire
(paragraphe 4)； les retards dans le paiement des contributions par les Membres (paragraphe 5); le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change (paragraphe 6)； le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988 et la
recommandation du Directeur général 一 que le Comité a approuvée 一 concernant 1‘affectation
de fonds prélevés sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire
pour 1990-1991 (paragraphe 7)； la situation en ce qui concerne le budget ordinaire de
1988-1989 (paragraphe 8)； et les dépenses engagées au titre des sources de fonds
extrabudgétaires (paragraphe 9).
Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1988, le Comité a décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution dont le
texte figure au paragraphe 10 de son rapport.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est heureuse de voir que le
montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1988 est plus élevé que prévu.
Comme l'a fait remarquer M. Furth, un montant de US $43,3 millions était effectivement
disponible à la fin de 1‘année 一 alors que l'on prévoyait un montant estimatif de
US $41,9 millions - et il a été provisoirement réservé pour aider à financer le budget pour
1990-1991. La délégation des Etats-Unis d'Amérique espère que, conformément à la pratique
suivie par l'Assemblée de la Santé, les chiffres du budget seront officiellement révisés
afin que le montant plus élevé que prévu des recettes occasionnelles soit effectivement
utilisé pour aider à financer le budget pour 1990-1991 et que le montant à prélever sur
les contributions soit réduit en conséquence.

Le recours au mécanisme de compensation des pertes au change préoccupe sa délégation.
Il y a deux ans, 1'Assemblée de la Santé a autorisé le Secrétariat à imputer un montant
maximum de US $31 millions sur les recettes occasionnelles pour compenser les pertes au
change et assurer 1‘exécution du programme autorisé sans solution de continuité. D'après le
paragraphe 9 du document A42/12, sur le montant autorisé, US $25,5 millions ont été engagés
en 1988. Constatant que le taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis
s'est nettement amélioré au cours des premiers mois de 1989 et se situe actuellement
au-dessus de 1,65 franc suisse pour un dollar, M. Boyer se demande si ce montant est
réellement nécessaire dans sa totalité, étant donné notamment que, d'après le tableau 6 du
rapport financier intérimaire, un montant de US $12,6 millions seulement a en réalité été
décaissé. De plus, étant donné que le taux de change a augmenté en 1989, le taux moyen
pourrait bien se situer au-dessus du taux de 1,65 franc suisse pour un dollar appliqué pour
le calcul du budget, auquel cas il ne serait peut-être pas nécessaire pour 1‘Organisation de
prélever 1‘intégralité du montant de US $31 millions autorisé. Si 1‘Organisation n'a pas
besoin de la totalité du montant de US $25,5 millions déjà engagé, le solde devrait,
serable-t-il, être reversé au compte pour les recettes occasionnelles.
Comme indiqué au paragraphe 5 du document A42/12, 1‘Organisation a été contrainte de
réduire provisoirement "de US $25 millions 1'exécution des activités prévues". Rappelant les
observations de sa délégation à la dernière Assemblée de la Santé, M. Boyer espère que les
réductions ont porté davantage sur les services d'appui que sur les programmes de santé； il
souhaiterait avoir des informations complémentaires à ce sujet.
Tout en félicitant 1'Organisation des efforts déployés pour mettre sur pied le nouveau
programme mondial de lutte contre le SIDA, il se demande pourquoi, puisque ce programme
doit avoir encore besoin de ressources considérables, la moitié environ seulement
(US $41 millions) des fonds disponibles pour le programme en 1988 (US $89,1 millions) ont
été effectivement dépensés, comme il est indiqué à la dernière ligne de la page 164 du
rapport financier intérimaire.
M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'inquiétude
exprimée par son prédécesseur à la tribune en ce qui concerne 1'utilisation des recettes
occasionnelles et le fait que les engagements de dépenses atteignent actuellement environ
US $25 millions pour 1'exercice alors que le montant total du prélèvement autorisé est de
US $31 millions. Il attend la réponse de M. Furth sur ce point.
L'orateur précédent a également fait mention du programme mondial de lutte contre le
SIDA. Lui-même souhaiterait recevoir du Secrétariat 1'assurance que, lorsqu'un solde
créditeur 一 ou débiteur 一 important subsiste dans un programme spécial, la question soit
examinée strictement dans le cadre du programme concerné. A la dernière réunion du comité de
gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA, il a été question de créer un fonds de
roulement qui permettrait de reporter tout excédent d'une année sur 1‘autre pour faire face
aux engagements de dépenses dans le cas d'une insuffisance de recettes au début de 1'année
suivante. Le Secrétariat pourrait-il confirmer qu'il ne saurait être question d'utiliser le
budget ordinaire de 1‘Organisation pour combler un déficit dans des programmes spéciaux qui,
de 1‘avis de sa délégation, devraient être dotés de leur propre fonds de roulement ？
En ce qui concerne le tableau de la page 43 du document A42/12, M. Lupton estime qu'il
est difficile d'interpréter la dernière colonne, où figure le total des contributions
annoncées au fonds bénévole pour la promotion de la santé mais non encore versées. Une
ventilation par année de ces chiffres permettrait peut-être de mieux percevoir 1'évolution
de la situation dans le temps.
M. HAMMOND (Canada) partage la préoccupation des orateurs précédents en ce qui concerne
le montant des recettes occasionnelles non engagées disponibles au 31 décembre 1988. Le
chiffre qui figure au bas du tableau 6, page 23 du document A42/12 (US $43,3 millions),
tient compte du montant des "dépenses engagées non réglées" d'environ US $12,9 millions, qui
représente le solde du montant de US $31 millions dont le prélèvement a été approuvé. Or, si
l'on a enregistré quelques pertes au change vis-à-vis du franc suisse, du franc CFA et de la
couronne danoise en 1988, ce qui a conduit à utiliser US $12,6 millions pour couvrir les
dépenses engagées, la situation semble à présent plus favorable à l'Organisation, notamment
dans le cas du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis, de sorte
qu'il sera peut-être inutile d'utiliser ce solde. S'il en était ainsi, le montant des
recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget ordinaire pour 1990-1991
一 et donc réduire les contributions des Etats Membres - pourrait être augmenté d‘autant.

Selon le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), bien qu'à la fin
de 1988 le taux de recouvrement des contributions ait été un peu plus élevé qu'à la même
date les deux années précédentes, les retards dans le versement des contributions demeurent
une source de préoccupation et ont obligé à réduire 1‘exécution des activités. Il se déclare
satisfait de la proposition du Directeur général visant, après analyse de la situation des
recettes occasionnelles, à porter le montant prélevé sur celles-ci à près de US $41 millions
pour aider à financer le budget ordinaire pour 1990-1991. Le projet de résolution proposé au
paragraphe 10 du document A42/30 est tout à fait acceptable à ses yeux.
M. LADSOUS (France) déclare que sa délégation juge elle aussi le projet de résolution
parfaitement acceptable. D'après le paragraphe 3 du document A42/30, sur le solde des
contributions restant dues pour l'année 1988, environ US $27,8 millions sont dus par un seul
Membre (qui est d'ailleurs le principal contributeur). Il voudrait savoir si une nouvelle
réduction du montant des arriérés de ce Membre est intervenue depuis le 31 décembre 1988.
M. IMBRUGLIA (Italie) déclare que la délégation italienne juge également acceptable le
projet de résolution. A propos de l'utilisation des recettes occasionnelles pour compenser
les pertes au change, il aimerait savoir s'il est vrai que, comme il le suppose, une partie
des dépenses engagées d'un montant de US $12,8 millions non réglées à la fin de 1988 a été
réglée au début de 1989 à des taux inférieurs au taux de change budgétaire. Se référant au
paragraphe 6 du document A42/30, il appelle 1‘attention sur le fait que des économies de
US $3,7 millions dans le cas de certaines monnaies se sont traduites par une utilisation
nette de US $21,7 millions de recettes occasionnelles.
M. FURTH (Sous-Directeur général), en réponse aux observations du délégué des
Etats-Unis d'Amérique au sujet du montant des recettes occasionnelles indiqué dans le
rapport financier intérimaire, montant supérieur à celui des estimations présentées au
Conseil exécutif en janvier 1989, indique que lors de l'examen d'un autre point de l'ordre
du jour le Directeur général proposera d'utiliser, pour aider à financer le budget pour
1990-1991, un montant plus important de recettes occasionnelles que ne l'a recommandé le
Conseil exécutif.
A propos de la question relative au mécanisme de compensation des pertes au change
posée par plusieurs délégués, et en particulier des US $25 507 400 engagés en 1988 pour le
f one t i onnement de ce mécanisme, il fait observer que le taux de change comptable pour le
mois en cours et pour le mois précédent a été de 1,65 franc suisse pour un dollar des
Etats-Unis, ce qui, pour la première fois, correspond exactement au taux de change
budgétaire. En 1988, le taux de change comptable moyen a été 1,45 franc suisse pour un
dollar des Etats-Unis, soit 20 centimes au-dessous du taux de change budgétaire. Actuellement encore, le taux de change comptable demeure inférieur au taux de change budgétaire
pour deux des principales monnaies des bureaux régionaux — le franc CFA et la couronne
danoise. Dans le premier cas, le taux de change budgétaire est de 350 francs CFA pour un
dollar des Etats-Unis et le taux de change comptable de 315 francs CFA pour un dollar des
Etats-Unis, soit exactement 10 % de moins. Dans le deuxième cas, le taux de change budgétaire est de 8,20 couronnes danoises pour un dollar des Etats-Unis et le taux de change
comptable de 7,27 couronnes danoises pour un dollar des Etats-Unis. Aussi, malgré 1'appréciation récente du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et à d'autres devises,
le problème reste posé.
Comme il est indiqué au tableau 6, page 23 du document A42/12, les US $25,5 millions
qui ont été engagés correspondent à des décaissements (US $12 635 420) et à des dépenses
engagées non réglées (US $12 871 980). La question posée par les orateurs dans leurs observations sur ce point revient à demander si les US $12,9 millions donnés comme des dépenses
engagées non réglées seront réellement nécessaires dans leur totalité en 1989. Au
30 avril 1989, un montant de quelque US $2,9 millions — soit près du quart de la somme
totale 一 avait déjà été réglé. Les dépenses indiquées sous cette rubrique ne sont donc
pas aussi élevées qu'on 1'attendait à la fin de 1988. Quant à la question de savoir si la
totalité des US $12,9 millions sera nécessaire pour régler les dépenses engagées enregistrées au 31 décembre 1988, tout dépendra des fluctuations monétaires qui interviendront
d'ici à la fin de l'aimée, et on ne connaîtra la réponse qu'à la fin de 1989, lors de la
clôture des comptes pour l'exercice. Il se peut que la totalité de ce montant ne soit pas
nécessaire si le taux de change du dollar des Etats-Unis se maintient à son niveau actuel.
Si les US $12 871 980 ne sont pas entièrement réglés d'ici à la fin de l'exercice,

le solde sera automatiquement recrédité au compte pour les recettes occasionnelles et fera
partie intégrante des recettes occasionnelles disponibles à compter du 31 décembre 1990 que
le Conseil et l'Assemblée de la Santé pourront utiliser en 1991 pour aider à financer le
budget pour 1992-1993.
Tous les renseignements concernant les réductions apportées à 1'exécution du programme
par suite du déficit dans le recouvrement des contributions ont été donnés à l'Assemblée de
la Santé en 1987 et 1988 et ils sont consignés dans les documents officiels du Conseil et de
l'Assemblée. Il est exact que les réductions les plus importantes ne touchent pas les programmes d'appui. En effet, le coût de ces programmes est relativement peu compressible car
il concerne les bâtiments, l'entretien, les commodités, les fournitures, l'organisation des
réunions, etc. Lorsque des réductions importantes sont apportées à un programme technique,
les activités de soutien connexes ne peuvent être réduites dans les mêmes proportions. Il
convient par ailleurs de se souvenir que lorsque les fonds affectés aux programmes
techniques augmentent, le coût des programmes d'appui ne s‘accroît pas dans les mêmes
proportions, loin de là.
La part relativement faible des fonds versés au programme mondial de lutte contre le
SIDA qui a été dépensée à ce jour s'explique par le fait que de nombreuses contributions
sont arrivées trop tard pour pouvoir être dépensées en 1988 et que le solde non engagé au
31 décembre 1988 contient des fonds versés spécifiquement pour être dépensés en 1989. Il ne
faut pas oublier avec quelle rapidité extraordinaire le programme s'est développé； au lieu
de comparer les montants reçus et dépensés en 1988, il serait préférable de comparer les
sommes dépensées en 1987 et 1988, ce qui reflète graphiquement la rapidité de 1'expansion du
programme.
M. Furth assure le délégué du Royaume-Uni que là où un solde apparaît dans un programme
financé au moyen de fonds extrabudgétaires, ce solde n'est utilisé que conformément aux
conditions fixées par ce programme ou attachées à ces fonds. Les contributions volontaires,
dans la quasi-totalité des cas, sont versées dans un but précis et ces conditions doivent
être respectées. De même, les fonds inscrits au budget ordinaire et les ressources du fonds
de roulement ne sont jamais utilisés pour financer un programme spécial ou une activité
devant être financée au moyen de fonds extrabudgétaires.
Quant aux contributions annoncées mais non encore versées (page 43 du rapport), leurs
montants ne sont pas cumulatifs : chacun d'entre eux correspond à une année donnée. Les
US $58 226 103 indiqués pour 1988 représentent les contributions annoncées mais non encore
reçues au 31 décembre de cette année； certaines deviendront sans doute des "contributions
reçues" en 1989 et au cours des années suivantes.
En réponse au délégué de la France, M. Furth précise que le principal contributeur n'a
effectué aucun versement au titre de sa contribution depuis la fin de 1988.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il reste perplexe devant le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations
monétaires. Notant que sur les US $25 millions engagés, seulement US $12 millions ont été
nécessaires, il suppose que 1'autorisation pertinente prévoit implicitement que seuls les
montants effectivement requis - à concurrence de US $31 millions - seront engagés.
Deuxièmement, pour ce qui est de la réduction des activités de programme, il reconnaît
que l'exécution de nombreux programmes de l'OMS entraîne des coûts fixes. Il lui apparaît
toutefois regrettable, lorsqu'une compression est indispensable, que les réductions portent
plus sur les activités programmatiques que sur les frais généraux. Il prie le Secrétariat de
prendre toutes les mesures possibles pour protéger les activités de programme au cas où de
nouvelles réductions s‘imposeraient à 1‘avenir.
M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que les conditions inévitables régissant le
fone t i onnement du mécanisme de compensation des pertes au change sont responsables de
1'écart entre les fonds engagés et les décaissements. Une grande partie des fonds nécessaires pour honorer les dépenses inscrites au budget de 1‘Organisation pendant un exercice
(par exemple, les traitements du personnel) doit être engagée dès le début de cet exercice
et pour toute sa durée au taux de change comptable alors en vigueur afin d'éviter que les
postes de dépenses (comme les traitements du personnel) ne pâtissent des fluctuations monétaires .Ensuite, il est procédé chaque mois à des ajustements sur la base de la projection
du taux de change comptable pour ce mois, le montant des dépenses engagées étant alors
réduit ou augmenté en conséquence.

Il est de fait que les augmentations importantes des fonds consacrés aux programmes
techniques ne s'assortissent que d'augmentations bien moindres des fonds alloués aux
programmes d'appui, et qu'aux réductions importantes des premiers ne correspondent que des
réductions moindres des derniers. Il n'est pas réaliste d'attendre que des programmes qui
assurent des services de fonctionnement essentiels tels que le budget, les finances et le
personnel puissent être réduits dans les mêmes proportions que des parties auxiliaires de
programmes techniques.
Le projet de résolution proposé au paragraphe 10 du document A42/30 est approuvé.1
Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement :
Point 22.2 de l'ordre du jour (documents EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R5 et
annexe 2; et A42/13)
Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) indique que lorsqu'à sa quatre-vingttroisième session le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur le
sujet,2 il a exprimé la profonde préoccupation que lui inspirent la détérioration
alarmante qui s'est produite au cours des dernières années dans le paiement des contributions par les Etats Membres et les répercussions que les retards dans ces paiements
exercent sur la situation financière de 1‘Organisation et sur le programme de travail
approuvé. Au 31 décembre 1988, le taux de recouvrement des contributions pour le financement du budget effectif de 1‘année en cours était de 83,88 % f soit le quatrième taux le
plus faible depuis 1950. Tandis que 91 Membres seulement sur les 164 qui contribuent au
budget effectif avaient versé le montant intégral de leurs contributions pour 1‘année en
cours, 44 n'avaient encore effectué aucun paiement. Aux termes du plan d'incitation qui a
été adopté par la résolution WHA41.12 pour encourager les Etats Membres à verser ponctuellement leurs contributions, les Membres qui auront versé leurs contributions pour 1989 et
1990 au début de 1‘année à laquelle elles se rapportent bénéficieront d'une réduction de
leurs contributions exigibles au titre du budget pour 1992-1993, alors que les Membres qui
continueront à avoir du retard dans leurs paiements se verront imposer une majoration
correspondante de leurs contributions pour cet exercice. Estimant, comme le Directeur
général, que rien ne saurait remplacer le prompt paiement des contributions, le Conseil
exécutif a demandé instamment aux Etats Membres de s‘acquitter de leurs contributions le
plus tôt possible durant l'année pour laquelle elles sont dues； ce faisant, tous les Etats
Membres agiront dans leur propre intérêt étant donné que le plan d'incitation financière
prendra effet à partir des contributions versées pour 1‘année 1989. Dans sa résolution
EB83.R5, le Conseil exécutif soumet un projet de résolution à 1‘examen de l'Assemblée de la
Santé.
M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le rapport du Directeur général (document A42/13) met à jour les informations relatives au recouvrement des contributions des
Membres en en donnant 1’état au 30 avril 1989.
Comme il est indiqué dans le paragraphe 2 de ce rapport, les encaissements des contributions au budget effectif payables en 1989 représentaient, au 30 avril 1989, 30,16 X du
montant des contributions fixées pour les Membres intéressés (alors qu'en 1988 le pourcentage correspondant était de 46,81 %), soit le troisième taux le plus faible à fin avril
depuis dix ans. A cette date, 94 Membres, c'est-à-dire plus de la moitié des Membres qui
versent des contributions au budget effectif, n'avaient effectué aucun versement pour le
paiement de leurs contributions de 1989.
Comme il est noté au paragraphe 4 du rapport, au 1er janvier 1989 les arriérés de
contributions pour les années antérieures à 1989 dues par les Membres participant activement
aux activités de l'Organisation s'élevaient à US $55 617 408. Au 30 avril 1989, quelques-uns
de ces arriérés avaient été payés, mais la majeure partie, soit US $43 323 104, n'étaient
toujours pas réglés. Au 30 avril 1989, 34 Membres n'avaient pas fait le moindre versement
sur l'acompte dû pour 1988, lequel restait dû en totalité.

Au cours des dix premiers jours de mai, des versements d'un montant total de
US $6 913 651 ont été reçus de 15 Membres pour le paiement des contributions de 1989, ce qui
a porté le taux de recouvrement des contributions pour 1'année en cours de 30,16 % au
30 avril 1989 à 32,66 % au 10 mai 1989. Au 10 mai 1988, le taux de recouvrement correspondant était de 48,02 %.
Les Membres qui ont versé entre le 1er et le 10 mai 1989 tout ou partie de l'acompte
dû en 1989 sur leurs contributions sont les suivants : Barbade, Botswana, Colombie, Espagne,
Fidji, Gambie, Iles Cook, Irlande, Kiribati, Mozambique, Paraguay, République-Unie de
Tanzanie, Seychelles, Singapour et Trinité-et-Tobago.
En outre, depuis le 30 avril 1989, des paiements pour la liquidation d'arriérés de
contributions d'un montant total de US $617 575 ont été reçus des pays suivants : Brésil,
Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Kampuchea démocratique, Nicaragua, Pakistan, Paraguay,
Sierra Leone et Zaïre.
Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que l'URSS a
payé à la fin d'avril la moitié du montant de sa contribution pour 1989. Le projet de
résolution soumis par le Conseil exécutif lui paraît tout à fait acceptable.
M. ONISHI (Japon) indique qu'en raison de difficultés politiques internes, le budget
national du Japon pour 1989 est encore en discussion au Parlement, même si l'exercice
financier du Japon s'est ouvert le 1er avril. Le nouveau budget devant être adopté avant
la fin de mai, il est à espérer que d'ici un mois ou deux le Japon sera en mesure de payer
le montant de sa contribution pour 1989.
M. ARRIAZOLA (Mexique) déclare que son pays est entièrement attaché à 1‘oeuvre de l'OMS
et fait le maximum pour payer ses contributions à l'Organisation. Toutefois, du fait que
leur exercice financier ne coïncide pas avec celui de l'OMS, certains Etats Membres ne
peuvent pas verser leurs contributions le jour même où s'ouvre l'exercice financier de
l'OMS. En outre, la crise financière qui sévit dans de nombreux pays, y compris le Mexique,
fait obstacle au prompt versement des contributions. Aussi faut-il regretter que le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution donne l'impression que c'est volontairement
que les pays versent leurs contributions en retard. Pour sa part, le Mexique fait tout son
possible pour honorer ses engagements envers l'Organisation dans les meilleurs délais
possibles.
Mme PARKER (Jamaïque) demande si les majorations qui seront appliquées aux payeurs
tardifs en application du plan d'incitation seront portées dans les comptes en tant
qu'intérêts ou que contributions.
M. HAMMOND (Canada), se référant au tableau reproduit au paragraphe 2 de 1‘annexe 2 du
document EB83/1989/REC/1, remarque qu'entre 1979 et 1986 le taux de recouvrement des contributions à l'Organisation a été satisfaisant mais qu'il a chuté par la suite. Le Canada
s‘inquiète de cette détérioration et exprime sa conviction que les Etats Membres doivent
s'en tenir aux dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier concernant la date de
paiement de leurs contributions. Toutefois, reconnaissant que certains pays peuvent, pour
diverses raisons, tarder à payer leurs contributions, le Canada, en dépit de difficultés
intérieures d'ordre fiscal, a versé la totalité de sa contribution pour 1989 à 1‘avance, dès
le mois de décembre 1988, comme il 1'avait déjà fait l'an dernier. Il faudrait que d'autres
Etats Membres qui en ont la possibilité aident 1‘Organisation en procédant de la même
manière, et 1'on veut espérer que le plan d'incitation adopté par la dernière Assemblée de
la Santé produira des résultats rapides et positifs.
M. VEHMEIJER (Pays-Bas) fait observer que le taux de recouvrement des contributions,
même s'il reste décevant, s'est amélioré en 1988 si on le compare aux niveaux de 1986 et
1987, et que le découvert de US $41 millions de 1988 est largement imputable au non-paiement
de la contribution d'un seul pays. Compte tenu de 1'ampleur prise par les arriérés,
M. Vehmeyer demande si le Directeur général envisage d'établir un plan d'urgence, comme on
l'a fait pour l'exercice actuel et le précédent, pour le cas où la tendance actuelle se
perpétuerait.

M. GOMES PIRAS (Brésil) dit qu'en dépit des difficultés que le Brésil a dû affronter,
comme d'autres pays en développement, pour faire face à sa dette extérieure, il a achevé de
payer sa contribution de 1987 au mois de décembre 1988 et, plus récemment, a liquidé une
partie de ses arriérés de 1988. Bien qu'il soit un des plus gros contributeurs du groupe des
pays en développement, le Brésil ne négligera aucun effort pour honorer intégralement les
engagements qu'il a pris vis-à-vis de 1‘Organisation.
/

Mme HERNANDEZ CORREA (Venezuela) déclare que son pays, comme d'autres pays d'Amérique
latine, est confronté à une grave crise résultant du fardeau de sa dette extérieure et de
problèmes économiques internes； c'est en raison de cette situation, couplée au fait que
l'exercice financier du Venezuela ne coïncide pas avec celui de l'Organisation, que le
paiement de la contribution à l'OMS a été retardé. Malgré tout, le Venezuela n'a jamais
ménagé ses efforts pour s‘acquitter de ses obligations financières envers les organisations
internationales.
M. FURTH (Sous-Directeur général), parlant au nom du Directeur général, se félicite de
ce que la contribution du Canada pour 1989 ait été versée avant même le début de 1‘année. Un
paiement précoce comme celui-là ne profite pas seulement à 1‘Organisation mais également au
Canada qui, au titre du plan d'incitation, verra ses contributions pour 1992 et 1993
substantiellement réduites.
Le délégué de la Jamaïque a demandé de quelle façon les majorations de contributions
dues par des payeurs tardifs seraient comptabilisées. Dans le projet de budget programme
pour 1992-1993, le montant brut de la contribution fixée pour chaque pays sera consigné,
ainsi que le crédit dont ce montant brut sera diminué en application du plan d'incitation
pour le calcul du montant net de la contribution du pays considéré. Les pays qui auront payé
promptement bénéficieront d'un large crédit et ceux qui auront payé à une date tardive ne se
verront attribuer qu'un crédit faible, voire aucun crédit.
Répondant au délégué des Pays-Bas, M. Furth indique qu'il n'a pas été établi de plan
d'urgence pour 1990-1991 mais que l'on pourrait envisager d'en adopter un.
Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R5 est
approuvé.1
~”“

La séance est levée à 17 h 35.

DEUXIEME SEANCE
Lundi 15 mai 1989, 9 heures
Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne)
1.

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour
(suite)

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
1'application de 1'article 7 de la Constitution : Point 22.3 de l'ordre du j our
(document A42/25)
,
Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) explique que le Comité constitué en
janvier 1989 par le Conseil exécutif pour examiner certaines questions financières avant la
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé était chargé d'examiner, entre autres, la
question des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution" et de transmettre les conclusions ou
recommandations appropriées à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil. Le Comité s'est
réuni le 8 mai 1989 pour étudier cette question.
Le rapport du Directeur général au Comité du Conseil exécutif, qui est annexé au
deuxième rapport du Comité (document A42/25), répartit les Membres concernés en deux
groupes, à savoir les Membres susceptibles de perdre leur droit de vote à partir de
1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, conformément aux
dispositions de la résolution WHA41.20； et les Membres qui pourraient perdre leur droit de
vote à partir de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, aux termes de la
résolution WHA41.7. Le Comité a étudié séparément la situation de ces deux groupes.
Le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la Sierra Leone
étaient les Membres susceptibles de perdre leur droit de vote à partir de la QuaranteDeuxième Assemblée mondiale de la Santé, sauf si le Comité constatait que les Membres
concernés étaient confrontés à des difficultés exceptionnelles et qu'ils avaient fait un
versement jugé raisonnable, compte tenu des circonstances. Le Comité a été informé qu'à la
suite des versements effectués par le Guatemala depuis la parution du rapport du Directeur
général et avant 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la
décision prise au sujet de ce pays par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA41.20 était devenue caduque, de sorte que la suspension du droit de
vote du Guatemala n'a pas pris effet. Le Comité a constaté qu‘aucun des quatre autres
Membres concernés ne répondait aux deux conditions stipulées dans la résolution WHA41.20 et
c'est la raison pour laquelle la suspension du droit de vote du Bénin, des Comores, de la
République dominicaine et de la Sierra Leone a pris effet dès 1'ouverture de la QuaranteDeuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Les autres Membres qui, le 8 mai 1989, étaient encore redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux
années précédentes complètes étaient les suivants : Burundi, Grenade, Guinée-Bissau,
Kampuchea démocratique, Liban, Libéria, Mauritanie, Nicaragua, Pérou, Suriname et Zaïre.
Lorsqu'il a fait le point des versements effectués par ces Membres depuis la Quarante et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité du Conseil exécutif a examiné les communications reçues de leur part pendant cette même période. Il a été avisé que, par suite des
versements effectués depuis la parution du rapport du Directeur général, le Nicaragua et le
Zaïre n'étaient plus concernés par les dispositions de l'article 7 de la Constitution. Quant
aux autres Membres intéressés, le Comité a conclu qu‘aucun d'eux n'avait été confronté à des
circonstances exceptionnelles qui, conformément à la résolution WHA41.7, justifieraient une
mesure différente de la suspension du droit de vote à partir de la Quarante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le rapport du Comité du Conseil exécutif contient le projet de résolution suivant, qui
est soumis à 1‘examen de 1'Assemblée de la Santé :
La Quarante -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines
questions financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé relatif
aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution;
Notant que, lors de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, le Bénin, les Comores, la République dominicaine et la Sierra Leone étaient
encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
1‘application de 1'article 7 de la Constitution et que, en conséquence et conformément
à la résolution WHA41.20, leur droit de vote a été suspendu à dater du 8 mai 1989,
cette suspension se prolongeant jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient
été ramenés, aux sessions suivante et ultérieures de 1'Assemblée de la Santé, à un
niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la
Constitution;
Notant que le Guatemala ayant effectué, avant 1'ouverture de la Quarante-Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, des versements ramenant ses arriérés de contributions à
un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la
Constitution, la décision prise au sujet de ce Membre par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA41.20 est devenue caduque et que la
suspension du droit de vote de ce pays n'a donc pas pris effet；
Notant que le Burundi, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Kampuchea démocratique, le
Liban, le Libéria, la Mauritanie, le Pérou et le Suriname étaient redevables d'arriérés,
lors de 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, dans une mesure telle qu'il appartient
à 1‘Assemblée de décider, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s'il convient
ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres；
1.
EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution;
2.
INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus
rapidement 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.
PRIE le Directeur général de prendre contact, par 1'intermédiaire des Directeurs
régionaux, avec les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la
question avec les Gouvernements concernés；
5.
PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général, et après
que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au
Conseil, de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'état du recouvrement des contributions；
6.
DECIDE :
1)
que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de
la Santé, le Burundi, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Kampuchea démocratique, le
Liban, le Libéria, la Mauritanie, le Pérou et le Suriname sont encore redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1‘application de
l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette
date, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement constaté que le Membre
concerné doit faire face à des difficultés exceptionnelles et que celui-ci n'ait
fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux circonstances；
2)
que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se
prolongera jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux
sessions suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur
au montant qui justifierait 1‘application de l'article 7 de la Constitution;
3)
que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de
la Constitution.

M. FURTH (Sous-Directeur général) informe la Commission que depuis le 8 mai 1989, date
à laquelle s'est réuni le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions
financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 1‘Organisation a reçu
un montant de US $5000 du Kampuchea démocratique. Ce versement n'est cependant pas suffisant
pour que le Kampuchea démocratique puisse être radié de la liste des pays redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1‘application de 1'article 7 de
la Constitution. De même, un montant de US $7655 a été reçu de la Sierra Leone, qui est l'un
des quatre Membres dont le droit de vote a été suspendu à partir de 1'ouverture de la
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, cette somme ne réduit pas les
arriérés de la Sierra Leone à un montant inférieur à celui qui justifierait 1'application de
l'article 7 de la Constitution et c'est pourquoi le droit de vote de ce pays demeure
suspendu.
En revanche, trois autres faits ont une incidence directe sur le proj et de résolution
soumis à la Commission. Des montants de US $29 595, US $172 031 et US $28 000 ont été reçus
respectivement de la Guinée-Bissau, du Pérou et du Suriname. En conséquence, les arriérés de
contributions dus par ces pays ont été ramenés à un niveau inférieur au montant justifiant
1‘application de l'article 7 de la Constitution. Aussi faut-il amender le proj et de résolution en insérant à la firi du préambule un nouvel alinéa ainsi libellé :
Ayant été informée que, à la suite des versements effectués après 1‘ouverture de
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions de
la Guinée-Bissau, du Pérou et du Suriname ont été ramenés à un niveau inférieur au
montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;
C'est ainsi que les noms de la Guinée-Bissau, du Pérou et du Suriname devraient être radiés
de la liste des Membres reproduite au paragraphe 6.1) du dispositif du proj et de résolution.
Mme SAIF DE PREPERIER (Pérou) affirme qu'en dépit des difficultés économiques
auxquelles il est en proie son pays a fait de grands efforts pour s'acquitter de ses obligations financières à 1‘égard de l'OMS. Il a versé sa contribution pour 1986 et une partie
de sa contribution pour 1987. Le Pérou appuie fermement l'action de l'OMS, mais 1‘appauvrissement continuel des pays en développement rend de plus en plus difficile pour eux le
paiement des contributions dans les délais prescrits. Le grand problème auquel sont
confrontés les pays d'Amérique latine est leur dette extérieure, et il en va probablement
de même pour les autres pays figurant dans la liste reproduite dans le proj et de résolution.
Ce n'est pas qu'ils refusent de payer leur dû; ils ne peuvent tout simplement pas le faire,
malgré leur plus vif désir.
Pour ces diverses raisons, la délégation du Pérou votera contre le proj et de
résolution.
M. ARRIAZOLA (Mexique) affirme que la position de son Gouvernement à l'Assemblée de la
Santé comme dans d'autres réunions a toujours été que le droit de vote d'un Etat Membre ne
devait pas être suspendu lorsque le pays manifestait, notamment par écrit, son intention de
faire face à ses obligations financières, lorsqu'il présentait un plan de liquidation de ses
arriérés, ou lorsqu'une situation d'urgence 1‘empêchait d'effectuer ses versements en temps
utile. La délégation du Mexique votera donc contre le proj et de résolution.
Mme HERNANDEZ CORREA (Venezuela), M. DUPONT (Argentine), M. GOMES PIRAS (Brésil),
Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) et M. DIOUF (Sénégal) déclarent à leur tour qu'en raison des
difficultés économiques auxquelles sont confrontés les Etats Membres concernés, ils voteront
contre la suspension du droit de vote de ces Membres.
M. QASEM (Jordanie) suggère que l'Assemblée de la Santé étudie la possibilité d'autoriser les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions à verser tout ou partie de
ceux-ci en devises nationales.
Le Dr OSSENI (Bénin) fait remarquer que le Comité du Conseil exécutif a examiné le cas
de tous les pays qui n'ont pas liquidé leurs arriérés de contributions. Il croit savoir
qu'en son temps le Gouvernement du Bénin a présenté au Directeur général un plan pour le
versement de ses arriérés de contributions. Il ignore dans quelle mesure il a été tenu
compte de ce plan. Le Bénin n'a reçu aucune réponse, mais il figure parmi les Etats Membres
dont le droit de vote est suspendu dès la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

M. FURTH (Sous-Directeur général), revenant sur le point évoqué par le délégué de la
Jordanie, déclare que la question du paiement des contributions en monnaies locales a été
examinée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif, lequel est arrivé à la conclusion que
cette pratique ne pouvait pas être adoptée parce que seules quelques monnaies locales sont
utilisées par l'OMS, d'ailleurs en faibles quantités. De plus, les ministres des finances
des pays en cause ne seraient pas très satisfaits parce qu'ils préfèrent que l'OMS achète
avec des dollars des Etats-Unis les monnaies locales dont elle a besoin. Le paiement des
contributions en monnaies locales aurait une incidence défavorable sur la balance des
paiements des pays en question. A l'heure actuelle, les seules monnaies pouvant servir au
paiement des contributions sont le dollar des Etats-Unis, le franc suisse, le peso
philippin, la couronne danoise, la livre sterling et le franc CFA. A une époque, il a été
possible également de payer les contributions en roupies indiennes et en livres égyptiennes
puisque 1‘Organisation utilisait ces monnaies en quantités assez importantes, mais il a été
mis fin à cette pratique à la demande des Gouvernements de 1‘Inde et de l'Egypte.
Pour ce qui est de la question soulevée par le délégué du Bénin, il est de fait que le
Directeur général a bien répondu à la lettre que lui avait adressée le Ministre de la Santé
publique de ce pays.
Le Dr TAPA (Tonga) demande s'il est exact que la suspension du droit de vote d'un pays
n'empêche pas l'OMS de continuer à lui fournir une assistance technique.
M. FURTH (Sous-Directeur général) confirme que la suspension du droit de vote d'un pays
quelconque n'a aucune incidence sur les services que l'OMS lui rend, lesquels continuent
comme précédemment.
Le PRESIDENT fait observer que, selon l'article 72 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le projet de résolution dont la Commission est saisie doit être
approuvé à la majorité des deux tiers des Membres présents. Il invite la Commission à voter
à main levée sur le projet de résolution tel qu'il a été amendé par M. Furth.
Le projet de résolution, tel qur il a été amendé, est rejété par 29 voix contre 25,
avec 30 abstentions.
Le PRESIDENT dit que, puisque le projet de résolution a été rej été, il sera désormais
nécessaire de revoir chaque année la question des arriérés de contributions.
Le Dr HAMDANE (Liban) explique qu'il est arrivé trop tard pour participer au scrutin,
mais qu'il se serait prononcé contre le projet de résolution. Tous les membres présents
savent ce qui se passe au Liban et peuvent donc comprendre pourquoi ce pays a des arriérés
de contributions. C'est la première fois qu'il se trouve dans une telle situation.
Le Dr OSSENI (Bénin) demande quel effet le rejet du projet de résolution aura pendant
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, notamment pour les pays dont le droit
de vote a été suspendu.
Le Dr ZEIN (Mauritanie) signale qu‘avant son départ pour Genève, des dispositions ont
été prises par son Gouvernement pour virer à 1‘Organisation un montant de US $20 000. Cette
somme devrait parvenir sous peu à l'Organisation.
M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le rejet du projet de résolution n‘aura
aucune incidence sur les quatre pays restants dont le droit de vote a été suspendu (Bénin,
Comores, République dominicaine et Sierra Leone). Leur droit de vote a été suspendu en
application de la résolution WHA41.20, qui reste en vigueur. Le texte du projet de résolution ne contient aucune décision au sujet de ces pays, notant simplement que leur droit de
vote a été suspendu.

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 22.4 de l'ordre du jour (documents
EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R3 et annexe 1, et Partie II, chapitre III,
section b)； et A42/23)
Le PRESIDENT appelle 1'attention des délégués sur les conclusions et recommandations
du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes occasionnelles telles qu'elles
figurent dans le rapport du Conseil sur le projet de budget programme (document
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre III, section b)), et sur le rapport du Directeur
général au Conseil exécutif à ce sujet (document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 1).
Il invite d'autre part la Commission à examiner le rapport additionnel (document
A42/23) dans lequel le Directeur général recommande d'utiliser, pour aider à financer le
budget ordinaire pour 1990-1991, un montant prélevé sur les recettes occasionnelles supérieur à celui que le Conseil exécutif a recommandé en janvier 1989. Deux questions doivent
être prises en considération sous ce point subsidiaire : la première concerne le montant à
prélever sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget pour 1990-1991 et
la seconde 1‘autorisation à donner au Directeur général en 1990-1991 de recourir au mécanisme de compensation des pertes au change, afin qu'il puisse utiliser les recettes occasionnelles disponibles pour aider à compenser les effets défavorables des fluctuations monétaires pendant ces années-là. La Commission aura l'occasion d'examiner à un stade ultérieur
son projet de rapport à la Commission A qui porte sur la première question. Il lui faut
aussi examiner le projet de résolution figurant dans la résolution EB83.R3 qui traite de
la seconde question.
Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif), se référant au montant à prélever sur
les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme pour 1990-1991, dit
que le Conseil exécutif a examiné divers aspects de la question en se fondant sur un rapport
du Directeur général (document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 1, paragraphes 3 à 5) . Le
Conseil a approuvé la proposition du Directeur général (qui figure aussi au paragraphe 51 de
son introduction au projet de budget programme pour 1990-1991 (document PB/90-91)) tendant à
prélever sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988 une somme de
US $39 543 000 pour aider à financer le budget programme ordinaire, réduisant ainsi le montant des contributions demandées aux Etats Membres. Des informations additionnelles communi quées par le Directeur général (document A42/23) montrent qu'à la suite de la clôture des
comptes au 31 décembre 1988 le montant des recettes occasionnelles non engagées était
quelque peu supérieur à celui qui était prévu lors de la quatre-vingt-troisième session du
Conseil exécutif. Le Directeur général recommande donc d'affecter au financement du budget
ordinaire un montant de US $40 977 000 et non plus de US $39 543 000. Le Comité du Conseil
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a souscrit à cette recommandation dans son premier rapport
(document A42/30).
Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute objection, il conclura que la Commission
est convenue de recommander à la Commission A d'affecter au financement du budget ordinaire
pour 1990-1991 un montant de US $40 977 000 prélevé sur les recettes occasionnelles
disponibles.
Il en est ainsi convenu.
Le PRESIDENT dit que la recommandation de la Commission figurera dans son rapport à la
Commission A qui sera examiné ultérieurement (voir pages 214 et 250).
Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif), se référant au mécanisme de compensation des pertes au change, indique que le Conseil exécutif a également examiné les
paragraphes 6 à 8 du rapport du Directeur général concernant le montant des recettes occasionnelles pouvant servir à financer le mécanisme de compensation pendant l'exercice 19901991. Le Directeur général propose que 1'Assemblée de la Santé 1‘autorise à imputer sur les
recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes qui
pourraient résulter de différences entre, d'une part, le taux de change budgétaire du franc
suisse et des principales monnaies des bureaux régionaux, à savoir la couronne danoise, le

franc CFA, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne et, d'autre part,
les taux de change comptables appliqués par 1‘ONU et l'OMS jusqu'à concurrence d'un maximum
de US $31 millions. Inversement, les économies nettes résultant de taux de change comptables
supérieurs aux taux budgétaires pour ces mêmes monnaies seraient virées au compte pour les
recettes occasionnelles. Le Conseil a accepté la proposition du Directeur général tendant à
continuer d'utiliser le mécanisme de compensation des pertes au change pendant l'exercice
1990-1991 et a adopté la résolution EB83.R3 qui recommande à l'Assemblée de la Santé
d'adopter un projet de résolution faisant sienne la proposition du Directeur général.
M. HAMMOND (Canada) dit que ce mécanisme de compensation n'est nécessaire que parce que
l'OMS utilise un système dépassé pour traiter les problèmes relatifs aux taux de change.
Suivant l'exemple d'autres organisations qui limitent le recours à un tel mécanisme en
augmentant les recettes dans la monnaie utilisée pour la plus grande partie des dépenses,
elle devrait accroître ses recettes en francs suisses afin d'éviter d'avoir à appliquer un
mécanisme de compensation aussi coûteux. Il faudrait toutefois continuer d'avoir recours à
des mécanismes de compensation pour les autres monnaies lorsqu'une protection se révèle
nécessaire.
M. LADSOUS (France) souscrit entièrement aux vues exprimées par le délégué du Canada.
La délégation française a fait observer au cours des années précédentes que le système
utilisé par 1‘Organisation n'était pas entièrement satisfaisant : s'il a permis de compenser
certaines des fluctuations les plus criantes, il s‘agit néanmoins d'un système coûteux qui
gagnerait certainement à être modifié. L'éventail des systèmes utilisés par les autres
institutions spécialisées indique que, s'il n'y a pas de recette universelle, des solutions
novatrices et souvent tout à fait positives peuvent être trouvées. Comme l'a mentionné le
délégué du Canada, l'OMS pourrait suivre l'exemple de certaines institutions dont le budget
est fondé sur deux ou plusieurs monnaies et envisager d'utiliser le marché à terme pour se
procurer les devises dont elle sait qu'elle aura besoin.
M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime sa préoccupation devant les taux de change utilisés pour le budget pour 1990-1991 et se demande s'ils
sont bien judicieux. Le montant de US $31 millions est-il suffisant pour répondre aux
besoins ou le budget doit-il être réévalué sur la base de taux de change plus réalistes ？
Du point de vue de la délégation du Royaume-Uni, ce montant représente un maximum absolu et
il ne saurait être question dans les années à venir de la moindre augmentation. Il est préférable d'utiliser des taux de change réalistes afin d'éviter un aussi large recours aux
recettes occasionnelles pour compenser les effets défavorables des fluctuations monétaires.
M. Lupton n'est toutefois pas convaincu que les systèmes utilisés par les autres institutions soient pertinents en l'espèce, car elles doivent faire face à des problèmes différents
et n'utilisent pas le même nombre de monnaies.
M. FURTH (Sous-Directeur général) trouve judicieux les taux de change budgétaires
utilisés pour le projet de budget programme, dont certains sont assez proches des taux de
change actuels. Une fois seulement au cours des dix années précédentes le Directeur général
a dû demander un relèvement du plafond du mécanisme de compensation.
En réponse aux délégués du Canada et de la France, M. Furth précise qu'à la différence
des autres systèmes, celui qu'utilise 1‘Organisation ne nécessite aucun budget supplémentaire entraînant le versement immédiat par les Etats Membres de contributions additionnelles
pour pallier l'augmentation des coûts due aux fluctuations des taux de change. Les systèmes
de toutes les organisations ont deux objectifs fondamentaux : il s'agit d'abord d'assurer
que le programme approuvé est appliqué sans être perturbé par les fluctuations des taux de
change, et ensuite d'éviter aux Etats Membres d'avoir à verser des contributions supplémentaires en cours d'exercice. Le mécanisme de compensation des pertes au change de l'OMS
répond à ces deux critères de la manière la plus directe et la plus efficace. Les contributions sont versées et les comptes sont tenus dans la même monnaie. Le mécanisme de compensation offre une protection contre les fluctuations des taux de change entre le dollar des
Etats-Unis et les six principales monnaies utilisées pour les dépenses. D'autres organisations n'utilisent que deux principales monnaies, celle du pays du Siège et le dollar des
Etats-Unis. Du fait de sa décentralisation, l'OMS est moins touchée que d'autres organisations par les fluctuations du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le franc

suisse. Au cours de la période 1990-1991, 19,7 % seulement de son budget effectif seront
affectés par les fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des
Etats-Unis, et 27,66 % seulement par les fluctuations des taux de change entre le dollar des
Etats-Unis et les principales monnaies utilisées pour les dépenses, y compris le franc
suisse. Le principal avantage du système de l'OMS tient à ce que si le dollar des Etats-Unis
se déprécie par rapport aux principales autres monnaies utilisées pour les dépenses, les
Etats Membres n'ont pas immédiatement besoin de contribuer davantage. Par exemple, en ce qui
concerne le coût du mécanisme de compensation en 1989, ils n'auront rien à payer en 1989，
1990 ou 1991 et ne feront qu'un versement indirect en 1992 et 1993 quand on disposera de
recettes occasionnelles moins abondantes pour financer le budget effectif de l'exercice en
question. L'inflation et d'autres facteurs font qu'il est nettement préférable pour les
Membres d'avoir cette possibilité de remettre le paiement à plus tard. Le second avantage
tient au fait que le montant de la protection ne peut dépasser une limite fixée à l'avance.
Dans le cas des systèmes utilisés par les autres organisations, les Etats Membres sont
obligés de couvrir le coût total des fluctuations des monnaies. Dans le système de l'OMS au
contraire, si le coût dépasse la limite de US $31 millions établie pour le mécanisme de
compensation, c'est le Directeur général qui devra normalement éponger le supplément. Au
surplus, les bénéfices éventuels des transactions sur les taux de change et les recettes
plus élevées en dollars des Etats-Unis dues au fait que les taux d'intérêt pour les placements en dollars sont bien supérieurs aux taux des placements en francs suisses et dans les
autres monnaies utilisables sont restitués aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles qui peuvent servir au financement du budget programme et réduire ainsi le niveau
des contributions.
En conclusion, M. Furth suggère que les délégations qui ont des doutes sur le système
discutent de la question avec les autres organisations. Toutes adopteraient le système de
l'OMS si elles le pouvaient.
En 1‘absence
autres observations, le pro j et de résolution proposé par le Conseil
exécutif dans la résolution EB83.R3 est approuvé.
2.

BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de l'ordre du jour

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (sy il y a lieu) : Point 24.1 de
l'ordre du jour
Le PRESIDENT annonce qu'il n'y a pas de nouveaux Membres dont l'Assemblée de la Santé
devrait fixer la contribution.
Barème des contributions pour l'exercice 1990-1991 : Point 24.2 de 1‘ordre du jour
(documents EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre III, section c)； et A42/24)
M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le barème des contributions pour 1‘exercice
1990-1991 a été calculé sur la base du barème de 1'Organisation des Nations Unies pour les
années 1989 à 1991, tel qu'il a été approuvé par 1'Assemblée générale dans sa résolution
43/223. Le proj et de barème contenu dans le rapport du Directeur général (document A42/24)
remplace ceux qui figurent dans le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 et
dans le rapport du Conseil exécutif sur le proj et de budget programme (document
EB83/1989/REC/1, Partie II, annexe 1).
Aucun pays ne se voit imposer un taux de contribution supérieur à celui du barème de
1'ONU. Les taux de contribution de 127 pays, dont 84 auxquels s'applique le taux minimum de
0,01 % � sont les mêmes dans les deux barèmes et, en ce qui concerne 40 pays, le pourcentage
proposé à 1‘OMS est inférieur à celui fixé à 1'ONU.
Le rapport du Directeur général contient uri proj et de résolution qui est soumis à
l'examen de la Commission.

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) déclare que, selon sa délégation, le barème
des contributions qui est j oint en annexe au rapport du Directeur général ne reflète pas la
teneur du paragraphe 2 de la partie A de la résolution 43/223 de 1'Assemblée générale qui
prie le Comité des Contributions, conformément à son mandat et au règlement intérieur de
l'Assemblée générale, d'examiner les observations faites par les Etats Membres lors de la
quarante-troisième session de 1'Assemblée générale au sujet de leurs quotes-parts respectives ,et de lui présenter ses recommandations concernant des ajustements éventuels, pour
lui permettre de prendre une décision lors de sa quarante-quatrième session.
L'intervenant exprime, par conséquent, des réserves à propos du taux de contribution
applicable à son pays pour l'exercice 1990-1991.
M. ARRIAZOLA (Mexique) déclare que le barème des contributions de l'ONU est injuste
pour les pays en développement, qui voient s‘accroître leurs contributions en pleine crise
économique et financière. Si 1‘on applique le barème proposé, on devrait augmenter la
quote-part de son pays de 0,05 point de pourcentage, et cela en raison du fait que le Comité
des Contributions des Nations Unies a basé arbitrairement ses statistiques sur la période
1977-1986. Or, si jusqu'en 1981 beaucoup de pays en développement ont enregistré une forte
croissance de leur revenu national, depuis lors leur situation n'a pas cessé de se dégrader.
Dans la partie В de sa résolution 43/223, 1'Assemblée générale prie le Comité des
Contributions d‘entreprendre une étude complète de tous les aspects de la méthodologie
actuelle, compte tenu d'un certain nombre de lignes directrices portant sur tous les
facteurs qui pourraient influencer négativement ou positivement le barème des contributions.
M. Arriazola se dit convaincu que cette étude prendra en considération la période de base,
de manière à laisser à 1'Organisation des Nations Unies une marge suffisante pour éponger
des fluctuations aussi importantes que celles qu'ont connues des pays comme le sien au cours
de la période précédente. Lorsque l'on décide d'accroître ou de diminuer leur quote-part, il
faudrait avant tout prendre en compte la capacité des pays de payer leurs contributions, en
gardant à 1'esprit des problèmes comme la dette extérieure et le prix des matières premières
sur le marché international qui affectent tout particulièrement les pays en développement.
t
M. PEREZ (Colombie) note que le taux de contribution de son pays qui était de 0,13 %
est passé à 0,14 %, portant le montant de sa contribution pour le prochain exercice à plus
de US $900 000 malgré le blocage du niveau du budget, ce qui représente une augmentation
considérable. Comme la monnaie colombienne s'est dépréciée en 1989, 1‘intervenant craint que
la Colombie ne soit bientôt obligée de rejoindre le camp des pays qui ne pourront pas payer
leur contribution à temps.
M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) souhaite qu'il soit pris acte de la réserve exprimée
par son pays quant à 1‘augmentation de sa quote-part, qui passe de 0,95 % à 1 %, d'où une
augmentation substantielle du montant de sa contribution.
M. GOMES PIRAS (Brésil) fait part de 1'inquiétude de son Gouvernement, qui constate que
la plupart des Membres qui voient leur quote-part augmenter avec le nouveau barème des
contributions proposé sont des pays en développement qui sont tous confrontés à de graves
problèmes économiques et sociaux, et que la plupart de ceux qui voient leur quote-part
diminuer sont des pays industrialisés. Autrement dit, les pays en développement devront
supporter un fardeau plus lourd au moment même où leur dette extérieure vient aggraver leurs
problèmes économiques.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le proj et de résolution figurant dans le
rapport du Directeur général.
Le pro j et de résolution est approuvé.1
3.

ORGANISATION DES TRAVAUX

M. TILLFORS (Suède) propose que 1‘examen du point 29 de l'ordre du jour (Situation
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la

Palestine) soit reporté au mardi 16 mai 1989, dans 1‘après-midi, pour permettre aux délégations d'obtenir des instructions de leurs autorités nationales respectives.
Il en est ainsi convenu.
4.

FONDS IMMOBILIER : Point 26 de l'ordre du jour (document EB83/1989/REC/1, Partie I,
résolution EB83.R7 et annexe 4)

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil exécutif a
examiné le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier qui constitue 1‘annexe 4 de
la Partie I du document EB83/1989/REC/1. Il a pris note de l'état d'exécution des projets
approuvés pour la période allant jusqu'au 31 mai 1989 ainsi que des besoins estimatifs du
fonds pour la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990. Au nombre des projets figurent
notamment 1‘achèvement des travaux d'extension du Bureau régional de 1'Afrique pendant la
période antérieure au 31 mai 1989, ainsi qu'un important projet de rénovation, toujours à
Brazzaville, pendant la période allant du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, et des achats
d'équipements indispensables pour le Bureau Régional de l'Asie du Sud-Est au cours de cette
même période. Le Conseil â également recommandé le remplacement du central téléphonique du
Siège, vieux de 23 ans, question dont il avait d'ailleurs déjà été saisi à sa quatre-vingtunième session.
Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB83.R7 qui recommande à la QuaranteDeuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un projet de résolution autorisant le
financement par le fonds immobilier de dépenses d'un coût estimatif total de US $2 585 000
et, à cette fin, 1‘affectation au fonds d'une somme de US $2 307 000 prélevée sur les
recettes occasionnelles.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution.
Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R7 est
approuvé.1
5.

COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET LE REMBOURSEMENT DU PRET
SUISSE : Point 27 de l'ordre du jour (document EB83/1989/REC/1, Partie I,
résolution EB83.R8 et annexe 5)

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) précise qu'à sa quatre-vingt-troisième
session, le Conseil a examiné une proposition du Directeur général en vue de la construction
d'une nouvelle extension du bâtiment du Siège qui serait financée par le compte spécial pour
1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse. Cette proposition est
exposée de façon détaillée dans le rapport du Directeur général qui figure à 1‘annexe 5 du
document EB83/1989/REC/1.
Le besoin de locaux supplémentaires au Siège de 1'OMS à Genève est entièrement imputable à 1'expansion des programmes financés à 1'aide de fonds extrabudgétaires ainsi qu'à la
nécessité de prévoir des locaux où sera installé du matériel informatique. La proposition
vise à construire un nouveau bâtiment annexe d'un coût estimatif de Fr.s. 18,1 millions qui
pourrait être occupé dès le début de 1991.
Le Conseil a attentivement examiné la formule de financement proposée pour la construction et l'entretien de la nouvelle extension grâce au compte spécial. Afin de produire des
recettes, 1‘Organisation continuera à percevoir et à créditer au compte spécial le montant
des loyers des locaux occupés par du personnel et des installations des programmes financés
au moyen de fonds extrabudgétaires. Les intérêts perçus sur les soldes seront également
crédités au compte spécial.
En cas de nécessité 一 et uniquement dans ce cas 一 le Directeur général aura recours à
des emprunts internes à court terme pour financer les dépenses de construction. Le Conseil a
recommandé que de tels emprunts soient faits non pas sur le fonds de roulement mais sur le
compte pour les recettes occasionnelles, et qu'ils soient remboursés à mesure que des
recettes suffisantes seront disponibles.

Côté dépenses, on propose de se servir du compte spécial pour financer les frais de
construction et d'entretien de la nouvelle extension, ainsi que la location provisoire de
locaux à 1‘extérieur de même que pour rembourser par annuités le solde du prêt suisse
consenti pour le bâtiment principal du Siège.
Un exposé détaillé de la méthode que 1‘on se propose de suivre est donné dans le
rapport du Directeur général qui comprend également une projection provisoire de l'évolution du compte spécial de 1989 à 1995. Les estimations des mouvements de trésorerie sont
de prudentes approximations, si bien que toute différence susceptible d'apparaître ultérieurement n'aura pour effet que d'avancer ou de retarder très légèrement la date du "point
mort" à partir duquel le compte spécial recommencera à devenir créditeur.
Ce qui caractérise la proposition du Directeur général, c'est que, indépendamment de la
façon dont les chiffres pourront évoluer, la construction de la nouvelle extension ne
viendra en aucun cas grever le budget ordinaire et n'exigera pas non plus le versement de
contributions additionnelles par les Etats Membres.
De 1‘avis du Conseil exécutif, le Directeur général a trouvé le moyen de résoudre cet
important problème des locaux du Siège sans imposer de charges financières supplémentaires
aux Etats Membres. En conséquence, dans sa résolution EB83.R8, le Conseil a recommandé à
1'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution autorisant la construction de
locaux supplémentaires pour un coût estimé à Fr.s. 18,1 millions, approuvant les dispositions financières proposées par le Directeur général, et priant le Directeur général de
tenir le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé au courant de 1‘état d'avancement des
travaux de construction et du financement de l'extension des locaux du Siège.
M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que, si sa
délégation n'entend pas s‘opposer au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB83.R8, il n'en souhaite pas moins être rassuré sur un certain nombre de
points. Premièrement, a-t-on suffisamment réfléchi à la possibilité de trouver des locaux
ailleurs qu'à Genève pour le développement des activités de 1‘Organisation ？ Deuxièmement,
si l'on s'en tient à 1'hypothèse d'une croissance zéro du budget ordinaire de l'OMS, se
peut-il que les besoins en effectifs supplémentaires continuent régulièrement à augmenter ？
Peut-on donner aux Etats Membres l'assurance que l'on répercute bien sur les programmes
spéciaux la totalité du coût des locaux supplémentaires dont ils ont besoin ？ Est-il indispensable que le bâtiment du Siège continue à abriter les différents organismes et services
énumérés au paragraphe 4.6 du rapport du Directeur général et leur fait-on payer un loyer
véritablement rentable pour les locaux qu'ils occupent ？ Enfin, les locaux supplémentaires
loués par 1'OMS dans le bâtiment de l'OIT, en plus des nouveaux locaux que l'OMS se propose
de construire, sont-ils vraiment nécessaires ？
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait écho à la préoccupation exprimée par le précédent
intervenant. Apparemment, on se propose de construire une nouvelle extension d'un coût de
Fr.s. 18,1 millions sans rien imputer sur le budget ordinaire ni sur le compte pour les
recettes occasionnelles et sans demander de contributions additionnelles aux Etats Membres.
Il est naturel que la Commission cherche à avoir la certitude que le nouveau bâtiment dont
on projette la construction puisse en fait être mis gratuitement à la disposition de l'OMS.
On a justifié la construction du nouveau bâtiment en invoquant le développement des
programmes extrabudgétaires et notamment du programme mondial de lutte contre le SIDA qui
obligera à des augmentations d'effectifs. On a prétendu que les loyers qui seraient facturés
à ces programmes aideraient à financer le nouveau bâtiment. La délégation des Etats-Unis
d'Amérique souhaiterait qu'on lui confirme que les projections d'augmentations d'effectifs
et de revenus provenant des loyers sont effectivement fondées.
M. VEHMEIJER (Pays-Bas) dit que le plan de financement du projet d'extension des locaux
du Siège est certainement satisfaisant du point de vue technique. Mais comme l'avenir
immédiat est des plus incertains, M. Vehmeijer se demande s'il est souhaitable de donner
suite à ce projet pour le moment.
M. Vehmeijer a quelques réserves en ce qui concerne le paragraphe 11.3 du rapport du
Directeur général, où il est suggéré que l'on couvre les coûts en empruntant, entre autres,
au fonds de roulement. La délégation néerlandaise estime que le fonds de roulement doit
servir essentiellement à financer les ouvertures de crédits budgétaires et que les capitaux
non utilisés doivent être investis, 1‘intérêt obtenu étant porté au crédit des recettes
accessoires. Le financement du projet d'extension ne doit en aucun cas interférer avec les
activités courantes de l'Organisation.

Pour le moment, l'OMS doit faire preuve de prudence dans l'utilisation des avances des
Etats Membres, au cas où la tendance actuelle de ces Etats à s'acquitter tardivement de
leurs contributions se maintiendrait.
Le Dr AL-MAZROU (Arabie Saoudite) convient que l'analyse financière du Directeur
général est bonne. Comme il est impossible toutefois de prédire avec certitude 1‘évolution à
venir, la délégation saoudienne ne peut appuyer la proposition en question que si elle est
assurée que les contributions des Etats Membres ne seront pas affectées à terme.
M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par le délégué du
Royaume-Uni, dit que 1'on n'a pas particulièrement examiné l'idée de transférer des
fonctionnaires hors de Genève. Il y a quelques années, on a étudié de façon exhaustive la
possibilité de transférer le Siège dans un lieu d'affectation moins coûteux, mais après
avoir bien considéré tous les facteurs en cause, y compris le coût du déménagement, il a été
décidé de ne pas donner suite à ce projet. D'autre part, le Directeur général est convaincu
qu'un éclatement des services du Siège entre différents endroits entraverait la mise en
oeuvre des programmes de l'OMS. Compte tenu de la nature interdisciplinaire de beaucoup
d'activités de l'OMS, 1'intérêt pour les fonctionnaires de 1‘Organisation de pouvoir
communiquer les uns avec les autres en milieu unique l'emporte de très loin sur tous les
avantages financiers éventuels que pourrait présenter le transfert d'une partie des
effectifs du Siège hors de Genève.
Les estimations de croissance des effectifs sont des projections à long terme et non à
court terme. Il est vrai que sans 1‘accroissement très important des effectifs nécessité par
le programme mondial de lutte contre le SIDA - programme virtuellement inexistant il y a
deux ans 一 ， 1'extension proposée aurait pu être reportée encore de deux ou trois ans. Toutefois ,le Directeur général n'aurait eu d'autre choix, tôt ou tard, que de soumettre cette
proposition à l'Assemblée. D'après 1‘expérience de l'OMS, indépendamment même du programme
mondial de lutte contre le SIDA, depuis le milieu des années 70 les effectifs augmentent
régulièrement d'au moins dix personnes par an, en dépit de la réduction importante du nombre
des postes imputés sur le budget ordinaire qui est intervenue après 1'adoption de la résolution WHA29.48. Non seulement les programmes spéciaux se sont développés, mais les programmes
financés à 1'aide du budget ordinaire ont bénéficié de ressources extrabudgétaires supplémentaires qui ont compensé, dans une large mesure, la croissance zéro du budget ordinaire en
termes réels.
L'OMS exige en fait de tous les programmes financés à l'aide de ressources extrabudgétaires qu'ils lui versent un loyer pleinement rentable, exactement identique à celui
qui est demandé par 1‘Organisation des Nations Unies à l'OMS et aux autres organisations qui
utilisent ses installations. Partout où elle a des installations, l'Organisation des Nations
Unies demande aujourd'hui le loyer commercial le plus élevé de 1‘endroit.
Quant à la question de savoir si tous les organismes et les services mentionnés au
paragraphe 4.6 du rapport doivent disposer de locaux au Siège de l'OMS, M. Furth dit que
puisque le Directeur général a déjà décidé que ces organismes et ces services avaient leur
place au Siège, on voit mal lesquels d'entre eux pourraient être transférés. Il est clair
que certains services 一 tels que la Société de Banque Suisse, 1'Agence de voyages Thomas
Cook et le restaurant et les services de cafétéria de la Coop, ainsi que le Bureau du
Commissaire aux Comptes, le Bureau du Médiateur, le secrétariat de 1'Association du
Personnel et le Service médical commun — ont leur place au Siège. On estime également
qu'il est dans 1‘intérêt de 1'Organisation que des organismes tels que le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour 1‘Enfance
(FISE) y aient des bureaux.
Le coût pour l'OMS de la location de bureaux à l'OIT s'élève à Fr.s. 550 000, comme il
apparaît dans le tableau qui figure à 1‘appendice 2 au rapport du Directeur général. Si la
période de location se révélait plus brève que prévu, l'OMS serait remboursée.
En réponse au délégué des Etats-Unis, M. Furth dit que les prévisions de recettes locatives figurant dans le rapport sont en fait plutôt trop prudentes et ont déjà été révisées.
Le tableau qu'il vient de mentionner, par exemple, fait apparaître au 1er janvier 1989 un
solde pour le compte spécial de Fr.s. 12 095 308, fondé sur un taux de change de Fr.s. 1,58
pour un dollar des Etats-Unis. Toutefois, sur la base du taux comptable du mois en cours,
soit Fr.s. 1,65 pour un dollar des Etats-Unis, ce solde est en réalité aujourd'hui de
Fr.s. 12 615 728. L'estimation des recettes locatives pour 1989 a également augmenté de près
de Fr.s. 600 000, et se situe aujourd'hui à un peu plus de Fr.s. 3,8 millions, tandis que le

chiffre révisé des recettes locatives pour 1990 atteindra Fr.s. 3 560 000 au lieu des
Fr.s. 3 285 000 indiqués dans le tableau.
En ce qui concerne les décaissements, le calendrier des versements à effectuer aux
entrepreneurs a été réaménagé pour que ces versements soient beaucoup moins importants en
1989 et beaucoup plus élevés les années suivantes； en conséquence, selon les projections
révisées, il ne sera pas nécessaire d'avoir recours à des emprunts internes. Dans le tableau
en question, il n'apparaît pas de solde pour les années 1991 et 1992； or, selon les nouvelles projections, le solde devrait être de Fr.s. 1 million pour 1991 et de Fr.s. 925 000
pour 1992, soit le chiffre le plus bas des soldes prévus.
Cela ne veut pas dire que le paragraphe 2.2) du dispositif du projet de résolution
soumis à 1'Assemblée, qui autorise le Directeur général à faire en cas de nécessité des
emprunts sur le compte pour les recettes occasionnelles, devrait être supprimé : ce paragraphe devrait être maintenu pour des raisons de sécurité au cas peu probable où une quelconque partie du plan ne se réaliserait pas. Même si les projections en ce qui concerne la
croissance des effectifs se révèlent trop élevées, l'OMS n‘aura pas de difficulté à louer
ses bureaux en excédent à d'autres organisations ou à des entreprises commerciales. Le
niveau des loyers continue à augmenter rapidement à Genève et on peut prédire que les
recettes locatives seront très supérieures, dans les années à venir, aux estimations
actuelles.
En réponse aux observations du délégué des Pays-Bas, M. Furth dit que les travaux de
construction du nouveau bâtiment envisagé devraient débuter dès que possible, compte tenu de
la nécessité urgente pour 1‘Organisation de disposer de bureaux supplémentaires, en particulier pour le programme mondial de lutte contre le SIDA. Des négociations sont en cours à
ce sujet pour louer temporairement des bureaux dans des immeubles commerciaux à Genève. En
ce qui concerne le fonds de roulement, le Conseil exécutif a rejeté la proposition initiale
du Directeur général qui consistait à emprunter au fonds pour financer les nouveaux locaux
envisagés, comme on 1‘avait fait pour 1‘extension précédente des locaux du Siège. Selon le
projet de résolution dont la Commission est saisie, les emprunts internes éventuels seraient
des emprunts à court terme sur le compte pour les recettes occasionnelles. M. Furth assure
le délégué de 1'Arabie Saoudite que les nouveaux locaux ne seront en aucun cas financés à
l'aide du budget ordinaire. Si les estimations actuelles concernant les recettes locatives
et 1‘augmentation des effectifs se révélaient erronées, cela aurait pour seule conséquence
qu'il faudrait davantage de temps pour accumuler, après remboursement du prêt suisse, un
solde positif que l'Assemblée de la Santé pourra utiliser à d'autres fins. Selon les estimations prudentes d'aujourd'hui, d'ici la fin de 1994, quand la dernière annuité du remboursement du prêt suisse viendra à échéance, il y aura au crédit du compte spécial un solde de
Fr.s. 3,3 millions dont 1'Assemblée de la Santé pourra disposer comme elle 1‘entend en 1995.
M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) croit savoir que l'OIT
aurait l'intention de faire construire des locaux supplémentaires pour les louer à l'OMS;
aussi la délégation britannique voudrait-elle avoir 1‘assurance que les deux Organisations
ne s‘engagent pas dans deux programmes de construction répondant aux mêmes besoins. Tout en
comprenant le point de vue de M. Furth, il estime que la possibilité de dispersion de certaines des activités de l'OMS doit être gardée présente à l'esprit; les administrations
sanitaires de nombreuses capitales ont à faire face très concrètement à ce genre de problèmes .L'OMS n'est pas un promoteur immobilier et ne devrait pas bâtir trop grand, même si
les locaux dépassant éventuellement les besoins devaient être loués.
M. VEHMEIJER (Pays-Bas) fait remarquer qu'on peut faire des virements entre recettes
occasionnelles et fonds de roulement et que, de ce fait, les deux comptes sont liés. C'est
pourquoi il juge nécessaire de maintenir ses réserves concernant le paragraphe 2.2) du
dispositif du proj et de résolution. Il y a eu de nombreux changements dans l'affectation de
ressources financières aux institutions spécialisées ces dernières années et les gouvernements sont de moins en moins disposés à fournir des fonds aux organisations internationales.
M. FURTH (Sous-Directeur général) explique les arrangements entre l'OMS et l'OIT :
l'OMS a payé une location à 1‘avance à l'OIT pour lui permettre de terminer des locaux
laissés inachevés faute de ressources. A propos de la question de la dispersion des activités ,il précise que le nouveau Directeur général de l'OMS a rappelé à Genève le personnel
de trois programmes mondiaux installés au Bureau régional de l'Europe à Copenhague car il
considérait qu'il était plus logique que le personnel soit regroupé au même endroit.

L'attention du Directeur général sera attirée sur les observations du délégué du Royaume-Uni
à ce sujet. Il est vrai que l'OMS ne devrait pas se lancer dans la promotion immobilière,
mais la mise en location de locaux n'est envisagée que dans 1'éventualité lointaine où
l'Organisation aurait besoin de moins de bureaux que prévu. En ce qui concerne les observations du délégué des Pays-Bas, il est non pas tout à fait impossible, mais hautement
improbable qu'il soit nécessaire de prélever des fonds sur les recettes occasionnelles pour
les virer au fonds de roulement étant donné que le montant de ce fonds, soit environ
US $11 millions depuis vingt ans, s'est avéré suffisant pour ce à quoi il est destiné. Au
cas où il faudrait emprunter aux recettes occasionnelles, ce ne serait d'ailleurs que pour
un an ou deux. L'autre solution serait d'affecter des crédits au fonds immobilier； cela
constituerait alors bien une affectation de recettes occasionnelles et non un simple emprunt
interne.
Avec le nouveau plan, le nouveau taux de change et le nouvel échéancier des paiements
actuellement en cours de mise au point avec les entrepreneurs, il est des plus improbable
que des emprunts s‘avèrent nécessaires. Mais même si elle est fort mince cette possibilité
existe et des dispositions doivent donc être prises dans ce sens. C'est pourquoi M. Furth
préférerait que le paragraphe en question soit conservé.
Dans le plan de financement prévu à 1‘origine pour le nouveau bâtiment, il était
proposé d'emprunter au fonds de roulement. On pensait en effet que les Etats Membres
préféreraient cet arrangement puisque, contrairement aux recettes occasionnelles, le fonds
n'est pas utilisé pour financer le budget ordinaire； toutefois, le Conseil a recommandé que
tous les emprunts internes soient opérés au moyen des recettes occasionnelles et le
Directeur général ri'a pas formulé d'objection quant à cette procédure.
Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R8 est
approuvé •
La séance est levée à 12 h 25.

1'Assemblée de la Santé dans le premier
WHA42.11.

Lundi 15 mai 1989, 14 h 30
Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne)
1.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT signale qu'à sa séance du début de 1'après-midi le Bureau a décidé de
transférer le point 20 de l'ordre du jour (Gestion des ressources de l'OMS (rapport du
Conseil exécutif)) de la Commission A à la Commission B.
Le Bureau a également décidé de reporter 1‘examen du point 29 (Situation sanitaire de
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine) au
mercredi 17 mai 1989 à 9 heures, pour permettre au Directeur général d'assister aux débats.
Après que les délégués des Emirats Arabes Unis, de 1'Iraq, de la Jordanie et du Yémen
eurent demandé qu'on s‘en tienne à la décision prise à la séance précédente1 quant à la date
d'examen de ce point, et après consultations avec les parties intéressées, le PRESIDENT
suggère d'aborder le point 29 le mardi 16 mai à 10 h 30, quel que soit alors 1'état
d'avancement des travaux.
Il en est ainsi convenu.
2.

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 28 de l'ordre
du jour (résolutions WHA40.9 et WHA40.10； document EB83/1989/REC/1, Partie I,
résolutions EB83.R9 et EB83.R12 et annexes 6 et 7)

Le PRESIDENT note que deux sujets différents doivent être examinés au titre de ce
point : la représentativité géographique du personnel, et l'emploi des femmes à l'OMS et
leur participation à son activité. Sous réserve de l'accord de la Commission, les deux
sujets pourraient être examinés séparément.
Il en est ainsi convenu.
Représentativité géographique du personnel
Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa quatre-vingt-troisième
session, le Conseil a examiné la représentativité géographique du personnel sur la base d'un
rapport du Directeur général (document EB83/1989/REC/1, annexe 7) présenté en application de
la résolution WHA40.10. Ce rapport indique que les tendances encourageantes annoncées deux
ans auparavant se sont pleinement confirmées et que l'objectif de 40 % de nominations de
ressortissants de pays non représentés et sous-représentés, fixé par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, a été atteint. Le nombre de pays surreprésentés a diminué de six et le
nombre de pays non représentés de un tandis que le nombre de pays adéquatement représentés
a augmenté de sept; enfin, il n'y a pas eu de changement dans le nombre de pays sousreprésentés.
Le rapport rappelle qu'en décembre 1987 1'Assemblée générale des Nations Unies a
modifié la formule servant à fixer les fourchettes souhaitables. Pour la première fois, 5 %
du nombre total des postes sont répartis entre les Etats Membres proportionnellement à leur
population. A l'OMS, la nouvelle formule aurait pour principaux effets une augmentation
sensible de la fourchette souhaitable des pays très peuplés et un élargissement de celle des
plus petits contributeurs, qui passerait de 1-6 à 1-8.
Voir le procès-verbal de la deuxième séance, section 3.

Le Directeur général propose de maintenir, pour les nominations de ressortissants des
pays non représentés et sous-représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes
soumis à la répartition géographique pendant les deux années à venir, de poursuivre
énergiquement les efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique du
personnel, de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en s‘inspirant de
celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et, enfin, de faire à nouveau
rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1991.
Le Conseil a accueilli favorablement le rapport du Directeur général et a fait siennes
ses propositions. Ses recommandations à l'Assemblée de la Santé, sous forme de projet de
résolution, se trouvent dans la résolution EB83.R12.
Le Dr FERNANDES (Angola) se déclare favorable au projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif dans la résolution EB83.R12 et suggère que les Directeurs régionaux et les
gouvernements soient consultés durant le processus de recrutement afin d'améliorer la
sélection du personnel； il insiste en particulier pour que la Région africaine soit mieux
représentée parmi le personnel de 1‘OMS.
Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) considère que les progrès décrits dans le rapport du
Directeur général ne sont pas aussi considérables qu'ils auraient pu 1‘être si des modifications étaient intervenues plus rapidement. De nombreuses discussions et de nombreuses
résolutions ont été consacrées à un problème dont la solution devrait pourtant être relativement facile, étant donné qu'elle n'exige pas d'énormes ressources. Les pays non représentés
et sous-représentés peuvent sans aucun doute fournir des candidats et des candidates compétents. Le Secrétariat doit effectivement "poursuivre énergiquement" ses efforts pour améliorer la situation et la délégation bulgare espère que le prochain rapport contiendra un
exposé plus explicite des résultats obtenus.
Le Professeur DENISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le
recrutement de personnel international est un problème important, qui touche également les
intérêts de tous les Etats Membres, influence grandement 1‘efficacité des travaux de 1'Organisation et 一 surtout 一 affecte le renforcement de la coopération internationale. Malgré
1‘intérêt croissant manifesté par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santéэ en dix ans
le problème n'a toujours pas été résolu. Les rapports dont la Commission est maintenant
saisie sur le sujet sont excellents et contiennent des renseignements utiles et judicieux
propres à permettre une évaluation de la situation réelle.
On peut se féliciter des progrès faits durant un laps de temps relativement court :
1'objectif de 40 % a été atteint et même dépassé pour les nominations de ressortissants de
pays non représentés et sous -représentés et le nombre de fonctionnaires de pays surreprésentés a été réduit. C'est là une évolution encourageante, encore qu'il faille aussi noter
la lenteur de la réduction du nombre de pays non représentés : au cours des deux années
écoulées, la diminution n'a été que d'une unité； par ailleurs, le nombre de pays sousreprésentés est resté stable et le recrutement de ressortissants de pays surreprésentés se
poursuit.
Le rapport n'analyse pas de façon adéquate le degré de sous-représentation et de
surreprésentation des différents pays. La catégorie des pays sous-représentés englobe aussi
bien ceux qui sont seulement un poste en dessous de la limite de la fourchette souhaitable
que ceux pour lesquels le déficit est de plusieurs douzaines 一 par exemple le Japon
(moins 47), la République fédérale d'Allemagne (moins 29) et l'Union soviétique (moins 24).
On retrouve ici un thème familier, à savoir que la disproportion dont souffre ce groupe de
pays n'est rectifiée que lentement, comme le montrent les chiffres donnés dans le document
EB83/1989/REC/1, annexe 7, appendice 1.
Il faut espérer que les dirigeants de l'OMS à tous les niveaux adopteront des mesures
décisives pour remédier à la situation afin qu'il ne soit plus nécessaire que tous les ans
les délégués soient obligés de répéter les mêmes observations et le Secrétariat de les
écouter.
La délégation de l'URSS n'a pas de remarques particulières à faire au sujet du mode de
calcul proposé pour établir les fourchettes souhaitables. La pratique adoptée par 1‘ONU a
toujours été suivie par l'OMS et l'on devrait continuer ainsi, car les fourchettes calculées
de cette façon semblent à la fois acceptables et équitables.
Dans l'ensemble, la délégation de l'URSS approuve le rapport du Directeur général.

De l'avis du Dr HANAKOVA (Tchécoslovaquie), il ressort du rapport du Directeur général
au Conseil exécutif que peu de progrès ont été accomplis dans la voie d'une répartition
géographique plus équitable des postes à l'OMS, bien que le Directeur général ait été invité
à réserver 40 % du nombre total de postes soumis à la répartition géographique aux ressortissants des pays non représentés ou sous-représentés. Les seuls événements de ces deux
dernières années dont on peut se réjouir sont la diminution du nombre de pays surreprésentés
et 1‘augmentation du nombre de pays adéquatement représentés. Quant au nombre de pays non
représentés et sous-représentés, il demeure inchangé. La délégation de la Tchécoslovaquie
considère que 1'objectif doit être maintenu à 40 %, ainsi que le propose la résolution
EB83.R12, ou même être porté à un chiffre plus élevé. La Tchécoslovaquie est sousreprésentée à 1‘OMS, bien qu'elle ait présenté des candidats valables à plusieurs postes.
M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) se félicite des progrès accomplis ces deux
dernières années en faveur d'une représentation géographique équitable. Cependant, son pays
est sous-représenté à l'OMS depuis plusieurs années, bien qu'il ait présenté des candidats à
un certain nombre de postes vacants, notamment en 1986-1987. A son avis, les experts responsables ont accompli un travail utile sur le plan de la coopération internationale. Il est
regrettable que le fossé qui existe entre la participation scientifique et financière de la
République fédérale d'Allemagne à 1'activité de l'OMS, d'une part, et, d'autre part, le
niveau de sa représentation parmi le personnel de l'Organisation demeure important et
paraisse même devoir s‘élargir avant très longtemps : le Parlement, le Gouvernement et
plusieurs ministres suivent 1‘évolution de la situation de très près. M. Debrus espère que
l'OMS s'efforcera d'amener progressivement les effectifs de ressortissants de la République
fédérale d'Allemagne plus près de la moyenne de la fourchette souhaitable aux fins d'une
représentativité géographique adéquate parmi le personnel, et il voudrait à ce propos
appeler plus particulièrement 1'attention sur le paragraphe 2 du projet de résolution soumis
à la Commission. Son pays ne demande pas de bénéficier indûment d'un traitement de faveur :
il ne fait pas de doute que le critère essentiel de l'OMS dans le choix de son personnel est
une qualification professionnelle élevée. Cependant, il est difficile d'expliquer le nombre
de rejets de candidatures présentées par des ressortissants de la République fédérale
d'Allemagne à des postes de l'OMS. Tout ce que ce pays désire, c'est un traitement
équitable.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne n'a pas d'objection à formuler au
sujet de la proposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution,
qui prévoit de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables, étant donné que ce
principe a déjà été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le Dr ABDUR RAHMAN (Bangladesh) fait observer que, selon le rapport du Directeur
général au Conseil exécutif, le Bangladesh est aujourd'hui un pays adéquatement représenté.
Or, à la suite de récents départs à la retraite, ce n'est probablement plus le cas. Le
passage du Bangladesh de la catégorie A à la catégorie B, selon les critères décrits à
l'appendice 4 du rapport, implique que le pays a droit à treize postes soumis à la répartition géographique, alors que le chiffre actuel n'est que de quatre. En outre, la plupart
des pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est sont actuellement surreprésentés, à l'exception
du Bangladesh et de la Birmanie. Il existe pourtant au Bangladesh de nombreux médecins
spécialisés et les difficultés mentionnées par le Directeur général en ce qui concerne le
recrutement du personnel de pays non représentés ou sous-représentés ne se présentent pas en
1‘occurrence. Dans 1'intérêt d'une large coopération internationale, il convient d'offrir
aux pays en développement les occasions qu'ils méritent. De plus, les fourchettes souhaitables proposées à 1'appendice 4 du rapport exigent impérativement que soit améliorée la
représentation de pays non représentés ou sous-représentés. Le Dr Abdur Rahman invite donc
instamment le Directeur général et les Directeurs régionaux à remédier au cours des deux
prochaines années au déséquilibre qui existe actuellement dans le recrutement du personnel.
M. ONISHI (Japon) exprime son appréciation et ses félicitations pour les progrès
réalisés au cours des deux dernières années dans le recrutement du personnel. Cependant, il
reste encore beaucoup à accomplir dans ce domaine. Il appartient à l'OMS, en sa qualité
d'organisation internationale, de maintenir une répartition géographique adéquate； c'est

pourquoi le Secrétariat doit redoubler d'efforts pour obtenir des résultats plus tangibles
dans les meilleurs délais. A cette fin, M. Onishi propose que le Secrétariat organise des
missions de recrutement auprès des pays sous-représentés ou non représentés, non pas à titre
de simple démarche, mais pour parvenir réellement à des résultats concrets.
Mme WOLF (République démocratique allemande) indique que, même si le rapport du
Directeur général montre que des progrès ont été réalisés entre 1986 et 1988 dans l'application du principe de la représentativité géographique, de nouveaux efforts devront être
faits dans les années à venir. La République démocratique allemande demeure sous-représentée
et elle est donc tout particulièrement concernée par 1'amélioration de cette situation. Elle
admet la nécessité d'un recrutement fondé, entre autres, sur l'efficacité et 1'intégrité du
personnel, conformément à la Constitution. Cependant, étant donné que tous les pays sont à
même de présenter des candidats possédant les qualifications requises, la surreprésentation
doit être éliminée plus rapidement, de manière que les pays sous-représentés puissent faire
plein usage des quotas qui leur sont alloués. Par exemple, bien que le quota fixé pour la
République démocratique allemande soit de 11-17, les ressortissants de ce pays n'occupent
que quatre postes. Mme Wolf appuie donc le projet de résolution soumis à l'Assemblée de la
Santé.
M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie l'objectif visé
par le projet de résolution, dont il approuve le contenu. A ce propos cependant, comme en ce
qui concerne la participation des femmes, il est indispensable de garder présente à l'esprit
la règle с ons t i tut i ormelie qui prévoit le maintien d'un haut degré de compétence, d'efficacité et d'intégrité comme critère de recrutement. En fait, la qualité doit bénéficier de la
plus haute priorité dans la sélection du personnel, et cette remarque s‘applique également
aux efforts déployés pour obtenir une meilleure représentation géographique. En dernier
ressort, une telle approche sert les intérêts de tous les Etats Membres.
Mme BROPLEH (Libéria) se déclare satisfaite du travail du Conseil exécutif et de
1'action menée jusqu'ici par le Secrétariat. Une représentation proportionnelle est cependant une question d'une telle importance pour la promotion de la coopération internationale
ainsi que pour la compréhension et le respect mutuel entre Etats Membres que des mesures
plus énergiques et plus positives s'imposent. La délégation du Libéria appuie entièrement le
projet de résolution soumis à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif.
M. JIJ Kuilin (Chine) félicite le Directeur général et le Secrétariat de leurs efforts
pour améliorer la répartition et la représentativité géographiques. Il est nécessaire f
toutefois, d'accorder une plus large attention au recrutement du personnel de pays sousreprésentés, notamment le sien, qui sont à même de proposer des candidats valables. La
délégation de la Chine appuie le projet de résolution.
M. FURTH (Sous-Directeur général), se référant à la suggestion formulée par le délégué
de l'Angola, déclare que des consultations avec les Directeurs régionaux pour le recrutement
du personnel sont indispensables et qu'elles sont en fait prévues à l'article 53 de la
Constitution. Des consultations avec les gouvernements sont également requises.
Répondant aux remarques du délégué de l'URSS sur la lenteur des progrès accomplis dans
1‘amélioration de la représentation des pays sous-représentés et non représentés, M. Furth
indique que cette situation est due au fait que l'on assiste depuis plusieurs années consécutives à une réduction des effectifs de personnel soumis à la répartition géographique. Ces
deux dernières années, par exemple, ceux-ci ont été réduits de 38 unités, ce qui rend difficile le recrutement d'un nombre suffisant de ressortissants de pays sous-représentés et non
représentés dans un aussi court laps de temps. En outre, le chiffre total des effectifs de
personnel affectés à 1‘exécution des projets sur le terrain, qui est également soumis à
la répartition géographique, a de son côté diminué très sensiblement, passant ainsi de
983 unités en décembre 1975 à 425 aujourd'hui. Cette régression se poursuit, étant donné
qu'un nombre toujours plus important de consultants et de conseillers temporaires sont
affectés à des travaux à court terme.
En ce qui concerne les commentaires du délégué de l'URSS sur les degrés de sousreprésentation et de surreprésentation, M. Furth explique que les pays sont déjà répartis en
quatre catégories sur le plan de la représentation des nationalités parmi le personnel : les

pays non représentés, sous-représentés, adéquatement représentés et surreprésentés. Bien que
le Secrétariat prenne en considération le degré de sous-représentation ou de surreprésentation, la création de sous-catégories additionnelles ne ferait que compliquer inutilement
les choses.
Les regrets exprimés par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au sujet de
la diminution du nombre de ressortissants de ce pays employés par 1‘Organisation sont
justifiés. Toutefois, cette tendance n'est pas uniquement imputable au rejet de candidatures
de la part de l'OMS : nombreux sont les ressortissants de la République fédérale d'Allemagne
qui ont quitté 1‘Organisation et certains ont refusé les offres qui leur ont été faites.
Ainsi, entre le 1er novembre 1986 et le 31 octobre 1988, cinq ont été recrutés, mais dix
autres ont quitté l'Organisation pour diverses raisons et six ont décliné des offres,
notamment deux ressortissants qui ont été amenés à prendre cette décision parce que le
Gouvernement de leur Land avait refusé leur détachement. Cependant, des signes d'amélioration
se dessinent depuis octobre 1988.
Le délégué du Bangladesh paraît avoir mal interprété le paragraphe 3.3 du rapport en ce
qui concerne la situation de son pays. En fait, puisque le Bangladesh n'est plus surreprésenté, le Directeur général est, une fois encore, en mesure de recruter des ressortissants
de ce pays, ce dont il faut sans aucun doute se féliciter.
Pour ce qui est de la proposition du délégué du Japon concernant 1‘organisation de
missions de recrutement, M. Furth indique que des pourparlers sont en cours entre le
Secrétariat et la Mission du Japon à Genève afin d'étudier la possibilité d'envoyer une
mission de ce genre au Japon à la fin de 1‘année. Ce genre de démarche doit toutefois être
préparé avec soin.
M. Furth reconnaît avec le délégué du Royaume-Uni que les critères d'efficacité, de
compétence et d'intégrité du personnel doivent 1'emporter sur 1'application des principes de
la répartition géographique. Le Secrétariat voue toute son attention à la question.
Enfin, M. Furth fait observer que la Chine est aujourd'hui adéquatement représentée,
mais deviendra sous-représentée si l'Assemblée mondiale de la Santé approuve les nouvelles
fourchettes souhaitables et que, dans ce cas, rien ne sera négligé pour accroître la représentation de ce pays. D'ailleurs, si les fourchettes souhaitables sont approuvées, le nombre
des pays adéquatement représentés augmentera, passant de 86 à 91, et le nombre de fonctionnaires originaires de pays surreprésentés diminuera d'environ un tiers.
M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) dit que, s‘il est regrettable que six
candidats de la République fédérale d'Allemagne aient décliné des offres fermes d'emploi
émanant de l'OMS, tout employeur doit prendre en compte une telle possibilité, surtout
lorsque l'offre est faite longtemps après que le candidat a présenté sa demande. L'intervenant pense que la longueur de la liste de candidats dont l'emploi à l'OMS a été approuvé
mais auxquels il n'a pas encore été offert de poste a peut-être une certaine incidence sur
le faible taux de représentation de la République fédérale d'Allemagne parmi le personnel de
1'Organisation.
Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R12
est approuvé.
Participation des femmes à 1'activité de l'OMS
Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) déclare que 1‘examen par le Conseil de
la question de l'emploi des femmes à l'OMS et de leur participation à son activité était
basé sur le rapport du Directeur général qui est reproduit dans 1‘annexe 6 du document
EB83/1989/REC/1. Le Dr Law, qui présidait à 1‘époque le comité d'orientation constitué pour
s‘occuper de la question, a souligné la nécessité de recenser les femmes possédant les
qualifications requises et de les aider à exploiter leur potentiel. Bien que dans les
bureaux établis le pourcentage des femmes des catégories professionnelles soit passé de
20,3 % en 1986 à 22,3 % en 1988, à l'allure actuelle l'objectif de 30 % ne sera pas atteint
avant quelques années. Le Dr Law a insisté sur la nécessité pour les Etats Membres d'appuyer
les efforts déployés par le Directeur général en vue de recenser les femmes possédant les
qualifications requises pour tous les postes, surtout aux niveaux les plus élevés. Il
importe tout particulièrement d'accroître le recrutement des femmes comme conseillers

temporaires, experts et consultants et ainsi de créer un réservoir de femmes expérimentées
qui pourront poser leur candidature à des postes réguliers.
Le Conseil exécutif s'est félicité de ce que le Directeur général se soit engagé personnellement à accroître l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à l'activité de
l'Organisation et il a approuvé les conclusions et propositions figurant dans son rapport.
Il a constaté quelques améliorations encourageantes, mais il faut maintenant conserver
1'élan acquis. Certains membres du Conseil ont estimé qu'il fallait accroître le chiffre de
30 % actuellement fixé comme objectif pour la proportion de tous les postes de la catégorie
professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être occupés par
des femmes, mais 1‘opinion générale a été qu'il ne fallait rien changer tant que le chiffre
réellement atteint ne se serait pas rapproché de 1'objectif actuel. Néanmoins, le Conseil a
estimé que la situation actuelle de 1‘emploi des femmes à l'OMS était encore peu satisfaisante puisque la participation des femmes à la prise de décisions en matière de recherche
en santé et d'administration sanitaire accuse une nette augmentation dans le monde entier.
Pour que l'Organisation conserve sa crédibilité et son efficacité, il faudra accorder plus
d'attention au rôle joué par les femmes à tous les niveaux de son activité. Le Conseil a
souligné que les Etats Membres devaient coopérer pleinement au recensement des femmes possédant les qualifications requises et faciliter leur recrutement, notamment pour les postes de
haut niveau. Il appartient au Secrétariat de fournir 1‘appui nécessaire aux niveaux mondial
et régional. Les bureaux régionaux devraient désigner des points focaux pour améliorer le
recrutement et la promotion des femmes qualifiées, ainsi que 1‘a proposé le Directeur
général.
Le Conseil a désigné trois de ses membres pour faire partie du comité d'orientation
sur l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. Dans sa
résolution EB83.R9, il recommande à l'Assemblée de la Santé de maintenir l'objectif de 30 %,
de demander instamment aux Etats Membres de proposer des candidates pour des engagements à
l'OMS, de demander au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts pour intensifier le recrutement de femmes à des postes de gestion et
de direction des programmes de l'OMS, notamment au niveau de la formulation des politiques,
et promouvoir 1‘organisation des carrières pour les femmes dans la catégorie professionnelle, et de prier le Directeur général de faire rapport au Conseil et à l'Assemblée de la
Santé en 1991.
M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le rapport du Directeur général couvre la
période qui prend fin en octobre 1988. De novembre 1988 à avril 1989, le recrutement des
femmes a continué d'augmenter : le pourcentage des postes de la catégorie professionnelle et
de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux établis est passé de 22,3 % en
octobre 1988 à 22,8 % en avril 1989. Les engagements de femmes au Siège, dans les bureaux
régionaux et pour les projets sur le terrain représentent 28,4 % du total des engagements.
La moitié de ces femmes ont été recrutées pour occuper des postes des classes P.4 et
au-dessus. Sur un total de 77 candidats retenus pour occuper des postes au Siège et pour des
activités interrégionales, 26 (33,8 %) sont des femmes. Le pourcentage de mois/consultant
concernant des femmes est passé de 18,3 % en 1987 à 20,2 % en 1988 et parmi les consultants
de l'OMS le pourcentage des femmes est passé de 18,3 % à 20,6 % pendant la même période.
Le Professeur MEDINA SANDINO (Président du comité d'orientation sur l'emploi des femmes
à l'OMS et la participation des femmes à son activité) déclare qu'à sa quatre-vingttroisième session le Conseil exécutif a désigné trois de ses membres pour faire partie de ce
comité, à savoir le Dr Tapa, le Professeur Kallings et elle-même. Le comité, qui s'est réuni
le 12 mai 1989, est composé non seulement des membres choisis par le Conseil exécutif, mais
aussi de cinq membres nommés par le Directeur général parmi le personnel des programmes
techniques et de la Division du Personnel et trois membres désignés par le Comité mixte ad
hoc sur l'Emploi des Femmes, organe tripartite composé de représentants de l'Association du
Personnel de l'OMS, de la Division du Personnel et du Groupe 50/50, lequel s'attache à
promouvoir 1‘égalité des chances eri matière d'emploi et à renforcer le rôle des femmes à
l'OMS.
Elue Président du comité d'orientation à la réunion du 12 mai 1989, le Professeur
Medina Sandino est bien résolue à s‘acquitter de son mandat avec enthousiasme et dévouement.
Elle félicite le Dr Law, Président sortant, pour l'excellent travail que cette dernière a
accompli en tant que membre du comité depuis sa création et elle exprime l'espoir qu'elle
sera elle aussi en mesure de poursuivre cette activité avec toute la vigueur et 1'application requises.

De concert avec les autres membres du comité d'orientation, le Dr Law a présenté au
Directeur général une série de recommandations dont beaucoup sont reflétées dans son
rapport. A sa réunion du 12 mai, le comité a procédé à une évaluation de l'emploi des femmes
à l'OMS et de leur participation à son activité et a réexaminé son propre mandat. Ses tâches
consistent à réunir et à examiner des informations, à rédiger à 1‘intention du Directeur
général des rapports sur l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité, à
recommander au Directeur général des stratégies visant expressément à accroître l'emploi des
femmes et à améliorer leur situation à tous les échelons de 1‘Organisation, et à examiner et
surveiller l'emploi des femmes et leur participation à 1'activité de l'OMS conformément aux
décisions prises à ce sujet par le Conseil exécutif.
Le comité d'orientation a présenté au Directeur général plusieurs recommandations
relatives au projet de résolution soumis à l'Assemblée de la Santé dans la résolution
EB83.R9. L'une de ces recommandations, qui reflète la proposition figurant au paragraphe 5.4
du rapport du Directeur général, vise 1'extension de l'étude commencée au Siège par le
Dr Law à au moins un bureau régional de l'OMS et, si possible, à la totalité d'entre eux.
Par ailleurs, le Directeur général a proposé au paragraphe 5.5 de son rapport que le comité
d'orientation continue à suivre attentivement la situation concernant l'emploi des femmes à
l'OMS et leur participation à son activité et recommande des stratégies pour renforcer la
représentation des femmes à tous les niveaux.
Pour réussir, le travail du comité d'orientation doit bénéficier de 1'entière coopération des Etats Membres et des responsables de programmes, tant au Siège que dans les bureaux
régionaux. Aussi les pays devraient-ils s‘employer plus activement à promouvoir l'emploi des
femmes, redoubler d'efforts pour désigner des femmes qualifiées comme représentants aux
organes directeurs de l'OMS et nommer plus de femmes aux postes des catégories professionnelles et techniques. En dépit des progrès accomplis jusqu'à présent, beaucoup d'efforts
sont encore nécessaires pour promouvoir la participation de femmes qualifiées à tous les
niveaux de la prise de décision et de l'emploi.
Le Dr LAW (Canada) appelle 1'attention de la Commission sur deux points contenus dans
le rapport du Directeur général. Le premier concerne les énormes différences constatées dans
la place qu'occupent les femmes au Secrétariat de l'OMS selon les Régions. C'est la Région
des Amériques qui a obtenu les résultats les plus satisfaisants à cet égard, et la Région
européenne n'est pas loin derrière. La Région de la Méditerranée orientale a fait les
meilleurs progrès, et d'autres Régions, dont les résultats laissent à désirer, pourraient
s‘inspirer de cet exemple. L'objectif global de 30 % ne pourra être atteint saris une action
vigoureuse dans toutes les Régions pour accroître la participation des femmes. Il sera donc
particulièrement utile d'étendre les efforts aux bureaux régionaux.
Le deuxième point, déjà mentionné par le Professeur Medina Sandino, concerne la nécessité pour les Etats Membres de prendre 1'affaire au sérieux et de présenter des candidatures
féminines non seulement à des postes du Secrétariat, mais aussi à des postes de membres de
comités et de tableaux d'experts. Le bilan du Secrétariat semble meilleur que celui des Etats
Membres car la participation des femmes à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif est
particulièrement faible. Il y avait seulement cinq femmes membres du Conseil exécutif en
1986, trois en 1988 et une seule en janvier 1989. Les Etats Membres doivent donc redoubler
d'efforts pour nommer des déléguées et présenter des candidatures féminines au Conseil
exécutif.
La question de la représentation géographique semble avoir bien plus retenu l'attention
de l'Assemblée de la Santé que celle de la participation des femmes. Il faut espérer que
cela ne traduit pas un manque d'intérêt pour la question. Une solution possible à ces deux
problèmes consiste pour les pays sous-représentés à présenter davantage de candidatures
féminines. On peut traiter de la même manière le problème de la qualité. Promouvoir le
recrutement de femmes n'implique aucune baisse de la qualité du personnel de l'OMS; il
s'agit plutôt d'assurer 1‘égalité des chances aux femmes qualifiées à tous les niveaux et
dans toutes les Régions.
Le Dr JAKAB (Hongrie), se référant au débat qui a eu lieu à la quatre-vingt-troisième
session du Conseil exécutif, indique que sa délégation souscrit entièrement aux vues des
membres qui estiment qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre 1'objectif des 30 %.
Pourtant, il est certain qu'on peut atteindre et même dépasser ce chiffre. Le Dr Jakab
remercie le comité d'orientation sur l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des
femmes à son activité, et en particulier son ancien Président, le Dr Law, qui s'est employée
avec succès à surveiller la situation et trouver dés solutions aux problèmes. La délégation

hongroise espère que le comité poursuivra tout aussi résolument ses travaux sous la nouvelle
présidence.
L'équité étant l'un des principes cardinaux de l'OMS, il est indispensable que les
femmes soient associées à la prise de décision et à 1‘élaboration des politiques de
1‘Organisation sur un même pied que les hommes. Si 1'on a noté une légère amélioration dans
la situation des femmes, il reste nécessaire d'accentuer les efforts pour assurer une
participation égale en ce qui concerne aussi bien le niveau que le nombre des postes. Les
Etats Membres ont un rôle important à jouer à cet égard puisqu'ils sont en mesure d'identifier les bonnes candidates. Davantage de femmes doivent non seulement être nommées au
Secrétariat de l'OMS mais aussi devenir membres des tableaux d'experts et des groupes
techniques.
Deux des bureaux régionaux se sont particulièrement distingués dans la promotion des
droits de la femme, à savoir celui des Amériques et celui de l'Europe. Dans ce dernier, de
gros efforts sont faits pour assurer 1'égalité des chances aux femmes et pour atteindre
l'objectif de 30 %. La délégation hongroise espère que d'autres progrès substantiels
pourront être annoncés en 1991 lorsque le Directeur général présentera son prochain rapport
complet sur la question et elle souscrit entièrement au projet de résolution soumis à
1
1‘examen de l'Assemblée de la Santé.
Mme OLLILA (Finlande) dit que sa délégation a suivi avec grand intérêt la question de
la participation des femmes à 1'activité de l'OMS. Malgré les efforts accomplis pour
redresser la situation, les progrès sont encore bien trop lents. La délégation finlandaise
tient donc à réaffirmer ce qui est dit au paragraphe 1.3 du rapport du Directeur général.
La restructuration des programmes et des personnels exposée dans le projet de programme
pour 1990-1991 donne au Directeur général une bonne occasion d'atteindre l'objectif de 30 %.
La délégation finlandaise souscrit à la résolution proposée et émet 1'espoir qu'elle sera
rapidement mise en oeuvre.
Mme LE GUENNEC (France) félicite le Dr Law pour son étude très complète sur les femmes
à l'OMS et souligne l'important travail fourni par le comité d'orientation sur l'emploi des
femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. Il reste que le recrutement
des femmes à des postes de responsabilité n'a guère progressé. La proportion des femmes dans
les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur est actuellement de 22,8 %,
soit 2,5 % seulement de plus qu'en 1986, ce qui est loin de 1'objectif de 30 % fixé il y a
quatre ans. De plus, les femmes occupent essentiellement des postes des classes P.1 à P.3 et
sont absentes des postes hors classe. Cette situation est d'autant moins acceptable que la
plupart des autres institutions du système des Nations Unies ont une proportion de femmes
beaucoup plus importante chez les titulaires de postes supérieurs.
Les femmes jouent un rôle crucial en matière de soins de santé, surtout dans la famille
et au niveau primaire. D'autre part, elles sont de plus en plus nombreuses dans les professions de santé en général à tous les niveaux, même les plus élevés； elles sont même majoritaires dans le secteur de la santé dans la plupart des pays du monde. Il n'est donc pas
possible d'expliquer les lacunes de la représentation féminine au sein de l'OMS par un
manque de qualifications. Il faut vaincre les résistances culturelles surannées et injustifiées qui bloquent le recrutement des femmes aux postes les plus élevés afin d'atteindre le
plus rapidement possible l'objectif bien modeste de 30 %. Les Etats Membres doivent proposer
davantage de candidatures féminines de qualité et 1‘Organisation doit examiner ces candidatures de façon privilégiée. Davantage de femmes doivent être engagées en qualité de consultants à court terme et de conseillers temporaires pour créer une dynamique du recrutement à
titre permanent. La représentation équitable des femmes est tout aussi importante que la
représentation géographique équitable pour assurer 1‘universalité de l'OMS, sa crédibilité
et son efficacité. La délégation française soutient donc fermement le projet de résolution
présenté à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif.
Mlle KITAMURA (Japon) dit que sa délégation salue les efforts faits par le Directeur
général pour accroître la participation des femmes à l'activité de l'OMS. L'égalité des
chances pour les femmes en matière d'emploi a été acquise au Japon, où l'on s'efforce de
promouvoir le développement de leurs carrières au niveau professionnel dans différents
domaines. Davantage de Japonaises souhaitent aujourd'hui participer aux travaux des organisations internationales, y compris l'OMS. La délégation japonaise soutient donc le projet
de résolution dont la Commission est saisie.

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) se félicite du rapport du Directeur général
qui donne une excellente idée de la place occupée par les femmes dans les organes de l'OMS
et de leur participation à 1‘activité de 1‘Organisation. La délégation de la République
fédérale d'Allemagne souscrit à la recommandation tendant à accroître encore cette participation. Les mesures prises pour renforcer le recrutement et les autres formes de participation des femmes, décrites à la section 4 du rapport, vont dans le même sens que la campagne
de la République fédérale d'Allemagne tendant à encourager la participación des femmes au
niveau professionnel dans les services publics et l'économie. La délégation de la République
fédérale d'Allemagne appuie le projet de résolution.
M. TILLFORS (Suède) fait observer qu'avant le délégué de la République fédérale
d'Allemagne, seules des femmes avaient pris la parole sur ce point de l'ordre du jour. A son
avis, la question intéresse également les hommes, qui ont tout autant à gagner d'une participation accrue des femmes à l'activité de l'OMS et des autres institutions du système des
Nations Unies. Aussi M. Tillfors appuie-t-il les délégations qui ont parlé de la nécessité
de faire une place plus grande aux femmes dans le Secrétariat de l'OMS et se félicite-t-il
de constater 1‘augmentation légère mais réelle du nombre de femmes recrutées entre octobre
1988 et avril 1989.
Il est également important de mettre 1'accent sur la participation aux projets de l'OMS
à la base, où tout doit être mis en oeuvre pour mobiliser les femmes en adoptant des stratégies telles que l'alphabétisation fonctionnelle, en collaboration avec des institutions
comme 1'UNESCO.
Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) approuve les observations des orateurs précédents et appuie
sans réserve la résolution proposée et les observations s'y rapportant. Plus spécifiquement,
le Dr Friedman tient à recommander au Directeur général de prendre en compte, dans ses
efforts pour encourager le recrutement des femmes, les contraintes ou les obstacles qui
empêchent actuellement certaines femmes de demander ou d'accepter des postes à l'OMS. C'est
le cas des femmes mariées, qui risquent de recevoir une affectation loin de leur foyer et de
se trouver ainsi séparées de leur conjoint; le Secrétariat pourrait-il dire si des efforts
sont faits pour aider les femmes dans cette situation à préserver la cohésion de leur
famille, éventuellement en apportant à leur conjoint une assistance pour trouver un emploi ？
L'OMS devrait également examiner les autres obstacles existants en vue de les surmonter. Le
Dr Friedman approuve entièrement le projet de résolution.
Tout en appuyant le projet de résolution dans son ensemble, M. LUPTON (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) tient à signaler tout particulièrement la référence
faite dans le paragraphe 2 du dispositif à l'inscription des femmes aux tableaux d'experts.
Même si 1'appendice 3 du rapport du Directeur général fait apparaître une certaine amélioration entre 1986 et 1988, le pourcentage des femmes inscrites à ces tableaux ne dépasse
toujours pas 12,6 % du total de leurs membres. Le Royaume-Uni, qui a soumis une liste
d'experts femmes à 1'attention de 1‘Organisation, espère que d'autres Etats Membres suivront
ce précédent.
Le Dr GRANT (Ghana), se référant aux déclarations des délégués du Swaziland et du
Royaume-Uni, se demande si M. Furth pourrait donner des explications comme il l'a fait en
ce qui concerne la représentativité géographique du personnel. Tous les membres de la
Commission sont conscients de la contribution importante des femmes dans tous les domaines
du secteur de la santé et la délégation ghanéenne appuie entièrement les recommandations du
Directeur général. Il est dans 1'intérêt de l'OMS que 1'ori atteigne le plus vite possible
l'objectif de 30 %.
Le Dr Grant félicite le Dr Law pour les travaux importants qu'elle a menés à bien et
attend avec intérêt que son successeur poursuive cette tâche.
Mlle BELMONT (Etats-Unis d'Amérique) est entièrement d'accord avec le délégué de la
Suède pour dire que la question intéresse certainement autant les hommes que les femmes. Nul
ne conteste l'importance de la contribution que les femmes pourraient apporter à l'OMS et à
la santé mondiale si on leur donnait la possibilité d'occuper des postes de responsabilité.
Le Directeur général et l'Organisation doivent prendre la tête du mouvement dans le système
des Nations Unies en nommant des femmes à des postes de décision.

M. AHOOJA (Inde) dit que les progrès en ce qui concerne 1‘accroissement de la représentation des femmes ont été lents； il est clair qu'il ne sera pas facile d'atteindre dans
1‘avenir immédiat l'objectif de 30 %. Ce n'est pourtant pas faute de femmes présentant les
qualifications voulues. Le recrutement des femmes pourrait être accéléré même dans les pays
en développement, où le nombre de femmes très qualifiées dans le secteur de la santé croît
rapidement. Dans beaucoup de ces pays, y compris l'Inde, le nombre des femmes qui entrent
dans les facultés de médecine est presque équivalent à celui des hommes et un très grand
nombre de spécialistes femmes occupent des postes de responsabilité dans les établissements
d'enseignement et les instituts de recherche, et même dans les ministères de la santé et de
la famille.
M. FURTH (Sous-Directeur général) constate qu'il n'y a presque rien de ce qui a été dit
durant le débat qui n'ait 1'approbation du Secrétariat et du Directeur général. Il tient à
assurer la Commission que le Secrétariat fera tout son possible pour utiliser au mieux les
compétences et les capacités des femmes pour la gestion des programmes de l'OMS à tous les
niveaux.
Les progrès réalisés à ce jour ne sont peut-être pas aussi insignifiants que certains
membres de la Commission pourraient le penser. Depuis deux ans, le nombre total des
fonctionnaires n'a augmenté que de 3, mais on compte à l'heure actuelle 31 femmes de plus et
28 hommes de moins qu'il y a deux ans. Du point de vue numérique global, cela signifie que
tous les hommes qui sont partis ont été remplacés par des femmes et qu'en outre 3 femmes de
plus ont été incorporées aux effectifs. Si les progrès n'ont pas été plus rapides, c'est
parce que 1‘augmentation totale des effectifs a été très faible. La répartition géographique
est une autre contrainte importante. Toutefois, les hommes sont rapidement remplacés par des
femmes à l'OMS, comme le montrent les statistiques； aucun effort ne sera épargné pour nommer
plus de femmes à tous les échelons et aussi pour augmenter le nombre de femmes parmi les
consultants et conseillers temporaires, les membres des groupes techniques et les bénéficiaires de bourses d'études.
Le délégué du Swaziland a demandé ce qui était fait pour aider les conjoints des
fonctionnaires mariées à trouver un emploi. La question se pose pour les deux sexes et
1‘Organisation a exactement le même problème avec les conjointes des fonctionnaires de sexe
masculin. Il est difficile de trouver des emplois à 1‘extérieur de 1‘Organisation pour les
conjoints et parfois ce type d'emploi n'est pas autorisé par le pays hôte. Bien que l'OMS ne
soit pas un service de placement, il y a toutefois à la Division du Personnel et dans les
bureaux régionaux une personne au moins qui aide les fone t i onna ires concernés à trouver
du travail pour leur conjoint. Mais cette assistance ne peut avoir qu‘une portée limitée.
En ce qui concerne les emplois à 1‘Organisation elle-même, il existe depuis longtemps
dans le Règlement du Personnel de l'OMS une disposition selon laquelle les personnes unies à
un membre du personnel par des liens étroits de parenté ou par le mariage ne sont pas,
normalement, engagées si l'emploi qu'elles postulent peut être occupé par une autre personne
d'une compétence égale. A titre individuel, le Directeur général a parfois autorisé le
recrutement de conjoints à 1‘Organisation, voire au même lieu d'affectation, lorsque ce
recrutement était dans 1‘intérêt de 1‘Organisation ou éventuellement pour des raisons
humanitaires. Il faut comprendre, toutefois, que le recrutement de conjoints va souvent à
1‘encontre du principe de la répartition géographique, surtout dans le cas des ressortissants de pays surreprésentés. Le Directeur général a fait preuve et continuera à faire
preuve de souplesse, mais il ne pense pas qu'il convienne de supprimer la disposition en
question du Règlement du Personnel.
L'Organisation poursuivra ses efforts et M. Furth est certain que, grâce à 1'élan
acquis surtout depuis six mois, et dont le rythme s‘accélère, l'objectif de 30 % sera
atteint d'ici quatre à cinq ans.
Le Professeur MEDINA SANDINO (Président du comité d'orientation sur l'emploi des femmes
à l'OMS et la participation des femmes à son activité) assure les délégations qui ont participé au débat qu'elle a soigneusement pris note de toutes les suggestions formulées. Le
Professeur Medina Sandino sait bien qu'il est essentiel d'insister sur l'importance, pour
les hommes comme pour les femmes, de la contribution que les femmes présentant les qualifications voulues peuvent apporter à 1'ensemble des activités de tout le système des Nations
Unies.

comité d'orientation au cours des prochaines années seront particulièrement décisifs. D'ores
et déjà, les délégations peuvent accélérer la réalisation de 1'objectif de 30 % en signalant
à 1‘attention de 1‘Organisation les femmes qui présentent les qualifications voulues pour
participer à ses activités et les développer. Sans la participation des délégations, il sera
impossible d'atteindre l'objectif visé en dépit de toutes les décisions prises. Le comité
d'orientation attend avec intérêt toutes les suggestions des délégations quant à ses futures
stratégies.
Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R9 est
approuvé
La séance est levée à 17 h 15.

QUATRIEME SEANCE
Mardi 16 mai 1989, 9 heures
Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne)
1.

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A42/36)

Mme WARNER (Nouvelle-Zélande), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport
de la Commission B.
Le rapport est adopté.1
2.

/

RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A42/35)

Mme WARNER (Nouvelle-Zélande), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la
Commission В à la Commission A.
Le rapport est adopté.1
3.

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du
jour (document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R22 et annexes 10 et 11)

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de 1‘ordre du j our,
dit que dans le climat actuel de contraintes budgétaires, la gestion des ressources est un
point extrêmement important. Conformément à la résolution WHA40.15, la gestion des ressources de l'OMS a été examinée en 1987 et 1988 par les comités régionaux et par le Conseil
exécutif et son Comité du Programme. Les résultats de ces discussions ont été dûment communiqués à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (document EB81/1988/REC/1,
décision EB81(14) et annexe 13). A la demande du Conseil exécutif qui n'avait pu parvenir à
un consensus sur un certain nombre de questions, le Comité du Programme a examiné à nouveau
la situation en octobre 1988 en utilisant comme base de discussion un rapport du Directeur
général et il a lui-même fait rapport au Conseil (document EB83/1989/REC/1, Partie I,
annexe 10).
Le Conseil exécutif a été d'accord avec le Comité du Programme pour estimer que toutes
ces discussions ont permis d'élucider 1'ensemble des problèmes relatifs à la gestion des
ressources et que ceux-ci sont maintenant plus clairement reconnus et mieux compris à tous
les niveaux de l'Organisation. Un des aspects positifs de cet examen est que les Etats
Membres ont réaffirmé non seulement leur soutien au système de valeurs, aux politiques et à
la stratégie de l'OMS, mais aussi leur volonté politique et administrative de relever les
défis contenus dans l'objectif commun de la santé pour tous.
Notant que, de 1'avis général, les ressources de l'OMS sont convenablement et efficacement gérées, le Conseil a reconnu que le climat économique actuel appelle une évaluation
permanente de leur utilisation ainsi que des efforts constants pour remédier à toute
faiblesse. En conséquence, il a souscrit entièrement à l'avis du Comité du Programme selon
lequel 1‘accent devrait maintenant être placé sur la mise en oeuvre pratique du programme,
la surveillance et 1‘évaluation.
Ayant noté au cours de la discussion qu'il n'y avait pas forcément consensus sur ce qui
constitue objectivement la meilleure utilisation des ressources, le Conseil a accueilli
favorablement la recommandation du Comité du Programme tendant à ce que le Directeur général
et les Directeurs régionaux soumettent des rapports informels au Comité sur les nouvelles
orientations et les changements de priorités et sur leurs conséquences en ce qui concerne
l'utilisation des ressources.

Etant donné que la politique de décentralisation convenue par l'OMS recueille un
soutien général, le Conseil a appuyé la suggestion de maintenir la publication de "chiffres
de planification par pays" en tant que point de départ des examens сonj oints gouvernement/
OMS des programmes et du processus de programmation-budgétisation. Il a considéré que le
type de mesures punitives qui avait été envisagé en de précédentes occasions est inopportun
et contraire à 1'esprit de coopération qui règne dans toute l'Organisation. Le Conseil a
réaffirmé les politiques en matière de bourses d'études, de fournitures et de matériel, mais
il a appelé 1'attention sur la nécessité de contrôler et d'évaluer l'utilisation qui est
faite des bourses d'études au niveau régional.
Compte tenu de 1‘importance du rôle joué par les représentants de l'OMS, et eu égard
notamment à 1‘assistance qu'ils apportent dans la planification de la coopération technique,
le Conseil a insisté sur le fait qu'ils doivent avoir reçu une formation adéquate et
appropriée.
Le Conseil a appuyé la recommandation du Comité du Programme tendant à ce que les
comités régionaux et le Comité du Programme lui-même continuent à examiner la gestion des
ressources de l'OMS. Compte tenu de leur rôle important, il serait opportun d'étudier les
liens qui existent entre le Conseil exécutif et le Comité du Programme ainsi que le
fonctionnement des organes directeurs, en se référant à la Constitution.
En ce qui concerne 1‘établissement des priorités du programme, le Conseil, dans sa
résolution EB83.R22 adoptée après examen du sujet sur la base du rapport du Comité du Programme (document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 11), a prié le Directeur général d'entreprendre des études sur les critères utilisés aux différents niveaux de 1‘Organisation afin
de déterminer ceux qui pourraient servir à 1‘établissement des priorités (paragraphe 3.2)).
Après examen du rapport du Comité du Programme sur le choix et la nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux (document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 12),
le Conseil a appuyé la conclusion du Comité du Programme, à savoir qu'il n'y a pas lieu de
modifier les procédures actuelles. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision EB83(1), il
suivra de près 1‘expérience menée au sein du Comité régional de 1‘Europe pour le choix du
Directeur régional.
Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit qu'étant donné que les Etats Membres sont solidaires
dans les efforts entrepris pour réaliser 1'objectif de la santé pour tous, ils devraient
1'être tout autant lorsqu'il s‘agit d'améliorer l'utilisation des ressources. Il se félicite
que l'on ait rejeté la suggestion de supprimer la publication des chiffres de planification
par pays. Rendre 1‘allocation de ressources partiellement dépendante des résultats obtenus
n'est pas une bonne idée, car cela revient à ne pas tenir compte des raisons qui peuvent
expliquer un mauvais résultat, telles que la pénurie de main-d'oeuvre, une gestion inadéquate ou des problèmes d'infrastructure. En pareil cas, l'OMS devrait renforcer ses activités plutôt que pénaliser ceux qui luttent pour améliorer la situation. La suggestion
d'établir des listes types de matériel est irréalisable, car il serait impossible de dresser
des listes exhaustives et, de toute manière, le matériel dont on a besoin varie d'un endroit
à 1‘autre et peut être spécifique à tel ou tel pays.
Quant à la suggestion d'organiser le recrutement du personnel sur la base d'un système
unifié, ce système pourrait ne pas être toujours efficace, notamment en ce qui concerne les
postes clés. Un représentant de l'OMS que l'on choisirait sans consulter le pays intéressé
pourrait être inacceptable pour ce pays et donc complètement inefficace. Il est important de
se souvenir que le budget de l'OMS pour chaque pays est minuscule par rapport au budget
national moyen de la santé et que les programmes sont censés avoir un effet catalytique. Or,
le représentant de l'OMS doit être accepté par le pays pour pouvoir jouer ce rôle de catalyseur. Toutefois, étant donné qu'il existe d'importantes différences culturelles, il n'est
pas toujours souhaitable qu'un représentant de l'OMS se rapproche trop de la culture d'un
pays ou d'une région pendant qu'il est en poste.
En ce qui concerne la nomination des Directeurs régionaux, plusieurs idées ont été envisagées .Celle d'avoir un "comité de prospection" a été rejetée par la plupart des Régions de
l'OMS, y compris l'Asie du Sud-Est, et le Dr Fernando invite instamment le Conseil exécutif
à renoncer à imposer cette solution. Les comités régionaux désignent actuellement les
Directeurs régionaux en consultation avec le Directeur général.
Le processus de décentralisation préconisé par l'OMS devrait s'appliquer non seulement
aux pays, mais aussi à toutes les activités dans lesquelles interviennent des ressources de
l'OMS. Le Directeur général a pris une initiative importante en faisant des Directeurs
régionaux les responsables administratifs pour les Régions concernées. Il importe que les

activités reflètent les priorités déterminées par les comités régionaux et que les Directeurs régionaux choisis par les comités se sentent à la fois responsables envers les Régions
en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes et capables d'influencer les pays en
faveur de la promotion de la santé pour tous. Non seulement la nomination de Directeurs
régionaux venus de 1‘extérieur serait inacceptable, mais elle pourrait aussi compromettre
les relations harmonieuses qui existent entre les pays d'une Région donnée et l'OMS.
L'Assemblée de la Santé devrait entériner ce point de vue et la Commission elle-même devrait
appuyer la résolution du Conseil exécutif.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Dr Ntaba de son exposé introductif. Il est
d'accord avec lui sur le fait que l'OMS traverse une période cruciale pour ce qui est de ses
ressources financières. La bonne gestion de ces ressources devrait toujours être un sujet de
préoccupation majeur aussi bien pour les Etats Membres que pour l'OMS. Plusieurs propositions importantes ont été formulées au cours des discussions du Conseil exécutif et du
Comité du Programme； certaines ont été rejetées et beaucoup d'autres retenues. Le Directeur
général devrait continuer à accorder toute son attention aux idées qui se sont dégagées.
Toutes les personnes concernées recherchent des méthodes et des moyens pratiques pour rendre
l'utilisation des ressources plus efficace.
Une des considérations les plus importantes a trait aux priorités, question dont
s‘occupe actuellement la Commission A dans le cadre de son examen du projet de budget
programme pour l'exercice 1990-1991. L'intervenant espère que cette commission prendra en
considération la part relative des ressources financières allouée aux différentes activités.
Les montants alloués sont constamment réexaminés au sein de 1‘Organisation, et le projet de
budget programme fait apparaître des transferts entre programmes. Il est important que les
Etats Membres soient associés à 1‘établissement des priorités, question traitée dans la
résolution EB83.R22, qui décrit différents mécanismes permettant de faire participer
davantage le Conseil et le Comité du Programme à cette activité. Au cours de la session de
juillet du Comité du Programme, on examinera 1‘étape suivante de ce processus, et il sera
alors intéressant de voir comment aura évolué le nouveau mécanisme destiné à aider les Etats
Membres à contribuer à 1‘établissement des priorités.
M. AHOOJA (Inde) reconnaît que 1‘examen de la gestion des ressources de l'OMS a fait
apparaître un consensus sur le système de valeurs de l'Organisation, ses politiques et ses
stratégies en faveur de la santé pour tous, ainsi que sur son rôle et son fonctionnement. Il
est également apparu que les politiques, les stratégies, les programmes et les mécanismes
opérationnels correspondent à l'objectif de la santé pour tous. La politique de décentralisation a contribué à rendre les programmes d'action concertée mieux adaptés aux besoins des
Etats Membres et à améliorer la formulation et 1'exécution du programme. Les appréhensions
exprimées au sujet d'une mauvaise utilisation possible des ressources se sont avérées, dans
une large mesure, dénuées de fondement. Néanmoins, il est encore possible d'apporter des
améliorations et il faut avoir une approche souple pour répondre à 1'évolution des demandes
et aux nouveaux défis. C'est pourquoi une plus grande capacité de surveillance et d'évaluation serait nécessaire au niveau des pays, au niveau des Régions et au niveau mondial.
Dans ce contexte, la délégation de 1‘Inde souscrit à la résolution du Conseil exécutif
réclamant une approche pragmatique et efficace de 1‘établissement des priorités de l'OMS, et
priant le Directeur général d'entreprendre des études pour déterminer les critères à
utiliser pour fixer les priorités et de tenir le Conseil informé des défis nouveaux.
Le Dr JAKAB (Hongrie) dit qu'un consensus semble se dégager sur les grandes lignes des
politiques, des stratégies, des structures et des priorités de l'OMS. Les Etats Membres
devraient toujours participer à l'établissement des priorités； c'est pourquoi son pays a
toujours été favorable à l'idée que les bureaux régionaux leur soumettent le projet de
budget programme pour observations écrites avant qu'il soit arrêté définitivement. Les Etats
Membres ont toujours eu la possibilité d'exprimer leurs opinions sur les priorités et
participent donc déjà à la phase de planification. A sa dernière session, le Comité régional
de 1‘Europe a mis au point une méthode simplifiée selon laquelle le Bureau régional ne
communiquerait aux Etats Membres que les grandes lignes du projet de budget pour observations écrites, leur permettant ainsi de donner leur avis sur les questions de politique et
les priorités. Il est peut-être possible d'adopter une méthode semblable pour le budget
programme mondial. Cela faciliterait la tâche du Secrétariat, car les opinions des Etats

Membres permettraient de savoir immédiatement quels sont les principaux domaines prioritaires aux niveaux national et régional.
La surveillance et 1‘évaluation peuvent favoriser considérablement 1'utilisation efficace des ressources. La coopération entre les Etats Membres et l'OMS sous la forme de programmes à moyen terme permet de planifier les activités pour une période de deux ans ； de
répartir les ressources financières disponibles entre les Etats Membres, ce qui assure la
transparence des chiffres de planification par pays； de surveiller les activités d'un côté
et de l'autre, et de réaliser une évaluation complète à la fin de l'exercice. Ainsi, les
Etats Membres et l'OMS peuvent gérer les ressources financières dans le cadre d'un authentique partenariat. Aux niveaux mondial et interrégional une approche semblable améliorerait
considérablement la transparence financière de 1‘Organisation.
S‘agissant de la surveillance et de 1‘évaluation, les audits par pays sont extrêmement
utiles tant aux administrations nationales qu'à l'OMS. Ces activités devraient être poursuivies avec la méthode actuelle.
Le moment est venu de mettre la théorie en pratique en ce qui concerne la réalisation
de 1'objectif de la santé pour tous en agissant au niveau des pays en collaboration avec les
bureaux régionaux, qui ont un rôle important à jouer compte tenu de 1‘importance de la
décentralisation de la prise de décisions sur l'utilisation des ressources financières. En
raison de la mise en oeuvre accélérée des activités relatives à la santé pour tous aux
niveaux national et régional, il importe de veiller à ce que les Régions reçoivent une part
adéquate du budget. En tant que responsables administratifs, il incombe aux Directeurs
régionaux de collaborer avec les comités régionaux pour garantir que les ressources financières sont allouées et utilisées correctement.
La délégation de Hongrie estime que les Etats Membres doivent participer à tous les
stades de la planification et du processus de surveillance et d'évaluation sur un pied
d'égalité avec l'OMS et ses instances constitutionnelles. C'est pourquoi elle souscrit à la
résolution EB83.R22 adoptée par le Conseil exécutif.
M. VEHMEIJER (Pays-Bas) soulève la question de l'existence d'un lien entre la gestion
des ressources de l'OMS et la possibilité d'établir un plan d'urgence, dont un élément
pourrait être la retenue d'un pourcentage des chiffres provisoires de planification par
pays. La question a été discutée par le Comité du Programme en 1987 et par le Conseil
exécutif en 1988, comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général (document
EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 10, paragraphe 9 et appendice, paragraphes 71-75). Le
Comité du Programme ayant fait remarquer dans son rapport sur 1‘établissement des priorités
(annexe 11 du même document) qu'il était possible de mettre 1‘accent sur les priorités d'un
programme spécifique sans nécessairement toucher aux priorités budgétaires, on pourrait
défendre, d'un point de vue financier, la formule consistant à mettre en réserve un montant
(de préférence un pourcentage) et étudier son utilisation lors des examens conjoints
gouve rnement/OMS des programmes. Cette idée repose sur l'hypothèse que le Directeur général
devra formuler un plan d'urgence au cours du prochain exercice pour compenser les effets du
retard dans le versement des contributions. La Commission, le Directeur général et ses
collaborateurs souhaiteront peut-être examiner cette idée pour déterminer si elle est
réalisable dans le contexte du mécanisme global d'établissement des priorités.
M. S0K0L0V (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les critiques
constructives formulées lors des longues discussions sur la gestion des ressources de l'OMS
pendant la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif ont été extrêmement utiles. Il
a aussi été tenu compte des discussions antérieures au niveau régional. La résolution
EB83.R22 traduit équitablement les conclusions auxquelles est parvenu le Comité du Programme . L a demande que le Directeur général entreprenne des études pour déterminer les
critères servant à établir les priorités, y compris d'éventuels critères des rapports
coûts/avantages, est particulièrement importante. Voilà qui aidera sans aucun doute à
définir de nouveaux moyens d'utiliser de manière optimale les ressources non seulement au
sein de l'OMS mais aussi dans les Etats Membres. La question de la gestion des ressources
exige une attention permanente de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.
Le Conseil devrait donc transmettre régulièrement à l'Assemblée de la Santé des recommandations tenant compte des informations fournies par le Directeur général sur les nouveaux
problèmes, tendances, ou changements de priorités ou de politiques concernant l'utilisation
des ressources de 1‘OMS.

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la
discussion approfondie qui a eu lieu au Comité du Programme et au Conseil exécutif. Il
souhaite simplement souligner les trois grands points énoncés au paragraphe 3 du dispositif
de la résolution EB83.R22.
Premièrement, la résolution préconise que 1'on suive une approche pragmatique quand on
entreprend la tâche importante de rechercher 1'avis des Etats Membres sur 1‘établissement
des priorités de 1'Organisation. A cet égard, il compte bien que les Etats Membres ne seront
pas inondés de documentation. Dans la Région européenne, on espère mettre au point un
système permettant de déterminer clairement les domaines où des changements sont proposés,
ou dans lesquels une évolution se fait jour pour que les gouvernements puissent concentrer
leur attention sur eux au cours de leur examen de la documentation.
Quant aux critères utilisés, M. Lupton reconnaît qu'il est difficile d'établir des
priorités quant tout est prioritaire. A ce propos, il fait l'éloge de 1‘approche adoptée par
le programme mondial de lutte contre le SIDA pour définir les critères servant au choix des
plus hautes priorités.
Il est également important d'assurer que les programmes futurs prennent en considération 1'expérience acquise dans le cadre de programmes antérieurs. A ce sujet, 1'intervenant souhaite évoquer à nouveau le système 'actuellement élaboré dans la Région européenne
qui permettra de tenir compte intégralement de 1'évaluation et de la surveillance de ces
programmes dans les propositions pour l'avenir figurant dans les documents envoyés pour
consultation aux Etats Membres pendant la préparation des futurs budgets programmes. Il
appuie sans réserve les propositions du Conseil exécutif dans ces domaines.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), prenant la parole pour répondre aux questions
soulevées par les délégués, dit que la participation des Etats Membres à la gestion des
ressources de l'OMS, au choix des priorités et à 1'allocation des ressources en fonction de
ces priorités constitue la pratique actuelle. Les programmes de pays font l'objet de
négociations directes avec les gouvernements, les programmes régionaux et interpays sont
discutés au niveau des comités régionaux et de leurs groupes de programmation, et ainsi de
suite, le processus culminant avec les délibérations de l'Assemblée. Les priorités ont été
définies par les Etats Membres dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici
l'an 2000, dans les stratégies régionales et dans le huitième programme général de travail;
une réorientation complète ne sera donc probablement pas nécessaire avant que commence la
discussion pour la préparation du neuvième programme général de travail. En revanche, on
peut améliorer 1'efficacité en faisant un meilleur usage de la surveillance et de l'évaluation des programmes et en appliquant des méthodes plus systématiques pour la définition des
priorités et l'allocation des ressources. C'est pourquoi, comme suite à la résolution
EB83.R22, le Directeur général présentera à la prochaine session du Comité du Programme du
Conseil exécutif une analyse des critères actuellement utilisés aux différents niveaux de
1‘Organisation et des propositions d'études complémentaires pour tester des méthodes plus
précises de définition de priorités. Quelles que soient les méthodes appliquées, il faut
conserver une certaine souplesse. Garder des ressources en réserve, comme c'est le cas avec
le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, est une
manière de garantir cette souplesse. La question est de savoir si l'Assemblée de la Santé
accepterait d'accroître de telles réserves. En outre, il ne faut pas oublier que les
ressources de l'OMS jouent essentiellement un rôle de catalyseur à 1‘égard des activités de
programme, de telle sorte qu'il n'y a pas nécessairement une correspondance univoque entre
le rang de priorité et le montant des ressources allouées.
Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat a dûment pris note de tous les commentaires
formulés, qui seront consignés dans le procès-verbal de la séance.
4.

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y
COMPRIS LA PALESTINE : Point 29 de l'ordre du jour (résolution WHA41.8；
documents A42/14, A42/15, A42/INF.DOC./2, A42/INF.DOC.Л et A42/INF.DOC./6)

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation
sanitaire de la population des territoires arabes occupés), présentant le rapport du Comité
spécial (document A42/14), déclare que bien que le Directeur général ait demandé aux
autorités israéliennes, après la fin de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la

Santé, d'autoriser le Comité à se rendre dans les territoires occupés, lesdites autorités
ont de nouveau refusé de coopérer avec le Comité spécial. Comme le montrent de précédents
rapports du Gouvernement israélien, les visites du Comité spécial ont eu des effets bénéfiques avant 1985, année où la coopération a pris fin. S'il était précédemment difficile de
recueillir des informations sur la situation dans les territoires occupés, on dispose à
présent de renseignements de diverses sources. Le problème politique appelle une solution,
mais celle-ci ne relève pas de la compétence de l'Organisation. Etant donné que les mesures
sanitaires et humanitaires ne sauraient attendre une solution politique, l'intervenant fait
appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse l'aide humanitaire et médicale
nécessaire pour alléger les souffrances de la population des territoires occupés.
Le Dr COOK (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) exprime 1'espoir que les événements actuels, tant locaux qu'internationaux, conduiront à un règlement négocié d'un
problème qui subsiste depuis une quarantaine d'armées. Eri attendant, les objectifs de
l'UNRWA sont les suivants : en premier lieu maintenir, voire améliorer la situation sanitaire des réfugiés et, en second lieu, répondre aux besoins accrus de soins résultant de
lr intifada et de la violente réaction qu'elle suscite de la part de la puissance
occupante.
Le programme sanitaire de l'Office vise essentiellement la prestation de soins de santé
primaires. Il a ainsi assuré près de 140 000 journées d'hospitalisation et un nombre largement supérieur au million de consultations médicales dans ses centres et sous-centres de
santé dans les territoires occupés. Toutefois, l'UNRWA a de tout temps fait porter l'essentiel de ses efforts sur la prévention, et c'est sans doute pour cela qu'en dépit de la
misère et des conditions sordides qui régnent dans les camps, les indicateurs de santé
publique tels que les taux de mortalité infantile accusent des niveaux étonnamment
satisfaisants.
En ce qui concerne la salubrité de 1‘environnement, le fait que les camps de réfugiés
aient été construits sur des terrains dépourvus de réseaux d'adduction d'eau ou d'égouts a
constitué un défi de taille. Toutefois les progrès, bien que lents, ont été réguliers. Le
plus gros problème non encore résolu est celui de 1'évacuation des déchets liquides,
compliquée dans certains cas par le fait que les autorités militaires ont fermé toutes les
issues des camps, à 1‘exception d'une ou deux, de telle sorte que les camions d'évacuation
des eaux usées ne peuvent parfois plus accéder aux fosses de décantation pour les vider. Les
fréquents couvre-feux ont également gêné 1'élimination des ordures.
La santé maternelle et infantile et la nutrition (vaccinations comprises), ainsi que
la lutte contre les maladies transmissibles, sont au coeur des services de prévention de
l'UNRWA. L'intervenant constate avec satisfaction qu'en dépit des difficultés à1accès dues
aux affrontements et aux couvre-feux, la couverture des services de santé maternelle et
infantile a été maintenue de manière satisfaisante. Jusqu'ici, le pourcentage des sujets
complètement vaccinés par l'UNRWA dépassait largement 90 % - chiffre confirmé par l'évaluation OMS/FISE/UNRWA de 1986 - et le Dr Cook est heureux de pouvoir annoncer qu'en dépit des
problèmes rencontrés, la couverture n'a diminué en 1988 que de quelques points.
En revanche, les services de médecine scolaire de l'UNRWA en Cisjordanie ont été totalement désorganisés du fait que la puissance occupante a fermé depuis février 1988 toutes
les écoles des zones occupées à l'exception de celles de Jérusalem Est, dont 90 écoles de
1‘UNRWA. En conséquence, environ 5000 enfants n'ont pas été soumis à la visite médicale
d'entrée dans l'enseignement primaire et ont manqué leurs vaccinations de rappel par le BCG
et contre la diphtérie et le tétanos, et les filles qui auraient dû être vaccinées contre la
rubéole n'ont pas reçu cette protection. L'UNRWA a demandé à maintes reprises que les écoles
soient rouvertes afin que les enfants palestiniens puissent exercer leur droit fondamental à
1‘éducation.
Outre qu'elle a rendu plus difficile le maintien des services de santé, la répression
de 1'intifada a eu des effets sur la population des territoires. Les pages 18 et 19 du
rapport de l'intervenant (document A42/INF.DOC./2) contiennent des statistiques sur le
nombre d'enfants et d'adultes blessés ou tués par tir réel, par bastonnades ou par balles
en caoutchouc ou encore intoxiqués par les gaz lacrymogènes au cours de la première année de
intifada. Depuis la fin de 1988, la violence a augmenté. Les statistiques récentes
montrent que le nombre de blessés est passé de 1436 par mois la première année de 1'intifada
à 1821 par mois au cours des quatre ou cinq premiers mois de 1989. Au 22 avril de 1‘année eri

cours, 451 personnes avaient été tuées, dont 71 enfants. Les traumatismes ayant nécessité
1‘intervention d'un médecin vont des contusions ou des lacérations du cuir chevelu, provoquées par des coups de matraque, aux blessures les plus affreuses provenant de balles
réelles. Les traumatismes sévères conduisant à une paralysie totale ou partielle ou à la
perte d'un oeil ou d'un organe vital ne sont pas rares.
L'UNRWA souhaite appeler 1'attention sur quatre facteurs qui exacerbent la situation en
ce qui concerne les traumatismes. La première est que la pratique très répandue des bastonnades cause de nombreuses fractures et a même provoqué 15 décès. En deuxième lieu, les munitions utilisées comprennent non seulement les balles en caoutchouc - suffisamment dangereuses pour provoquer la perte d'un oeil - mais aussi des balles métalliques recouvertes de
matière plastique, de petites billes en plastique qui, tirées de près, peuvent pénétrer en
grand nombre dans les muscles, les poumons ou l'abdomen et les balles à grande vitesse
normalement utilisées par 1‘armée. Ces dernières ne provoquent pas les blessures aux points
d'entrée et de sortie familières à tous ceux qui ont suivi des cours de médecine légale；
elles explosent dans le corps en se fragmentant et causent ainsi les pires dégâts qu'on
puisse imaginer. Le recours fréquent à ce type de munitions réelles est l'un des aspects les
plus regrettables de la vague de violence.
En troisième lieu, il n'y a pas eu de changement, depuis le rapport présenté 1‘année
dernière par 1‘IJNRWA, en ce qui concerne l'emploi abusif des gaz lacrymogènes. En dépit des
mentions portées sur les obus, les grenades et les boîtes de gaz lacrymogènes qui indiquent
clairement qu'ils ne doivent pas être utilisés dans les espaces clos, ils sont souvent j étés
dans des habitations, des salles de classe et des dispensaires, provoquant des souffrances
graves et même la mort, particulièrement chez les nourrissons et les personnes âgées
souffrant d'asthme ou de bronchite chronique. Parmi les autres conséquences graves de
l'utilisation des gaz lacrymogènes auxquelles on ne s'attendait pas, on peut citer de
violentes coliques, des accouchements prématurés et des fausses couches au troisième
trimestre de la grossesse. En quatrième lieu, une forte proportion des personnes tuées ou
blessées sont des enfants, généralement âgés de 10 à 15 ans, parfois de moins de 10 ans ou
même, à l'occasion, de moins de 5 ans. Tous les mois, 4 enfants sont tués et 460 blessés.
Afin de répondre aux besoins résultant de la situation d'urgence, le Commissaire
général de 1'UNRWA a donné effet à une série de mesures spéciales rendues possibles par le
soutien de divers donateurs, dont l'Italie, les pays arabes, le Japon, la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique et par 1'aide de nombreuses organisations non gouvernementales ,tant internationales que palestiniennes. Le programme de repas de midi ainsi que
la distribution de lait en poudre et de rations d'aliments secs ont été considérablement
élargis. Des fonds additionnels ont été dégagés pour couvrir le coût accru des hospitalisations résultant de la situation d'urgence, ainsi que pour améliorer 1‘équipement des
hôpitaux non gouvernementaux. Des équipes médicales additionnelles ont été constituées, ce
qui permet de maintenir ouverts les dispensaires de 1‘UNRWA jusqu'à 19 heures dans tous les
grands camps. Dans plusieurs d'entre eux, des dispensaires fonctionnant toute la nuit ont
été créés. Les centres de santé de 1‘UNRWA dotés de services de maternité sont déjà ouverts
24 heures sur 24 et l'on espère pouvoir assurer un service de jour et de nuit dans tous les
centres de santé. Ces mesures s'imposent non seulement du fait que le transport de patients
ayant besoin de soins est parfois presque impossible, mais aussi parce que les réfugiés sont
virtuellement coupés de toute autre source d'aide médicale au moment des affrontements ou
des vagues de violence.
A la suite d'une suggestion formulée par le Secrétaire général de 1‘Organisation des
Nations Unies dans son rapport au Conseil de Sécurité, 1'UNRWA étend maintenant son aide 一 à
titre de mesure d'urgence 一 aux personnes non réfugiées blessées ou ayant besoin d'une aide
médicale immédiate pour des raisons directement liées à la situation d'urgence. I/Office a
créé six dispensaires de physiothérapie : ceux de Gaza bénéficient de 1‘aide du FISE et ceux
de Cisjordanie de celle de la Communauté européenne et de Médecins sans Frontières. Des
moyens de transport additionnels ont été mis en place pour les blessés. Enfin, une équipe
d'experts de l'OMS est actuellement en mission en Cisjordanie et à Gaza, sous les auspices
de 1'UNRWA, pour évaluer les besoins supplémentaires d'aide sous la forme d'équipements, de
fournitures, de personnel et de moyens divers pour les soins aux blessés. Les activités de
cette équipe portent uniquement sur les hôpitaux non gouvernementaux et sur les centres de
santé de 1'UNRWA.
Les mesures précitées représentent la réaction immédiate de 1‘UNRWA à la crise, mais
des besoins à long terme pour lesquels il ne dispose pas encore de moyens de financement
sont à prévoir. Ainsi, il faudra un programme spécial de traitement et de réadaptation des

handicapés, et il y aura lieu d'élargir le programme de protection sociale de 1'UNRWA pour
indemniser les soutiens de famille atteints d'infirmités permanentes pour les pertes de
salaire encourues. Toutes ces activités additionnelles nécessiteront un complément de
financement.
Le Dr Cook incite vivement tous les délégués à inviter leurs gouvernements à apporter
une aide généreuse aux activités conduites par 1‘UNRWA pour et avec le peuple palestinien.
L'Office a montré qu'il possédait la souplesse nécessaire pour réagir rapidement et opportunément en cas d'urgence； il constitue 1'unique institution constamment présente dans les
territoires occupés et il a été aux côtés des réfugiés palestiniens tout au long de leurs
épreuves et des dangers auxquels ils ont été exposés.
De 1‘avis de 1‘UNRWA, 1'Assemblée mondiale de la Santé devrait s‘occuper uniquement des
problèmes de santé. Une responsabilité particulière lui incombe en ce qui concerne la situation sanitaire du peuple palestinien bien que la situation actuelle résulte d'un dilemme
politique qu'il n'est pas en son pouvoir de résoudre. De même que tous les Etats Membres de
1‘Organisation sont engagés à 1'égard de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous,
ils doivent tous partager 1‘espoir que le problème apparemment sans issue des réfugiés
palestiniens trouvera une solution rapide et que tous les peuples de la Région pourront
jouir un jour de la paix et de la sécurité qui sont les conditions préalables de la santé.
Le DIRECTEUR GENERAL est heureux de rendre compte des progrès continus accomplis entre
mai 1988 et avril 1989 dans la mise en oeuvre de la résolution WHA41.8 intitulée :
"Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris
la Palestine".
Les trois centres de recherche sur les soins de santé primaires situés en Cisjordanie
et à Gaza ont été désignés en 1985 et 1986 comme centres collaborateurs OMS en application
des résolutions de la Trente-Cinquième et de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la
Santé et sont placés sous 1‘autorité technique directe de l'OMS. Depuis 1984, l'OMS a
affecté au total environ US $1,5 million à ces trois centres. Le Directeur général constate
avec satisfaction que les centres ont continué à démontrer qu'ils étaient capables de mener
à bien des travaux scientifiques et de dispenser un enseignement utiles à toutes les parties
concernées, mais surtout à la population palestinienne non réfugiée des territoires occupés.
Il a exposé brièvement dans son rapport de situation (document A42/15) les progrès accomplis
sur le plan technique et l'orientation future des travaux.
Les centres ont commencé à constituer une série de bases de données très utiles sur la
mortalité et la morbidité ainsi que sur la planification et le développement des ressources
humaines pour la santé. Ces activités ont contribué à nouer des liens entre les services de
santé officiels et les établissements de formation et de santé privés ou bénévoles. C'est
grâce à toutes les personnes engagées dans cette entreprise que les centres ont pu être
aussi efficaces malgré les nombreuses difficultés rencontrées et le Directeur général
voudrait remercier tous ceux qui ont coopéré avec l'OMS à cet effort, en particulier le
programme d'assistance au peuple palestinien du PNUD, chargé de la gestion des activités du
projet au j our le jour.
L'OMS a également apporté sa contribution au programme de soins de santé de 1'UNRWA en
faveur des deux millions de réfugiés palestiniens vivant dans les territoires occupés et
autres zones d'opérations. Ce programme est exécuté par quelque 3000 travailleurs sanitaires ,sous la direction du Directeur de la Santé et de cinq autres hauts fonctionnaires
détachés par le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale.
Au cours des douze derniers mois, le Bureau régional a intensifié son appui technique à
1‘UNRWA. Suite à la demande formulée par le Directeur régional et par le Commissaire général
de 1‘UNRWA, le Directeur général a accepté de détacher du personnel du Siège pour effectuer
une étude de gestion du programme de soins de santé. Celle-ci a déjà permis d'apporter des
améliorations importantes au programme sur le plan aussi bien technique que gestionnaire et
un certain nombre de problèmes d'effectifs sont en passe d'être résolus. Il a également
versé un montant de US $100 000 à 1'UNRWA à titre exceptionnel pour faire face à des besoins
sanitaires imprévus en Cisjordanie et à Gaza, notamment pour assurer une formation approfondie aux soins d'urgence et procurer des fournitures et du matériel spéciaux
supplémentaires.
Le Bureau du Directeur général a tenté de différentes façons d'apporter une aide au
Comité spécial d'experts dans 1‘exécution de son mandat, mais les circonstances n'ont pas
encore voulu que cet effort soit couronné de succès.

Le Directeur général est heureux de faire savoir que 1'Organisation a apporté un appui
constant aux activités des institutions humanitaires dans les territoires occupés. Une
subvention de US $500 000 a été accordée par 1'intermédiaire du Bureau régional à la Société
du Croissant-Rouge palestinien pour 1988 et 1989 et une subvention de US $137 000 à
l'Hôpital islamique Makassed de Jérusalem.
Le Directeur général est conscient de la nécessité de continuer à améliorer 1‘affectation et l'utilisation d � s ressources techniques et financières de l'OMS en fonction des
nombreuses activités soutenues par l'OMS dans les territoires occupés. C'est pourquoi il
étudie à l'heure actuelle plusieurs solutions sur le plan gestionnaire qui permettraient
d'améliorer encore la coordination des politiques et des activités de programme importantes
pour la santé de la population palestinienne dans les territoires occupés.
Il déclare pour conclure que 1‘Organisation s'est engagée à fournir un soutien continu
aux populations palestiniennes réfugiées et non réfugiées des territoires occupés. A cet
égard, il poursuivra énergiquement ses efforts pour remplir le mandat qui lui a été confié
par l'Assemblée de la Santé, en particulier par la résolution WHA42.1 adoptée le
12 mai 1989.
Le Dr AL-KAHDI (Iraq) présente le proj et de résolution suivant, proposé par les délégations de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de
la Jordanie, du Koweït, de la République arabe syrienne et du Soudan :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Attentive au principe primordial, 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；
Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles,
y compris 1‘occupation étrangère et, en particulier, 1‘implantation de colonies de
peuplement;
Exprimant sa préoccupation la plus vive devant les obstacles mis par Israël à la
fourniture de services de santé de base dans les territoires arabes occupés, y compris
la Palestine et le Golan;
Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le
droit inaliénable du peuple palestinien à 1‘autodétermination；
Re с onna i s s ant les raisons de l'actuel soulèvement du peuple palestinien;
Affirmant le droit des réfugiés et des personnes déplacées arabes à revenir sur
leurs terres et leurs propriétés d'où ils ont été déportés；
Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine；
Prenant en considération le rapport du Comité spécial d'experts sur la situation
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine；
Prenant également en considération le rapport du Directeur général sur les centres
collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les
territoires arabes occupés；
1.
REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions qui lui
assurent les services sanitaires et sociaux nécessaires；
2.
REAFFIRME la responsabilité qui incombe à l'OMS d'assurer au peuple palestinien
vivant dans les territoires arabes occupés la possession du meilleur état de santé
qu'il est capable d'atteindre, qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être
humain;
3.
EXPRIME SA PREOCCUPATION LA PLUS VIVE face à la détérioration de la situation
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine et le Golan;
4.
AFFIRME que 1‘occupation israélienne est incompatible avec les conditions fondamentales du développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de la
population des territoires arabes occupés；
5.
DECIDE d'élaborer un plan et un programme complets, en coopération avec la
Palestine et le Comité régional OMS de la Méditerranée orientale, afin de répondre aux
besoins de santé du peuple palestinien à court et à long terme, et de fournir et
d'affecter les fonds nécessaires à 1'exécution de ce plan et de ce programme ainsi qu'à

la création d'une unité chargée de s‘occuper de la santé du peuple palestinien au Siège
de l'OMS et qui aura pour tâche de surveiller la mise à exécution du plan et du
programme dans les territoires arabes occupés；
6.
REPROUVE le comportement inhumain d'Israël envers la population arabe dans les
territoires arabes occupés, et, en particulier, à 1‘encontre du peuple palestinien
engagé dans son soulèvement actuel, consistant notamment à infliger des violences
physiques et psychologiques et à détenir des milliers d'individus en prison et dans des
camps de détention;
7.
EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION devant le refus d'Israël d'autoriser le Comité
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine et le Golan, et exige que le Comité soit autorisé à s‘acquitter de sa mission
consistant à examiner la situation sanitaire des habitants；
8.
REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et demande que le Comité
continue à s'acquitter de sa mission, et soumette son rapport sur la situation
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine et le Golan, à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé；
9.
REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour faire 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-Troisième Assemblée mondiale de la Santé；
2)
de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes
concernés et avec la Palestine pour ce qui est de la fourniture de l'assistance
nécessaire à la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine；
3)
de continuer à fournir une assistance aux centres qui forment des cadres
travaillant dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent former davantage
d'agents palestiniens dans ce domaine, afin de développer les services de soins de
santé primaires dans les territoires arabes occupés；
4)
d'insister sur le caractère international des centres collaborateurs de l'OMS
placés sous sa supervision, afin que ceux-ci puissent être administrés par des
Palestiniens compétents et non par les autorités d'occupation;
5)
de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et
organisations locales, arabes 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-Troisième Assemblée mondiale de la
Santé sur les mesures prises pour appliquer la présente résolution, en particulier
le paragraphe 5 de son dispositif.
10.
REMERCIE de leur assistance 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, et invite instamment tous
les Etats Membres à continuer à soutenir ces institutions.
Le Dr Al-Kahdi souligne que la Constitution de l'OMS, à laquelle tous les Membres souscrivent, 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 politiques, sa condition économique ou sociale. Elle ajoute que la
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et qu'elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Il
s'ensuit que les Membres ont l'obligation juridique autant que morale de condamner les
traitements inhumains infligés par Israël aux populations des territoires arabes occupés, et
en particulier la répression exercée contre le peuple palestinien engagé dans son
intifada.
La délégation iraquienne ne souhaite pas décrire ici dans le détail la détérioration de
la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés, mais invite les
délégués à se reporter aux rapports du Comité spécial d'experts (document A42/14) et du
Directeur de la Santé de l'UNRWA (document A42/INF.DOC./2). Le Dr Ionescu et le Dr Cook
viennent d'ailleurs de dresser un tableau très vivant de la situation.
Elle est convaincue que tous les pays engagés dans la quête de la justice, de la paix
et d'une vie meilleure pour l'homme soutiendront le projet de résolution, qui est conforme
au droit international et aux diverses résolutions déjà adoptées par 1'Assemblée de la Santé
sur la question. Le projet dont la Commission est saisie autorise une grande souplesse et
1‘intervenant espère qu'elle 1'adoptera à l'unanimité.

Mme SELMANE (Algérie) déclare que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du
projet de résolution.
M. GHACHEM (Tunisie) estime que les rapports présentés à l'Assemblée de la Sarité
illustrent la détérioration des conditions de vie des habitants opprimés des territoires
occupés, qui préoccupe vivement le Gouvernement tunisien, ainsi que les obstacles et les
difficultés rencontrées par les institutions sanitaires pour dispenser les soins médicaux
nécessaires. Si elle veut instaurer la santé pour tous en 1'an 2000 et assurer un avenir
meilleur à 1‘humanité, il devient impérieux pour la communauté internationale de lutter pour
mettre fin à 1'oppression des peuples, et en particulier à celle que subit le peuple palestinien, dont les droits sont bafoués. Malgré les efforts déployés par le Directeur général,
il n'a toujours pas été possible au Comité spécial d'experts de se rendre dans les territoires occupés. La Tunisie souhaiterait figurer parmi les auteurs du projet de résolution.
Le Dr EL ARABY (Egypte) déclare que l'OMS n'a jamais épargné ses efforts pour répondre
aux besoins humanitaires et instaurer la santé pour tous en 1'an 2000. L'amélioration de la
santé de tous les peuples est incontestablement l'une des conditions de la paix. La détérioration de la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés,
notamment depuis le début de 1'intifada, doit donc être jugée préoccupante. Israël y
poursuit une politique implacable au nom de laquelle il commet des actes de terrorisme et
exerce son oppression.
En raison de cette oppression, le nombre des martyrs palestiniens a atteint 650 en
moins de dix-huit mois, sans compter les 14 800 blessés. On dénombre également plus de
25 000 prisonniers dont la santé a été affectée. L'intervenant félicite le Comité spécial
d'experts qui, sous la présidence du Dr Ionescu, a rédigé dans des conditions difficiles un
rapport minutieux, sincère, scrupuleux et objectif. Il espère que les autorités israéliennes
reviendront sur leur décision de refuser au Comité 1‘autorisation de se rendre dans les
territoires arabes occupés.
Depuis la dernière visite de ce Comité dans les territoires occupés, en 1985, les
services de santé se sont détériorés sur le plan aussi bien qualitatif que quantitatif. Les
soins de santé laissent à désirer et il n'y a pour ainsi dire aucune planification sanitaire . I l n'y a pas suffisamment de médecins ni de lits d'hôpitaux. D'une manière générale,
les conditions de vie se sont dégradées en raison des confiscations de terres, de la
destruction de maisons et des coupures d'eau potable. Tous ces faits ont eu un impact défavorable sur la santé des gens. Or la raison principale en est le contrôle direct exercé par
les autorités d'occupation sur tous les aspects des services de santé, de leur gestion
quotidienne à leur planification. Il ne pourra y avoir aucune amélioration tant qu'un plan
de développement à long terme accepté par le peuple palestinien n'aura pas été élaboré et
mis en oeuvre dans les territoires occupés. Mais il faudrait pour cela que les autorités
israéliennes soient dessaisies du contrôle qu'elles exercent sur la politique et les services de santé, et que la responsabilité en soit confiée aux Palestiniens eux-mêmes. Le
Dr El Araby espère que l'OMS contribuera à la réalisation de cet objectif : elle peut
apporter son concours de plusieurs façons, par exemple, en refusant d'accepter 1‘intransigeance des autorités df occupation israéliennes qui seraient alors obligées de coopérer
avec 1'Organisation. Il demande instamment à l'OMS d'accroître son aide financière et
technique et de créer un centre qui serait chargé d'organiser et superviser les activités
destinées à répondre aux besoins essentiels du peuple palestinien. Il existe un consensus
international quant à l'importance de l'action entreprise par l'OMS pour remplir son mandat
de secours au peuple palestinien. La délégation égyptienne rend hommage à 1‘Organisation et
à son Directeur général, qui s'est engagé à accroître cette aide. Il remercie 1'UNRWA dont
le travail et 1‘assistance qu'il fournit aux réfugiés palestiniens sont dignes d'admiration.
Pour conclure, il souligne qu'un Etat palestinien indépendant est la condition
préalable à toute solution permanente.
Le Dr ARAFAT (Palestine) déclare que la santé du peuple palestinien n'a pas cessé de se
détériorer depuis 1‘occupation du pays par Israël, comme cela apparaît clairement dans le
rapport du Comité d'experts (document A42/14). Les autorités d'occupation israéliennes, en
violation des dispositions du droit international et de tous les accords internationaux,
s’attachent à détruire la trame même de la société palestinienne avec leur politique
d'installation de colons. de confiscation de terres et de destruction de l'infrastructure de

1'agriculture, de 1‘industrie et des autres secteurs de 1'économie. Elles ferment des écoles
et des universités, violent des lieux saints et infligent des sanctions collectives. Les
individus sont empêchés de se déplacer librement et de former des associations. L'occupation
israélienne rend impossible toute amélioration des services et du personnel de santé dans
les territoires arabes occupés. Les mêmes autorités vont jusqu'à fermer des hôpitaux et des
centres de santé qui dispensent des soins aux Palestiniens et à réduire les effectifs
d'agents de santé travaillant dans ces territoires.
Il en est résulté une augmentation de la mortalité infantile qui est passée de 80 à 120
pour 1000； par ailleurs, le nombre des hôpitaux est tombé de 1004 à 855 à Gaza et de 1045 à
951 en Cisjordanie, alors même que le nombre des malades s'accroissait. La situation a
encore empiré depuis le 8 décembre 1987, date à laquelle a commencé 1'intifada.
Pendant que le monde s'efforce d'instaurer la paix, les autorités d'occupation israéliennes poursuivent une politique d'agression contre le peuple palestinien, ayant recours à
des méthodes perverses pour étouffer 1'intifada, notamment à l'emploi d'armes condamnées
par le droit international. Au cours des dix-sept derniers mois, 39 000 personnes ont été
blessées, dont 8000 environ resteront infirmes à vie. Les enfants et les vieillards n'ont
pas été épargnés. Des camps ont été assiégés, des maisons détruites et des châtiments
collectifs infligés : 90 000 personnes, dont plus de 15 000 femmes, ont été parquées dans
des camps où elles vivent dans des conditions abominables. Le nombre des martyrs de
1'intifada s‘établit aux environs de 670. Même des infirmières et des ambulanciers en
train de secourir des blessés ont été attaqués, et des malades hospitalisés ont été victimes
d'agression. Le Dr Arafat tient à remercier l'OMS, 1'UNRWA et les volontaires des organisations non gouvernementales de l'aide qu'ils apportent au peuple palestinien. Il félicite
également le Comité spécial d'experts de son rapport détaillé. Lui-même a rencontré personnellement des centaines de personnes appartenant à tous les milieux et à de très nombreux
pays qui ont exprimé leur soutien à la lutte du peuple palestinien. Beaucoup d'entre elles,
y compris des Israéliens, ont été des témoins directs de la situation réelle qui règne dans
les territoires occupés et ont fait part de ce qu'elles avaient vu.
Le Dr Arafat espère que l'unité dont il est question dans le rapport du Directeur
général (document A42/15) sera créée et rassemblera tous les rapports et les données
concernant les territoires occupés, non pas dans le but de condamner la politique et les
mesures prises par Israël, mais à des fins objectives, de façon à constituer une solide base
de faits pouvant servir à structurer une politique sanitaire. Il demande avec insistance que
les centres collaborateurs de l'OMS soient placés sous la surveillance et la gestion
directes de l'Organisation. Pour conclure, il appuie le projet de résolution.
Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que tandis que l'on
discute de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, un peuple sans armes lutte pour
recouvrer ses droits et sa liberté sur la terre arabe de Palestine où actuellement la
situation sanitaire laisse beaucoup à désirer sous 1‘occupation israélienne. Les autorités
d'occupation israéliennes cherchent à anéantir ce peuple. Le Professeur Hassan se demande
pourquoi certaines personnes qui parlent des droits de l'homme et de la liberté n'expriment
pas leur soutien aux Palestiniens qui luttent pour ces droits et cette liberté. Les atrocités commises par Israël ont été attestées par la Croix-Rouge et 1‘OMS. Il a été fait usage
de munitions de combat et de gaz toxiques, des enfants ont été enterrés vivants. Ces atrocités ,qui n'avaient jamais été perpétrées auparavant à 1‘époque moderne, ont été vues sur
les écrans de télévision.
Une telle situation a beaucoup contribué à rendre vains tous les efforts déployés pour
combattre la maladie et promouvoir la santé. Israël a étendu son agression au sud du Liban.
Israël devrait être exclu de l'OMS. Le Professeur Hassan propose d'ajouter un paragraphe
dans ce sens dans le projet de résolution.
Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) estime que la lutte toujours plus intense menée par le
peuple palestinien 一 1'intifada - a profondément modifié la situation dans la région. Les
conditions de vie ont empiré au cours des années : non seulement des hommes, mais aussi des
femmes et des enfants ont été blessés, torturés et assassinés. Les soins de santé ont subi
des dommages irréparables avec la fermeture d'hôpitaux, la destruction de maisons et le
déplacement de communautés entières. La terreur déclenchée par les autorités d'occupation
militaires a créé une situation intolérable. L'OMS ne peut pas se contenter d'assister en
spectatrice au déroulement de la tragédie palestinienne, ni rester sourde au concert des
voix internationales qui réclament avec de plus en plus de force le retour de la paix dans

cette région. Il est de son devoir d'aider le peuple palestinien à atteindre le niveau de
santé le plus élevé possible. La délégation cubaine appuie donc le projet de résolution.
Le Professeur LASS (Israël), remerciant le Directeur général de son rapport positif sur
les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans
les territoires considérés, indique que la plupart des Membres qui participent aux délibérations de la Commission В sont familiarisés avec le débat qui, chaque année, se déroule sur
la santé de la population dans ces territoires. Les délégués devraient cependant se demander
pourquoi la Commission В ne prête pas une attention comparable à la santé des populations
d'autres régions du Moyen-Orient, comme Beyrouth, où les populations civiles sont actuellement soumises à de terribles bombardements. Une telle inégalité de traitement montre que
l'OMS est l'objet d'une manipulation politique. Il est également surprenant que l'Iraq, qui
s'est servi d'armes chimiques et a commis un génocide contre sa population kurde, vienne
appuyer un projet de résolution censé avoir des objectifs humanitaires.
Le Dr AL-KAHDI (Iraq), présentant une motion d'ordre, déclare que l'orateur qui vient
de parler s'est éloigné du sujet en discussion. Il demande par conséquent au Président de
rappeler à cet orateur qu'il doit s'en tenir 'au point 29 de l'ordre du jour qui porte sur la
situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine.
Le Professeur LASS (Israël), reprenant son intervention, se dit profondément affligé
par les pertes humaines survenues dans les deux camps au cours de la période de troubles que
traversent actuellement les territoires, et exprime son émotion devant les souffrances
endurées par les populations tant arabes qu'israéliennes du fait des violences qui accompagnent ce long conflit.
En sa qualité de Directeur général du Ministère de la Santé, il a naturellement pour
devoir et pour responsabilité, vis-à-vis de la population des territoires, de lui assurer
des soins de santé appropriés. Aussi appelle-t-il 1'attention des délégués sur le document
A42/INF.DOC./6 intitulé "La situation sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza (1988-1989)"
qui a été préparé par le Ministère de la Santé d'Israël à 1'intention de l'Assemblée de la
Santé. Ce document résume les grandes tendances de la situation sanitaire, y compris les
statistiques démographiques, les ressources sanitaires, les statistiques de mortalité et de
morbidité et les indicateurs physiologiques de 1'état de santé tels que le poids à la
naissance et les caractéristiques de la croissance des enfants. Les indicateurs objectifs
positifs reflètent les énormes progrès réalisés dans de nombreux domaines de la santé. C'est
ainsi que les services de santé de Gaza, de la Judée et de Samarie ont continué à fonctionner en dépit des troubles violents, notamment des intimidations auxquelles les agents de
santé ont été soumis de la part d'agitateurs politiques locaux. En outre, les services de
santé du Gouvernement ont continué à se développer en dépit de la diminution des revenus
fiscaux. Les sujets dont l'état nécessite des soins urgents ou spécialisés sont transférés
vers les hôpitaux israéliens. Israël est prêt à accepter que la situation sanitaire dans les
territoires soit soumise à un examen professionnel objectif de la part de consultants nommés
par le Directeur général de l'OMS. Israël est heureux d'accueillir les contributions internationales au développement des services de santé dans les territoires, ainsi que le
démontre amplement le cas des trois centres collaborateurs de l'OMS. Israël est également
favorable à la prestation d'une assistance financière internationale en faveur du développement continu des services de santé dans les territoires au profit de la population. Des
remerciements sont dus aux nombreuses organisations internationales et aux gouvernements qui
apportent une telle assistance.
Tant les Israéliens que les Palestiniens se sont engagés à former des personnels de
santé afin d'améliorer le niveau des soins de santé. Le fait que de telles activités de
formation se déroulent en Israël montre que les agents de santé arabes sont disposés à tirer
parti des centres de formation israéliens en même temps qu'il démontre la bonne volonté de
la communauté médicale israélienne, laquelle partage ses connaissances et son expérience
avec les agents de santé arabes des territoires. Des centaines d'agents de santé palestiniens ont bénéficié des activités d'enseignement postuniversitaire dans les hôpitaux et les
universités d'Israël. En dépit des troubles et des tensions, 30 médecins appartenant à des
spécialités diverses ont reçu une formation en tant qu'internes dans des hôpitaux israéliens. Par ailleurs, 80 médecins venus de Cisjordanie et de Gaza ont suivi des cours postuniversitaires en Israël, tandis qu'un enseignement de perfeс t i onnement était dispensé à

des personnels infirmiers de Gaza. Des travailleurs sanitaires des territoires ont reçu une
formation en santé publique. En fait, c'est à 1'ensemble des agents de santé, Arabes et
Juifs confondus, qu'il faut rendre hommage parce qu'ils servent la cause de la santé et de
la paix dans une région troublée.
A la cinquième séance plénière, le Ministre de la Santé d'Israël a indiqué que son
Gouvernement était disposé à négocier un accord intérimaire avec les représentants élus des
Palestiniens dans les territoires, et qu'il était toujours dans l'attente de voir les Etats
voisins belligérants entamer des négociations directes pour mettre fin à la guerre et
résoudre les litiges encore existants. Israël cherche à conclure avec les Palestiniens des
accords susceptibles d'assurer une sécurité mutuelle et de mettre fin à l'hémorragie causée
par la guerre dans les deux camps. Israël désire la paix et un développement concerté pour
le bien de tous les peuples de la région. Dans cet esprit, le Ministre de la Santé d'Israël
envisage d'appliquer une politique nouvelle visant à décentraliser les services de santé du
Gouvernement dans les territoires et à en confier la responsabilité à des organisations
locales autonomes, dans l'idée que l'initiative locale et une participation communautaire
pourront contribuer à 1'amélioration de la situation sanitaire et, peut-être, faciliter un
dialogue constructif entre Israël et les Palestiniens.
Parmi les auteurs du proj et de résolution figurent des pays qui sont en état de guerre
déclarée avec Israël et quelques autres qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques
avec ce pays. Le proj et de résolution contient plusieurs assertions non fondées et d'autres
qui n'ont rien à voir avec le mandat de l'Assemblée de la Santé. Il contient aussi des
recommandations dont on ne peut guère penser qu'elles amélioreront le bien-être de la population palestinienne. Les références qui sont faites dans le préambule à 1'autodétermination,
au retour des réfugiés et de ceux qu'on qualifie de "déportés" ainsi qu'à ce qu'on appelle
"intifada" se rapportent à des questions purement politiques dont il est tout à fait déplacé
de débattre à l'Assemblée de la Santé. Quant aux parties du projet de résolution qui
traitent réellement de questions sanitaires, elles sont tendancieuses et unilatérales. Le
paragraphe 3 du dispositif, par exemple, énonce comme s'il s'agissait d'un fait reconnu
qu'il y a détérioration de la situation sanitaire de la population arabe, alors qu‘aucune
détérioration ne s'est produite et que c'est même le contraire qui est arrivé. Il est vrai,
bien entendu, que ce qu'on appelle intifada a provoqué de nombreux traumatismes individuels
et beaucoup de souffrances, mais la responsabilité doit en être imputée à ceux qui ont
incité la population à des actes de violence et non pas à ceux qui ont été contraints de se
défendre. Les suggestions contenues dans le projet de résolution concernant les activités
que l'OMS devrait entreprendre sont entièrement politisées et visent à obtenir des avantages
de propagande plutôt qu'à accroître le bien-être de la population arabe. En particulier, les
propositions contenues dans le paragraphe 5 du dispositif n'aboutiraient qu'à créer un
appareil encombrant qui entraînerait beaucoup de dépenses inutiles à une époque où l'Organisation doit faire face à de gros problèmes financiers.
Comme il a déjà été déclaré en séance plénière, Israël a toujours accueilli avec
satisfaction, et même demandé, une assistance internationale aussi large que possible pour
assurer le bien-être des Arabes palestiniens dans les territoires relevant de son administration, en particulier dans le domaine de la santé. Dans cet esprit, Israël est disposé à
accepter les experts désignés par le Directeur général et à coopérer avec eux pour examiner
la situation, sous réserve que leur nomination ne soit en aucune façon associée à une résolution hostile 一 et préjugeant des questions - qui serait adoptée par l'Assemblée de la
Santé. Pour toutes ces raisons, le Professeur Lass prie instamment les membres de la
Commission de rejeter le projet de résolution. Plutôt que de politiser l'OMS, ils devraient
se concentrer sur les questions de santé où une action commune peut être entreprise, la
santé devant être considérée comme un pont vers la paix et non comme un instrument
politique.
M. MOLOSI (Botswana) dit que la situation sanitaire inacceptable qui règne dans les
territoires occupés appelle une action concertée intensifiée des Etats Membres de l'OMS. On
ne peut admettre que se poursuivent ou s‘aggravent les souffrances et les épreuves que subit
depuis déjà longtemps la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine. L'OMS doit donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer son assistance humanitaire pour le programme de secours. Aucun effort ne doit être épargné pour
trouver et appliquer des mesures qui permettront à la population d'avoir en permanence accès
à tous les services de santé. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne

pourra être mise en oeuvre tant que la situation sanitaire des populations déshéritées dans
les territoires occupés et des populations qui vivent dans des conditions semblables n'aura
pas été sensiblement améliorée. Il faut espérer que les autorités responsables de la perpétuation des tristes conditions de vie dans les territoires occupés prendront les mesures
nécessaires pour éviter que la situation ne s‘aggrave encore. Le Directeur général a fait
pour améliorer cette situation des efforts méritoires. La délégation du Botswana se prononce
donc en faveur du projet de résolution.
M. HALFAOUI (Maroc) dit que sa délégation souhaite se joindre aux coauteurs du projet
de résolution. Les membres de la Commission n'ont pas besoin d'autres détails sur les
conditions dans lesquelles vivent les populations arabes dans les territoires occupés pour
se rendre compte des violations des droits de l'homme et des pratiques inhumaines dont elles
sont victimes. La description de cette situation dans plusieurs rapports soumis à la
Commission illustre amplement cet état de fait. L'Organisation des Nations Unies s'efforce
depuis de nombreuses années de trouver une solution à ce problème. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la Santé contribue efficacement dans son domaine à 1‘assistance apportée
aux populations dans les territoires arabes occupés； le projet de résolution à 1‘examen va
dans ce sens et c'est pourquoi M. Halfaoui invite les membres de la Commission à 1‘adopter
sans hésiter.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation votera contre le projet de résolution, et il invite d'autres délégations à faire de même. Le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique reconnaît que le texte traite d'un problème de santé sérieux et que les termes
utilisés sont plus modérés que ceux de résolutions antérieures sur le même sujet. Cependant,
le texte dont est saisi la Commission manque encore d'équilibre et contient une violente
attaque unilatérale à 1‘égard d'un Etat Membre. Une telle polémique n'a pas sa place à
l'Assemblée de la Santé : il est d'autres tribunes pour ce genre de débat.
Malgré les progrès réalisés, il n'a pas été possible de parvenir à un consensus. Le
projet de résolution soulève de nombreuses difficultés spécifiques. Par exemple, le paragraphe 5 propose la création au Siège de l'OMS d'une nouvelle unité chargée de traiter
certains problèmes. Tout le monde sait bien que la création d'une telle unité se situerait
en dehors du cadre normal des Régions de l'OMS, puisqu'il n'y a pas au Siège d'unité pour
des programmes de pays déterminés. La proposition est donc très peu orthodoxe du point de
vue des procédures de l'Organisation. En outre, la création d'une telle unité ne serait pas
sans implications financières. Or ni le budget actuel, ni le projet de budget pour 1990-1991
ne prévoient de crédit pour un tel service. Le Directeur général a récemment annoncé qu'il
continuerait à augmenter l'appui qu'il fournit à la population des territoires occupés. La
délégation des Etats-Unis l'y encourage, mais la création d'une nouvelle unité chargée de
gérer 1'assistance de l'OMS serait du gaspillage, puisque le Directeur général possède déjà
les ressources et la capacité administrative nécessaires pour ce travail. De toute manière,
le paragraphe 9 du projet de résolution adresse au Directeur général un nombre suffisant de
demandes d'assistance à la population des territoires occupés. De plus, la résolution
WHA42.1, adoptée en séance plénière le 12 mai 1989, prie également le Directeur général
d'entreprendre de développer 1‘assistance fournie pour améliorer la situation sanitaire du
peuple palestinien dans les territoires occupés. Il est donc inutile de créer un service
nouveau.
D'autre part, l'Assemblée de la Santé devrait reconnaître que la demande de visites du
Comité spécial d'experts formulée dans le paragraphe 9.1) n'a guère d'utilité pratique.
Comme on 1‘a fait remarquer précédemment, il y a déjà eu des difficultés au sujet de telles
visites. Il serait donc bien préférable de se montrer plus réaliste et de demander au
Directeur général de continuer à étudier et évaluer la situation sanitaire dans les territoires occupés, comme il l'a déjà fait en 1989, plutôt que de charger de cette tâche un
groupe extérieur. Si les coauteurs de la résolution souhaitent véritablement qu'une étude
soit soumise à l'Assemblée de la Santé, la demande doit en être formulée en termes
réalistes.
Le projet de résolution fait à maintes reprises référence à la "Palestine", jusque dans
son titre, sous-entendant un statut politique qui n'existe pas. Si l'on veut arriver un jour
à un consensus sur une résolution concernant la question actuellement débattue, il faudra
considérer ce point et remanier le texte en conséquence.
Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne a formulé la proposition scandaleuse
d'ajouter au projet de la résolution un paragraphe touchant 1'exclusion d'Israël. Inclure
une telle disposition dans le projet de résolution soumis à la Commission conduirait

certainement à un vote massif contre ce projet. M. Boyer soutient la motion d'ordre
présentée par le délégué de 1'Iraq, qui a fait remarquer que 1‘on s'écartait du sujet à
traiter : le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne s‘est certainement écarté du sujet,
puisqu'il n'a pas été prévu de discuter de 1‘exclusion d'un Etat Membre. Peut-être le
Président voudra-t-il demander le retrait de cette proposition.
Le Professeur MEDINA SANDINO (Nicaragua) dit que sa délégation est profondément
préoccupée par la détérioration de la situation sociale, économique et sanitaire de la
population palestinienne dans les territoires occupés, telle que la montrent les documents
soumis à la Commission. Tous les efforts possibles devront être faits pour s‘assurer que la
population palestinienne a accès aux services de santé et pour prévenir toute aggravation de
la situation. L'organisation de services de santé pour la population palestinienne est un
droit qui doit être exercé par le peuple palestinien lui-même et par ses représentants légitimes . O r 1‘occupation israélienne fait obstacle à l'exercice de ce droit. La délégation du
Nicaragua se prononce donc en faveur du projet de résolution.
M. AHOOJA (Inde) dit que, selon le rapport du Comité spécial d'experts, la situation
s'est détériorée depuis 1985 dans les territoires arabes occupés sur le plan de la santé et
du bien-être. Les rapports et observations que vient d'entendre la Commission, et en particulier le rapport soumis au nom de 1'UNWRA, montrent que la situation s'est notablement
aggravée ces derniers temps. Le Comité spécial a fait remarquer à juste titre que cette
situation provient du fait que 1‘organisation des services médicaux se trouve sous le
contrôle direct des autorités droccupation. La délégation indienne souscrit à l'évaluation
et aux conclusions présentées par le Comité spécial aux paragraphes 17 à 21 de son rapport :
si la situation actuelle dans les territoires occupés devait se poursuivre indéfiniment,
cela risquerait d'entraîner une situation nuisible au développement psychosocial et comportemental de la population, et en particulier des enfants.
La délégation indienne voudrait remercier le Comité spécial d'experts de son rapport et
lui demander de poursuivre sa mission. La situation sanitaire dans les territoires arabes
occupés ne pourra atteindre un niveau satisfaisant que lorsque la paix régnera dans cette
région. Mais, comme l'a dit le Premier Ministre de l'Inde, il ne saurait y avoir de paix
sans justice. Il faut mettre fin à 1'occupation illégale des territoires arabes； il faut
reconnaître le droit des Palestiniens à 1‘autodétermination et à leur patrie.
L'Assemblée de la Santé a demandé au Directeur général de développer 1‘assistance
fournie pour améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires
occupés. La délégation indienne aimerait voir l'OMS apporter une assistance immédiate qui
permettrait d'améliorer les établissements médicaux dans les territoires occupés et de les
aligner sur les normes internationalement acceptables. Une prochaine visite du Comité
spécial d'experts pour procéder à une évaluation approfondie de la situation sanitaire dans
les territoires arabes occupés revêt donc la plus haute importance. La délégation indienne
soutient le projet de résolution.
M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'en dépit d'une série
de résolutions adoptées ces vingt dernières années à l'OMS, la situation sanitaire de la
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, continue à
préoccuper profondément la communauté internationale. Cette préoccupation est justifiée, en
ce sens que la situation sociale et sanitaire de la population arabe ne pourra pas redevenir
normale tant que durera dans la région une situation exceptionnelle et hautement explosive.
Le rapport du Comité spécial d'experts et d'autres sources encore montrent que la situation
sanitaire dans les territoires occupés s'est dégradée. L'URSS sympathise avec le juste
combat du peuple palestinien pour ses droits inaliénables, y compris le droit à l'autodétermination, et 1'attitude de l'Union soviétique envers ce combat demeure inchangée. Sa
délégation votera donc en faveur du proj et de résolution.
Pour M. MOYO (Zimbabwe), les rapports sur la situation sanitaire dans les territoires
arabes occupés, y compris la Palestine, qui ont été présentés au cours de la présente séance
sont affligeants. Etant donné que la paix est une condition préalable indispensable à la
promotion de la santé et que la santé elle-même est un droit fondamental de tous les
peuples, sa délégation espère que la paix sera bientôt rétablie dans cette partie du monde.
Cela étant, il ne faut pas laisser la situation sanitaire dans les territoires occupés se
détériorer davantage. L'exposition des enfants à des tensions psychologiques constantes, les
menaces quotidiennes qui pèsent sur les réfugiés, l'utilisation de gaz lacrymogènes et de

balles en caoutchouc, les problèmes posés par 1’évacuation des déchets liquides et les
tourments continuels infligés à un peuple innocent doivent prendre fin. C'est pourquoi la
délégation du Zimbabwe appuie fermement le projet de résolution.
Le Dr FERNANDES (Angola) fait savoir que sa délégation soutient le projet de
résolution.
Mme WOLF (République démocratique allemande) se dit profondément préoccupée par la
grave détérioration de la situation sanitaire dans les territoires occupés depuis mai 1988.
Sa délégation estime, comme le Comité spécial d'experts, qu'étant donné les circonstances,
les différents problèmes de santé qui se posent dans ces territoires appellent une solution
qui prenne en compte la dimension politique de la question. La réalité est que le peuple
palestinien est encore privé de son droit à 1‘autodétermination et que la force armée ne
pourra ni rétablir la paix, ni faire taire son désir de liberté. Une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient convoquée sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies et prévoyant des négociations entre partenaires égaux serait le meilleur moyen
de parvenir à un règlement global, juste et durable, du conflit.
A ce propos, la délégation de la République démocratique allemande regrette que la
Palestine n'ait pas été admise à la qualité de Membre à part entière de 1‘Organisation : en
fait, la décision de reporter l'examen de la demande d'admission de 1'Etat de Palestine ne
tient absolument pas compte des réalités et des nécessités politiques.
Elle appuie le projet de résolution proposé.
Le Dr AL-JABARTI (Arabie Saoudite) demande que le nom de sa délégation soit ajouté à la

liste des auteurs du projet de résolution.
La paix est en toutes circonstances une condition préalable nécessaire à des prestations de santé adéquates et les actes d'Israël dans les territoires arabes occupés sont
manifestement incompatibles avec cette condition. Il importe donc que l'OMS joue pleinement
son rôle pour améliorer la situation sanitaire, qu'il ne faut pas laisser se détériorer
davantage, de la population palestinienne soumise à la politique de la puissance occupante.
En fait, comment la communauté internationale pourrait-elle s‘attendre à ce que s'améliore
la santé de tout un peuple placé sous le contrôle direct d'un occupant intraitable ？ Elle se
doit donc d'exiger que la puissance occupante renonce à fermer les écoles, privant ainsi des
générations entières de leur droit à 1‘éducation, à utiliser des gaz lacrymogènes, des munitions de combat et des balles en plastique, à faire bâtonner des enfants, à démolir des
maisons, à disperser des familles et à déporter des individus. De telles pratiques sont
incompatibles avec les besoins sanitaires les plus fondamentaux et doivent donc être jugées
pour ce qu'elles sont, en dépit des arguments bien rodés mais mensongers et injustifiables
présentés chaque année par la délégation d'Israël.
Le projet de résolution dont est saisie la Commission se passe de tout commentaire et
toute politisation du débat est directement imputable au contrôle militaire israélien qui
influe sur la situation sanitaire dans les territoires occupés； dans une certaine mesure,
elle est donc inévitable. Toutes les délégations devraient soutenir le projet de résolution
en raison des multiples obstacles qui empêchent le peuple palestinien de bénéficier d'une
situation sanitaire acceptable.
Le Dr KIM Hong Вот (République populaire démocratique de Corée) note que le Comité
spécial n'a pas été autorisé à se rendre dans les territoires arabes occupés depuis 1985 et
que la situation sanitaire ne s'y est pas améliorée. Sa délégation est profondément
préoccupée par les obstacles qui empêchent la mise en place de services de santé de base
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et apporte dans ces conditions
son plein appui au projet de résolution.
M. MOLOSI (Botswana) propose la clôture du débat conformément à 1'article 63 du
Règlement intérieur.
Le PRESIDENT explique que l'autorisation de se prononcer contre la clôture du débat
pourra être accordée à deux intervenants au plus, après quoi la motion sera immédiatement
mise aux voix.

Personne n'ayant demandé la parole, il suppose que la Commission accepte la clôture du
débat. La discussion est donc close et la Commission va procéder au vote sur le projet de
résolution.
Le projet de résolution est approuvé par 69 voix contre 2, avec 32 abstentions.1
Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que sa délégation s'est abstenue, en dépit de son vif
intérêt pour la santé et le bien-être du peuple palestinien, parce que des expressions comme
"territoires arabes occupés" et "territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le
Golan" sont trompeuses et inacceptables dans la mesure où elles laissent entendre que 1‘Etat
d'Israël fait partie de ces territoires. Le Dr de Souza réaffirme 1‘engagement de son pays
en faveur du droit d'Israël à exister à 1'intérieur de frontières sûres et reconnues. La
solution du conflit au Moyen-Orient ne pourra être obtenue que par un accord négocié permettant la création, si les Palestiniens en décident ainsi, d'un Etat palestinien indépendant à côté de celui d'Israël.
M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) indique que, bien que sa délégation ait voté
en faveur du projet de résolution, elle souhaite exprimer les réserves que lui inspire tout
terme du texte pouvant impliquer une reconnaissance du régime sioniste. En fait, la
Palestine est un territoire islamique dont l'importance religieuse est capitale pour tous
les musulmans. Leur religion leur impose donc de libérer la Palestine et toute décision
contraire à ce devoir doit être jugée nulle.
La République islamique d'Iran n'épargnera aucun effort pour garantir la création de
l'Etat de Palestine et, avec tous les musulmans du monde, elle rejette toute forme de
négociation avec le régime sioniste. C'est à la communauté internationale qu'il appartient
de mettre fin à 1'occupation sioniste et de restaurer les droits inaliénables du peuple
palestinien qui doit pouvoir fonder son propre Etat sur tout le territoire de la Palestine.
La poursuite de l'occupation sioniste de la Palestine et d'autres territoires arabes
et islamiques ainsi que les attaques incessantes menées contre le sud du Liban ne sont
possibles que grâce au soutien financier, technologique, militaire et politique illimité
qu'apportent aux sionistes certaines puissances occidentales qui, dans ces conditions, sont
les premières responsables de la survie du régime sioniste et des atteintes à la paix et à
la sécurité mondiales.
La séance est levée à 12 h 50.

Mardi 16 mai 1989, 15 h 10
Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne)
COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 30 de l'ordre du jour
Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (document A42/16)
Le PRESIDENT informe la Commission que le document sur la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles (document PCO/EPR/89.1), publié par le service OMS de
la Préparation aux situations d'urgence et de 1‘organisation des secours, est à la disposition des délégués.
Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) présente le rapport du
Directeur général intitulé "Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies
-Questions générales" (A42/16). Le Directeur général se félicite de 1‘aide que l'OMS reçoit
d'institutions bilatérales et multilatérales, d'organisations non gouvernementales et
d'organisations intergouvernementales pour ses activités de coopération technique.
Le rapport dont la Commission est saisie est divisé en trois parties. La partie A
traite de la célébration du quarantième anniversaire de l'OMS à la quarante-troisième
session de 1'Assemblée générale des Nations Unies. La partie В porte sur les résolutions
adoptées par 1'Assemblée générale qui appellent une action de l'OMS, y compris la résolution 43/15 sur l'action préventive et la lutte contre le SIDA qui est reproduite en annexe
au rapport. L'Assemblée générale a aussi adopté plusieurs résolutions sur les catastrophes
et situations d'urgence survenues dans différents pays. L'OMS a participé aux programmes
d'aide humanitaire et d'assistance technique des Nations Unies en faveur des pays touchés
conformément à sa politique qui consiste à renforcer 1‘état de préparation des pays euxmêmes aux catastrophes tout en fournissant une aide d'urgence. La Commission est saisie des
rapports sur 1‘assistance de l'OMS au Liban (document A42/18), à Chypre (document A42/19) et
aux Etats africains de première ligne, au Lesotho et au Swaziland (document A42/20). Les
travaux se rapportant à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles se poursuivent.
La partie С du rapport du Directeur général a trait essentiellement à la résolution
adoptée par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU sur la non-discrimination dans le
domaine de la santé, qui réaffirme le droit de tous les individus à jouir du meilleur état
de santé physique et mentale susceptible d'être atteint.
Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport
du Directeur général à sa quatre-vingt-troisième session et a passé en revue un certain
nombre d'exemples de collaboration entre l'OMS et d'autres organisations du système des
Nations Unies, y compris les travaux entrepris dans le cadre du programme mondial de lutte
contre le SIDA. Un représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement a fait
une déclaration décrivant clairement la coopération étroite existant entre l'OMS et le PNUD
Le PRESIDENT suggère que la Commission passe à 1‘examen du point 30.5 de 1‘ordre du
jour, car le délégué de 1'Angola qui souhaite prendre la parole au titre de ce point doit
quitter Genève le lendemain.
Il en est ainsi convenu. (Voir la reprise du débat sur le point 30.1 à la page 275.)

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au
Lesotho et au Swaziland : Point 30.5 de l'ordre du jour (résolution WHA41.23; document A42/20)~“““—
Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'après une brève introduction, la section 2 du rapport du Directeur général sur cette question (document A42/20)
traite de la collaboration internationale entre l'OMS et divers organismes, dont d'autres
organisations du système des Nations Unies et 1‘Organisation de l'Unité africaine, et résume
le contenu des résolutions sur l'Afrique australe et la Namibie adoptées par le Conseil des
Ministres de l'OUA à sa quarante-huitième session en mai 1988. Il est également question,
dans cette section, de la participation de l'OMS à la Troisième Conférence africaine des
Ministres de la Santé tenue à Kampala du 28 avril au 5 mai 1989. Le rapport traite ensuite
de la coopération technique avec les Etats de première ligne et des progrès importants
accomplis dans le développement des systèmes de santé en Angola.
Avant le début de la phase de transition vers 1‘indépendance de la Namibie le
1er avril 1989, le Siège de 1'OMS et le Bureau régional de l'Afrique ont examiné, avec
la SWAPO et les Gouvernements de l'Angola et des autres Etats de première ligne, la contribution que l'OMS pourrait apporter au processus d'indépendance. A la section 5.2.5 du
rapport, il est précisé qu'une mission doit être envoyée en Namibie en juin ou juillet 1989；
en fait, cette mission composée de deux personnes est partie pour la Namibie le 15 mai 1989.
Un rapport traitant du programme OMS de secours d'urgence et de soutien aux activités de
planification prévu pour la Namibie (document PCO/EPR/89.4) est communiqué aux membres de la
Commission en distribution limitée.
Le PRESIDENT appelle 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après
ayant trait à la reconstruction et au développement du système de santé de la Namibie,
proposé par les délégations du Botswana, de Cuba, de l'Egypte, de 1'Ethiopie, de l'Inde, de
Malte, du Mozambique, de l'Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, des Seychelles, de la
Tunisie, de la Yougoslavie, de la Zambie et du Zimbabwe :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Tenant compte des résolutions WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20,
WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, WHA39.24,
WHA40.23 et WHA41.23 de l'Assemblée de la Santé;
Notant que, avec le début de la mise en oeuvre de la résolution 435 du Conseil de
Sécurité en date du 29 septembre 1978, l'occupation illégale du territoire namibien par
l'Afrique du Sud touchera à sa fin et que le transfert du pouvoir au peuple namibien
devra commencer;
Reconnaissant que, après son accession à 1‘indépendance, le peuple de Namibie
devra déployer des efforts énergiques pour mettre en place un système de santé
approprié et créer une infrastructure adéquate afin d'assurer la santé à tous les
Namibiens；
Soulignant l'urgence de la mobilisation d'un soutien international en faveur de
cette cause, et 1‘importance du rôle de l'OMS à cet égard;
1.
ACCUEILLE FAVORABLEMENT le processus de mise en oeuvre de la résolution 435 du
Conseil de Sécurité, ainsi que 1'indépendance imminente du peuple namibien;
2.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'adopter immédiatement les mesures nécessaires pour soutenir pleinement la reconstruction et le développement du système de
santé de la Namibie；
3.
PRIE le Directeur général de fournir une coopération technique et d'apporter
l'aide nécessaire, notamment par une mission de l'OMS chargée d'évaluer la situation
sanitaire en Namibie et, à la lumière de ses conclusions, d'élaborer un premier
programme d'aide sanitaire à la Namibie et de faire rapport à la Quarante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui auront été prises；
4.
DEMANDE aux organisations et institutions spécialisées du système des Nations
Unies et aux organisations non gouvernementales d'apporter tout le soutien et la
coopération nécessaires à cette entreprise.

Notant que la signature des accords de New York entre l'Angola, Cuba et l'Afrique
du Sud, parrainée par les Etats-Unis d'Amérique, a été un pas décisif pour permettre
1'application de la résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du
29 septembre 1978, sur 1‘indépendance de la Namibie；
et, à 1'alinéa suivant, de remplacer "Notant" par "Convaincue" et de supprimer les mots "en
date du 29 septembre 1978".
Le Président appelle également l'attention de la Commission 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", proposé par les délégations de la Barbade, du
Botswana, de Chypre, du Ghana, du Lesotho, de Maurice, du Mozambique, du Swaziland, de la
Zambie et du Zimbabwe :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les Etats de première ligne continuent à 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；
Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour restaurer et développer leur infras truc ture sanitaire qui a souffert de la
déstabilisation provoquée par l'Afrique du Sud;
Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité
régional de l'Afrique, qui demandent 1'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec la République populaire d'Angola;
Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23 et WHA41.23 adoptées aux TrenteNeuvième, Quarantième et Quarante et Unième Assemblées mondiales de la Santé
respectivement；
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;
Constatant les progrès accomplis en vue de l'accession à 1'indépendance de la
Namibie en vertu de la résolution 435 du Conseil de Sécurité；
1.
REMERCIE le Directeur général de son rapport；
2.
DECIDE que l'OMS doit :
1)
continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les
Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de
santé pressants des réfugiés sud-africains；
2)
continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de
déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le
domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture sanitaire
endommagée；
3.
DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités ,une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par
1‘Organisation 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 sud-africains et les actions de déstabilisation dont ils sont 1'objet,
ainsi qu'à remettre en état leur infras tructure sanitaire endommagée；
3)
de fournir un appui au peuple namibien après son accession à 1‘indépendance；
4)
de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution.

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que son pays s'est toujours activement employé à résoudre
les problèmes de la région de l'Afrique australe et particulièrement de la Namibie. C'est la
raison pour laquelle sa délégation appuie le projet de résolution sur la reconstruction et
le développement du système de santé de la Namibie. La délégation angolaise a présenté un
amendement à ce projet de résolution car elle juge important de rappeler les accords historiques signés à New York entre l'Angola, Cuba et l'Afrique du Sud, qui ont permis d'amorcer
le processus d'application de la résolution 435 du Conseil de Sécurité.
La communauté internationale doit n'épargner aucun effort pour appuyer le peuple
namibien, victime du colonialisme de l'Afrique du Sud, dans ses efforts pour résoudre ses
problèmes sanitaires au cours de la phase de transition actuelle. La délégation de l'Angola
estime qu‘une mission de l'OMS devrait être envoyée en Namibie pour commencer à évaluer la
situation sanitaire et définir un ensemble de mesures d'appui.
Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que, lorsque la Namibie aura accédé à 1‘indépendance,
elle aura besoin de 1‘aide de l'OMS pour reconstruire et développer son système de santé
après les années de guerre. La délégation de Cuba appuie les propositions contenues dans le
projet de résolution sur la Namibie, priant le Directeur général d'envoyer une mission dans
ce pays pour évaluer ses besoins sanitaires et, avec l'assistance d'autres institutions
spécialisées, d'établir un projet de programme d'assistance qui sera soumis au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1990.
M. GHACHEM (Tunisie) dit que son pays a toujours apporté un appui aux peuples opprimés
et aux mouvements de libération; chacun doit combattre le fléau de la discrimination raciale
qui sévit sous la forme endémique de l'apartheid en Afrique du Sud. Les tentatives de ce
pays pour déstabiliser les Etats de première ligne constituent une atteinte à leur indépendance et ont des retombées considérables sur la santé de leur population. La délégation
tunisienne souhaiterait se joindre aux coauteurs du projet de résolution sur l'assistance
aux Etats de première ligne.
M. LADSOUS (France) fait observer que le projet de résolution sur la reconstruction et
le développement du système de santé en Namibie a été présenté à un moment particulièrement
opportun puisque le pays va accéder à 1‘indépendance. C'est une bonne chose que l'OMS se
préoccupe d'ores et déjà d'évaluer la situation sanitaire en Namibie et d'élaborer un programme d'aide dans ce domaine. Cependant, il est tout aussi important de se préoccuper de la
situation immédiate et d'assurer l'encadrement sanitaire des populations en cours de rapatriement . La France a décidé d'apporter une contribution à cet effort à travers 1'association Médecins sans Frontières.
M. MOTHIBAMELE (Botswana) dit que sa délégation appuie les deux projets de résolutions
dont la Commission est saisie. L'Afrique australe est l'un des endroits du monde où la
situation est la plus tendue en raison du système d'apartheid pratiqué par l'Afrique du Sud
qui, malgré quelques changements de façade, ne s'est pas fondamentalement modifié. Les
incursions opérées dans les Etats de première ligne par les bandits et les forces sudafricaines ont endommagé 1‘infrastructure sanitaire et détruit des vies humaines, en particulier des vies d'enfants comme le décrit le livre sur les enfants des pays de première
ligne publié sous le patronage du FISE. Les Etats de première ligne ont maintenant des taux
de mortalité infantile qui sont parmi les plus élevés du monde. L'intervenant espère que le
Directeur général, le Directeur régional pour l'Afrique et le Secrétariat poursuivront leurs
efforts pour améliorer cette situation. Le Botswana appuie les récentes mesures prises pour
promouvoir 1‘indépendance de la Namibie et mettre en oeuvre la résolution 435 du Conseil de
Sécurité； il faut espérer que rien n'empêchera ces efforts d'aboutir.
Mme ABOUL EZZ (Egypte) dit que sa délégation espère que la Namibie accédera rapidement
à 1‘indépendance et que la résolution 435 du Conseil de Sécurité pourra être pleinement mise
en oeuvre. La création d'une infrastructure sanitaire viable est essentielle pour le
bien-être de tout peuple, en particulier dans un pays en développement comme la Namibie.
Aussi l'OMS devrait-elle aider à améliorer les services de santé dans ce pays, par exemple
en demandant au Directeur général d'envoyer une mission pour évaluer les besoins sanitaires
et de préparer ensuite un rapport sur la base duquel un programme d'assistance sanitaire

pourrait être établi. De cette manière, les pays pourraient contribuer à consolider
1‘infrastructure sanitaire de la Namibie. La délégation égyptienne lance un appel à la
communauté internationale pour qu'elle renforce son assistance médicale et sanitaire à la
Namibie, afin d'établir dans ce pays un système de soins de santé capable de répondre aux
besoins de la population.
La délégation de l'Egypte, en tant que coauteur du projet de résolution sur la Namibie,
demande instamment à tous de 1‘adopter. L'accession rapide de la Namibie à 1‘indépendance
aura des répercussions bénéfiques pour tous les pays de la région et en particulier les
Etats de première ligne. Ceux-ci auront aussi besoin d'aide pour consolider leur infrastructure sanitaire qui a gravement souffert de la politique raciste et déstabilisante de
1'Afrique du Sud. En conséquence, la délégation égyptienne appuie pleinement le projet de
résolution sur 1‘assistance aux Etats de première ligne.
M. ZODIATES (Chypre) demande que sa délégation soit ajoutée à la liste des coauteurs du
projet de résolution sur la Namibie.
M. AHOOJA (Inde) explique que sa délégation s'est portée coauteur du projet de résolution sur la Namibie dans l'espoir que 1‘indépendance de ce pays, qui n'a que trop tardé,
deviendra bientôt réalité avec 1'application complète de la résolution 435 du Conseil de
Sécurité. Il faut aider le peuple namibien à mettre sur pied un système de santé et une
infrastructure appropriés. C'est un objectif à la réalisation duquel l'OMS peut apporter une
contribution importante par la coopération technique et l'assistance sanitaire. Aussi la
délégation indienne a-t-elle constaté avec plaisir qu‘une mission de deux personnes a déjà
été envoyée en Namibie à cette fin.
M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) dit que la politique d'apartheid et le
racisme sud-africains constituent la pire forme de crime contre 1'humanité. L'application
de cette politique par le régime de Pretoria qui se moque ouvertement de l'opinion internationale ne saurait manquer de préoccuper tous les Etats Membres. La communauté internationale a une dette envers les peuples sud-africain et namibien en raison de leur lutte
résolue contre le régime de 1‘apartheid, qui non seulement poursuit une politique brutale de
répression sur son propre territoire mais a occupé illégalement la Namibie, appliqué des
politiques hostiles aux pays voisins, mené une guerre d'agression non déclarée et entrepris
une campagne de déstabilisation et de sabotage économique qui a infligé aux habitants de la
région d'indicibles souffrances. La communauté internationale se doit manifestement
d'appuyer les efforts incessants déployés par les Etats de première ligne en faveur de la
liberté de la majorité de la population sud-africaine. La délégation de la République
islamique d'Iran réclame par conséquent 1'éradication du régime de Pretoria, appuie
entièrement la lutte juste et légitime des peuples sud-africain et namibien et des Etats
de première ligne et souscrit aux deux projets de résolutions à l'étude.
M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) déclare que sa délégation condamne toutes les formes

de racisme et appuie entièrement le droit à 1‘indépendance de tous les peuples. Elle
souscrit par conséquent au projet de résolution sur la Namibie et espère que le peuple
namibien avancera rapidement vers la réalisation des objectifs auxquels il aspire.
M. HOU Zhenyi (Chine) se félicite des efforts faits pour appliquer la résolution
WHA41.23. Les politiques de discrimination raciale, d'apartheid, d'agression et d'expansion
pratiquées depuis longtemps par 1'Afrique du Sud ont compromis la paix et la stabilité de la
région et sapé le développement social, économique, culturel, éducationnel, médical et sanitaire des Etats de première ligne. La Chine a toujours appuyé la juste lutte contre ces
politiques ainsi que les efforts de l'OMS pour aider les pays d'Afrique australe à améliorer
leurs capacités en matière de soins de santé primaires, de gestion sanitaire, de prévention
de la maladie, d'infrastructure sanitaire et de soins médicaux afin d'élever le niveau de
santé de la population. La délégation chinoise souscrit donc sans réserve aux deux projets
de résolutions à l'étude.

Mme NYIKOSA (Zambie) souligne 1'importance que revêt pour les pays de première ligne, y
compris le Lesotho et le Swaziland, le projet de résolution sur 1'assistance à ces pays.
L'infrastructure sanitaire de la Zambie a gravement souffert de la poursuite de 1'agression
sud-africaine. La délégation zambienne est donc reconnaissante au Directeur général et au
Directeur régional pour l'Afrique de leur soutien inébranlable et espère que de nombreuses
délégations appuieront le projet de résolution auquel elle propose d'ajouter au paragraphe 4.2) du dispositif les mots "et des Directeurs régionaux" après "du Directeur
général", ainsi que les mots "et de mobiliser des ressources extrabudgétaires11 après
11
développement".
La délégation zambienne souscrit également au projet de résolution sur la Namibie et
envisage avec plaisir 1‘accession prochaine de ce pays à 1‘indépendance complète.
Mme SELMANE (Algérie) se félicite des efforts déjà entrepris pour mettre en oeuvre la
résolution 435 du Conseil de Sécurité et espère qu'ils seront poursuivis. L'Algérie, qui a
toujours appuyé la juste lutte du peuple namibien, souscrit au projet de résolution visé
dont elle souhaite se porter coauteur. L'indépendance de la Namibie exige de la part de la
communauté internationale un appui dans le domaine vital de la santé, et l'OMS doit donc
procéder à une évaluation approfondie pour déterminer les besoins sanitaires du pays et
mettre sur pied un programme sanitaire d'urgence pour y faire face.
Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) estime elle aussi que la situation sanitaire en Afrique
australe a continué à se dégrader à la suite du conflit prolongé dans la région. L'afflux
massif de personnes déplacées et de réfugiés au Swaziland et dans les autres pays voisins a
eu des répercussions néfastes sur la santé de la famille, surtout pour ce qui est des femmes
et des enfants. L'OMS et les autres donateurs doivent se préoccuper d'urgence de ce problème
et répondre aux besoins fondamentaux, notamment en matière de soins de santé. Si les organismes internationaux de donateurs ont cherché à soulager la situation, c'est en dernier
ressort du ministère de la santé des pays concernés que relèvent les installations médicales
nationales. Les soins de santé ont été dispensés sans discrimination aux réfugiés, mais cela
a soumis les ressources déjà limitées à des pressions supplémentaires, surtout eri ce qui
concerne les programmes d'endiguement et d'éradication des maladies. Un autre problème tient
à ce qu'on ignore le statut immunitaire des réfugiés.
Vu la situation qui prévaut dans les Etats de première ligne, le moment parait venu de
mettre sur pied un fonds spécial auquel on pourra avoir recours pour répondre aux besoins
particuliers de ces Etats sans que d'autres programmes aient à en pâtir. La délégation du
Swaziland exprime sa gratitude à l'OMS pour l'appui apporté en faveur des personnes déplacées en espérant qu'il continuera d'être fourni et souscrit énergiquement aux deux projets
de résolutions à l'étude.
M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur
général de son rapport qui donne une idée de l'ampleur de 1'assistance apportée par l'OMS
aux Etats de première ligne en Afrique australe. Il insiste sur le besoin d'aide de la
Namibie et souscrit entièrement aux deux projets de résolutions à 1'étude.
Le Dr AL-RIFAI (Koweït) indique que son pays a toujours appuyé la lutte des peuples
pour 1‘indépendance, notamment celle de la Namibie qui a enduré des souffrances considérables à cause des politiques racistes et a vu ses services de santé se dégrader à 1'intérieur de ses frontières et dans les Etats voisins, y compris le Lesotho et le Swaziland.
La délégation koweïtienne souscrit donc sans réserve aux deux projets de résolutions à
l'étude.
M. MOYO (Zimbabwe) dit que son pays, démocratie née d'une longue lutte de libération, a
toujours exprimé sa gratitude pour l'aide reçue de l'OMS dans le domaine sanitaire. En
appuyant le projet de résolution sur la Namibie, la délégation du Zimbabwe tient à féliciter
le peuple angolais et le peuple cubain de leur contribution à 1‘indépendance de ce pays.
Elle espère que l'OMS pourra donner toute l'assistance sanitaire possible au peuple namibien
et elle souhaite remercier les autres Etats de première ligne, les Etats Membres du mouvement non aligné et tous les hommes de progrès pour 1'aide qu'ils ont apportée et continueront d'apporter. Elle souscrit sans réserve à la lutte du peuple namibien et demande instamment que soit aussi appuyé le projet de résolution sur 1'assistance aux Etats de première
ligne.

Le Dr MAKENETE (Lesotho) remercie l'OMS, en particulier les Etats Membres africains et
les autres pays amis, des efforts faits pour aider les Etats voisins de l'Afrique du Sud à
surmonter les effets des déplacements de population et de la déstabilisation. La délégation
du Lesotho souscrit aux deux projets de résolutions à l'étude et à la suggestion des
Ministres de la Zambie et du Swaziland tendant à mobiliser des fonds extrabudgétaires et à
créer uri fonds spécial, les ressources budgétaires normales étant déjà fortement mises à
contribution.
M. QASEM (Jordanie) approuve sans réserve les deux projets de résolutions et espère
qu'ils seront approuvés à l'unanimité.
Le Dr KIM Hong Вот (République populaire démocratique de Corée) appuie énergiquement
les deux projets de résolutions et demande que sa délégation figure parmi les coauteurs dans
les deux cas.
Le Dr JAGWE (Ouganda) tient à associer sa délégation à celles qui ont appuyé le projet
de résolution sur la Namibie, avec les amendements proposés par la délégation de l'Angola.
Il propose d'ajouter dans le paragraphe'4 du dispositif les mots "aux organisations
intergouvernementales (comme 1‘Organisation de l'Unité africaine)H après "Nations Unies".
L'OUA a déjà versé US $5 millions pour soutenir le développement de la Namibie.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le projet de résolution sur la Namibie
montre bien que lorsque 1'on désire réellement parvenir à un consensus, il est possible
de rédiger des propositions d'une manière telle que toutes les délégations peuvent les
accepter. M. Boyer apprécie en particulier 1‘amendement proposé par la délégation de
l'Angola, qui consiste à aj outer au préambule un nouvel alinéa se référant aux accords
parrainés par les Etats-Unis d'Amérique.
Le projet de résolution sur la lutte de libération en Afrique australe est pratiquement
identique à ceux qui ont été présentés et adoptés au cours de plusieurs Assemblées de la
Santé précédentes, parlant de déstabilisation militaire, politique et économique et d'assistance aux mouvements de libération; M. Boyer regrette ce langage, qui empêche sa délégation
de donner son accord sur la résolution.
Il avait espéré qu'il serait possible de modifier quelque peu ces termes, parce que,
d'une manière générale, sa délégation soutient les objectifs du projet de résolution et que,
de plus, son Gouvernement apprécie vivement 1‘appui des délégations africaines sur un
certain nombre d'autres questions débattues au cours de la présente Assemblée de la Santé.
Malheureusement, cet espoir a été déçu et M. Boyer demande que le projet de résolution soit
mis aux voix, en priant les délégués de voter contre.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner tout d'abord le projet de résolution sur
la Namibie, tel qu'il a été amendé par la délégation de l'Angola, et auquel la délégation de
1'Ouganda a proposé d'apporter un nouvel amendement. Si les amendements sont acceptés par
les coauteurs, ils deviendront partie intégrante de la résolution selon les dispositions de
l'article 67 du Règlement intérieur.
Il en est ainsi convenu.
Le projet de résolution, tel qur il a été amendéf est approuvé.1
Le PRESIDENT demande si les coauteurs du projet de résolution intitulé "Lutte de
libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au
Swaziland" confirment leur accord sur 1‘amendement proposé par la délégation de la Zambie,
qui deviendrait alors partie intégrante de la résolution, conformément aux dispositions de
l'article 67 du Règlement intérieur. Dans 1'affirmative, la Commission aura seulement à
voter sur le projet de résolution tel qu'il a été amendé par cette délégation.
Il en est ainsi convenu.

En réponse à une question posée par Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), le PRESIDENT dit
que, pour chaque projet de résolution, les requêtes de toutes les délégations qui ont
demandé à en devenir coauteurs sont consignées dans les procès-verbaux.
Il met aux voix le projet de résolution.
Le projet de résolution, tel qur il a été amendé, est approuvé par 94 voix contre une
avec une abstention.1 ~
M. BRISTOL (Namibie), au nom du peuple namibien et du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie, qui représente 1‘administration légitime de la Namibie jusqu'à 1‘indépendance,
remercie les auteurs et toutes les délégations représentées à la réunion pour 1'adoption
unanime du projet de résolution sur la reconstruction et le développement du système de
santé de son pays.
La Namibie se trouve actuellement en plein processus d'accession à l'indépendance,
processus qui malheureusement a rencontré quelques difficultés au départ. Le peuple namibien
a besoin de beaucoup d'assistance dans le secteur sanitaire pendant la période de transition
actuelle et continuera d'en avoir besoin après 1‘indépendance.
Il va falloir répondre non seulement aux besoins sanitaires énormes et immédiats de
quelque 58 000 réfugiés et exilés namibiens qui vont être rapatriés vers la Namibie pendant
la période de transition, mais également aux besoins criants d'une population d'environ
1,5 million résidant dans le territoire. Une Namibie indépendante aura besoin de beaucoup
d'assistance pour la formation et le développement de toutes les catégories de personnel de
santé, et aussi pour le développement, la restauration et 1‘amélioration de 1‘infrastructure
sanitaire. On ne peut trop insister sur l'importance du rôle de l'OMS dans la réalisation de
ces objectifs, et par conséquent sur la nécessité d'augmenter 1‘allocation budgétaire qui
est actuellement de US $706 000 dans le budget approuvé pour l'exercice 1988-1989, comme il
est indiqué à la section 4.1 du document A42/20.
La Namibie a été très heureuse de l'envoi, le 15 mai 1989, de la mission conjointe du
Bureau régional de l'Afrique en Namibie.
Le peuple namibien espère fermement que la communauté internationale aidera à répondre
aux besoins de santé actuels et futurs d'un peuple qui se tient actuellement aux portes de
la liberté.
Pour conclure, M. Bristol remercie les Etats de première ligne des sacrifices qu'ils
ont consentis en partageant les problèmes sanitaires et les autres fardeaux du peuple
namibien.
Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (document A45/16) (reprise du débat
entamé à la page 268)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant sur les
dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les inondations à Djibouti et au Yémen
démocratique, qui a été proposé par les délégations de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de
l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du
Koweït, du Liban, du Maroc, de l'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne, du Soudan,
de la Tunisie, du Yémen et du Yémen démocratique :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec inquiétude les dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les
inondations qui ont fait des centaines de milliers de sans-abri et détruit des maisons,
des services de santé et des services sociaux à Dj ibouti et au Yémen démocratique；
Notant que les deux pays frappés par ces catastrophes figurent parmi les pays les
moins avancés du monde；
Considérant que ces deux pays ont un besoin urgent d'une aide humanitaire, matérielle ,technique, sanitaire et médicale pour remédier aux dégâts provoqués par les
pluies et les inondations；
1.
PRIE le Directeur général :
1)
d'élaborer un plan d'aide sanitaire et médicale d'urgence pour la remise en
état des hôpitaux et des unités sanitaires détruits par les pluies torrentielles
et les inondations dans ces deux pays, et d'affecter des crédits à cette fin;

2)
de mettre en place, en collaboration avec les Gouvernements de ces deux pays,
un programme de préparation aux situations d'urgence et à'organisation des secours
sanitaires qui sera exécuté au cours des cinq années à venir, pour aider à faire
face aux conséquences des pluies torrentielles et des inondations；
3)
de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour permettre aux deux pays de
réparer les dégâts provoqués par les inondations；
2.
RECOMMANDE que le Conseil économique et social des Nations Unies invite les organisations et institutions spécialisées du système des Nations Unies à mettre en oeuvre,
dans leurs domaines respectifs, des programmes analogues dans le but d'aider ces deux
pays à faire face aux conséquences des pluies torrentielles et des inondations qui les
ont frappés.
La Commission est également saisie du projet de résolution suivant sur la promotion des
buts et des objectifs de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles dans le secteur de la santé, proposé par les délégations de la Jamahiriya arabe
libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Oman, du Sénégal et du
Yémen :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution 42/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du
11 décembre 1987, qui a décidé de désigner les années 90 comme une décennie au cours de
laquelle la communauté internationale encouragera la coopération internationale dans le
domaine de la prévention des catastrophes naturelles；
Rappelant les résolutions WHA34.26 et WHA38.29 que l'Assemblée de la Santé a
adoptées pour orienter le développement du programme de 1‘Organisation concernant la
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours；
Reconnaissant que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies renforce
1'esprit et la lettre des résolutions de 1'Assemblée de la Santé；
Notant les mesures prises par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations
Unies pour créer un groupe spécial d'experts et un comité d'orientation pour la préparation de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles；
Prenant acte de la "Déclaration de Tokyo" adoptée par le groupe d'experts lors de
sa réunion finale à Tokyo, le 12 avril 1989, qui appelle à une intensification des
efforts en faveur de la prévention des catastrophes naturelles；
Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les mesures
prises par l'OMS concernant la Décennie internationale；
1.
INVITE tous les gouvernements à prendre part à la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles, afin d'assurer que la prévention des catastrophes , l a préparation, les secours et la prise en charge des conséquences des catastrophes pour la santé reçoivent 1'attention voulue, dans le cadre du développement
sanitaire national；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
de fournir un appui aux gouvernements des Etats Membres pour élaborer dans le
secteur de la santé des politiques, des stratégies et des programmes de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours pendant la Décennie；
2)
de prendre part à la coopération internationale pour la planification, la
mise en oeuvre, la surveillance et 1‘évaluation de la Décennie；
3)
de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les donateurs, l'industrie, les institutions
scientifiques et universitaires et les associations professionnelles, pour favoriser une participation aussi large que possible aux activités du secteur de la
santé pendant la Décennie；
4)
de préparer un programme de l'OMS à l'appui des Etats Membres et d'imputer
les crédits nécessaires sur le budget ordinaire；
5)
de tenir 1'Assemblée de la Santé et les Etats Membres informés des mesures
prises par l'OMS conformément aux orientations données par l'Assemblée et, en
particulier, de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la
Santé.

qui ont gravement endommagé 1‘infrastructure sanitaire, sont source de graves préoccupations . L e projet de résolution demande à l'OMS son assistance immédiate et son soutien
médical et sanitaire pour restaurer 1‘infrastructure sanitaire et protéger les citoyens des
dangers qui menacent leur santé.
En tant que coauteur des deux projets de résolutions, M. Al-Sakkaf appelle les délégations à leur apporter un appui unanime.
M. GHACHEM (Tunisie) dit que sa délégation est l'un des coauteurs du premier projet de
résolution et qu'elle souhaite figurer au nombre des coauteurs du second, dont elle se
félicite. Celui-ci placera l'OMS dans le concert des organisations internationales qui
jouent un rôle très actif dans la réduction des souffrances humaines découlant des urgences
majeures et des catastrophes naturelles. Aucun pays, aucune région du monde n'est à l'abri
de tels événements.
M. Ghachem espère qu'au cours de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles, l'OMS jouera un rôle important qui ne se bornera pas aux secours
d'urgence, dont 1‘efficacité est limitée, mais englobera la préparation active des pays aux
urgences de toutes sortes, avec ses différents volets : planification des secours, fournitures médicales, et tout autre domaine de la compétence technique de 1‘Organisation.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) approuve totalement 1‘accent mis sur la préparation
aux situations d'urgence et sur l'organisation des secours sanitaires dans le premier projet
de résolution, mais se trouve quelque peu gêné que 1‘on demande au Directeur général (paragraphe 1.1) du dispositif) d'élaborer un plan d'aide sanitaire et médicale d'urgence pour la
remise en état des hôpitaux et des unités sanitaires, et d'affecter des crédits à cette fin.
L'OMS possède les compétences voulues pour évaluer la gravité des situations sanitaires et
pour déterminer le genre d'assistance nécessaire, mais elle n'est pas une organisation de
secours d'urgence et ne dispose pas de ressources financières pour remettre en état des
hôpitaux et des unités sanitaires, à la différence d'autres organisations du système des
Nations Unies. On pourrait améliorer le projet de résolution en remplaçant les mots
"d'affecter des crédits à cette fin" par les mots "rechercher à cette fin des fonds
extrabudgétaires". Ou bien encore on pourrait supprimer totalement ce texte, puisque le
paragraphe 1.3) du dispositif parle de mobiliser des ressources extrabudgétaires.
Si M. MOLOSI (Botswana) approuve l'esprit du projet de résolution, il ressent les mêmes
préoccupations que le délégué des Etats-Unis. Il serait préférable de remplacer le mot
"élaborer" au paragraphe 1.1) du dispositif par un terme indiquant clairement que 1‘élaboration de plans d'urgence ne fait pas normalement partie des activités de l'OMS bien que,
dans les circonstances actuelles, une telle action soit souhaitable pour aider à soulager
les souffrances des populations de Djibouti et du Yémen démocratique pendant que l'on met
sur pied des mesures plus concrètes en rapport avec la santé.
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) estime que 1‘intention qui sous-tend le projet de résolution est clairement exprimée par la mention, au paragraphe 1.3) du dispositif, des ressources extrabudgétaires qui seront consacrées à aider
Djibouti et le Yémen démocratique à réparer les dégâts causés par les inondations. С'est
pour l'élaboration d'un plan d'urgence, qui naturellement va coûter de l'argent, qu'est
formulée la demande d'affectation de fonds.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), en réponse à une question du PRESIDENT, renonce à
suggérer un amendement au projet de résolution, compte tenu de 1‘explication donnée par le
Directeur régional pour la Méditerranée orientale.
Le Dr ASSA'EDI (Yémen démocratique) exprime sa reconnaissance aux autres coauteurs du
projet de résolution. L'OMS est l'une des organisations internationales qui ont pour mission
d'aider les pays en développement en général, et plus particulièrement les pays les moins
avancés, à faire face aux catastrophes naturelles. A ce propos, il appelle l'attention sur
la déclaration figurant dans le rapport du Conseil exécutif sur le renforcement des soins de
santé primaires (document EB83/1989/REC/1, annexe 9, paragraphe 4.1)) rappelant que l'OMS
s'est engagée à mener une action prioritaire, notamment en réaffectant ses ressources
humaines et financières et en orientant ses programmes vers les pays dramatiquement touchés
qui ont un besoin urgent de son appui. Le projet de résolution va tout à fait dans le sens
de cette volonté d'engagement.

Le projet de résolution sur les dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les
inondations à Dj ibouti et au Yémen démocratique est approuvé.1
M. HALFAOUI (Maroc) rappelle que le premier alinéa du préambule du projet de résolution
visant à promouvoir les buts et objectifs de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles dans le secteur de la santé fait référence à une décision adoptée
par 1‘Organisation des Mations Unies en vue de contribuer à la prévention des catastrophes
naturelles. Dans sa résolution 42/169, l'Assemblée générale des Nations Unies a en effet
désigné les années 90 comme une décennie au cours de laquelle la communauté internationale
encouragerait la coopération internationale dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles. D'autre part, le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies
a créé un groupe spécial d'experts et un comité d'orientation pour la préparation de cette
Décennie. Dans sa "Déclaration de Tokyo", adoptée lors d'une réunion tenue au Japon en 1989,
ledit groupe d'experts a demandé une intensification des efforts en faveur de la prévention
des catastrophes naturelles. Le préambule fait aussi référence aux résolutions WHA34.26 et
WHA38.29, adoptées respectivement en 1981 et 1985 par l'Assemblée mondiale de la Santé pour
orienter le développement du programme OMS de préparation aux situations d'urgence et
d'organisations des secours.
•
Le proj et de résolution est le produit de considérations objectives sur les moyens de
prévention des catastrophes naturelles partout dans le monde. Les conséquences à la fois
importantes et graves que provoquent les catastrophes naturelles tant sur le plan matériel
que sur le plan humain sont connues de tous. L'intervention de l'OMS dans les actions menées
par les Etats Membres pour promouvoir les objectifs de la Décennie dans le secteur de la
santé se justifie pleinement et est conforme aux buts de 1‘Organisation énoncés dans sa
Constitution. L'OMS a déjà beaucoup fait dans ce domaine, notamment dans le cadre de son
programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours. Il faut
espérer qu'elle déploiera une activité encore accrue pour contribuer, dans le secteur de la
santé, à la prévention des catastrophes naturelles.
Les coauteurs du projet de résolution espèrent qu'il sera adopté par consensus.
M. LADSOUS (France) dit que sa délégation éprouve la plus grande sympathie pour les
motifs qui inspirent ce projet de résolution. Il aimerait cependant poser une question au
Secrétariat au sujet du paragraphe 2.4) du dispositif qui prie le Directeur général de
préparer un programme de l'OMS à 1‘appui des Etats Membres et d'imputer les crédits nécessaires sur le budget ordinaire. Quelles seraient les incidences financières d'une telle
mesure ？ S'il s‘agissait d'un programme de grande ampleur, l'opération pourrait être
coûteuse et risquerait, dans la période d'austérité que traverse actuellement l'OMS, de
détourner des ressources d'autres programmes plus directement liés à la santé.
Le Dr DE SOUZA (Australie) s‘associe aux observations du délégué de la France et
demande des éclaircissements sur la nature du programme envisagé par les coauteurs et le
montant des engagements financiers qu'il entraînerait.
M. HALFAOUI (Maroc) dit s‘être efforcé, dans sa première intervention, d'être aussi
clair que possible et de lever toute équivoque. Le projet de résolution lui-même renferme
toutes les informations sur le programme dont les délégués pourraient avoir besoin. Toute
explication supplémentaire serait superflue.
Le Dr ELO (Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours) rappelle
que le rôle de l'OMS eri ce qui concerne la Décennie a déjà été défini et que les activités
pertinentes sont en voie d'exécution dans le cadre du programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours. Le Secrétariat sait bien que les fonds du
budget ordinaire sont limités et qu'un certain financement extrabudgétaire est nécessaire
pour pouvoir développer le programme. Actuellement ses ressources sont essentiellement
extrabudgétaires et il n'est pas envisagé de modifier cette situation.

M. FUKUYAMA (Japon) dit que son pays est l'un de ceux qui participent activement à la
promotion internationale de la Décennie. La Déclaration a été adoptée en avril 1989, à la
réunion du groupe d'experts tenue à Tokyo. Le Japon souhaite encourager la coopération
internationale en matière de prévention des catastrophes et c'est pourquoi sa délégation a
parrainé le projet de résolution. Les mécanismes de mise en oeuvre de la Décennie seront
étudiés avant la fin de 1‘année par le Conseil économique et social et l'Assemblée générale
des Nations Unies； les modalités effectives de la participation de l'OMS seront examinées à
ce moment-là. Le paragraphe 2.4) du dispositif demande seulement au Directeur général de
"préparer" un programme OMS. En ce faisant, l'Organisation pourrait lui affecter un minimum
absolu de fonds du budget ordinaire et rechercher un financement complémentaire lorsque les
objectifs du programme seront mieux définis.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait valoir qu'eu égard à l'explication du Secrétariat
selon laquelle le programme de préparation aux situations d'urgence est essentiellement
financé, à l'heure actuelle, par des ressources extrabudgétaires, on pourrait peut-être
remplacer au paragraphe 2.4) du dispositif, les mots "d'imputer les crédits nécessaires sur
le budget ordinaire" par "de prélever les fonds nécessaires à cette fin sur les ressources
disponibles".
M. FUKUYAMA (Japon) estime qu'il est trop tôt pour mentionner le financement, puisque
les activités à exécuter par l'OMS ne seront définies qu'ultérieurement. Ceci dit, il n'est
pas hostile à l'amendement proposé.
L'amendement est adopté.
M. HALFAOUI (Maroc) ajoute qu'en dépit du fait que le budget programme pour 1990-1991
ne prévoit pas de fonds pouvant être affectés aux activités liées à la Décennie, on pourrait
envisager, soit la réaffectation des ressources budgétaires, soit la mobilisation d'autres
sources de financement. Pas plus tard que la veille, un montant de US $40 millions a été
puisé dans le solde non engagé pour 1988 afin d'aider à financer le budget ordinaire pour
1990-1991. Le Règlement financier de l'OMS offre de nombreuses possibilités pour la mise en
oeuvre du projet de résolution visé dans le cadre du budget ordinaire. Les crédits en
question seront utilisés pour promouvoir les objectifs de la Décennie dans le seul secteur
de la santé. Comme l'a rappelé le délégué du Japon, les modalités du financement d'autres
volets des activités envisagées pourront être arrêtées par le Conseil économique et social
ou l'Assemblée générale des Nations Unies. Les coauteurs du projet de résolution sont
convaincus que le Directeur général et le Secrétariat trouveront le moyen de mettre ce
projet en oeuvre dans le cadre du budget ordinaire.
Le proj et de résolution visant à promouvoir les buts et les objectifs de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles dans le secteur de la santé, tel
qu,il a été amendé, est approuvé.
La séance est levée à 17 h 25.
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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 WHA42.16.

Mercredi 17 mai 1989， 9 heures
Président : Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM (Maroc)
puis : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne)
1.

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A42/37)

Mme WARNER (Nouvelle-Zélande), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport
de la Commission В.
Le rapport est adopté.1
2.

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 30 de l'ordre du jour
(suite)

Accord avec 1'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel : Point 30.2
de l'ordre du jour (résolution EB83.R18； document A42/17)
M. SONG Yunfu (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'après la création, en
1966, de 1‘ONUDI en tarit qu'organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies par
1'Assemblée générale des Nations Unies, un Protocole d'accord et une Note d'accord ont été
signés entre 1‘ONUDI et l'OMS - respectivement en 1976 et en 1985 一 pour préciser les
modalités de la coopération et la coordination entre ces deux Organisations. Lorsqu'en 1986
1‘ONUDI est devenue une institution spécialisée, son Directeur général a proposé que l'OMS
et 1'ONUDI passent un nouvel accord de coopération. Un projet de texte a été soumis au
Conseil exécutif, lequel a recommandé à l'Assemblée de la Santé de 1‘approuver.
L'accord a été signé le 19 avril 1989 par les Directeurs généraux de l'OMS et de
1'ONUDI; conformément à l'article 70 de la Constitution, il est soumis pour approbation à
1'Assemblée de la Santé.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution, contenu dans la
résolution EB83.R18, que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la Santé d'adopter.
Le projet de résolution est approuvé.2
Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 30.3 de l'ordre du jour (résolution WHA41.21；
document A42/18)
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le Bureau
régional attribue le maximum de crédits du budget ordinaire et de fonds extrabudgétaires au
Liban, où la dégradation des services de santé se poursuit et est encore aggravée par la
baisse de la livre libanaise et par l'augmentation des prix. Les couches les plus défavorisées de la population sont les plus touchées par cette situation qui entraîne une recrudescence tant des maladies endémiques que des affections qui avaient précédemment commencé
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Voir document WHA42/1989/REC/2.

à disparaître. De nombreux hôpitaux ont fermé leurs portes； d'autres sont privés d'électricité ,d‘oxygène et de médicaments. Bien qu'un cessez-le-feu ait été conclu grâce aux bons
offices de la Ligue arabe, les difficultés subsistent. L'Organisation des Nations Unies a
adopté diverses mesures à ce sujet et son Secrétaire général a été invité à prendre des
dispositions pour le relèvement et la reconstruction du Liban. Une mission conjointe de
l'ONU et d'autres institutions s'est récemment rendue dans le pays； elle est parvenue à la
conclusion que les besoins du Liban étaient immenses et encore aggravés par des problèmes de
distribution. L'assistance est essentiellement fournie sous forme de vivres, le reste allant
à l'amélioration de 1‘infrastructure.
Le Liban a dû faire face à un problème supplémentaire à la suite du déversement de
déchets toxiques sur ses côtes, mais celles-ci ont maintenant été nettoyées.
En raison de 1'insécurité qui règne dans le pays, le représentant de l'Organisation
s'est récemment trouvé dans 1‘impossibilité de rentrer au Liban après un bref congé. On
s'efforce actuellement de lui donner la possibilité d'y retourner pour reprendre ses
activités de coordination et d'organisation.
Le Bureau régional s‘attache au premier chef à la prestation de soins de santé primaires
destinés surtout aux populations rurales déshéritées, mais il doit se borner à répondre aux
besoins immédiats. Le Ministère de la Santé du Liban lui a récemment demandé d'obtenir du
carburant pour les générateurs ainsi que des fournitures médicales essentielles, mais le
Bureau régional n'a pas trouvé le moyen de les envoyer dans le pays.
L'importante dégradation de la situation sanitaire au Liban et surtout à Beyrouth mérite
une attention spéciale de la part de 1'Assemblée mondiale de la Santé et de la Commission,
afin que puissent être allégées les souffrances du peuple libanais.
Le Dr Gezairy attire 1'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après,
proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre,
Egypte, Emirats arabes unis, Inde, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban,
Libéria, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie,
Yémen, Yémen démocratique et Yougoslavie； le texte est ainsi libellé :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23,
WHA34,21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 et WHA41.21
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,
41/196 du 8 décembre 1986, 42/199 du 11 décembre 1987 et 43/207 du 20 décembre 1988 de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux
organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance
médico-sanitaire au Liban en 1988 et pendant le premier trimestre de 1989；
Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes
blessées, handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige
une assistance médico-sanitaire d'urgence；
Consternée par la gravité et 1‘accumulation des dommages que les hostilités en
cours ont causés à la vie et à la santé de la population civile, y compris des malades,
des enfants et des personnes âgées, comme en témoignent la destruction d'hôpitaux et
autres établissements de santé ainsi que 1‘interruption de 1‘approvisionnement ou les
graves pénuries de fournitures médicales nécessaires；
Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide
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 1988-1989;
�
1.
EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban;

2.
EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous
les organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine；
3.
CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent
donc la poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médicosanitaire au Liban;
4.
LANCE un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles mettent fin aux
hostilités, qui tuent et blessent des êtres humains et démantèlent et détruisent
1‘infras truc ture médico-sanitaire；
5.
PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1‘Organisation au Liban et d'allouer à
cette fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres
ressources financières；
6.
DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies
et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier
leur coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application
les recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban；
7.
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 consultation avec le Ministère de la Santé du Liban;
8.
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；
9.
PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé sur 1'application de la présente résolution.
M. ABI-SALEH (Liban) dit qu'on ne peut pas réellement qualifier de guerre civile la
situation qui règne dans son pays. Il remercie les délégations qui ont bien voulu parrainer
le projet de résolution et manifeste 1'espoir que les donateurs ne se laisseront pas décourager par le fait que depuis près de quatorze ans l'Assemblée adopte chaque année une résolution presque identique sur l'assistance médico-sanitaire au Liban. Les victimes de la situation catastrophique connue de tous qui règne dans ce pays s‘efforcent d'en éliminer les
causes, et une solution interviendra certainement. Dans sa déclaration en séance plénière,
1‘intervenant a donné une idée des destructions subies par les hôpitaux et d'autres structures sanitaires ainsi que de 1‘alarmante pénurie de produits pharmaceutiques, de carburant
pour les générateurs, d‘oxygène et de tout ce qui doit être importé. Le peuple libanais n'en
espère pas moins vivement pouvoir reconstituer ses structures sanitaires et hospitalières.
M. Abi-Saleh prie donc instamment la Commission de garder confiance en l'avenir du Liban et
d'approuver le projet de résolution dont elle est saisie.
Mme BROPLEH (Libéria) note que les autorités sanitaires du Liban ont fait preuve d'une
grande prudence dans l'utilisation des fonds provenant d'une part du budget ordinaire de
l'OMS et d'autre part du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophe. Elle invite donc instamment la Commission à approuver la poursuite de
lrassistance demandée par le projet de résolution afin que des soins puissent être assurés à
la population du Liban ravagé par la guerre.
Le Professeur LASS (Israël) souhaite appeler 1'attention de la Commission sur le fait
que son pays entretient d'excellentes relations avec la population du sud du Liban. Il
existe même un hôpital qui fonctionne avec 1‘aide d'Israël et envoie les patients libanais
qui en ont besoin dans les hôpitaux israéliens. Ce soutien constitue un exemple de coopération pacifique entre Israël et un pays voisin.
Mme ABOUL EZZ (Egypte) souhaite exprimer 1'inquiétude de sa délégation devant la
détérioration de la situation sanitaire au Liban due à la poursuite de la guerre civile.
Elle lance un appel aux parties belligérantes pour qu'elles mettent fin à un conflit qui
porte gravement atteinte à la santé des civils, en particulier des enfants et des personnes
âgées•

de médicaments en quantité suffisante pour pouvoir soigner les malades et les blessés dans
toutes les parties du pays.
Elle remercie le Directeur général des efforts qu'il ne cesse de déployer pour mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du peuple libanais et voudrait exprimer sa
gratitude aux institutions du système des Nations Unies pour le concours qu'elles apportent
en 1‘occurrence à l'OMS. L'Egypte espère que le projet de résolution sera adopté à 1‘unanimité et que la paix régnera un jour à nouveau dans ce pays que l'on appelait naguère "la
Suisse du Moyen-Orient".
Mme LE GUENNEC (France) déclare que la France est très préoccupée par les événements
qui secouent le Liban depuis déjà plus de dix ans. Les souffrances du peuple sont aggravées
par la désorganisation de l'appareil sanitaire du pays et les victimes du conflit sont
doublement victimes du fait du manque de soins appropriés et rapides. En fait, 1'insécurité
actuelle a quasiment paralysé le fone t ionnement des hôpitaux et des installations sanitaires . L a France souhaite aider à soulager les souffrances du peuple libanais； et c'est
pourquoi sa délégation soutient le projet de résolution considéré.
M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation souhaite
figurer parmi les auteurs du projet de résolution.
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), commentant 1'intervention du délégué d'Israël, fait observer que si certains patients libanais ont effectivement accès à des soins hospitaliers, cette zone est confrontée à des problèmes très particuliers et beaucoup de Libanais vivent sous la menace constante d'être arrêtés ou même tués.
Le projet de résolution est approuvé par consensus.1
Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 30.4 de l'ordre
du jour (résolution WHA41.22; document A42/19)
一
—一
Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après présenté par les
délégations des pays suivants : Algérie, Argentine, Bulgarie, Chypre, Colombie, Cuba,
France, Grèce, Inde, Liban, Mali, Malte, Mexique, République démocratique allemande,
République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Tonga, Yougoslavie, Zambie et
Zimbabwe； le texte est ainsi conçu :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité；
Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18,
WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22 et
WHA41.22;
Notant toutes les résolutions pertinentes de 1'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 1'assistance fournie à leur intention;
1.
NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur
1'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 nécessaires 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 1'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-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé.

M. SALIBA (Malte), présentant le projet de résolution, déclare qu'aussi longtemps que
la situation actuelle persistera à Chypre, il demeurera urgent de soulager les souffrances
de son peuple. Il souligne que le projet de résolution porte sur une question purement humanitaire .Malgré 1‘aide généreuse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés,
de l'OMS et d'autres institutions internationales, une assistance demeure nécessaire pour
assurer une couverture suffisante en soins de santé à de nombreuses personnes déplacées et
indigentes.
Il espère que, comme les précédentes résolutions sur ce sujet, le projet de résolution
rencontrera 1‘approbation unanime de la Commission.
M. ZODIATES (Chypre) tient à remercier profondément de leur appui constant les pays qui
ont parrainé le projet de résolution. Quinze ans après 1‘invasion et 1‘occupation d'une
partie du territoire de Chypre, la prise en charge des réfugiés et des personnes déplacées
demeure un lourd fardeau pour son Gouvernement, qui ne dispose que de ressources limitées.
Une aide extérieure est donc nécessaire dans de nombreux domaines 一 y compris la santé 一
afin de répondre aux besoins fondamentaux de la population.
Le peuple et le Gouvernement de la République chypriote sont profondément reconnaissants à 1'OMS des efforts qu'elle a déployés et qu'elle continue à déployer, en collaboration avec des organismes tels que le HCR, le PNUD et le FISE, pour améliorer la situation
sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées à Chypre. Le rapport du Directeur général
(document A42/19) montre que plusieurs projets ont été menés à bien mais qu'il reste encore
beaucoup à faire.
Le Gouvernement de Chypre est engagé dans la recherche d'une solution juste, viable et
durable au problème de Chypre, qui satisfasse 1‘ensemble de la population. A un moment où
une nouvelle volonté de résoudre les problèmes internationaux par le dialogue et la négociation se fait jour sur la scène internationale, ce noble objectif semble se rapprocher un
peu.
M. Zodiates exprime sa gratitude au Directeur général et au Directeur régional pour la
Méditerranée orientale et à son personnel qui ont manifesté un intérêt sincère et constant
pour la tragédie du peuple chypriote.
Le Dr GRANT (Ghana) déclare que sa délégation appuie également le projet de résolution.
Elle prie instamment les délégués, en tant que médecins, de ne pas se préoccuper uniquement des questions de santé tout en continuant à cautionner l'attitude belliqueuse des
gouvernements. Elle leur demande de ne pas oublier le serment d'Hippocrate, au nom duquel ils
ont juré de ne pas employer leur art au détriment de 1‘être humain. Ils n'ont pas le droit
d'entériner l'attitude de gouvernements qui assouvissent d'abord leur vengeance contre leurs
ennemis, puis demandent à l'OMS d'intervenir et de réparer les dégâts. Au contraire, ils
devraient employer leurs connaissances à préserver la vie partout et à tout moment.
Le projet de résolution est approuvé par consensus.1
M. ALGAN (Turquie) déclare que l'assistance sanitaire fournie par l'OMS dans le cadre de
la résolution qui vient d'être adoptée doit être considérée comme s‘étendant aussi bien à la
communauté chypriote turque qu'à la communauté chypriote grecque； et que d'autre part il
n'y a pas de réfugiés sur 1‘ile, mais seulement des personnes déplacées des deux communautés.
C'est pour cette raison, et pour des raisons humanitaires, que sa délégation a bien voulu se
j oindre au consensus sur le projet de résolution.
M. H. Voigtlander (République fédérale d'Allemagne) assume la présidence.
3.

L'EMBARGO SUR LES FOURNITURES MEDICALES ET SES EFFETS SUR LES SOINS DE SANTE : Point 32
de 1‘ordre du jour (décision EB81(3), résolution WHA41.31)

Le PRESIDENT appelle 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution suivant
soumis par les délégations de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, des Emirats
arabes unis, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Liban, du Maroc,
de la Mauritanie, de l'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne, du Soudan, de la
Tunisie, du Yémen et du Yémen démocratique :

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du 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；
Réaffirmant la résolution WHA41.31 relative à 1‘embargo sur les fournitures
médicales et ses effets sur les soins de santé；
Rappelant la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième
session au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison de fournitures
médicales；
Exprimant la vive préoccupation que lui inspire 1‘embargo persistant imposé sur
les fournitures médicales pour des raisons politiques；
Exprimant aussi sa profonde inquiétude devant les menaces d'agression contre les
centres de recherche et de production pharmaceutiques；
1.
CONFIRME la résolution WHA41.31 rejetant tout embargo imposé sur les fournitures
médicales pour des raisons politiques, en raison des effets d'une telle mesure sur les
soins de santé；
2.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de s'abstenir de toute agression ou menace
d'agression contre les centres de recherche et de production pharmaceutiques；
3.
PRIE le Directeur général de s'employer à aider les Etats victimes d'un embargo
sur les fournitures médicales.
Le Président appelle également 1‘attention de la Commission sur une proposition de la
délégation de la Suède, selon laquelle les quatrième et cinquième alinéas du préambule et
les paragraphes 2 et 3 du dispositif seraient supprimés et le paragraphe 1 du dispositif
amendé comme suit :
1.
CONFIRME la résolution WHA41.31 et les principes énoncés dans la décision EB81(3)
du Conseil exécutif rejetant tout embargo imposé sur les fournitures médicales pour des
raisons politiques, en raison des effets d'une telle mesure sur les soins de santé；
Le Dr BAATH (République arabe syrienne), présentant le projet de résolution au nom des
coauteurs, déclare qu'il porte sur une question importante qui a déjà été débattue à la
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Des faits nouveaux sont intervenus qui
vont à 1‘encontre des termes de la résolution WHA41.31, en vertu de laquelle les Etats
Membres rejettent tout embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques , e t de la décision EB81(3) où le Directeur général est prié de prendre les mesures
nécessaires pour qu‘aucun Etat Membre ne soit privé de fournitures médicales.
Ces faits nouveaux exigent que soient réaffirmées les dispositions de la résolution
et de la décision en question et qu'il soit fait en sorte qu'elles soient exécutées. Tout
embargo sur les fournitures médicales est contraire aux buts et aux principes de l'OMS et
porte atteinte à la santé du peuple concerné. L'intervenant demande en outre que les pays
en développement soient encouragés à développer leur industrie pharmaceutique car ils
souffrent des monopoles établis sur les fournitures médicales.
M. TILLFORS (Suède) précise qu'après discussion avec les auteurs du projet de résolution, sa délégation modifie sa proposition d‘amendement comme suit : suppression des
quatrième et cinquième alinéas du préambule； insertion au paragraphe 1 du dispositif, après
"résolution WHA41.31", du membre de phrase suivant : "et les principes énoncés dans la
décision EB81(3) du Conseil exécutif"; et suppression des paragraphes 2 et 3 du dispositif,
qui seraient remplacés par le nouveau paragraphe 2 suivant :
2.
APPELLE, dans l'esprit du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations
Unies, tous les Etats Membres des Nations Unies à s'abstenir dans leurs relations
internationales de recourir à un comportement agressif ou à la menace, y compris contre
les centres médicaux et de production de fournitures médicales.
Il espère que le projet de résolution ainsi amendé sera approuvé par consensus.

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) estime que tout embargo sur les fournitures médicales
est un acte criminel puisqu'il revient à empêcher de sauver des vies humaines. Un tel
embargo est donc contraire à la raison d'être de l'OMS. Cuba a elle-même été victime
d'embargos au cours des trente dernières années, tout comme d'autres pays en développement
qui poursuivent une politique extérieure indépendante pour défendre leur souveraineté. Sa
délégation souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution ainsi amendé.
Le Dr BAATH (République arabe syrienne), s'exprimant au nom des auteurs du proj et de
résolution, déclare qu'il accepte les amendements proposés par la délégation de la Suède si
cela peut faciliter l'adoption par consensus du proj et de résolution.
Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par consensus.1
La séance est levée à 11 heures.

SEPTIEME SEANCE
Mercredi 17 mai 1989, 15 h 40
Président : Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM (Maroc)
1.

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du
jour

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1987 : Point 31.1 de l'ordre du jour (document A42/21)
M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que le rapport du Directeur général sur la
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1987 (document A42/21) fait
état de la situation financière de la Caisse ainsi que des mesures adoptées en 1988 à la
quarante-troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Supplément № 9 des
documents officiels de cette session (document des Nations Unies A/43/9) donne plus de
détails à ce sujet. L'Assemblée de la Santé est simplement invitée à prendre note de 1'état
des opérations de la Caisse, tel qu'il ressort du rapport annuel pour 1987 et du rapport du
Directeur général.
Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, considère que la Commission souhaite recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de 1'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 1‘année 1987 et dont le Directeur général lui a rendu compte.
Il en est ainsi décidé.1
Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l^OMS : Point 31.2 de
l'ordre du jour (document A42/22)
Le PRESIDENT indique qu'il s'agit, selon le point de l'ordre du jour, de nommer un
membre et un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le
membre du Mexique et le membre suppléant de Sri Lanka, dont le mandat vient à expiration à
la clôture de l'Assemblée de la Santé, conformément au principe de la rotation visant à
assurer une représentation équitable des Régions. La Commission voudra peut-être recommander
à l'Assemblée comme nouveaux membre et membre suppléant des personnes désignées pour faire
partie du Conseil exécutif par des Etats Membres de Régions non représentées au Comité des
Pensions du Personnel, c'est-à-dire les Amériques et l'Asie du Sud-Est. La durée de leur
mandat est de trois ans.
M. ARRIAZOLA (Mexique) propose la Colombie.
M. ACUÑA (Chili) appuie cette proposition.
Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) propose la République populaire démocratique de Corée.
M. AHOOJA (Inde) appuie cette proposition.

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'objections, considère que la Commission souhaite
recomniander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Colombie membre du Comité des Pensions du
Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée membre suppléant du Comité, l'un et 1‘autre pour une
période de trois ans.
Il en est ainsi décidé.1
2.

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de
l'ordre du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24 et EB83.R17； documents A42/11 et
A42/INF.DOC./5)

Le PRESIDENT déclare que, conformément à une décision prise au cours de la douzième
séance plénière, 1‘examen du point 19 de 1'ordre du jour (Stratégie mondiale de lutte contre
le SIDA) a été transféré de la Commission A à la Commission B. La Commission voudra donc
bien examiner les propositions de programme qui figurent à la section 13.13 du document
PB/90-91. Deux projets de résolutions sont soumis à la Commission : l'un contenu dans la
résolution EB83.R17 du Conseil exécutif, et 1‘autre proposé par les délégations des Pays-Bas
et de plusieurs autres pays sur les organisations non gouvernementales et la stratégie
mondiale de lutte contre le SIDA.
Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) déclare que la mobilisation du
monde entier en faveur de cette stratégie a suscité 1‘année dernière une prise de conscience
universelle des incidences sociales, culturelles, économiques et politiques de l'infection à
VIH et du SIDA. Les principes et les composantes programmatiques de cette stratégie sont
appliqués dans plus de 150 Etats Membres. Des organisations et des institutions internationales jouent un rôle toujours plus actif dans l'action préventive et la lutte contre le
SIDA et des mécanismes ont été mis en place pour coordonner leurs efforts.
Le Directeur général a adressé un rapport de situation à la quarante-troisième session
de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté la résolution 43/15 réaffirmant que
1‘Organisation mondiale de la Santé est le chef de file incontesté et 1‘indispensable centre
mondial de direction et de coordination de 1‘action préventive et éducative et de la lutte
contre le SIDA, ainsi que des activités de recherche y relatives. Cette résolution souligne
qu'il importe de continuer à disposer de ressources suffisantes pour mettre en oeuvre le
programme mondial de lutte contre le SIDA et à mettre en commun les connaissances et expériences médicales et scientifiques acquises dans le monde entier en matière de lutte et
d'action préventive contre cette maladie. La résolution affirme également que la lutte
contre le SIDA doit être compatible avec les autres priorités nationales de santé publique
et les autres objectifs du développement, et non détourner à son profit l'action et les
ressources nécessaires sur le plan international pour faire face aux priorités globales en
matière de santé.
La Journée mondiale SIDA, qui a eu lieu le 1er décembre 1988, s'est efforcée de mettre
en lumière 1'élément humain dans la lutte contre 1‘épidémie en insistant sur le rôle de
1‘individu et des collectivités. A sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1989, le
Conseil exécutif a recommandé que la Journée mondiale SIDA continue d'être observée dans
l'esprit d'une commémoration annuelle des efforts consentis dans le monde entier pour
combattre le SIDA.
Le Conseil exécutif s'est félicité des remarquables progrès accomplis par le programme
mondial depuis sa création en février 1987 et il a exprimé sa satisfaction pour 1‘engagement
personnel du Directeur général dans cette lutte. La collaboration avec le programme mondial
a été élargie tant au sein de l'OMS qu'entre 1‘Organisation elle-même et d'autres institutions .Les activités opérationnelles ont été plus largement décentralisées par le biais des
bureaux régionaux et des représentants de l'OMS, tandis que la gestion centrale du programme
était maintenue et renforcée. Un effort permanent dans le domaine de 1‘engagement, de
l'autocritique et de 1'autoévaluation sera indispensable pour que le programme puisse
progresser avec succès.

L'année dernière, des bases conceptuelles, programmatiques et techniques ont été constituées pour aider à l'exécution de la phase des travaux faisant suite à la mobilisation
mondiale. Le Conseil exécutif a demandé que soient fixées les orientations de cette nouvelle
étape des travaux et que des propositions appropriées soient soumises à 1'Assemblée de la
Santé. Il s‘agit d'exploiter les ressources existantes et de tirer parti de l'expérience
déjà acquise, d'identifier les lacunes graves et de coordonner un ensemble toujours plus
vaste et complexe de participants et de moyens afin de donner une orientation à la lutte
future contre le SIDA, qui constitue elle-même un préalable à 1'instauration de la santé
pour tous.
Le Dr MANN (Programme mondial de lutte contre le SIDA) remercie les Etats Membres du
ferme soutien qu'ils lui ont apporté dans la lutte contre le SIDA. L'armée 1989 a marqué la
transition entre 1‘action urgente requise au départ et le travail soutenu et plus concentré
qui est maintenant nécessaire. L'Organisation a continué à développer le programme mondial
en s‘inspirant des multiples indications fournies par les Etats Membres, le Conseil exécutif, 1'Assemblée de la Santé et un grand nombre d'experts internationaux attachés ou non à
l'OMS. Le Dr Mann désire remercier tout particulièrement les Directeurs régionaux. Le budget
du programme mondial de lutte contre le SIDA pour 1989 s‘élève à US $92,3 millions contre
US $23 millions en 1987. Au début de 1988, le programme mondial comptait 18 postes de la
catégorie professionnelle ; au 1er avril 1989, 87 postes de cette catégorie, dont 48 au
niveau des pays ou au niveau régional, avaient été pourvus ou le personnel destiné à les
occuper avait été sélectionné.
L'OMS collabore actuellement avec 154 Etats Membres pour le programme mondial. Des
plans nationaux à court terme de lutte contre le SIDA ont été élaborés dans 119 pays et des
plans à moyen terme, d'une durée de trois à cinq ans, dans 71 pays. Un appui technique aussi
bien que financier a été fourni par le biais du programme, y compris des lignes directrices
et un soutien pour la mise au point de matériels dans des domaines tels que les conseils aux
personnes infectées par le VIH, les programmes de promotion de la santé à visée déterminée,
1'acquisition de préservatifs, la surveillance séro-épidémiologique et le développement de
systèmes intégrés de transfusion sanguine. Le programme mondial a participé à 1‘organisation
d'ateliers et de cours de formation nationaux et interpays et a détaché du personnel pour
des consultations techniques et des missions à court terme et à long terme. Des réunions
pour la mobilisation des ressources ont eu lieu dans 37 pays : 20 dans les Amériques, 16 en
Afrique et une en Asie du Sud-Est.
La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a été adoptée dans le monde entier; les
échanges d'informations se sont développés et 1'étude scientifique du SIDA est devenue véritablement internationale. La collaboration avec d'autres programmes de l'OMS et d'autres
organisations et organes du système des Nations Unies est décrite dans le rapport du Directeur général (document A42/11). Beaucoup a été fait pour que 1'OMS joue son rôle et
s'acquitte de ses responsabilités dans les secteurs scientifiques et techniques. La Commission mondiale sur le SIDA a tenu sa première réunion en mars 1989. Les comités d'orientation
de la recherche doivent se réunir en juin et juillet 1989. Le comité de gestion du programme
mondial a tenu sa première réunion de 1‘année du 26 au 28 avril； ses recommandations sont
consignées dans le document A42/INF.DOC./5. Le rapport de la première réunion de la Commission mondiale sur le SIDA (document GPA/GCA(l)/89.1) et le rapport de la réunion précédente
du comité de gestion tenue en novembre 1988 (document GPA/GMC(l)/88.1) sont disponibles et
peuvent être consultés. On trouvera dans le budget programme (document GPA/DIR/88.6/Rev.1)
une description complète de 1‘activité du programme mondial pour 1989.
Plusieurs facteurs ont été pris en considération dans les plans d'avenir du programme
mondial. Premièrement, le programme doit refléter 1‘évolution intervenue dans l'épidémie
d'infection à VIH et de maladie due au VIH, y compris le SIDA, et dans les réactions de la
société. Deuxièmement, il faut prendre en compte les changements survenus dans 1'environnement institutionnel aux niveaux local, national, régional et international. Troisièmement,
il est indispensable d'exploiter l'expérience acquise par le programme mondial, de tirer
parti des ressources de l'Organisation et de s'appuyer sur son mandat. L'infection à VIH
continue de se propager, tant dans les pays déjà touchés que dans de nouveaux pays. Le
nombre des cas de SIDA augmente lui aussi très rapidement : alors qu'on avait estimé à
quelque 375 000 le nombre de cas de SIDA qui s‘étaient produits dans le monde entier jusqu'à
la fin de 1988, on prévoit maintenant plus de 700 000 cas nouveaux entre 1989 et 1991. Le
fardeau ainsi imposé aux services sanitaires et sociaux et les tensions sociales et politiques qui en résultent menacent gravement la solidarité nationale et mondiale. Les experts

les plus optimistes prédisent qu'un vaccin contre le SIDA sera disponible dans environ cinq
ans, tandis que d'autres pensent qu'il n'y en aura pas avant l'an 2000. Il ressort des
projections les plus récentes que la situation en ce qui concerne 1'infection à VIH et le
SIDA sera beaucoup plus grave dans les années 90 qu'elle ne l'était dans les années 80.
Au niveau national, bien qu'on ait beaucoup accompli en un laps de temps extrêmement
bref, les éléments nécessaires pour uri programme national durable n'ont pas toujours été
bien consolidés. Nombre de programmes nationaux sont confrontés à des problèmes stratégiques
et organisationnels, y compris la décentralisation au niveau du district ou au niveau local,
1'intégration dans le système de santé existant, le développement intersectoriel et la
coordination des activités des organisations non gouvernementales.
Au niveau international, il est satisfaisant de constater que de nombreuses institutions multilatérales, bilatérales et non gouvernementales apportent désormais une contribution importante au combat contre le SIDA, сonj оinternent avec l'OMS. A l'intérieur de
1‘Organisation elle-même, le processus de "décentralisation ordonnéeH permet d'avoir recours
à 1'éventail complet des capacités organisâtionnelles de l'OMS pour collaborer avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le monde entier.
Compte tenu des responsabilités particulières qui incombent à l'OMS en ce qui concerne
la direction mondiale du programme, le soutién des activités dans les pays, la recherche et
le développement et les échanges d'informations, plusieurs secteurs prioritaires ont été
retenus pour le programme mondial au début des années 90. La stratégie mondiale de lutte
contre le SIDA et le rôle coordonnateur de l'OMS au niveau central continueront d'être renforcés et les activités entreprises pour combattre la discrimination à 1‘égard des personnes
infectées ou malades se poursuivront. L'accent sera mis sur l'évaluation des stratégies et
programmes de prévention et de lutte, y compris 1‘appréciation de la situation, la surveillance et les projections à l'échelle mondiale. Par ailleurs, l'OMS recherchera de nouveaux
moyens de s'acquitter du rôle capital qui est le sien dans la mise au point de médicaments
et de vaccins et la répartition des ressources.
Sur le plan opérationnel, le programme mondial fournira un appui technique pour la
coordination, la planification, la formation, et la surveillance et l'évaluation des programmes nationaux. On insistera davantage sur le soutien logistique pour les épreuves
diagnostiques, les fournitures pour les systèmes de transfusion sanguine et les services de
soins de santé, et la distribution des préservatifs. On met actuellement au point une série
de types possibles de collaboration afin d'assurer une meilleure adaptation aux perspectives
et aux besoins aux niveaux régional et national. Par ailleurs, l'accent se portera sur la
mise au point et l'évaluation d'interventions spécifiques, car on estime que de telles
interventions doivent faire 1‘objet d'une évaluation minutieuse avant qu'on puisse recommander d'y avoir largement recours. Les priorités en matière d'interventions spécifiques
pourraient être centrées sur 1'éducation sanitaire pour les jeunes et les prostitué(e)s, la
distribution de préservatifs, la réduction du risque d'infection par le VIH chez les toxicomanes qui s'injectent la drogue par voie intraveineuse, la création de systèmes intégrés de
transfusion sanguine, la planification des services sanitaires et sociaux, les services de
conseils, la prise en charge des sujets infectés par le VIH, y compris les sidéens, la
formation des personnels de santé et la méthodologie de 1'évaluation.
Jusqu'à présent, la recherche a été centrée sur 1‘appréciation de la situation et les
travaux descriptifs, mais il est maintenant prévu de développer les recherches associées aux
interventions, conjointement avec un renforcement du potentiel de recherche et des travaux
de recherche exploratoire. Dans ces domaines, le programme bénéficiera des indications que
lui donneront les comités d'orientation de la recherche et la Commission mondiale sur le
SIDA. Les priorités seront la recherche biomédicale, la recherche sociale et comportementale
et la recherche épidémiologique, y compris les études sur les virucides, les médicaments et
les vaccins, les comportements à risque en ce qui concerne les relations sexuelles et
1'injection de drogues, et les interactions entre l'infection à VIH et les autres
infections.
Avec le ferme appui des Etats Membres et de la communauté internationale, le fondement
d'une action rationnelle et efficace pour prévenir et combattre le SIDA a été établi aux
niveaux national et international. De plus, le programme mondial a bénéficié de 1‘engagement
direct et du "leadership" personnel du Directeur général. Le programme a évolué d'une
manière judicieuse et opportune : grâce aux orientations et au soutien ferme et continu
fournis par les Etats Membres, il sera en mesure de faire face aux exigences accrues des
années 90.

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) présente, au nom de sa délégation et de celles du Canada, du
Costa Rica, de la Hongrie, du Mexique, de la République-Unie de Tanzanie, de la Suède, de la
Suisse, de la Thaïlande et de la Yougoslavie, le projet de résolution suivant :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Trente-Huitième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la collaboration avec les organisations non
gouvernementales dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous,
ainsi que la résolution WHA38.31 de l'Assemblée de la Santé sur la question;
Rappelant d'autre part les résolutions WHA40.26 et WHA41.24 de l'Assemblée de la
Santé, la résolution 1987/75 du Conseil économique et social, les résolutions 42/8 et
43/15 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, et la Déclaration de Londres sur la
prévention du SIDA;
Reconnaissant qu'étant donné leur facilité de contact avec les individus et les
communautés et d'accès auprès d'eux, leur engagement et leur adaptabilité, leurs
connaissances et leur expérience, les organisations non gouvernementales peuvent avoir
une influence particulière sur les individus et la société en ce qui concerne le SIDA
et les besoins des personnes infectées par le VIH et des sidéens；
Appréciant la réaction rapide et judicieuse de maintes organisations non gouvernementales qui ont fourni un appui aux individus et aux communautés touchés par la
pandémie de SIDA;
Reconnaissant que les organisations de personnes infectées par le VIH et de
sidéens peuvent contribuer à une meilleure compréhension des sensibilités et des
besoins des sujets atteints et à la formulation de politiques et programmes relatifs au
SIDA;
Prenant acte avec satisfaction de l'engagement du programme mondial OMS de lutte
contre le SIDA et des résultats qu'il a obtenus en s‘efforçant d'établir des relations
de travail efficaces avec les organisations non gouvernementales et de renforcer leur
capacité de faire face au SIDA dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre
le SIDA aux niveaux mondial, régional et national；
Rappelant les objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, à savoir
prévenir 1'infection à VIH, réduire son impact sur les individus et la société, et
coordonner les efforts nationaux et internationaux dirigés contre le SIDA;
1.
AFFIRME que les rôles des gouvernements, des organisations intergouvernementales
et des organisations non gouvernementales dans la stratégie mondiale de lutte contre le
SIDA sont complémentaires, ce qui leur permet de contribuer aux efforts déployés à
l'échelle de la planète en fonction de leurs qualités et selon leurs moyens respectifs；
2.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
d'inclure, selon les besoins, des représentants d'organisations non gouvernementales dans les comités nationaux de lutte contre le SIDA et dans d'autres
organes qui s'emploient à combattre le SIDA;
2)
de reconnaître 1‘importante contribution que les organisations non gouvernementales peuvent apporter à la conception, à 1'exécution et à 1‘examen des plans
nationaux de lutte contre le SIDA;
3)
de s'employer, en collaboration avec les organisations non gouvernementales,
à éviter les attitudes discriminatoires et les dispositions législatives susceptibles d'entraver la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et des programmes
nationaux de lutte contre le SIDA;
4)
de fournir un appui aux organisations non gouvernementales en fonction de
leurs besoins et de leurs ressources financières et techniques, et de rechercher
des solutions aux obstacles structurels qui gênent leurs opérations；
3.
DEMANDE aux organisations non gouvernementales :
1)
de coordonner leurs activités avec celles des autres organisations non
gouvernementales, des comités nationaux de lutte contre le SIDA, des organismes
publics qui travaillent dans ce domaine, de l'OMS et d'autres organisations
intergouvernementales；
2)
de faire face d'une manière appropriée et avec la sensibilité voulue aux
situations locales afin d'assurer la mobilisation et l'utilisation optimales des
ressources；

4.

3)
d'apporter une contribution appropriée aux programmes anti-SIDA, en particulier dans le cadre des soins de santé primaires et d'autres formes de développement communautaire；
PRIE le Directeur général :
1)
de continuer à tenir compte de la contribution potentielle des organisations
non gouvernementales à 1‘élaboration d'une approche novatrice axée sur le progrès
pour la lutte contre le SIDA dans la communauté, conformément aux principes et aux
objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA;
2)
de promouvoir la collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales compétentes aux niveaux mondial, régional et national à 1‘appui de la
stratégie mondiale et des programmes nationaux de lutte contre le SIDA.

Les organisations non gouvernementales ont participé étroitement, dès les premiers
j ours de la pandémie, à la prévention de 1‘infection par le VIH et à la prise en charge des
personnes qui en souffrent physiquement ou psychologiquement. Le système mis au point par le
programme mondial pour développer une coopération et une coordination efficaces avec les
organisations non gouvernementales a été décidé en consultation avec celles-ci et tient donc
compte des préoccupations de chacune eu égard aux objectifs de la stratégie mondiale. Son
but est d'instaurer une coopération dans les domaines d'intérêt commun tout en reconnaissant
que chaque organisation a des intérêts, des ressources et des limites propres.
Les organisations non gouvernementales ont un rôle charnière à jouer dans la mise en
oeuvre de la stratégie mondiale en raison de leur large audience auprès des particuliers
comme des communautés, de leur crédibilité, de leur engagement, de leur adaptabilité, des
vastes réseaux officiels ou non dont elles disposent, ainsi que de leur connaissance de la
situation locale et de leur expérience approfondie des programmes de santé et d'éducation
dans le monde entier.
Aux niveaux local et national, les organisations non gouvernementales sont de plus en
plus souvent représentées dans les comités nationaux de lutte contre le SIDA, et en particulier dans leurs organes d'information et d'éducation, et sont, dans certains cas, automatiquement désignées par les gouvernements pour siéger dans ces comités. Le nombre d'organisations non gouvernementales qui gèrent des projets de lutte contre le SIDA dans le cadre
de programmes nationaux augmente régulièrement dans le monde. Les organisations non gouvernementales ont participé aux trois examens de plans à moyen terme en Ouganda, au Rwanda et
au Kenya et continueront de le faire pour d'autres pays. Elles auront un rôle croissant à
jouer dans la mise en oeuvre des plans nationaux, surtout au niveau local et du district,
ainsi que dans 1‘évaluation des résultats obtenus. L'OMS joue un rôle important en aidant
les gouvernements à établir des liaisons entre programmes nationaux et organisations non
gouvernementales.
De nombreuses organisations non gouvernementales sont engagées dans la stratégie
mondiale de lutte contre le SIDA au niveau international et leurs relations avec l'OMS dans
le cadre du programme mondial, qu'elles soient officielles ou non, se développent rapidement . On peut citer, par exemple, un contrat de plus de US $500 000 avec une organisation de
planification familiale pour l'installation de laboratoires d'assurance de la qualité pour
les préservatifs； des contrats pour la mise au point de matériel de promotion de la santé en
rapport avec le SIDA; une aide pour la production d'un bulletin sur le SIDA orienté surtout
vers les projets communautaires des pays en développement； enfin, un partenariat avec des
organisations s‘occupant de 1'hémophilie et des banques du sang dans le cadre de 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang.
Eviter la discrimination à 1‘égard des personnes atteintes d'infection à VIH ou du SIDA
est un élément essentiel de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et les organisations non gouvernementales continuent de jouer un rôle non négligeable de ce point de vue en
aidant à élaborer et à promouvoir des principes de santé publique pertinents.
En outre, les organisations non gouvernementales s‘emploient activement à élaborer des
politiques dans le cadre du programme mondial. Douze des vingt-cinq membres de la Commission
mondiale sur le SIDA ont des liens directs avec des organisations non gouvernementales et
une vingtaine de celles-ci ont demandé le statut d'observateur à la présente réunion du
comité de gestion du programme mondial.
Le projet de résolution traite des nombreuses ramifications de l'action des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le SIDA et 1'infection à VIH, en reconnaissant leurs rôles respectifs. La délégation du Royaume-Uni souhaite figurer parmi les auteurs
du projet. Le texte, qui s'adresse aux Etats Membres, aux organisations non gouvernementales

et au Directeur général, souligne la complémentarité des rôles joués par les gouvernements,
les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dans la
stratégie mondiale et est suffisamment explicite. Le moment est venu pour 1'Assemblée de la
Santé de reconnaître et d'appuyer le rôle des organisations non gouvernementales, ce qui est
précisément le but du projet de résolution. Les auteurs espèrent qu'il sera adopté sans être
mis aux voix.
Le Dr CHAUDHRY (Pakistan), remerciant l'OMS des efforts qu'elle déploie pour lutter
contre la propagation du SIDA, observe qu'aucun cas de la maladie - qui a pris les proportions d'une épidémie dans de nombreux pays 一 n'a encore été signalé au Pakistan. Le
Gouvernement a déjà pris plusieurs mesures de prévention. Le SIDA figure sur la liste des
maladies devant être déclarées et des dispositions législatives ont été adoptées afin d'en
rendre la notification obligatoire. Le dépistage des groupes à haut risque tels que les
toxicomanes et les donneurs de sang professionnels a commencé. Des certificats de noncontamination sont exigés de tous les produits sanguins importés. Des campagnes d'éducation
pour la santé ont été entreprises dans tous les médias. Des dispositions ont été prises pour
soumettre à un test de dépistage tous les marins étrangers faisant escale à Karachi et prévoyant de passer plus d'une semaine au Pakistan, s'ils ne sont pas porteurs d'un certificat
de non-contamination. Des mesures ont également été prises pour assurer la destruction des
seringues et des aiguilles jetables après usage. Les services de transfusion sanguine du
pays, y compris ceux du secteur privé, sont réorganisés en vue des opérations de dépistage
et une unité de prévention du SIDA a été créée au Ministère de la Santé.
S'il est impératif d'aider les pays touchés par le SIDA, il est tout aussi important de
faire en sorte que les pays qui ne sont pas encore infectés demeurent indemnes. L'OMS
devrait encourager et aider ces pays à formuler des stratégies pour prévenir la propagation
du SIDA à 1‘intérieur de leurs frontières et à établir des systèmes de surveillance
efficaces.
Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) se déclare satisfait du rapport du Directeur général et
des activités entreprises par l'OMS dans le cadre de la stratégie mondiale, qui ont permis à
tous les pays de s'unir pour lutter contre cette maladie.
Le SIDA est cause de grande inquiétude dans le monde entier, et notamment dans son pays
où, bien que relativement récente, cette maladie se propage rapidement. Le dépistage du SIDA
effectué récemment sur 1,5 million de personnes en Bulgarie a permis d'identifier 72 cas de
séropositivité. La maladie s'est répandue essentiellement à travers les relations hétérosexuelles ,les produits sanguins utilisés avant que les banques de sang ne fassent l'objet
d'un contrôle sérieux (août 1987) et la transmission périnatale. Les tests effectués sur les
jeunes mariés et les femmes enceintes constituent une importante mesure de prévention du
SIDA.
Le Gouvernement bulgare a approuvé en décembre 1988 un programme national de lutte
anti-SIDA. Il existe au sein du Ministère de la Santé un département qui coordonne avec
succès toutes les activités de lutte contre le SIDA. La recherche a permis de déceler dans
des échantillons de sang prélevés sur des sujets séropositifs huit souches de virus, qui
sont toutes du groupe VIH-1. En collaboration avec l'OMS, le Gouvernement bulgare mène des
enquêtes sociales et psychologiques dans de larges couches de la population pour évaluer et
élever le degré de prise de conscience des différents groupes sociaux à 1'égard des mesures
de prévention. Lfélaboration et la diffusion de critères standard d'immunotransfert et la
définition d'une méthode de diagnostic en cas de test non concluant sont d'un grand intérêt
pour tous les pays. La Bulgarie a mis au point un schéma adapté à ses différentes régions et
serait disposée à faire profiter de son expérience les spécialistes des différentes institutions .Plusieurs autres questions touchant le diagnostic et 1‘épidémiologie de 1'infection à
VIH, comme la naissance d'enfants de parents séropositifs, posent de sérieux problèmes à de
nombreux pays et doivent faire l'objet de recherches plus approfondies. La délégation
bulgare appuie sans réserve la stratégie mondiale et continuera de soutenir l'activité de
l'OMS dans ce domaine.
Le Dr ARSLAN (Mongolie) se déclare satisfait de l'excellent travail accompli dans le
cadre du programme mondial dans de nombreux pays, et notamment en Mongolie.

Ce pays dispose d'une équipe d'épidémiologistes, de virologistes, de médecins et de
cliniciens, ainsi que de centres de recherche et de laboratoire spécialisés dans le SIDA.
Bien que de larges couches de la population aient fait l'objet d'une surveillance, aucun cas
d'infection n'a encore été signalé. La prévention étant particulièrement importante dans ces
conditions, le Gouvernement mongol a mis l'accent sur des campagnes d'éducation sanitaire de
la population, et surtout des jeunes et des groupes à haut risque. Des efforts ont également
été faits pour améliorer la sécurité des banques du sang, réduire le risque d'infection dans
les établissements médicaux et encourager 1'utilisation de seringues jetables. Par ailleurs,
la Mongolie met actuellement au point, en coopération avec l'OMS, un programme à moyen terme
de prévention et de traitement de la maladie.
Les prévisions inscrites dans le projet de budget programme pour le programme mondial
sont tout à fait justifiées par 1'ampleur du problème, qui ne pourra être résolu que
lorsqu'on aura trouvé un moyen efficace pour enrayer la propagation du SIDA. La délégation
de la Mongolie soutient par conséquent les deux projets de résolutions à 1‘examen.
Le Dr KIM Hong Вот (République démocratique populaire de Corée) se joint aux orateurs
précédents pour féliciter le Directeur général de son rapport, qui montre que depuis 1‘élaboration de la stratégie des efforts importants ont été faits dans le monde entier pour
lutter contre la maladie.
Aucun cas de SIDA ou d'infection à VIH n‘ayant été signalé en République démocratique
populaire de Corée, le Gouvernement s‘emploie à empêcher 1'importation de la maladie à
partir d'autres pays. Il a déjà créé un comité national de lutte contre le SIDA et ouvert
des centres de dépistage et un institut de recherche sur le SIDA, tout en accordant la
priorité à 1‘éducation pour la santé. La République démocratique populaire de Corée et l'OMS
se sont entendues sur un plan à court terme dont la mise en oeuvre a déjà commencé. Sa
délégation demande que l'OMS continue de jouer un rôle de coordination et de direction dans
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, et soutient le projet de résolution présenté par
le délégué des Pays-Bas.
Le Dr ROSDAHL (Danemark), s‘exprimant au nom des pays nordiques 一 Danemark, Finlande,
Islande, Norvège et Suède 一 dit que si l'existence du SIDA est connue depuis pratiquement
le début de la décennie, c'est seulement depuis quelques années que 1'on commence à avoir
une idée plus claire de la nature de la maladie et des dimensions du problème. L'OMS joue un
rôle essentiel dans la mise en commun des connaissances concernant 1‘épidémiologie, les
soins, la recherche et la prévention et permet de donner une dimension mondiale à la lutte
anti-SIDA. Les pays nordiques rendent une fois de plus hommage à l'Organisation pour le rôle
directeur et la responsabilité qu'elle assume dans 1‘action menée contre le SIDA.
La lutte mondiale contre le SIDA ne saurait souffrir aucun double emploi. L'Organisation doit être parfaitement informée de toutes les activités entreprises dans le cadre des
programmes multilatéraux et bilatéraux, qui doivent être étroitement coordonnées avec ses
propres programmes. Or cela est d’autant plus difficile à réaliser que l'Organisation a très
peu de temps pour mettre en place les mécanismes nécessaires. Il faut des personnes dévouées
et compétentes, des capacités administratives et surtout la volonté d'employer des moyens
peu orthodoxes pour obtenir l'efficacité et l'impact voulus.
Les pays nordiques ont exprimé à diverses occasions leur soutien à 1'alliance conclue
entre l'OMS et le PNUD pour combattre le SIDA. Le PNUD peut contribuer à la lutte anti-SIDA,
en particulier à travers son réseau sur le terrain, qui est déjà solidement implanté et
bénéficie donc d'une grande expérience. Les pays nordiques demandent au PNUD et à l'OMS de
renforcer leur collaboration pour prouver que les réseaux sur le terrain peuvent être utilisés de façon optimale dans la lutte anti-SIDA. Si cet effort concerté aboutit, il servira
également d'exemple de bonne coopération au sein du système des Nations Unies et montrera
qu'en présence d'un problème urgent les intérêts particuliers de chaque organisation peuvent
s'effacer.
Le programme mondial a été mis en place en février 1987 et s'est considérablement
renforcé depuis. Les pays nordiques sont heureux de constater que le programme possède son
propre budget et qu'il s'organise de plus en plus comme les autres programmes spéciaux de
l'OMS. Ils se félicitent également de la création du comité de gestion du programme mondial,
de la Commission mondiale sur le SIDA, du comité d'orientation des stratégies de lutte
contre le SIDA et des comités d'orientation de la recherche. Ces organes apporteront certainement une contribution active et coordonnée aux activités entreprises dans ce domaine.

Les pays nordiques soutiennent la stratégie mondiale. Même si le SIDA est présent dans
le monde entier, il leur paraît tout à fait justifié que la plus grosse part des ressources
du programme aille aux pays en développement qui disposent de très peu de moyens. Les activités de lutte anti-SIDA doivent être intégrées dans les programmes de soins de santé et
d'éducation et d'information pour la santé. Quant aux pays en développement qui sont
confrontés à des problèmes économiques croissants, il leur est indispensable d'utiliser
l'infrastructure existante et de tirer parti de l'expérience des programmes en cours dans la
lutte anti-SIDA.
Les pays nordiques sont toujours convaincus de l'importance que présentent dans les
politiques nationales de lutte anti-SIDA les programmes d'information et d'éducation, qui
doivent naturellement être adaptés aux besoins de chaque pays et s'adresser aussi bien à la
population dans son ensemble qu'aux différents groupes sociaux. Cependant, ces programmes ne
suffisent pas； les pays nordiques sont conscients qu'on ne peut réussir que s'il existe un
environnement social favorable et si certains services sanitaires et sociaux sont offerts à
la population.
La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988) a adopté une résolution sur
la non-discriminâtion à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens, que les
pays nordiques ont pleinement soutenue. Pour des raisons évidentes de droits de l'homme, il
est indispensable d'éviter des situations dans lesquelles les personnes infectées par le VIH
et les sidéens seraient stigmatisés et exclus de la société et feraient 1'objet de mesures
de discrimination. La protection contre la discrimination doit être la même pour tous et se
fonder sur les principes inscrits dans le droit international, les conventions et déclarations internationales, et les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant la
non-discrimination. Il est de la plus haute importance d'assurer aux sidéens des soins et un
soutien du même niveau que ceux dont bénéficient les autres malades.
Rappelant le débat qui a eu lieu dans le cadre du point 17 de l'ordre du jour (Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (surveillance et évaluation)), et en
particulier l'équilibre à établir entre le soutien accordé au niveau régional et le soutien
au niveau national, le Dr Rosdahl estime qu'il serait bon d'examiner cette question en
rapport avec tous les programmes de santé qui bénéficient d'une aide aussi bien multilatérale que bilatérale. Au lieu de mettre 1'accent sur tel ou tel modèle, les pays nordiques
recommandent en général une approche flexible, au cas par cas. Or, s‘agissant du programme
du SIDA, ils estiment que la complexité de cette maladie et les mécanismes de lutte exigent
une approche axée sur l'aide au niveau national.
En conclusion, 1‘intervenant souhaite féliciter l'OMS des efforts qu'elle a déployés
sans compter dans la lutte anti-SIDA.
Le Professeur MBUMBE-KING (Gabon) remercie le Directeur général de son rapport
exhaustif sur le SIDA et déclare que le Gabon, comme la plupart des autres pays, n'a pas
échappé à ce fléau qui menace non seulement les jeunes mais aussi les adultes. Le Gabon a
pris des mesures de prévention par le biais notamment d'émissions télévisées et de chansons
populaires, et un comité d'éthique vient de voir le jour avec la collaboration de l'OMS. Par
ailleurs, un centre de recherche épidémiologique, de diagnostic et d'évaluation a été créé
sous l'égide du Centre international de Recherche médicale de Franceville. Tout cela a
demandé la mobilisation des personnalités politiques et administratives, des organisations
non gouvernementales et du peuple. La réaction favorable du public commence à donner une
lueur d'espoir. La délégation du Gabon apprécie le soutien de l'OMS au programme national de
lutte contre le SIDA à court terme et à la mise en place imminente du programme à moyen
terme.
Elle appuie sans réserve le projet de résolution présenté par le délégué des Pays-Bas,
et souhaite faire partie de ses auteurs.
Le Dr VARET (France) appuie la déclaration que le délégué du Danemark a faite au nom
des pays nordiques.
Avec la progression continue de l'épidémie, les contraintes socio-économiques vont
devenir de plus en plus importantes et c'est pourquoi il faut développer le professionnalisme .Aussi semble-t-il très important d'insister sur l'effort de formation, particulièrement dans trois domaines. Tout d'abord, après la mise en place de contrôles des dons de
sang, il est indispensable de passer au bon usage des dérivés sanguins； la Croix-Rouge
française est en train d'élaborer des objectifs de formation à ce sujet, en liaison avec
les pays francophones d'Afrique. Il faut également insister sur la qualité de la recherche

clinique, 1'accent étant mis particulièrement, dans les années qui viennent, sur les liens
entre les maladies tropicales et le SIDA. Enfin, il faut prévoir une formation aux techniques d'information du public car dans le pays du Dr Varet tout au moins, les efforts
d'information semblent avoir engendré un phénomène de saturation et peu de modifications
des comportements, d'où la nécessité de rester vigilants et d'analyser plus profondément
les résistances culturelles et sociologiques, notamment parmi les jeunes, qui sont les plus
concernés.
Le budget qui a été soumis est pragmatique et réaliste et doit être approuvé； la France
est disposée à augmenter sa contribution par rapport à 1'année précédente.
Le Dr Varet rend hommage à 1'aide apportée à son propre pays par l'OMS et se félicite
qu'on ait insisté hier encore, lors de la première session du comité d'éthique international
sur le SIDA, sur le respect des droits individuels； les comptes rendus des délibérations du
comité qui seront publiés devraient être largement diffusés, comme l'a suggéré le Directeur
général.
La délégation française appuie sans réserve le projet de résolution contenu dans la
résolution EB83.R17, mais souhaite apporter plusieurs amendements au projet de résolution
présenté par la délégation des Pays-Bas. En premier lieu, il lui paraît important de bien
clarifier la situation en ce qui concerne la collaboration avec les organisations non
gouvernementales. Il existe des organisations non gouvernementales qui entretiennent des
relations officielles avec l'OMS sur le plan international et il est aisé de travailler avec
elles, mais au niveau national, les organisations se trouvent bien souvent en concurrence et
il est difficile de savoir quel est leur degré de représentativité. La délégation de la
France propose donc de supprimer les mots "aux niveaux mondial, régional et national" à la
fin du sixième alinéa du préambule et à la deuxième ligne du paragraphe 4.2) du dispositif.
Dans le même esprit, il faudrait préciser avec quelles organisations collaboreraient les
Etats Membres et l'OMS en spécifiant, au paragraphe 2.4), qu'un appui serait fourni aux
"organisations non gouvernementales compétentes" et, au paragraphe 4.1), que le Directeur
général continuerait "à tenir compte de la contribution potentielle des organisations non
gouvernementales internationales". La nature de cette collaboration serait plus claire si
les Etats Membres étaient priés instamment "d'éviter les dispositions législatives susceptibles d'entraver la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et des programmes nationaux de
lutte contre le SIDA et de s'employer, en collaboration avec les organisations non gouvernementales , à éviter les attitudes discriminatoires" (paragraphe 2.3)), et si les organisations non gouvernementales étaient priées "de coordonner leurs activités avec celles des
autres organisations non gouve rnementale s - en liaison avec la politique des comités nationaux de lutte contre le SIDA 一“ (paragraphe 3.1)) et "de faire face d'une manière appropriée
et avec la sensibilité voulue aux situations locales afin d'assurer la mobilisation et
l'utilisation optimales des ressources, en veillant notamment à une gestion efficace et
rationnelle de celles-ci" (paragraphe 3.2)).
Le Dr OKWARE (Ouganda) dit que l'Ouganda lutte depuis deux ans contre l'ennemi invisible qu'est le SIDA à travers deux programmes consécutifs : d'abord un plan à court terme,
puis 1'actuel plan à moyen terme qui a été revu et évalué en décembre 1988. L'Ouganda s‘en
tient à une politique franche et ouverte, appuyée au niveau politique le plus élevé, parce
qu'il est convaincu que le fléau ne peut être combattu qu'au grand jour et non dans le
secret. Il a concentré les activités sur 1‘éducation et 1‘information pour la santé, en
tirant parti de toutes les possibilités et de tous les points de contact. Le principal
problème rencontré a été de savoir comment préserver la confiance de la population, alors
que le nombre de cas continue à augmenter nonobstant le programme de lutte.
Le SIDA est une maladie coûteuse à gérer sur le plan médical, émotionnel, social et
économique. Il représente également un fardeau supplémentaire pour les systèmes de soins
de santé, dont 1‘enveloppe budgétaire va en diminuant dans la plupart des pays en
développement.
En 1'absence d'efforts concertés, le SIDA menace de retarder la réalisation de
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Son élimination dépend de la participation collective et responsable de tous. Dans les pays en développement, il est difficile
d'atteindre 1‘ensemble de la population étant donné que la majorité des gens vivent dans des
zones rurales aux infrastructures sociales déficientes où règne un analphabétisme relativement élevé. L'Ouganda essaie de surmonter ce problème grâce à un programme de mobilisation
sociale massive qui implique la participation conjointe des hauts responsables de district,
des agents de santé et des dirigeants communautaires. Cette phase des opérations a été

lancée par le Président de 1‘Ouganda pour mettre en lumière 1‘engagement politique au sommet
en faveur du programme. L'accent est mis actuellement sur la décentralisation des activités
de lutte contre le SIDA au niveau des districts, des communautés et des familles, et même du
couple et de 1'individu.
Dans la plupart des zones rurales, le message doit être communiqué oralement et par des
méthodes originales, cette action étant complétée par celle des églises, des écoles et des
responsables politiques et communautaires locaux. La Journée mondiale SIDA en Ouganda a été
très utile en ce sens qu'elle a favorisé la prise de conscience de la population et le
Président a pleinement participé aux manifestations pertinentes. Le SIDA a accentué la
sensibilisation aux problèmes de santé et il constitue le point d'accès majeur au système de
soins de santé primaires. La population n'a jamais été aussi concernée et prête à participer
volontairement à la promotion de la santé. Ainsi, 300 000 volontaires religieux ont été
recrutés pour la campagne anti-SIDA dans les zones rurales, leur seule incitation étant la
Bible. Un autre effort volontaire important a été entrepris à travers 1‘infrastructure politique au niveau local. La lutte contre le SIDA peut servir de catalyseur pour renforcer les
infras truc ture s sanitaires et la prestation de soins de santé. En outre, elle permet de
combattre d'autres infections et pathologies qui menacent la santé. Par le biais du programme de lutte contre le SIDA, l'Ouganda a pu, par exemple, renforcer les infras truc ture s
nationales et les réseaux au niveau des districts. De plus, le pays s * est doté des moyens de
transport, des fournitures et des systèmes logistiques adéquats qui faisaient défaut auparavant .Grâce au programme mondial, la banque de sang et les services de transfusion ont été
renforcés. L‘Ouganda a également mené à bien son enquête sérologique nationale de référence
visant à évaluer 1‘ampleur du problème. La première phase d'une étude nationale sur les
comportements à risques parrainée par 1'OMS a été achevée.
De 1‘avis du Dr Okware, la gravité médicale du problème a été sous-estimée, ce qui
paraît évident dès lors que l'on admet que, pour avoir le maximum de succès, la plupart des
interventions médicales dépendent d'un système immunitaire individuel sain. Il faut aj outer
à cela les conséquences dévastatrices du SIDA sur le plan social et économique pour les
parents, les personnes à charge et les amis.
Il est difficile d'évaluer l'impact de la campagne, ne serait-ce que parce qu'il s'agit
de deviner les comportements sociaux, mais il semble que les gens s'adonnent de moins en
moins à des comportements sexuels irresponsables. Fait plus important encore, les autres
maladies sexuellement transmissibles ont virtuellement disparu. Cependant, la complexité du
problème est mise en lumière par les réactions étranges et choquantes de certains individus,
qui sont devenus fatalistes vis-à-vis du SIDA et qui semblent déterminés à mourir au combat.
Il est urgent de leur donner des avis et de leur fournir un soutien; aussi l'Ouganda
commence-t-il à mettre en place des services de conseils pour faire face à ce problème. Dans
certains cas, le seul recours risque d'être la prière.
Le Dr Okware souhaite rendre hommage à l'OMS pour le rôle directeur qu'elle assume face
à un problème délicat et complexe. Un solide et durable appui économique, politique et moral
de la part de tous les Etats Membres est indispensable pour permettre à l'OMS d'amener le
fléau du SIDA au point de non-retour.
La délégation ougandaise appuie les deux projets de résolutions dont la Commission est
saisie et souhaite se joindre aux auteurs du projet présenté par la délégation des Pays-Bas.
Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays vient d'achever son examen
du programme national de lutte contre le SIDA entrepris il y a un an. La tâche a été réalisée par des experts de divers secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'OMS et
d'autres organisations du système des Nations Unies. La première année du programme a
consisté à apprendre et à mettre en place les capacités nécessaires sur le plan gestionnaire ,opérationnel et technique； le processus se poursuit, et la délégation tanzanienne
tient à remercier 1'OMS et les autres institutions qui lui ont apporté une aide à cet égard.
Dans les pays en développement, la lutte contre le SIDA pose des problèmes graves du
fait de l'insuffisance des infrastructures et du saupoudrage des ressources. La lutte contre
le SIDA est un processus difficile, impliquant des activités dynamiques qui pourraient
accaparer les personnels de santé et les autres ressources disponibles. Or, il est indispensable de ne pas négliger les autres services de santé.

Compte tenu de la taille de la République-Unie de Tanzanie, peuplée de 23 millions
d'habitants, et de ses infrastructures administratives, le Gouvernement a décentralisé la
planification et la mise en oeuvre du programme au niveau des régions et des districts.
Cette décentralisation semble avoir été efficace et les capacités des régions et des districts dans le secteur de la santé seront renforcées ailleurs que dans le domaine de la
lutte contre le SIDA.
Durant la mise en oeuvre du programme, il est apparu clairement qu'il fallait parfois
harmoniser les relations de travail entre l'OMS et les équipes nationales pour la gestion
quotidienne au niveau du pays. Tous les intéressés ont acquis une expérience précieuse et on
continuera à rechercher les moyens de simplifier les procédures de l'OMS et du Gouvernement
dans le domaine financier et pour d'autres aspects de la gestion. La délégation tanzanienne
apprécie beaucoup et approuve la coordination et 1‘appui technique assurés par le programme
mondial dans un domaine complexe et délicat.
Comme la République-Unie de Tanzanie a collaboré très étroitement avec les organisations du système des Nations Unies, les organisations bilatérales et les organisations non
gouvernementales au niveau du pays, des régions et des districts, sa délégation figure parmi
les coauteurs du projet de résolution relatif aux organisations non gouvernementales et à la
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 1
La séance est levée à 17 h 30.

Jeudi 18 mai 1989, 9 heures
Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne)
1.

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A42/39)

En l'absence du Rapporteur, M. LARSEN (Secrétaire de la Commission) donne lecture du
projet de troisième rapport de la Commission.
Le rapport est adopté.
2.

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 19
de l'ordre du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24 et EB83.R17； documents A42/11 et
A42/INF.DOC./5) (suite)

Le Dr MALINSKA (Yougoslavie) dit que la lutte contre le SIDA a commencé dans son pays
dès 1983. En 1987, le Comité fédéral du Travail, de la Santé, des Anciens Combattants et de
la Prévoyance sociale a adopté un programme de protection de la population contre le SIDA.
Ce programme a trois objectifs principaux : premièrement, prévenir la transmission de
1‘infection à VIH par voie sexuelle； deuxièmement, empêcher la contamination par transfusion
ou injection de produits sanguins, ou par l'utilisation de seringues ou autres instruments
souillés； et troisièmement, prévenir la transmission du virus de la mère infectée au foetus
et au nouveau-né.
La stratégie retenue pour atteindre ces objectifs consiste à informer et éduquer en
particulier les j eunes sur toutes les questions relatives au SIDA; à inciter les toxicomanes
à n'utiliser que des seringues et des aiguilles jetables et, enfin, à soumettre à des tests
obligatoires les dons de sang, d'organes et de sperme ainsi que les produits sanguins
importés. Les tests de dépistage peuvent être effectués sur demande personnelle ou sur avis
médical. Les personnes atteintes du SIDA ou séropositives sont invitées à adopter un comportement et un style de vie responsables et tous les malades reçoivent un traitement approprié
sans aucune discrimination entre citoyens yougoslaves et étrangers. Ce programme comprend
également la surveillance de la situation du SIDA et de la séropositivité à l'échelle nationale ainsi que des recherches scientifiques.
Toutes les activités techniques sont suivies et coordonnées à 1'échelon national par la
Commission pour le SIDA de 1'Institut fédéral de la Santé publique. La coordination entre
les différentes composantes du programme est assurée par la coopération avec les écoles, les
médias, les organisations de jeunesse et la Croix-Rouge. Des groupements tels que l'Alliance
des Travailleurs, l'Union des Syndicats, les chambres de commerce et les associations de
citoyens participent également à 1'action menée contre le SIDA.
Par l'intermédiaire des institutions de santé, des groupes d'experts fournissent des
informations sur le SIDA à l'aide d'affiches, de brochures, de films, de cassettes vidéo et
de cours de formation. Dans quelques grandes villes, un service de consultations par téléphone fonctionne 24 heures sur 24. Les médias diffusent souvent des informations sur le SIDA
et il existe des programmes spéciaux pour 1'éducation sanitaire des écoliers, des adolescents et des étudiants.
Les tests de dépistage peuvent être effectués dans quatre-vingt-dix centres en
Yougoslavie et les tests de confirmation dans cinq centres. La vérification des cas douteux
est faite au laboratoire fédéral de référence pour le SIDA. Trois dispensaires spécialisés
dans les maladies infectieuses posent le diagnostic de SIDA, tandis que le traitement est
assuré dans d'autres dispensaires et hôpitaux.

Le coût du traitement et des tests subis par les donneurs de sang ou effectués sur des
personnes envoyées par leur médecin traitant est à la charge de la sécurité sociale mais
ceux qui désirent se soumettre, de leur propre initiative, à un test de dépistage doivent
pour l'instant en supporter les frais.
Le fait qu'une personne est atteinte du SIDA ou infectée par le VIH n'est connu que du
spécialiste qui a diagnostiqué la maladie； le médecin de famille ou le partenaire sexuel ne
peuvent en être informés qu'avec 1‘accord du malade. La violation du secret médical est
interdite par la loi.
Les lignes directrices élaborées par l'OMS dans le cadre du programme mondial de lutte
contre le SIDA sont entrées dans la législation et la pratique quotidienne du pays.
Le Dr BAZUNGA GANGA (Zaïre) dit que son pays a pris conscience de l'importance de la
pandémie de SIDA en raison notamment de son impact socio-économique. Il a ainsi résolument
lancé des mesures de lutte pour lesquelles il continue à bénéficier de la collaboration
active d'organisations non gouvernementales, l'OMS assumant pour sa part un rôle directeur
et coordonnateur à l'échelle internationale. Le programme national de lutte contre le SIDA
se poursuit, mais les autorités sanitaires nationales doivent prendre conscience de la
nécessité d'assurer une coordination multisectorielle pour prendre en compte différents
facteurs sociopolitiques et d'adopter une approche horizontale pour que la lutte anti-SIDA
soit menée dans le cadre des soins de santé primaires. Le Zaïre apprécie grandement le
soutien qui a été apporté à son programme national de lutte contre le SIDA par des organismes tant bilatéraux que multilatéraux, l'OMS assurant la coordination requise.
La délégation zaïroise appuie le projet de résolution sur les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et demande à figurer sur la
liste de ses auteurs.
Le Dr JAKAB (Hongrie) fait remarquer que le programme spécial OMS de lutte contre le
SIDA a bien progressé en peu de temps. Elle propose que l'on continue de donner la priorité
à l'appui aux programmes nationaux, car c'est d'abord au niveau national que surgissent les
grands problèmes.
Elle est persuadée que ni des restrictions légales ni la discrimination ne peuvent
ralentir la propagation de la maladie, même dans les pays où se rencontre le troisième
schéma épidémiologique. Seuls une information franche et ouverte du public, une éducation
sanitaire équilibrée dans les écoles primaires et secondaires et 1‘appui d'organisations non
médicales pourront aider les individus à mener une vie sexuelle saine et responsable et à
éviter 1'infection à VIH. La Hongrie espère que des recommandations concrètes seront formulées à l'issue de la réunion sur les stratégies de lutte contre le SIDA dans les pays peu
affectés par 1‘infection à VIH qui se tiendra cette année à Budapest.
Le Dr Jakab félicite le Dr Mann pour son excellent rapport sur 1'évolution récente de
la lutte contre le SIDA et demande un complément d'information sur les projections concernant 1'épidémiologie du SIDA d'ici l'an 2000.
M. S0K0L0V (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le rapport du
Directeur général (document A42/11) et l'exposé du Dr Mann montrent que le programme mondial
OMS de lutte contre le SIDA prend de l'ampleur et s‘attaque avec succès au difficile problème que posent 1‘action préventive et la lutte contre le fléau. L'impact du programme
se fait maintenant sentir dans des domaines de plus en plus variés, tels que le sport et
l'activité professionnelle, ainsi que dans les travaux des centres collaborateurs de l'OMS.
Le programme s‘oriente déjà vers le futur en cherchant notamment des moyens d'arrêter ou de
freiner l'évolution du SIDA chez les personnes infectées par le VIH. La délégation de l'URSS
se réjouit de ce que l'OMS participe activement à 1'élaboration et à la mise en oeuvre de
programmes nationaux de lutte contre le SIDA.
Toutefois, en dépit des efforts considérables fournis non seulement au niveau national
mais également aux niveaux international, interrégional et mondial, bien des questions relatives au SIDA restent encore malheureusement sans réponse. La science continuera à jouer un
rôle important dans la recherche de solutions. Il importe que l'OMS continue à renforcer la
recherche biomédicale et à intensifier les échanges d'informations scientifiques pour contribuer à définir la pathogénie du SIDA et à mettre au point de nouveaux médicaments, des
préparations de référence et des réactifs pour le diagnostic et le traitement, et enfin un
vaccin.

La délégation de l'URSS note avec satisfaction que le projet de budget programme pour
1990-1991 (document PB/90-91) alloue au programme mondial de lutte contre le SIDA des fonds
du budget ordinaire. Cette innovation témoigne de la volonté du Directeur général de prendre
en considération l'opinion des Etats Membres sur le financement du programme.
Il est incontestable que le travail fondamental de prévention et de lutte doit être
fait à 1'échelle nationale et qu'il faut, par conséquent, que la formation des personnels de
santé devienne une des priorités. M. Sokolov se félicite de ce que les sections V et VI du
rapport du Directeur général (document A42/11) en fassent mention. Il faut faire intervenir
non seulement les personnels de santé mais les personnels du secteur social au sens large,
comme l'a déjà fait l'OMS pour ses programmes de vaccination et de lutte contre les maladies
diarrhéiques.
En avril 1989, plus de 380 centres de diagnostic du SIDA étaient ouverts en Union
soviétique. Quelque 19 millions de personnes, dont près de 13 millions de donneurs de sang,
avaient été testées et 586 cas de séropositivité avaient été signalést parmi lesquels 388
chez des étrangers, et 9 cas de SIDA 一 3 étrangers et 6 citoyens soviétiques. Sept sont
décédés depuis. Le Ministère de la Santé a publié un décret donnant la liste complète des
mesures prophylactiques à prendre pour arrêter la propagation du SIDA. Dans le cadre du
programme national de lutte contre le SIDA, plus de 1500 médecins ont été formés en 1988 au
diagnostic du SIDA en laboratoire et quelque 900 autres ont suivi des cours sur les aspects
cliniques de la maladie.
M. Sokolov conclut en remerciant l'OMS de 1'aide précieuse qu'elle a apportée à son
pays quand une poussée épidémique de SIDA a eu lieu dans une ville de la République soviétique autonome de Kalmoukie. L'URSS soutient fermement le programme mondial de lutte contre
le SIDA et votera en faveur du proj et de résolution sur les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.
Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que les progrès notables accomplis par le programme
mondial de lutte contre le SIDA ces deux dernières années ont été possibles grâce à 1‘acharnement d'un personnel relativement peu nombreux mais extrêmement dévoué. Les effectifs n'ont
été augmentés que depuis quelques mois seulement grâce à une initiative spéciale du Directeur
général qui a permis d'accélérer le recrutement. Bien que 87 personnes travaillent désormais
pour le programme, ce nombre n'est pas encore assez élevé pour faire face à 1'explosion de
cette maladie, prévue dans la plupart des pays au cours de la prochaine décennie.
Il est réconfortant de noter que les priorités du programme mondial sont déjà révisées
et que, désormais, les stratégies d'intervention et les régions les plus touchées deviendront prioritaires. Il est bon que des indicateurs aient été mis au point pour aider les
gestionnaires des programmes nationaux à mesurer l'efficacité de leur action.
Il faut rendre hommage aux organisations non gouvernementales, en Australie comme dans
le reste du monde, pour 1'important soutien qu'elles ont apporté aux sidéens et à leur
entourage et pour les contacts essentiels qu'elles nouent avec ceux qui ont des activités à
haut risque. Ces organisations ont pu, en collaborant avec les organes consultatifs de
l'Etat, fournir des informations capitales sur les services sanitaires et communautaires
ouverts aux personnes infectées par le VIH.
La délégation de l'Australie appuie le projet de résolution concernant les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA tel qu'il a été
amendé et demande à figurer sur la liste de ses auteurs.
Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que, bien que la Pologne ne soit pas trop touchée
par cette pandémie, elle attache une grande importance à la lutte anti-SIDA, y compris la
législation, la surveillance épidémiologique, la prévention de la transmission par transfusion, l'information et l'éducation du public, et la prise en charge des malades. A la fin
de mai 1989, 170 cas de séropositivité et 8 cas cliniques, dont 7 ayant entraîné la mort,
avaient été enregistrés en Pologne.
Sa délégation soutient le programme mondial de lutte contre le SIDA tel qu'il est
présenté dans le rapport du Directeur général. Comme la stratégie mondiale couvre plusieurs
domaines qui intéressent d'autres programmes de l'OMS, une intégration des efforts paraît
nécessaire.
Au sujet de l'interaction entre le VIH et d'autres micro-organismes, notamment ceux qui
sont en sommeil chez les êtres humains, le Professeur Leowski fait observer que près de la
moitié de la population mondiale est porteuse du bacille tuberculeux. Ces personnes, si

elles deviennent infectées par le VIH, risquent fort de présenter une tuberculose clinique.
Le rapport en discussion ne prend pas suffisamment en compte ce problème, et ce, malgré la
recommandation du Conseil exécutif.
Le Professeur Leowski appelle 1‘attention de la Commission sur la nécessité d'élaborer
une définition du SIDA unique et acceptée de tous.
La délégation polonaise appuie le projet de résolution sur les organisations non
gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.
M. HOU Zhenyi (Chine) déclare que le SIDA fait peser une grave menace sur l'humanité
et inquiète toutes les nations. La lutte contre cette maladie doit donc être prioritaire
pour l'OMS, dont les rapides succès dans ce domaine méritent les plus grands éloges. Il
importe d'investir d'importants crédits budgétaires pour combattre le SIDA. La somme de
US $1,5 million allouée au titre du budget ordinaire pour 1990-1991 est insuffisante - une
goutte d'eau comparée aux US $360 millions de fonds extrabudgétaires 一， mais elle représente
néanmoins une augmentation de plus de 750 %. Cependant, c'est principalement par ses
ressources humaines et technologiques ainsi que par son action efficace de coordination et
de direction à l'échelle mondiale que l'OMS contribue 一 et contribuera 一 le plus à la lutte
contre le SIDA.
‘
Les pays dans lesquels l'infection à VIH n'a pas encore atteint de trop fortes proportions devraient retenir 1‘attention. Les habitudes et les comportements malsains devraient
être modifiés à 1‘aide de vastes campagnes d'éducation, et des mesures générales de prévention devraient être prises pour le cas où le problème s‘aggraverait.
En janvier, les Ministères chinois de la Santé publique et des Affaires étrangères ont
adopté ensemble des réglementations pour la surveillance et la prise en charge du SIDA.
Aucune mesure de ce genre n'avait été prise auparavant en Chine. La Fondation chinoise de
Recherche pour la Lutte contre le SIDA a été créée le 28 mai 1988. En septembre de cette
même année, une circulaire sur la mise au point d'activités nationales d'information en vue
de prévenir et de combattre cette maladie a été publiée. L'Académie des Sciences médicales,
1'Académie de Médecine préventive et d'autres institutions ont marqué des progrès encourageants dans les recherches sur l'isolement et la purification du virus du SIDA, 1'interaction entre le VIH et les cellules et les méthodes de diagnostic. La Chine est riche en
plantes médicinales et peut les utiliser pour mettre au point de nouveaux médicaments contre
le SIDA. L'Institut de Médecine chinoise et d'autres organismes de recherche médicale ont
déjà obtenu des résultats intéressants dans ce domaine.
La Chine est prête à coopérer avec d'autres pays et sa délégation souhaite que 1'OMS
continue à promouvoir la coopération et les échanges au niveau international pour prévenir
et combattre le SIDA.
M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général et fait 1‘éloge des prouesses réalisées dans le
cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Royaume-Uni accordera à ce programme
le même soutien que l'an dernier. Dans ce pays, le taux d'augmentation des cas nouveaux de
SIDA a diminué depuis le début de 1'épidémie mais cette tendance risquerait fort de
s'inverser si les homosexuels abandonnaient les comportements sexuels plus sûrs qu'ils ont
adoptés - principale cause de cette diminution -, si les toxicomanes qui s‘injectent des
drogues ne s'abstenaient pas d'utiliser des aiguilles et des seringues contaminées, et si
les hétérosexuels n'adoptaient pas des habitudes plus sûres. Il est de plus en plus largement admis qu'il faut coordonner toutes les mesures contre l'abus des drogues et le SIDA.
Plusieurs campagnes publicitaires, mettant en garde contre les dangers de l'infection à
VIH par injection de drogues ou s‘adressant à l'ensemble de la population, aux adultes et
aux voyageurs ainsi qu'à la presse homosexuelle, ont été lancées. Une cassette vidéo destinée aux prisonniers est disponible depuis le mois de mars. Les gardiens de prison et les
prisonniers qu'ils surveillent ont bien accueilli cette initiative.
Il faut prendre conscience du rôle capital des personnes en charge des sidéens. A ce
sujet, le Royaume-Uni a réalisé, à 1‘intention des infirmières, des sages-femmes et des
visiteuses d'hygiène, quatre films vidéo sur les besoins des malades et les attitudes que
doivent adopter les travailleurs sanitaires face à des sujets considérés jusqu'ici comme
tabous, à savoir la drogue, la mort et le sexe.
Se référant aux discussions qui ont eu lieu à la dernière réunion du comité de gestion
du programme mondial de lutte contre le SIDA, M. Lupton aimerait être sûr que les fonds
alloués aux divers organes comme le comité de gestion, la Commission mondiale sur le SIDA et

le comité consultatif ne seront pas prélevés sur les ressources affectées aux programmes, et
que les programmes exécutés dans les Etats Membres tiendront compte des besoins de ces derniers et de leur faculté d'absorber les services fournis.
Notant avec satisfaction l'appui apporté par le programme mondial aux autres programmes
de l'OMS, en particulier pour le développement des infrastructures, M. Lupton souligne qu'il
importe de tenir dûment compte du travail effectué par d'autres organisations et des Etats
Membres pour éviter tout chevauchement d'activités.
Les efforts importants déployés pour élaborer des techniques d'évaluation et déterminer
les priorités du programme mondial devraient être portés à la connaissance de tous.
On ne peut que se réjouir de la coopération étroite de l'OMS avec le PNUD et de la
liaison maintenue avec les organisations non gouvernementales qui se sont révélées expérimentées ,capables de s‘adapter et précieuses pour entrer en contact avec certaines communautés et personnes. M. Lupton confirme que la délégation de son pays souhaite figurer sur
la liste des auteurs du projet de résolution concernant les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.
Le Dr GREEN (Israël) approuve le programme mondial de lutte contre le SIDA et accueille
avec satisfaction le rapport du Directeur général. Il craint toutefois que le rapport
n'affirme de manière trop catégorique que tous les modes de transmission du VIH sont connus
puisque le SIDA est, épidémiologiquement parlant, une maladie relativement récente. Il
reconnaît la nécessité d'élaborer une définition précise du SIDA pour apaiser les inquiétudes mais ajoute que, pour un nombre non négligeable de cas, les causes de l'infection ne
sont toujours pas connues. Il invite instamment tous les Etats Membres à maintenir une
intense surveillance épidémiologique, à multiplier leurs efforts pour identifier toutes
les sources possibles d'infection et à ne pas négliger l'existence éventuelle de modes de
transmission du virus jusqu'ici inconnus.
Mme NYIKOSA (Zambie) remercie l'OMS ainsi que les organismes bilatéraux de leur soutien
renouvelé. La Zambie aimerait qu‘une première évaluation de son programme à moyen terme soit
effectuée pour en mesurer 1'efficacité. Mme Nyikosa adresse ses remerciements aux groupements politiques, aux organisations non gouvernementales et aux médias pour l'important
travail d'éducation sanitaire qu'ils ont accompli en vue de prévenir et de combattre le
SIDA, et elle fait l'éloge de l'utilisation du jeu de rôles.
Elle invite instamment le Directeur général à s‘assurer que le personnel international
a une parfaite connaissance de la culture, des caractéristiques sociales et des conditions
locales du pays dans lequel il travaille et à décentraliser le programme au niveau des
bureaux régionaux afin d'assurer une meilleure coordination des activités menées au Siège et
dans les pays. La propagation du SIDA ne pourra être réellement enrayée que si le programme
est mis en oeuvre au niveau des districts et des villages et si les opérations de lutte sont
totalement intégrées à la stratégie des soins de santé primaires et non menées dans le cadre
d'un programme vertical, puisque les sidéens sont soignés aussi bien dans leur village qu'à
d'autres niveaux. Des experts sont nécessaires pour informer, orienter et évaluer mais c'est
pour les populations que le programme a été conçu; celles-ci devraient donc avoir leur mot à
dire.
Il est regrettable que les médias de certains pays présentent des reportages négatifs
alors que la Zambie met tout en oeuvre pour combattre le SIDA.
Le Dr CHIMIMBA (Malawi) remercie l'OMS et les organismes donateurs de l'aide technique
et financière qu'ils ont apportée au programme de lutte anti-SIDA du Malawi. Il est désormais possible de procéder à des tests de dépistage avant toute transfusion de sang dans
presque tous les centres de soins publics et privés. Le programme d'information et d'éducation de la population concernant le SIDA a été renforcé, ainsi que les recherches épidémiologiques et la surveillance locales.
Toutefois, la situation au Malawi se dégrade et menace d'occulter les progrès accomplis
dans le cadre des programmes de soins de santé primaires. Les maigres ressources financières
et humaines sont exploitées au maximum au fur et à mesure que de nouveaux problèmes surgissent. Le Malawi a grandement besoin d'une aide renouvelée et accrue. On met actuellement
la dernière main au plan national à moyen terme de lutte contre le SIDA et une conférence
des organismes donateurs aura lieu à la fin du mois de juin. Le Dr Chimimba appuie le projet
de résolution sur les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte
contre le SIDA.

Le Dr MAKENETE (Lesotho) félicite 1‘Organisation pour son action d'envergure face à
1'inquiétante menace que présentent, pour le monde entier, 1'infection à VIH et le SIDA et
remercie les organismes d'aide bilatérale et multilatérale de leur généreux appui au
programme mondial.
Il soutient fermement le projet de résolution sur les organisations non gouvernementales ,qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le SIDA. De toute évidence, le SIDA
deviendra tôt ou tard un problème considérable. Aussi faudrait-il donner d'ores et déjà la
priorité à la formation des personnels de santé à la prise en charge des cas.
Le Dr MUGITANI (Japon) prend acte de l'expansion rapide du programme mondial de lutte
contre le SIDA. Les dépenses du Japon en matière de traitement, de recherche, de prévention
et de lutte totalisent plus de US $20 millions； sa contribution financière au programme
mondial s'est élevée à US $1,25 million en 1988 et sera de US $2,5 millions en 1989.
Le Japon a adopté une approche nouvelle que l'on pourrait appeler coopération multibilatérale en se lançant, par 1‘intermédiaire de l'OMS, dans une coopération bilatérale avec
d'autres pays dans le domaine de la santé. C'est ainsi que, sur sa contribution de 1988 au
programme mondial, US $250 000 ont été alloués au programme à moyen terme de la Thaïlande et
qu'une contribution supplémentaire est à l'étude pour 1989.
Le Dr HELMY (Egypte) appuie sans réserve le programme mondial de lutte contre le SIDA.
Quelques cas de SIDA ont été recensés en Egypte et les malades ont tous été infectés à
1‘étranger, ce qui ne signifie pas pour autant que 1‘Egypte doive négliger cette terrible
maladie.
Les sidéens ont un comportement très particulier, sans doute à cause du traumatisme
provoqué par la révélation de leur état； psychiatres et psychologues devraient se pencher
sur ce problème dans 1'intérêt de 1'ensemble de la société.
La délégation de 1'Egypte appuie le projet de résolution sur les organisations non
gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.
Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) note avec satisfaction les progrès réalisés dans
1'action menée contre 1‘épidémie mondiale de SIDA. Le programme mondial de lutte contre le
SIDA donne toute la mesure de l'OMS : l'Organisation assume la direction mondiale, sert de
tribune pour l'obtention d'un consensus, recherche les appuis politiques, mobilise les
ressources, coordonne les questions de politique générale et favorise la collaboration entre
les scientifiques, le tout dans des conditions de "crise". La délégation des Etats-Unis
d'Amérique appuie le budget du programme mondial pour 1989 et attend avec intérêt la présentation du budget pour 1990. Elle constate avec inquiétude qu'un montant substantiel des
ressources de 1988 n'a pas été utilisé et que 1'exécution des programmes a ainsi été
ralentie, notamment au niveau des pays. Elle accueille favorablement les recommandations
formulées à la suite de 1'examen de la gestion du programme mondial et se montre satisfaite
de la nouvelle orientation du programme. Elle demande instamment que soit intensifiée la
collaboration entre le programme, les organisations non gouvernementales et le secteur
privé, ainsi que le recommande le projet de résolution sur ce sujet; elle approuve les
amendements proposés par la délégation française.
La délégation des Etats-Unis d'Amérique, tout en convenant que la situation au niveau
du personnel de terrain s'est améliorée, partage 1‘avis du délégué de 1'Australie : les
retards apportés au recrutement de personnel continuent d'empêcher de pourvoir les postes.
Le concours permanent du Directeur général sera nécessaire pour hâter la nomination d'un
nombre suffisant de personnels.
Les recommandations du comité de gestion étaient d'autant plus attendues que l'impact
de la transmission périnatale, en particulier, commence à se faire sentir. Il ressort des
prévisions établies à partir des niveaux de prévalence actuels que le SIDA présent chez les
mères pourrait accroître de 10 à 40 % le taux de mortalité chez les nourrissons. En outre,
il apparaît clairement que le SIDA entraînera aussi une augmentation sensible de la mortalité juvénile, peut-être de 100 % pour le groupe d'âge des enfants de 1 à 4 ans au cours de
la prochaine décennie, en raison des décès consécutifs au SIDA contracté pendant la période
périnatale.
Il convient de continuer à évaluer les progrès et les incidences du programme mondial
de lutte contre le SIDA afin de pouvoir apporter le cas échéant des modifications à miparcours. Le plan visant à créer officiellement une unité d'évaluation a 1‘appui de la

délégation des Etats-Unis qui, par ailleurs, demande instamment que soit adopté le projet de
résolution recommandé dans la résolution EB83.R17, sous réserve de 1'adjonction d'un nouveau
paragraphe 4.3) dans le dispositif, ainsi libellé :
de mettre en oeuvre les recommandations du comité de gestion du programme mondial de
lutte contre le SIDA.
La ville de San Francisco se réjouit d'accueillir la Conférence internationale sur le
SIDA en juin 1990.
Le Dr COgKUN (Turquie) accueille avec satisfaction 1 examen des procédures de recrutement du personnel, qui contribuera à améliorer à tous les niveaux les activités du programme
mondial de lutte contre le SIDA. Le Directeur général a fourni à cet égard une aide précieuse .Une assistance importante pour la mise en oeuvre d'autres programmes et le renforcement de 1‘infrastructure a déjà été fournie dans le cadre du programme mondial. Un appui
aux systèmes d'information serait d'autant plus bénéfique, même au plus haut niveau, que
pays en développement et pays développés se heurtent à des difficultés considérables dans ce
domaine. L'intervenant se félicite de la collecte et de la diffusion rapides des données sur
le SIDA et espère que cela aura des répercussions favorables sur d'autres programmes.
Les besoins aux niveaux régional et national doivent être étudiés avec soin lorsqu'il
s‘agit de 1'utilisation et de la répartition des ressources. Il importe de garder présent
à l'esprit le fait que certains pays accordent moins d'attention que d'autres aux risques
potentiels du SIDA, et que le soutien apporté ne doit pas être uniquement fonction des
demandes formulées par les pays. En pareil cas, d'autres pays verraient leurs programmes
retardés, avec des incidences néfastes pour tous.
La Turquie, tout en reconnaissant que le SIDA n'est pas encore un problème grave pour
elle, est consciente qu'il est vital d'agir au niveau mondial. Elle continuera par conséquent à soutenir activement et sans réserve les activités menées dans le cadre du programme
mondial de lutte contre le SIDA.
M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) fait 1'éloge de 1‘oeuvre
exceptionnelle accomplie par le programme mondial. L'importance des débats sur le SIDA
témoigne de la vive inquiétude que ressent la communauté mondiale devant cette menace de
pandémie.
Le PNUD et l'OMS collaborent depuis plus d'un an dans le cadre de l'alliance OMS/PNUD
pour combattre le SIDA. Les connaissances techniques multisectorielles du PNUD et, au niveau
international, 1‘autorité de l'OMS en matière scientifique et technique ont contribué à
aider un certain nombre de gouvernements à formuler des plans nationaux de lutte contre le
SIDA et à mobiliser les ressources nécessaires. Les représentants résidents du PNUD et les
représentants de 1'OMS dans les pays coopèrent étroitement pour assurer la coordination des
appuis apportés aux plans nationaux.
L'efficacité de 1‘alliance doit être évaluée dans un avenir proche et un rapport sera
préparé pour la première réunion que tiendra le comité de gestion du programme mondial en
1990； il sera également rendu compte à cette réunion de l'utilisation des chiffres indicatifs de planification nationaux et internationaux pour la lutte contre le SIDA.
Un atelier sur la mise en oeuvre de l'alliance s'est tenu en 1988; un deuxième atelier
est prévu dans le courant de 1989 dans le but de promouvoir et de développer de manière
coordonnée la collaboration entre les gouvernements, l'OMS et le PNUD en ce qui concerne la
lutte contre le SIDA.
Représentants résidents et bureaux extérieurs du PNUD sont prêts à apporter leur
concours pour coordonner les activités liées à la lutte contre le SIDA, y compris celles des
organisations non gouvernementales. Des services financiers, logistiques ou administratifs
ainsi qu'un système de procédures bien définies pour la surveillance des activités pourraient être créés à cet effet.
Le PNUD s‘intéresse de plus en plus aux aspects socio-économiques du SIDA, qu'il
importe de traiter parallèlement aux aspects scientifiques et techniques.
Le PNUD a fourni US $3,6 millions au titre des activités interpays et US $3,7 millions
pour 1‘appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Environ US $10 millions
s‘inscrivant dans les limites des chiffres indicatifs de planification nationaux ont été
affectés à ce jour à la lutte contre le SIDA. Par ailleurs, des composantes liées au SIDA
sont régulièrement ajoutées lors de la formulation de nouveaux projets financés par le PNUD
et de l'examen de projets en cours.

Le PNUD, dont le rôle à propos de 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons du
sang n'est pas à négliger, a financé à ce jour les principales activités de ce programme qui
contribue à combattre non seulement 1'infection à VIH mais aussi l'hépatite В et le
paludisme•
Le représentant du PNUD félicite tous les intéressés des résultats obtenus grâce au
programme mondial et accueille avec satisfaction la nomination d'un membre du personnel du
PNUD au poste de directeur adjoint.
Réaffirmant que le PNUD s'est engagé aux côtés de l'OMS à faire la guerre au SIDA, il
remercie les délégations qui ont manifesté leur confiance à 1'égard de 1'alliance OMS/PNUD
pour combattre le SIDA et lui ont apporté leur appui.
Le Dr KESSLER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que son Organisation
attache une grande importance au programme mondial, avec lequel elle souhaite collaborer
sans réserve. Le FISE se préoccupe particulièrement des répercussions directes que le SIDA
peut avoir sur les enfants, les femmes et les familles dans les pays en développement, en
raison notamment du risque terrible de voir augmenter et le taux de mortalité chez les
enfants de moins de cinq ans et le nombre d'enfants en bonne santé devenus orphelins à la
suite de la disparition de leurs parents morts du SIDA.
Le FISE, avec l'appui de plusieurs donateurs, apporte son concours aux programmes
nationaux de lutte contre le SIDA dans bien des pays； au nombre des activités connexes
figurent l'éducation sanitaire dans les écoles, 1'éducation du public en général et la
formation.
Les mesures de prévention sont devenues partie intégrante de l'assistance aux programmes d'un certain nombre de pays africains gravement touchés par le SIDA, et des efforts
analogues sont actuellement entrepris dans la région des Caraïbes.
Face à cette pandémie dévastatrice, le FISE continuera de veiller à ce qu'il soit
dûment tenu compte des besoins et de 1'intérêt des enfants.
Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies),
prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, déclare que son Organisation appuie sans
réserve la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Lors d'une réunion des associations
européennes pour les Nations Unies, tenue à Athènes en septembre 1988, il a été décidé de
sensibiliser les membres de la Fédération mondiale aux problèmes sérieux posés par le SIDA,
et de leur demander de renforcer leurs programmes nationaux de lutte contre cette maladie.
Les organisations non gouvernementales pourraient sans nul doute jouer un rôle important aux
niveaux mondial, régional et national.
Le Dr MANN (Programme mondial de lutte contre le SIDA), répondant aux points soulevés
au cours du débat, rappelle que les délégués des Pays-Bas et du Gabon ont souligné le rôle
capital joué par les organisations non gouvernementales. L'OMS a eu le plaisir d'organiser
il y a quelques mois à Vienne la première réunion internationale des organisations assurant
des services en matière de SIDA et de participer, avec le Gouvernement canadien, à la mise
sur pied d'une importante réunion des organisations non gouvernementales devant se tenir peu
avant 1‘ouverture à Montréal de la Conférence internationale sur le SIDA.
Le délégué du Pakistan a attiré 1'attention sur la situation particulièrement enviable
de certains pays encore exempts de SIDA. L'espoir de tous est que cette situation se maintienne . A la suite d'une consultation tenue à New Delhi en juillet 1988 qui intéressait plusieurs Régions de l'OMS, il a été élaboré un document s'adressant spécifiquement aux pays
actuellement peu infectés par le VIH, et contenant certaines recommandations sur la façon
d'adapter la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA à ce type particulier de schéma
épidémiologique. Toute personne intéressée peut se procurer ce document au Secrétariat.
Quant à 1'infection à VIH chez les gens de mer également évoquée par le délégué du Pakistan,
l'OMS est en train d'organiser une consultation avec l'OIT sur cette question.
Le délégué de la Bulgarie, se référant à la campagne contre le SIDA, a souligné
l'importance d'une large collaboration. L'exemple de la Bulgarie et de bien d'autres pays
montre combien, s‘agissant du SIDA, les ministères de 1'éducation, des affaires sociales et
de la condition féminine ont travaillé étroitement avec les ministères de la santé, donnant
ainsi la preuve d'une collaboration intersectorielle sans précédent.
Le délégué de la Mongolie a insisté sur le fait que la lutte contre le SIDA donnait
l'occasion d'améliorer les services de transfusion sanguine. Pour diverses raisons,
1'inquiétude suscitée parfois par l'hépatite В et d'autres agents véhiculés par le sang
n'a pas réussi à générer la volonté politique et sociale de revoir 1‘ensemble des systèmes

de transfusion sanguine. L'initiative mondiale pour la sécurité des dons du sang pourrait,
elle, permettre d'améliorer non seulement la sécurité du sang au regard du SIDA mais aussi
la sécurité du sang en général.
Le délégué de la République populaire démocratique de Corée a évoqué la priorité
accordée à 1‘éducation pour la santé, partie essentielle de la stratégie mondiale.
Le délégué du Danemark, quant à lui, a insisté sur les soins à dispenser aux sidéens,
dont le besoin s'amplifiera certainement de façon spectaculaire dans les prochaines années.
Le délégué de la France a insisté sur 1'importance de la formation. Il s'agit notamment
d'améliorer 1'emploi du sang et des produits sanguins. Un certain nombre d'études réalisées
dans divers pays ont montré qu'il faut repenser l'emploi du sang et les indications de la
transfusion sanguine, étant donné que les demandes de sang pourraient être sensiblement
réduites si les indications de la transfusion sanguine étaient redéfinies. Cette question
est étudiée dans le cadre de 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons du sang. Le
Gouvernement français doit être remercié non seulement pour son appui moral et financier,
mais aussi pour avoir mentionné 1‘appui précieux que l'OMS peut fournir aux pays industrialisés pour lutter contre le SIDA.
Le délégué de 1‘Ouganda a posé une question essentielle qui mérite d'être examinée de
plus près : le public fera-t-il toujours confiance aux programmes nationaux lorsqu'il
constatera dans les prochaines années que, malgré une action énergique de lutte contre le
SIDA, le nombre de cas continue à augmenter ？ Il faut bien se rendre compte que, dans les
années qui viennent, malgré les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, le nombre de
cas augmentera sensiblement dans la plupart des pays, pour la simple raison que le SIDA se
déclarera chez les personnes déjà infectées par le VIH. Les programmes de prévention ne
disposent encore d'aucun instrument spécifique pour venir en aide à ces personnes. Le
délégué de 1‘Ouganda a aussi insisté sur la façon dont les programmes de lutte contre le
SIDA pourraient permettre de mobiliser les ressources et les volontés nécessaires pour
revitaliser certains domaines tels que 1'éducation pour la santé aux niveaux central et du
district. Le Dr Mann, qui s'est récemment rendu en Ouganda, a pu constater personnellement
combien la mobilisation des ressources et des volontés avait donné un nouvel élan à 1'éducation pour la santé en général.
Le délégué de la République-Unie de Tanzanie a souligné la nécessité d'étudier, dans le
contexte du SIDA, les relations entre les gouvernements et l'OMS sur le plan administratif.
Le programme est ouvert à toute proposition visant à le rendre plus efficace.
Le délégué de la Yougoslavie a insisté, quant à lui, sur le programme social coordonné
de lutte contre le SIDA dans lequel les jeunes jouent un rôle important. Le thème de la
Journée mondiale SIDA en 1989 sera en fait axé sur les jeunes.
Les travaux de pointe actuellement réalisés au Zaïre en matière de recherche sur le
SIDA et 1'action de santé publique menée contre la maladie qu'a évoquée la délégation de ce
pays sont importants non seulement pour l'Afrique mais pour le monde entier.
En Hongrie, l'OMS envisage d'organiser, avec la collaboration du Gouvernement, une
réunion sur les stratégies de lutte contre le SIDA dans les pays peu infectés par le VIH.
Les conclusions de cette réunion viendront compléter le document élaboré à New Delhi dans le
but d'améliorer encore les moyens et les orientations fournis aux pays actuellement peu
infectés par le VIH.
Le délégué de la Hongrie a demandé un complément d'information sur les perspectives de
l'an 2000. Selon les estimations, au cours de la période 1989-1991, sur les 5 millions de
personnes déjà infectées par le VIH, plus de 700 000 nouveaux cas de SIDA se déclareront, ce
qui portera à la fin de 1991 le nombre total cumulatif de cas de SIDA à plus de 1,1 million.
L'OMS a demandé à un groupe de quatorze experts des pays industrialisés et en développement
de considérer les perspectives de 1'an 2000 et d'estimer - à la fois avec et sans un solide
programme de lutte contre le SIDA coordonné au niveau mondial - le nombre de cas qui se
déclareraient en partant de 1'hypothèse que 5 millions de personnes sont actuellement infectées et qu’aucun vaccin ou traitement applicable à grande échelle ne sera disponible avant
1'an 2000. S‘agissant de 1‘infection à VIH, les experts prévoient qu'il y aurait au cours
des années 90 environ trois fois plus de personnes infectées qu'aujourd'hui en 1'absence
d'un tel programme, et le double seulement dans le cas contraire. La différence entre les
deux serait donc à peu près égale au nombre de cas d'infection recensés à ce jour. Pour ce
qui est des cas de SIDA, on estime qu'en l'absence d'un programme de lutte coordonné au
niveau mondial, environ 5 millions de nouveaux cas de SIDA se déclareraient au cours des
années 90, tandis que si un tel programme est appliqué il y aurait environ 4 millions de

nouveaux cas, dont la moitié seraient des personnes déjà infectées par le virus dans les
années 80. Sur les cas qui se déclareraient au cours des années 90 des suites de 1‘infection, environ 40 % pourraient être évités. Les années 90 s‘annoncent donc plus difficiles
que les années 80. Les résultats des mesures préventives actuellement appliquées ne seront
que partiels : sans vaccin, il ne sera guère possible de prévenir toutes les infections au
cours des années 90. L'impact des mesures actuelles de prévention sur le nombre de cas de
SIDA ne se fera sentir que vers le milieu des années 90.
Le délégué de 1'URSS a souligné 1'importance de la formation. Avec la collaboration des
bureaux régionaux, le programme mondial est en train d'organiser, pour 1989, 137 activités
de formation distinctes, privilégiant la formation des formateurs. En outre, les activités
de formation de l'Organisation sont de plus en plus axées sur les conseils, la prise en
charge des cas par les agents de santé à tous les niveaux, la promotion de la santé et
1‘éducation pour la santé. L'OMS collabore également avec les syndicats internationaux
d'enseignants afin de renforcer le "leadership" en matière d'éducation sur le SIDA au sein
de la profession enseignante.
Les observations du délégué de 1'Australie sur 1'évaluation des programmes nationaux
ont retenu 1'attention. L'OMS cherche à mettre à profit 1'expérience des dernières années de
manière efficace.
Le délégué de la Pologne a évoqué la question de 1'intégration du programme aux autres
efforts de lutte contre la maladie. Il existe en fait à l'OMS une collaboration très étroite
avec le programme de recherche concernant les maladies tropicales et les programmes relatifs
aux maladies sexuellement transmissibles et à la tuberculose, pour ne citer qu'eux. De nombreux travaux ont été réalisés en collaboration avec 1'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires.
Il serait difficile de donner une définition unique du SIDA en raison de la variété des
contextes et des "marqueurs indirects" de 1'infection à VIH ainsi que des capacités des
laboratoires. La définition du SIDA donnée par les pédiatres est plus complexe encore que la
définition de 1‘infection des adultes. Plusieurs réunions sont prévues en 1989 pour tenter
de préciser ces définitions.
Le délégué de la Chine a évoqué la réglementation adoptée par son pays pour la prise en
charge du SIDA. Grâce à la collaboration très active du service de Législation sanitaire de
l'OMS, cette réglementation a pu être traduite et distribuée à tous les Etats Membres.
Comme l'a dit M. Hou Zhenyi, la médecine traditionnelle chinoise pourrait offrir nombre
de produits précieux pour le traitement de 1‘infection à VIH. Le programme mondial de lutte
contre le SIDA a collaboré étroitement avec le service de Médecine traditionnelle pour
explorer de manière systématique les ressources de la médecine traditionnelle； GLQ223,
substance dérivée de la racine du concombre chinois, pourrait apporter une contribution à la
campagne contre le SIDA. Des essais cliniques doivent commencer aux Etats-Unis d'Amérique au
cours des deux prochains mois.
Le délégué du Royaume-Uni a fait remarquer que 1‘augmentation de cas de SIDA dans son
pays s'était ralentie. Il faut espérer que le niveau d'infection chez les toxicomanes par
voie intraveineuse ne provoquera pas une nouvelle recrudescence.
Quant aux organes coopérant avec le programme mondial dont ce délégué a fait mention,
le Dr Mann précise que leur nombre a été ramené de dix-sept - chiffre qui avait été proposé
à 1‘origine 一 à cinq seulement. Collaborer étroitement avec la Commission mondiale sur le
SIDA et le comité de gestion s'est révélé très enrichissant, mais il reste d‘autant moins de
temps à consacrer à la mise en oeuvre du programme.
En ce qui concerne les observations du délégué d'Israël au sujet de 1'épidémiologie du
SIDA, il convient de garder présent à 1‘esprit que les paragraphes 14 à 16 du document
A42/11 ont été rédigés avec le plus grand soin et qur ils ont été approuvés par le réseau
mondial des centres collaborateurs OMS pour le SIDA. L'énorme travail de recherche fait
jusqu'ici pour découvrir de nouvelles voies de transmission n'a encore donné aucun résultat.
Le programme mondial reste néanmoins vigilant dans ce domaine et maintient le contact avec
les chercheurs, mais aucun signe de changement dans les modes de transmission n'est en vue.
C'est là un point essentiel que le public doit bien comprendre, car la crainte de découvrir
de nouvelles voies de transmission, fortuites surtout, pourrait provoquer une panique
risquant de conduire à la discrimination.
Le délégué de la Zambie a évoqué le programme à moyen terme de ce pays. L'OMS est très
heureuse de collaborer avec le Gouvernement zambien et s‘intéresse vivement à 1'évaluation
de ce programme au bout d'un an. L'intervention du Président Kaunda à l'occasion de la
Conférence internationale sur le SIDA qui doit se tenir à Montréal est attendue avec grand
intérêt.

Le délégué du Malawi a évoqué la dégradation de la situation dans son pays. Le problème
qui se pose n'est plus simplement national mais international.
Le délégué du Lesotho, quant à lui, a insisté sur la nécessité de préparer les services
à prendre en charge un grand nombre de nouveaux cas d'infection à VIH et de SIDA.
La coordination de 1'action bilatérale et multilatérale au Japon dans le domaine de la
lutte contre le SIDA dont a fait mention le délégué de ce pays est accueillie avec une vive
satisfaction.
Les observations formulées par le délégué de 1'Egypte ont également été appréciées. Les
dernières informations sur les aspects neuropsychologiques et neuropsychiatriques de 1'infection à VIH seront débattues ultérieurement, mais rien dans les différences neuropsychologiques et neuropsychiatriques décelables entre les cas asymptomatiques d'infection par le VIH
et des témoins appariés n'a permis de mettre en évidence des troubles fonctionnels. C'est
donc à juste titre que 1'Association des Pilotes de ligne, par exemple, n'a pas soumis ses
membres au dépistage du VIH : elle a préféré faire passer à ses pilotes des essais en vol
simulé et toute personne ayant réussi à cet essai a été jugée apte à piloter.
Les commentaires du délégué des Etats-Unis d'Amérique ont été très appréciés, notamment
pour ce qui est du SIDA transmis durant la période périnatale, qui compromet les initiatives
oeuvrant pour la survie des enfants.
Se référant aux observations formulées par le délégué de la Turquie, le Dr Mann se
réjouit de la poursuite de la collaboration avec ce pays； une réunion sur le SIDA est prévue
en Turquie dans le courant de 1989.
Le représentant du PNUD a fait un rapport détaillé sur 1'alliance OMS/PNUD pour combattre le SIDA. L'OMS collabore activement dans ce domaine non seulement avec le PNUD et le
FISE, mais aussi avec 1'UNESCO, le FNUAP, la Banque mondiale, l'Office des Nations Unies à
Vienne, l'OIT, la FAO et d'autres institutions.
Il faut se féliciter de 1‘engagement de plus en plus évident du FISE à l'égard de la
lutte contre le SIDA. En collaboration avec le Gouvernement français, l'OMS organisera à la
fin de novembre 1989 une importante conférence internationale, parrainée par le PNUD, le
FISE, le FNUAP, 1'UNESCO et la Banque mondiale, sur les incidences du SIDA sur les mères et
les enfants.
L'appui de la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies est vivement
apprécié.
Les interventions faites par les délégués ont témoigné de la variété des situations
épidémiologiques, culturelles et sociales en ce qui concerne le SIDA. Quoi qu'il en soit, la
stratégie mondiale de l'OMS s'applique en tout point à chacune d'entre elles. En insistant
sur la non-discrimination et les questions des droits de l'homme connexes, le Directeur
général a récemment déclaré à Paris que la stratégie de 1‘Organisation reposait sur plusieurs principes : l'un des plus importants est qu'il n'existe aucune contradiction entre,
d'une part, les exigences de la santé publique et du droit sanitaire et, d'autre part, les
droits de 1‘homme et les principes fondamentaux d'éthique médicale.
L'évolution de 1'épidémie de SIDA et de la science et de la technologie nécessaires pour
le combattre doit être suivie avec attention. Le SIDA est une maladie dynamique et aucune
complaisance à quelque niveau que ce soit n'est permise. Le Secrétariat apprécie vivement
1‘appui sans réserve qu‘ont manifesté les délégués, lesquels sont tous invités à assister à
la réunion informelle sur le SIDA qui se tiendra un peu plus tard dans la j ournée.
Le PRESIDENT déclare qu'en 1'absence de toute objection, il considère que la Commission
souhaite approuver le projet de résolution recommandé dans la résolution EB83.RI7 pour adoption par 1'Assemblée de la Santé, avec 1‘amendement proposé par le délégué des Etats-Unis
d'Amérique.
Le projet de résolution, tel quy il est amendé, est approuvé.1
Le PRESIDENT déclare que la délégation française a retiré sa proposition selon laquelle
le mot "internationales" devait être inséré avant "non gouvernementalesи dans le paragraphe 4.1) du dispositif du projet de résolution sur les organisations non gouvernementales
et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) dit que bien qu'il n'ait pas pu se mettre en rapport avec tous
les auteurs, il est certain qu'aucun d'entre eux ne se serait opposé aux autres amendements
proposés. Il espère que le proj et de résolution, tel qu'il a été amendé, sera approuvé sans
être soumis au vote.
Mme LE GUENNEC (France) annonce que, puisque les auteurs du projet de résolution ont
accepté les amendements proposés, sa délégation coparrainera ce projet de résolution.
Le projet de résolution, tel quf il a été amendé, est approuvé.1
3.

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A42/41)

En l'absence du Rapporteur, M. LARSEN (Secrétaire de la Commission) donne lecture du
projet de quatrième rapport de la Commission.
Le rapport est adopté.2
4.

CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT rapporte que l'Assemblée mondiale de la Santé, selon les termes d'un
article paru dans une nouvelle revue internationale traitant de la santé et du développement ,est plus occupée à passer au crible les idéologies politico-sociales ayant ou non
de réelles incidences sur la santé qu'à examiner avec rigueur les problèmes de santé actuels
et futurs. On lui reproche de consacrer plus de temps à des rapports et des débats interminables sur des questions politiques qu'à 1‘évaluation sérieuse des nouveaux problèmes de
santé qui se posent dans le monde en développement. Si la Commission voit dans ces critiques
une part de vérité, elle devra être particulièrement vigilante lorsqu'il s‘agira de définir
ses priorités pour les années à venir. La réputation internationale et 1'autorité de l'OMS
reposent sur sa compétence technique et sur la sage décision qu'elle a prise de concentrer
ses activités dans le domaine de la sari té.
Le Président remercie tous ceux qui, participant aux travaux de la Commission, ont
apporté un large appui et une précieuse contribution aux débats.
La séance est levée à 12 heures.

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 WHA42.34.
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