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NEUVIEME SEANCE
Mercredi 17 mai 1989， 9 h 15
Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon)
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (ARTICLES 18 f) ET 55) DE LA
CONSTITUTION : 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 I, résolutions EB83.R2, EB83.R10, EB83,R13,
EB83.R14 et annexe 8, EB83.R15, EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9; Partie II,
chapitre II; et document A42/INF.DOC./1) (suite)

Science et technologie de la santé : promotion de la santé (section 3 de
l'affectation des crédits, documents PB/90-91, pages 138 à 264, A42/9 et A42/10)
(suite)
Promotion de la salubrité de 19 environnement (programme 11) (documents PB/90-91,
pages 211-238 et A42/9) (suite)
Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) accueille avec satisfaction le document A42/9 et se félicite
en particulier de l'accent mis sur l'importance du programme de l'OMS pour la promotion de
la salubrité de 1‘environnement et de la priorité donnée à 1‘approvisionnement public en eau
et à 1‘assainissement.
Sa délégation est favorable à 1'extension de la Décennie internationale de 1'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
objectifs fixés d'ici à 1990. Le rénforcement de la coordination entre les organisations
internationales comme le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et l'OMS est encourageante et sa
délégation appuie le rôle de leadership joué par l'OMS. Les organismes extérieurs d'aide
peuvent jouer un rôle crucial dans 1‘amélioration de 1'échange d'informations, de la
coordination et de la coopération; à cet égard il appelle 1'attention sur le Centre
international de documentation pour l'assainissement et 1‘approvisionnement en eau des
collectivités, qui joue un rôle majeur dans 1 ‘échange d'informations et qui est financé par
les Pays-Bas où il a son siège.
La délégation néerlandaise appuie les projets de résolutions recommandés dans les
résolutions EB83.R14 et EB83.R15.
Lô Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), à propos du rapport du
Directeur général sur les efforts en faveur d'un développement durable (A42/9), souligne les
liens étroits qui existent entre la santé et le développement socio-économique, liens qui
ont déjà été mis en lumière dans les discussions et les résolutions du Conseil exécutif et
de l'Assemblée de la Santé. L'OMS poursuit une gamme extrêmement variée d'activités à
1'échelon régional et international pour protéger et renforcer 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 l'humanité ne pourra pás être pleinement réalisé et l'utilisation rationnelle des
ressources ne sera pas possible tant que 1'on n'aura pas surmonté les retards économiques et
sociaux partout dans le monde et il faudrait pouvoir mobiliser à Í‘avenir des ressources
tant internes qu'externes qui ne pourront être libérées que si l'on réduit les dépenses
consacrées áüx armements. Ces dépenses constituent l'obstacle le plus important au
développement mondial. Il existe aujourd'hui une possibilité de résoudre les problèmes
mondiaux, dont le plus important est la préservation de la civilisation et la prévention des
menaces qui pèsent sur 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 soviétique a fait des propositions concrètes
concernant la dette des pays en développement et des pays les moins avancés, ainsi que la
réduction des dépenses militaires, propositions qui pourraient améliorer la situation
économique de nombreux pays et ouvrir de larges possibilités de coopération économique et
technique pour le plus grand profit de tous.
Sa délégation voudrait faire un certain nombre d'ajouts au projet de résolution conteru
dans la résolution EB83.R15, qui ne modifieraient en rien la substance de cette résolution,
à savoir : à la fin du cinquième alinéa du préambule, il conviendrait d'ajouter les mots "et
sera d'une importance considérable pour la solution des problèmes écologiques".
Au sixième alinéa du préambule, après le mot santé, les mots "de l'homme" devraient
être remplacés par les mots "des générations actuelle 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".
Au troisième paragraphe du dispositif, il conviendrait d'ajouter un nouveau
paragraphe 3.4) ainsi libellé : "à adopter des législations appropriées réglementant
1'action de 1‘homme sur les systèmes écologiques".
Au paragraphe 5 du dispositif, il conviendrait d'ajouter un nouveau 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 transformé beaucoup de problèmes écologiques qui, jusqu'à une date récente, étaient
préoccupant à 1‘échelon national ou régional en problèmes internationaux. Les mesures à
prendre, la situation actuelle et les connaissances et techniques existantes sont bien
présentées dans 1'exposé du programme.
Tout en appuyant les principaux points du programme 11.1 (Approvisionnement public en
eau et assainissement), il pense que l'on devrait renforcer les aspects scientifiques de ce
programme 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 1'eau utilisée à des fins
récréatives et de l'eau chaude utilisée pour le chauffage central； en élaborant des
directives sur la protection des systèmes hydriques, y compris les systèmes centralisés
d'approvisionnement en eau contre la pollution par les déchets et effluents agricoles et
domestiques; enfin, en faisant une étude des méthodes les plus modernes d'élimination,
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 1'élimination
des conséquences négatives de 1‘environnement dans les zones tant urbaines que 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 qu'il y
a des conditions de vie très médiocres, en particulier pour les 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 des matières synthétiques.
L'allocation des activités du programme entre les différents pays et les différentes
régions ne lui semble pas appropriée. En plus de ce qui a été prévu pour la Région
européenne, il suggère que l'on élabore une série unifiée de recommandations sur la
salubrité de l'habitat qui pourrait ensuite être adaptée aux différentes régions et au
niveau de développement des différents pays, ainsi que des approches méthodologiques pour
évaluer les effets de la qualité de 1'habitat sur 1‘état de santé de la population.
L'évaluation de la qualité intérieure des logements en termes de 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 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 l'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 et 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 courts manuels sur le modèle de la
série Critères drhygiène de 1'environnement déjà existante.
La délégation soviétique 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 le développement rapide de nouvelles techniques et technologies
rendent nécessaires 1‘élaboration de méthodes de contrôle appropriées ainsi qu'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
inconvénients pour la santé de l'homme de l'utilisation de produits chimiques de 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 1‘industrie.
En raison de considérations financières, ces propositions ne peuvent être pleinement
intégrées dans le budget programme pour 1990-1991, mais il pense qu'il est utile de les
mentionner afin qu'elles puissent 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 convient de 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, eu égard à la pénurie de ressources, les
fonds nécessaires font défaut, ainsi d'ailleurs parfois aussi que les connaissances
techniques requises.
Un élément important de l'hygiène de 1‘environnement est un approvisionnement suffisant
en eau saine. Il est maintenant probable que les objectifs de la Décennie internationale de
1'eau potable et de 1‘assainissement ne seront pas pleinement atteints, même si les progrès
accomplis ont été substantiels. L'urbanisation rapide signifie qu'un grand nombre
d'habitants des zones urbaines ne sont toujours pas desservis. Les limitations financières
ont aussi obligé à revoir en baisse les objectifs. Même le projet de budget programme pour
1990-1991 prévoit une réduction dans les allocations à l'échelon 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 une plus grande
participation communautaire au programme seraient 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 potentiellement toxiques), de multiples substances chimiques sont utilisées dans
des articles d'usage quotidien dans les pays en voie de développement, et les effets
toxiques de ces substances devraient être étudiés, de manière à pouvoir prévenir sans délai
leurs conséquences nocives au moyen d'une législation, d'une réglementation et d'une
éducation sanitaire appropriées.
La délégation indienne appuie les projets de résolutions contenus dans les résolutions
EB83.R14 et EB83.R15. Il convient toutefois de souligner qu'un développement durable n'est
pas seulement 1'affaire des pays en développement. Les pays développés ont contribué dans
une large mesure à polluer 1‘environnement et continuent à le faire. Les efforts à faire en
faveur d'un développement durable concernent donc davantage les pays développés que les pays
en développement.

Le Dr ESKOLA (Finlande) dit que la Décennie internationale de 1'eau potable et de
l'assainissement a de nombreuses réalisations à son actif, y compris un accroissement du
nombre des foyers dotés d'un approvisionnement en eau saine et d'un assainissement.
Toutefois, compte tenu de toutes les difficultés auxquelles doivent faire face de nombreux
pays pour satisfaire les besoins d'une population en augmentation rapide, ces progrès sont
insuffisants. Aussi aurait-on un urgent besoin de ressources supplémentaires, car la
prochaine Décennie s‘annonce apparemment plus difficile que la précédente.
La délégation finlandaise partage 1'avis d'autres délégations, à savoir que de nouveaux
programmes devraient être mis sur pied pour la prochaine Décennie, et que ces programmes
devraient être étroitement liés avec le programme OMS de la santé pour tous, de manière à
être durable et à disposer d'une infras tructure appropriée. Toutefois, il est d'une
importance capitale que 1'expérience acquise au cours de la précédente Décennie soit d'abord
soigneusement analysée et évaluée. La délégation finlandaise appuie le projet de résolution
contenu dans la résolution EB83.R14 mais souhaiterait y apporter 1‘amendement ci-après :
Au paragraphe 5.4 du dispositif, 1'expression "comme l'a demandé la Trente-Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA39.20", devrait être placée
immédiatement après les mots "Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé", et les
mots "comprenant une évaluation critique des progrès et des résultats de la Décennie et, sur
cette base", ... devraient être ajoutés après "un rapport sur la situation à la fin de la
Décennie". Sans une évaluation correcte des progrès accomplis, il est difficile d'accepter
la demande formulée au paragraphe suivant du dispositif d'étendre le cadre formel de la
Décennie jusqu'en l'an 2000.
M. WENNSTROM (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 (document A42/9) et souscrit à
1'opinion qui y est exprimée quant à la nécessité d'élaborer des politiques et stratégies
tant nationales qu'internationales qui tiennent compte de l'interdépendance entre
développement, environnement et santé.
Les pays nordiques estiment que l'heure a sonné de forger des liens plus étroits entre
un environnement plus salubre et 1‘amélioration de la santé et de la qualité de la vie. Il
conviendrait d'accorder une attention accrue à la salubrité de 1‘environnement sans laquelle
la stratégie de la santé pour tous ne saurait réussir. C'est aussi ce qui ressort clairement
du rapport de la Commission mondiale de 1'Environnement et du Développement (rapport
Brundtland) intitulé Notre avenir à tous• Les résolutions de l'Assemblée générale des
Nations Unies 42/187, consacrée à ce rapport, et 42/186 relative aux perspectives en matière
d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà plaident vigoureusement en faveur d'une action
immédiate. L'approche traditionnelle de la santé publique couvrait l'utilisation des
ressources pour la lutte contre la pauvreté, les carences nutritionnelles, la malnutrition
et en faveur de 1'approvisionnement public en eau, de l'assainissement, de l'élimination
locale des déchets et de 1‘amélioration des conditions de travail, par exemple en ce qui
concerne les tâches dangereuses et le travail des enfants. Mais des problèmes nouveaux de
santé publique ont surgi qui appellent une approche environnementale à large spectre； on
peut citer, à cet égard, 1'inégale distribution des ressources, les insuffisances
nutritionnelles, les pluies acides, la pollution par les métaux lourds, la pollution marine
résultant du déversement de déchets dangereux, les logements de mauvaise qualité, la
ségrégation dans les quartiers résidentiels et les taudis urbains, le manque d'influence au
travail et la menace mondiale contre la couche d'ozone.
A la première conférence de l'OMS sur la promotion de la santé, tenue en 1986, qui a
adopté la Charte d'Ottawa, une importance particulière a été conférée à la question des
environnements favorables à la santé. Aux termes de la Charte, les stratégies de promotion
de la santé doivent reposer sur la protection de 1‘environnement non seulement social et
culturel mais aussi naturel. 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 ce domaine, afin
que des résultats concrets puissent apparaître le plus rapidement possible.
Les pays nordiques organisent, en collaboration avec l'OMS, une troisième conférence
internationale sur la promotion de la santé, consacrée à la santé et aux environnements qui
la favorisent. On espère que cette conférence, qui se tiendra en Suède en 1991, dégagera des
orientations concernant les activités futures dans les domaines étroitement imbriqués de la

santé et de 1‘environnement. Le but recherché consiste à réunir des spécialistes de la santé
publique de diverses parties du monde et les praticiens des questions d'environnement.
Les délégations nordiques appuient la résolution EB83.R15. Il importe que l'OMS mette
l'accent, dans ses programmes futurs, sur 1‘interdépendance entre environnement et santé. La
résolution devrait faire référence à la résolution WHA41.15 adoptée par la Quarante et
Unième Assemblée mondiale de la Santé.
L'intervenant fait ressortir 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) rappelle, à propos
du programme 11.2 (Hygiène de 1‘environnement dans 1‘aménagement rural et urbain et
l'habitat), que l'information recueillie au cours de l'Année internationale du logement des
sans-abri a révélé que plus d'un milliard d'êtres humains vivaient dans des habitations
totalement inadéquates et que 100 millions d'entre eux n'en avaient pas du tout. La
croissance démographique rapide dans les centres urbains du monde entier crée l'un des
problèmes les plus graves des temps modernes.
Les réalisations impressionnantes et considérables de la Décennie internationale de
1'eau potable et de 1‘assainissement ont été virtuellement réduites à néant par la
croissance des populations urbaines. Aussi, la proportion de ces dernières ayant accès à une
eau saine a très peu changé depuis le début de la Décennie. La délégation britannique appuie
donc le projet de résolution EB83.R14, dont 1'adoption a été recommandée par le Conseil
exécutif.
Il existe des carences en matière d'études épidémiologiques de qualité, de collecte et
d'évaluation des données ainsi que de surveillance des conditions environnementales et des
indicateurs sanitaires connexes relatifs aux conditions de vie dans les villes. Il importe
d'élaborer d'urgence des systèmes permettant de produire et de diffuser des informations
épidémiologiques valables sur les effets sanitaires de 1‘environnement urbain à l'échelle du
globe.
Préoccupée par les effets sur la santé de 1‘urbanisation rapide qui se poursuit, la
délégation britannique, tout en adhérant entièrement aux buts, objectifs et orientation du
programme, suggère que le Conseil exécutif envisage de retenir cette question pour de
futures Discussions techniques à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport Brundtland a
considéré que le problème du développement urbain était l'un des plus importants qui
confrontent l'humanité. Les Discussions techniques proposées renforceraient et
dynamiseraient le vaste éventail des politiques et des activités menées dans les Etats
Membres et lancées dans ce domaine par le Secrétariat.
La délégation britannique approuve 1‘importance conférée à 1‘interdépendance entre la
santé et un développement économique efficace dans le rapport sur la contribution de l'OMS
aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable (document A42/9) ainsi que
dans le rapport de la Commission mondiale de l'Environnement et du Développement. Il est
encourageant de constater que l'on admet de plus en plus couramment que toutes les
activités, y compris les programmes sanitaires, ne seront efficaces qu'à condition de
respecter les contraintes de la sauvegarde des ressources à long terme. En réponse à l'appel
en faveur d'un développement durable, il faudrait concentrer les efforts sur des secteurs
précis dans lesquels il serait possible de modifier favorablement 1'équilibre entre la
réalisation des objectifs sanitaires et l'utilisation des ressources. Il faut donc se
féliciter du fait que le rapport accepte l'importance capitale d'un amoindrissement de la
pression démographique sur les ressources.
Quand les données disponibles sont insuffisantes, la prudence s'impose, surtout si les
résultats d'une évaluation erronée risqueraient d'être catastrophiques. Aussi la délégation
britannique se félicite-t-elle de 1‘importance conférée dans le rapport à une estimation
approfondie des risques possibles des technologies nouvelles et à la nécessité de prévoir
des marges de sécurité suffisantes dans l'évaluation des possibilités de pannes techniques
ainsi que dans la fixation de normes quantitatives. Le Royaume-Uni appuie donc le projet de
résolution EB83.R15.
La délégation britannique souscrit aux objectifs du programme 11.5 (Sécurité des
produits alimentaires) ainsi qu'à 1'excellente analyse de la situation présentée dans
1‘énoncé de ce programme.

Le Dr ВART (Etats-Unis d'Amérique) déclare que pour gagner du temps il bornera ses
observations au programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement). Une eau
saine et un assainissement convenable constituent les instruments de prévention les plus
rentables de la santé publique. Les programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement exercent des effets sur les maladies bactériennes, virales et parasitaires
à transmission ou à médiation hydrique et doivent être considérés, avec les vaccinations,
comme des instruments primaires et hautement prioritaires de la prévention.
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 1'eau potable et de
1‘assainissement (document EB83/3). Des progrès notables ont été réalisés à ce jour et des
ressources sans précédent ont été mobilisées à 1‘appui des projets entrepris dans ce
domaine. De nombreux habitants des campagnes comme des villes ont désormais accès à une eau
de bonne qualité et à un assainissement convenable. Toutefois, les réalisations n'ont pas
été à la hauteur des espérances. En raison de la croissance démographique rapide, le
pourcentage des populations tant rurales qu'urbaines disposant d'un approvisionnement en eau
et d'installations sanitaires satisfaisantes a, en fait, diminué； en d'autres termes, les
habitants du globe sont moins nombreux à en bénéficier aujourd'hui qu'au 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 ne pas
briser l'élan de la Décennie et de poursuivre ses activités après 1990.
La mise sur pied de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement continue
de se heurter à des problèmes d'envergure, dont 1‘absence, dans de nombreux pays, d'une
infrastructure gestionnaire efficace et les forts investissements en capitaux nécessaires à
cet effet dans les villes en développement. En règle générale, les ministères de la santé
ne sont pas chargés d'assurer ces services. Leur importance pour la santé et pour
l'environnement, ainsi que les besoins des populations qui souffrent des pressions
croissantes du stress urbain constituent pourtant un défi pour l'OMS et les ministères de la
santé devraient y répondre efficacement en mettant sur pied des programmes durables et
rentables, ainsi qu'en développant et en conservant les personnels qualifiés nécessaires.
Les effets potentiels de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement sur la santé
sont bien connus. L'intervenant s‘associe donc au délégué de 1‘Inde pour manifester de
1'inquiétude au sujet de la diminution, réelle et considérable, de 13 % des prévisions
budgétaires pour ce programme qui ressort du tableau de la page 219 du document PB/90-91. Le
Conseil exécutif s'est, de son côté, déclaré préoccupé par cette baisse. Le Secrétariat
devrait indiquer comment il se propose de répondre à ces préoccupations et de poursuivre les
activités après la fin de la Décennie en dépit de ce resserrement des crédits. La délégation
des Etats-Unis d'Amérique appuie le projet de résolution EB83.R14.
Le thème sous-jacent de cette intervention, comme de plusieurs autres de sa délégation,
est la pression démographique. Le poids du 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, ainsi qu'à la quatre-vingt-troisième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a appuyé une intensification du rôle de l'OMS dans le domaine
de la planification familiale et plus précisément de l'espacement des naissances, par le
biais des 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.
Mme BURAAS (Conseil de 1'Industrie pour le Développement) s‘exprimant à 1'invitation du
Président dit qu'à sa quatre-vingt-troisième session le Conseil exécutif a décidé d'établir
des relations officielles avec le CID. C'est un honneur et un plaisir de participer pour la
première fois en temps 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 — qu'ils relèvent ou non
de l'Etat 一 notamment du secteur industriel. Le CID a pour tâche de promouvoir la
coopération pratique entre les gouvernements des pays en développement, 1‘industrie et les
organisations d'aide, dans un effort commun en vue d'atteindre des objectifs nationaux,
économiques et sociaux. Le CID 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 l'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 CID avec l'OMS.
En 1983, un Comité mixte d'experts FAO/OMS de la sécurité des produits alimentaires a
déclaré que les maladies provoquées par les aliments contaminés constituaient 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'entreprendre des efforts de partenariat associant les gouvernements, l'industrie et les
consommateurs, notamment en ce qui concerne 1‘éducation pour la santé en matière de sécurité
des produits alimentaires — une approche renforcée par les résultats de la Consultation de
l'OMS de 1987 sur 1‘éducation pour la santé en matière de sécurité des produits alimentaires
qui a recommandé de concrétiser par une action pratique aux niveaux national et
international la notion de coopération entre les gouvernements, l'OMS, l'industrie et les
consommateurs. Par l'intermédiaire du CID, l'industrie internationale et nationale, et en
particulier 1'industrie alimentaire, a répondu avec enthousiasme à cet appel à 1'action. Des
projets de coopération pilotes en éducation sanitaire sur la sécurité des produits
alimentaires sont en cours en République dominicaine et au Pakistan en compagnie d'équipes
spéciales nationales qui représentent les partenaires concernés. La Deutsche Gesellschaft
für Technische Zus ammenarb e i tuns, l'Agence de la République fédérale pour la Coopération
technique, a accepté de financer certains aspects de ces projets.
D'autres organisations industrielles se sont jointes au CID dans ce programme,
notamment la Chambre de Commerce internationale, l'Association internationale de Publicité
et les Grocery Manufacturers of America. Leurs ressources s'ajoutent à celles du CID dans
les projets en République dominicaine et au Pakistan dont on espère qu'ils fourniront des
modèles d'activités de coopération pour promouvoir la sécurité des produits alimentaires,
susceptibles d'être reproduits dans de nombreux pays en développement.
La notion d'un partenariat entre le gouvernement, l'industrie et les consommateurs et
le partage des responsabilités occupent une place particulièrement importante dans les
efforts visant à lutter contre les maladies d'origine alimentaire. Pour stopper et, si
possible, renverser la tendance actuelle à l'accroissement des maladies d'origine
alimentaire dans les pays en développement et dans les pays développés, 1'impact combiné et
coordonné de la réglementation et des autres programmes gouvernementaux seront nécessaires,
ainsi que les activités de 1'industrie en matière d'assurance et de contrôle de la qualité
et l'éducation des consommateurs.
En tant que nouveau membre de la communauté des organisations non gouvernementales de
l'OMS, le CID se félicite d'entendre le Directeur général demander qu'une priorité accrue
soit accordée à l'hygiène du milieu et estimer que l'OMS devrait prendre une part plus
active à la canalisation des énergies et des ressources des partenaires extérieurs. Dans ce
contexte, le CID espère que les ressources budgétaires allouées à des programmes de
partenariat pratiques, par exemple à la sécurité des produits alimentaires, pourront être
augmentés ce qui constituera un signal et un défi pour les partenaires extérieurs de 1‘OMS,
les incitant à renouveler et à accroître les ressources qu'ils peuvent apporter aux efforts
de coopération.
Mme Buraas assure la Commission que le CID 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) dit que sa délégation approuve les
activités de l'OMS dans le cadre du programme 11 (Promotion de la salubrité de
l'environnement) surtout en ce qui concerne l'élaboration de politiques plurisectorielles
pour 1‘environnement, le projet cités-santé, les bases de données pour 1‘environnement, la
publication des risques évalués dans la série des Critères d'hygiène de 1‘environnement et
la première conférence européenne sur 1‘environnement et la santé qui se tiendra à Francfort
en décembre 1989. Les Ministres fédéraux de 1'environnement 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 appuie les projets de résolution recommandés
par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB83.R14 et EB83.R15. En ce qui concerne le
premier, M. Debrus signale que le paragraphe 3.1) du dispositif demande instamment aux
organismes de soutien extérieurs d'accroître les fonds qu'ils allouent au secteur. Or, en
République fédérale d'Allemagne, la plupart de ces organismes extérieurs sont entièrement
financés par l'Etat. On ne doit tout de même pas interpréter ce paragraphe du dispositif

comme signifiant que les fonds accrus alloués par le Gouvernement de la République fédérale
à l'OMS pour le programme devront être augmentés une fois encore pour assurer une majoration
de la contribution des organismes extérieurs. M. Debrus présume que toute proposition visant
à prolonger la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement s'inscrirait
dans un cadre international, et suivrait les principes directeurs concernant les décennies
internationales. Il souscrit aux amendements proposés 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 potentiellement toxiques)• Pour les pays en développement qui commencent
leur industrialisation et leur développement technologique, ce programme doit donner la
possibilité d'entreprendre des activités essentielles de surveillance et de prévention liées
aux substances chimiques toxiques.
Le Botswana ne dispose d'aucune législation sur la manutention, le transport, le
stockage ou l'utilisation de substances chimiques potentiellement toxiques. Il a commencé à
élaborer des lois dans ce domaine et l'unité de la Législation sanitaire au Siège l'a
beaucoup aidé, surtout en lui fournissant des exemples de lois en vigueur dans d'autres
pays.
Il ne faut pas s'étonner si aucun Etat Membre de la Région africaine n'a sollicité une
coopération au titre du programme. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais beaucoup de pays
ne sont pas conscients de l'existence du problème et les allocations au budget ordinaire
sont si faibles qu'il est difficile de couvrir tous les différents programmes. En outre, la
Région souffre aussi d'un manque patent de compétences techniques dans ce domaine.
Le paragraphe 9 de l'exposé du programme indique que l'un des objectifs principaux du
programme dans la Région africaine sera de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour
1'élaboration et 1'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 à l'énergie avec laquelle est
appliqué le 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 le cadre d'un grand nombre de réunions, par exemple celles
de Londres et de La Haye sur la couche d'ozone. La délégation chilienne souscrit par
conséquent au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB83.R15.
Le Professeur Borgoño estime comme le délégué des Pays-Bas que la Décennie
internationale de l'eau potable et de 11 assainissement doit être prolongée jusqu'en
l'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 potentiellement toxiques), le Professeur Borgoño souligne l'importance du
Programme international pour la Sécurité des Substances chimiques dont il faut accroître la
décentralisation vers les Régions. Ce qu'il est prévu d'entreprendre pour la Région des
Amériques offre un bon exemple de ce que la décentralisation permet de faire. A son avis, la
FAO devrait également collaborer à ce programme, 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
bébé au Royaume-Uni et des oranges en Israël constitue une forme inquiétante de terrorisme
économique en raison non seulement des répercussions économiques mais aussi des effets
possibles pour la santé. L'OMS doit s‘intéresser à ces problèmes. Les hormones dans la
viande de boeuf et les désaccords qui ont surgi entre la Communauté européenne et les
Etats-Unis d'Amérique constituent 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 l'attention de l'OMS.

La délégation chilienne souscrit au projet de résolution recommandé par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB83.R14.
M. BIRAUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) rappelle que les
résultats obtenus jusqu'ici par la Décennie internationale de l'eau potable et de
1‘assainissement ont été récemment qualifiés, par le Directeur général, de réussite
partielle, expression qui a des implications positives et négatives, comme le confirme le
rapport du Directeur général sur ce sujet (annexe 8 du document EB/1989/REC/1). Ce document,
qui ne sera pas examiné par l'Assemblée de la Santé, déclare que, pour atteindre le but de
la santé pour tous d'ici 1'an 2000, une intensification considérable des efforts s'impose.
Les institutions extérieures de soutien concernées ont convenu de collaborer étroitement
pour prévoir les tâches à accomplir durant les années 90, après la clôture officielle de la
Première Décennie. En conséquence, lors d'une réunion tenue à La Haye en novembre 1988, un
"conseil de collaboration" a été créé pour coordonner les efforts des institutions
d'assistance bilatérale et multilatérale et des organisations non gouvernementales,
conformément aux propositions formulées par les responsables du Programme PNUD/Banque
mondiale d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, en consultation informelle
avec les institutions bâilleuses de fonds. Ouvert à tous les organismes de soutien extérieur
et aux observateurs des pays en développement, cet organe de coordination 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 conjoint en cours, et pour s‘entendre sur le partage ultérieur des tâches. Il
fournira aussi une enceinte 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 (paragraphes 38 et 39 de l'annexe 8 au
document EB83/1989/REC/1). En effet, elles intéressent aussi l'agriculture, l'industrie, le
logement, l'urbanisme, l'environnement et le tourisme, et c'est en mobilisant les
responsables publics et privés de tous ces secteurs ainsi que leurs partenaires donateurs,
et en leur faisant prendre conscience des implications sanitaires de leurs décisions que
l'on pourra le mieux répondre aux besoins.
Un comité intérimaire, appelé Comité 1990, composé de 20 représentants du conseil de
collaboration, a été créé : pour aider les pays en développement et les organismes de
soutien extérieur à organiser une consultation mondiale en 1990, pour prendre des mesures
pour "1'après-1990" afin de maintenir la mobilisation du secteur de l'eau potable et de
l'assainissement; et pour discuter les rapports des groupes de travail temporaires
éventuellement constitués pour s‘occuper des activités du conseil de collaboration, et
présenter 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, coordonnateur 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 au Conseil de collaboration de désigner comme son
président, le Président du Comité. Les premières discussions ont porté sur 1‘appui à
apporter aux pays, aux niveaux national et régional, sur la situation du secteur de l'eau
potable et de 1’assainissement et sur les leçons à tirer 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 s‘appuyant notamment sur le système
d'information relatif à l'aide extérieure aux pays (CESI), créé par l'OMS avec 1‘appui
financier du PNUD. Le Comité a demandé à son Président de prendre contact avec les banques
régionales de développement et le Fonds du Koweït, qui coordonne les fonds arabes pour les
Nations Unies, 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 pris jusqu'ici ont généralement été prometteurs. D‘autre
part, le Comité 1990 a donné des instructions à deux groupes de travail temporaires
"horizontaux", 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 du Conseil, seront examinés par le Comité à la fin de ce mois. Le
Conseil de collaboration, quant à lui, se réunira en novembre.
M. Biraud se réjouit de l'étroite collaboration existant entre le PNUD et l'OMS depuis
le début de la Décennie. Le PNUD a apporté un soutien constant en ressources financières et

en hommes et vient encore de 1‘étendre en aidant à constituer une équipe hautement qualifiée
pour assister pendant deux ans le Président du Conseil de collaboration. Certains donateurs
bilatéraux ont également partagé 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 du Conseil de
collaboration.
Le Dr ARSLAN (Mongolie) explique que, dans son pays, les ressources en eau sont
limitées et irrégulièrement réparties en raison des conditions géographiques et climatiques.
En outre, le développement rapide de l'économie et 1‘urbanisation qui 1'accompagne, de même
que les programmes visant à améliorer le bien-être de la population par un développement
économique planifié, réclament un emploi rationnel de ces ressources et la protection de
1‘environnement. De 1981 à 1990, 1‘effort principal du développement économique mongol a
porté sur 1‘amélioration de 1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement et 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. Des fonds ont
également été investis dans la protection de 1‘environnement. Un comité interdépartemental a
été créé pour appliquer les mesures prévues par le Gouvernement dans le cadre du programme
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. Au titre de la coopération de l'OMS, la Mongolie a reçu un appui considérable
pour l'organisation du contrôle de la qualité de l'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 l'équipement sanitaire dans les zones à population
clairsemée. La solution des problèmes visés par le programme a malheureusement été retardée
par le manque de ressources.
La proportion de la population desservie par un système d'approvisionnement en eau est
de 25 % pour l'ensemble des 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
s'approvisionne en eau à la fontaine ou dans un puits； les nomades utilisent les sources
destinées à leurs troupeaux et d'autres sources locales. L'épaisseur de sol gelé rend
extrêmement coûteuse l'installation de canalisations souterraines.
Etant donné l'importance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour la
réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, la délégation mongole
reconnaît la nécessité de prolonger la Décennie et appuiera les projets de résolution
proposés par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB83.R14 et EB83.R15.
Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux délégués qui ont
soulevé la question des réductions budgétaires proposées au titre du programme de 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 salubrité de l'environnement
et de développement urbain. Il n'y a pas manque d'intérêt pour 1 ‘environnement dans la
Région africaine et certains pays d'industrialisation récente prennent des mesures actives
pour le protéger.
S‘agissant de savoir comment opter entre des programmes en concurrence lorsque les
ressources budgétaires sont limitées, les comités régionaux et les réunions sous-régionales
ont généralement estimé que le programme de travail ordinaire devait accorder la priorité à
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 1‘approvisionnement en eau et de la salubrité de l'environnement est d'une
grande importance puisque la Décennie s‘achève sur une déception en ce qui concerne les
zones rurales； cette situation rend son prolongement indispensable.
En ce qui concerne les canaux de communication avec l'OMS, le Bureau régional de
l'Afrique est doté d'un responsable non seulement dans le domaine de 1‘approvisionnement
public en eau mais aussi dans celui de la salubrité de l'environnement et dispose d'un petit
bureau chargé de mobiliser des ressources extrabudgétaires.

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) confirme que le Directeur général à 1'intention
de réorienter le programme de salubrité de 1‘environnement de façon à ce qu'il réponde mieux
aux nouveaux défis mondiaux et contribue efficacement à l'effort international en faveur
d'un développement durable. La notion de soins de santé primaires comme celle de
développement durable exigent un environnement sain. L'Organisation doit jouer un rôle de
leader en définissant les effets sur la santé des nouveaux problèmes environnementaux, en
les évaluant et en les combattant, tout en poursuivant les efforts déployés pour répondre
aux besoins des pays en développement, notamment avec la poursuite des activités de la
Décennie au-delà de 1990.
L'OMS est en train d'élaborer une nouvelle stratégie qui impliquera des consultations
avec des experts, les Etats Membres, les bureaux régionaux et d'autres organisations.
Plusieurs délégués se sont déclarés inquiets au sujet des 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'allouer des ressources
supplémentaires au programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur son
programme de développement pour 1990-1991, mais il faudra surtout mobiliser des ressources
extérieures.
Le Dr KREISEL (Division de 1‘Hygiène du Milieu) rappelle, comme en témoignent les
déclarations faites par les délégués du Canada et de la Suède, que la pollution est un
problème mondial. Les polluants produits par un pays ne sont pas dangereux uniquement pour
la population de celui-ci； ils peuvent en effet être transportés à des milliers de
kilomètres par l'eau et par l'air; introduits dans la chaîne alimentaire, ils touchent des
populations très éloignées de leur point d'émission. 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 joue à cet égard un rôle clef
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 dans le cadre du Programme
international sur la sécurité des substances chimiques, en 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
l'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 dresser un inventaire des connaissances sur la question et de répertorier les
domaines dans lesquels les lacunes doivent être comblées par des recherches plus
approfondies, ainsi que l'ont signalé plusieurs délégués. Les constats qui seront faits par
la commission serviront de point de départ à l'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 autres départements ministériels concernés.
A son avis, 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 一 auquel seront conviés des
fonctionnaires régionaux 一 afin d'établir un cadre politique qui sera soumis au Conseil
exécutif en 1990.
On a cité les problèmes de la pression démographique et de 1‘urbanisation. La Division
de l'Hygiène du Milieu réunira en avril 1990 un comité d'experts chargé d'évaluer les
problèmes de salubrité de 1‘environnement dans le développement urbain et d'orienter les
activités de l'OMS dans ce domaine pour les années 1990. L'Organisation jouera un rôle
maj eur dans les activités internationales énumérées par le représentant du PNUD, qui
déboucheront sur des stratégies pour la période qui suivra la Décennie. La
quarante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies devra probablement
prolonger le mandat de la Décennie et c'est dans cette perspective que l'OMS prépare, en
collaboration avec d'autres partenaires des Nations Unies, un bilan de la Décennie.
L'Organisation passera également en revue ses programmes régionaux d‘approvisionnement

public en eau et d'assainissement afin d'actualiser sa stratégie. Pour ce qui est des
nouveaux problèmes, le Directeur général a affecté des ressources à l'étude de questions
telles que 1'impact sur la santé de la diminution de la couche d'ozone ou du réchauffement
du climat.
2.

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A42/38)
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet du deuxième rapport.
Le rapport est adopté.

3.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la
Constitution; point 18 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1,
Partie II)) (reprise)
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents
PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13,
EB83.R14 et annexe 8, EB83.R15, EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9; Partie II,
chapitre II; et document A42/INF.DOC./1) (reprise)
Science et technologie de la santé - promotion de la santé (section 3 de la
résolution portant ouverture de crédits； documents PB/90-91, pages 138 à 264, A42/9 et
A42/10) (reprise)
Promotion de la salubrité de 1'environnement (programme 11) (documents PB/90-91,
pages 211-288 et A42/9) (reprise)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la Décennie
internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement proposé par le Conseil exécutif dans
la résolution EB83.R14 avec la modification proposée plus tôt par le délégué de la Finlande.
La résolution ainsi modifiée est approuvée.
Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution dont
l'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB83.R15, ainsi que sur les modifications proposées plus tôt par le délégué de
l'Union soviétique.
La résolution ainsi amendée est approuvée.
Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur le
renforcement des personnels infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé
pour tous 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 :
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA36.11 sur le rôle du personnel infirmier et des
sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous；
Rappelant les discussions qui ont eu lieu à ce sujet à la soixante-quinzième
session du Conseil exécutif, où il a été souligné qu'il était urgent d'accroître le
nombre des programmes de formation d'enseignants et de directeurs pour les services de
soins infirmiers/obstétricaux, et qu'il importait également de former des animateurs
capables de fournir des motivations et des encouragements pour les changements
nécessaires à la réorientation de 1‘enseignement et de la pratique des soins
infirmiers/obstétricaux；
Rappelant les discussions tenues à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé sur le rôle des personnels infirmiers/obstétricaux dans les stratégies de la

santé pour tous et la conclusion : qu'il était impossible d'exécuter efficacement des
stratégies nationales sans la participation de ces personnels； qu'il était urgent de
renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstétricaux au niveau des
soins de santé primaires； et qu'il était nécessaire de développer les activités de
l'Organisation dans ce domaine à tous les niveaux et d'assurer la participation de
personnels infirmiers/obstétricaux à 1'élaboration de stratégies de la santé pour tous；
Préoccupée par la diminution actuelle des effectifs et du recrutement des
personnels infirmiers/obstétricaux dans de nombreux pays et par les conséquences de
cette situation pour l'avenir;
Consciente de ce 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 du
SIDA;
Reconnaissant également que les compétences limitées dans le domaine infirmier/
obstétrical doivent être utilisées de façon plus rentable；
Sachant que les recherches sur les soins infirmiers/obstétricaux sont rares 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 devraient être
mis en place afin que des données adéquates et fiables sur les soins infirmiers/
obstétricaux soient plus aisément disponibles；
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle des personnels
infirmiers/obstétricaux dans la stratégie de la santé pour tous et les observations
formulées à ce sujet par le Conseil exécutif,
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
de revoir leurs besoins et leurs ressources en matière de soins infirmiers/
obstétricaux et de mettre au point des mesures permettant d'éviter des lacunes
dans ce domaine à l'avenir;
2)
de prendre les mesures nécessaires à 1‘élaboration de stratégies pour
recruter, former, recycler et perfectionner des infirmières/sages-femmes pour
faire face aux besoins nationaux;
3)
d'encourager et d'appuyer la nomination de personnels infirmiers/obstétricaux
à des postes de direction et de gestion et de faciliter la participation de ces
personnels à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de santé du
pays;
4)
d'encourager et de soutenir des recherches sur les moyens d'utiliser de façon
plus rentable et plus efficace les ressources des services infirmiers/
obstétricaux, y compris des activités de formation à la méthodologie de la
recherche；
5)
d'appuyer la réorientation, en fonction des soins de santé primaires, de tous
les programmes de formation de personnels infirmiers/obstétricaux;
6)
d'adopter ou, au besoin, d'amender des règlements et des législations pour
faciliter la participation des personnels infirmiers/obstétricaux à tous les
aspects des soins de santé primaires；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
draccroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la planification, la
mise en oeuvre et l'évaluation des composantes soins infirmiers/obstétricaux des
programmes nationaux de santé, et en particulier la formation et l'utilisation des
personnels infirmiers/obstétricaux；
2)
de renforcer les composantes soins infirmiers/obstétricaux de tous les
programmes de l'OMS et d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, les
effectifs d'infirmières 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'action de l'OMS;
4)
de promouvoir et de soutenir la formation de personnels infirmiers/
obstétricaux à la méthodologie de la recherche afin de faciliter leur
participation à des programmes de recherche, y compris à l'élaboration de systèmes
d'information sur les soins infirmiers/obstétricaux;

5)
de mettre au point les outils nécessaires à la surveillance des activités
dans ce domaine et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé sur les progrès réalisés dans 1'exécution de la présente résolution.
Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, précise
que le paragraphe 1, alinéa 2 du dispositif du projet de résolution doit se lire : "de
prendre les mesures nécessaires à l'élaboration de stratégies pour recruter, retenir, former
et recycler des infirmières/sages-femmes pour faire face aux besoins nationaux;".
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Pour le Dr CORNAZ (Suisse), le rôle du personnel infirmier et obstétrical peut être
déterminant pour la réalisation 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. Le rôle du personnel infirmier dans la prévention devrait être développé et
l'exercice de la profession quelque peu modifié. La délégation suisse appuie donc le projet
de résolution mais souhaite y apporter quelques amendements visant à mieux mettre en
évidence : i) la participation du personnel infirmier à la réalisation des stratégies de la
santé pour tous； ii) la nécessité d'assurer le suivi nécessaire de leurs activités et de
leur donner l'appui sans lequel il leur est difficile de remplir correctement leurs
fonctions； et iii) 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 suisse propose donc les amendements suivants : au troisième alinéa du
préambule, à la dernière ligne, introduire les mots "et à la réalisation" après le mot
"élaboration"； et au cinquième alinéa du préambule, à la première ligne, introduire les mots
"d'une part" après "Consciente de ce que," et le membre de phrase "et que, d'autre part, les
soins devront être élargis et changer en partie de contenu" après le mot "augmentera". Elle
propose également de modifier le paragraphe 1, alinéa 5, du dispositif comme suit :
"5) d'appuyer à la fois la réorientation, en fonction des soins de santé primaires, de tous
les programmes de formation de personnels infirmiers/obstétricaux et 1‘extension de la
formation continue du personnel；" et l'insertion d'un nouvel alinéa (7) à ce premier
paragraphe, qui se lirait comme suit : "7) d'assurer le suivi et l'appui nécessaires au
personnel, en particulier celui placé à la périphérie, pour lui permettre de contribuer
efficacement à la promotion et à la protection de la santé, en particulier des groupes les
plus vulnérables；".
Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) précise 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'à l'heure
actuelle, les infirmières ne restent dans la profession que quatre ou cinq ans en moyenne.
Il est donc indispensable non seulement d'accroître les effectifs de personnel infirmier
mais d'en améliorer la qualité. Sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs de la
résolution.
Le Professeur MENCHACA (Cuba), acceptant les modifications proposées, 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. L'alinéa 2, paragraphe 1 du dispositif se lirait
alors "2) de prendre les mesures nécessaires à 1‘élaboration de stratégies pour recruter,
retenir, former, recycler et améliorer les qualifications des infirmières/sages-femmes pour
faire face aux besoins nationaux;" et l'alinéa 1, paragraphe 2 du dispositif se lirait :
"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, et en particulier la formation, l'utilisation et l'amélioration des
qualifications des personnels infirmiers/obstétricaux;".
Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver le projet de résolution
tel que modifié par les délégations de la Suisse et de Cuba.
Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur la Déclaration
d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de la médecine proposé par les
délégations du Botswana, du Canada, de l'Inde, du Lesotho, du Malawi, de Malte et du
Nicaragua. Le texte est le suivant :
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；
Gardant 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
1'objectif de la santé pour tous；
2.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à examiner de façon approfondie et à appuyer
les recommandations et les concepts contenus dans la Déclaration d'Edimbourg.
Le Professeur BORGOÑO (Chili) propose deux amendements. Premièrement, au deuxième
alinéa du préambule, après "conformément", il conviendrait d'insérer les mots "à la
situation des Etats Membres et"; deuxièmement, le paragraphe 2 du dispositif devrait être
ainsi modifié "2.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à examiner de façon approfondie et à
diffuser les recommandations et les concepts contenus dans la Déclaration d'Edimbourg."
Le Dr VARET (France) fait remarquer que la Commission est saisie chaque jour d'une
pléthore de projets de résolutions qui ne sont pas toujours soutenus par des rapports et qui
sont présentés par des organisations non gouvernementales ou par le Secrétariat. Il est très
difficile d'examiner sérieusement chacun de ces projets de résolutions et cette méthode de
travail risque de rendre les futures Assemblées de la Santé plus onéreuses encore. Pour ce
qui concerne le projet de résolution à 1'étude, le Dr Varet fait remarquer que les textes
sont généralement rédigés de manière à contenir des références au Directeur général, aux
Etats Membres ou aux organisations non gouvernementales. Elle demande au Secrétariat de
rédiger à nouveau le projet de résolution et propose deux amendements. Le paragraphe 1 du
dispositif devrait être ainsi conçu : "1.
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, elle 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) dit que sa délégation 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 compétentes s‘impose pour promouvoir et accélérer les réformes des études de
médecine. La Déclaration d'Edimbourg est l'une des nombreuses mesures prises dans ce sens.
Afin d'élargir la portée du projet de résolution, elle propose que le paragraphe 1 du
dispositif soit modifié comme suit : "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;".
M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) approuve l'approche qu'illustre le texte du
projet de résolution, soit revoir les principes de 1‘enseignement de la médecine et les
modifier lorsque cela est nécessaire et possible. Sa délégation préférerait en conséquence
que le texte anglais du paragraphe 2 du dispositif commence par les mots "CALLS UPON,"
plutôt que "URGES". Il serait en effet nécessaire d'affaiblir un peu le contenu de ce
paragraphe dans la mesure où le paragraphe 10 de la Déclaration d'Edimbourg recommande
d'appliquer des politiques d'admission qui permettent d'adapter le nombre des étudiants aux
effectifs de médecins nécessaires dans les pays. Cette proposition va à 1‘encontre de la
Constitution de la République fédérale d'Allemagne qui garantit le libre choix de la
profession. A l'heure actuelle, les admissions dans les écoles de médecine ne sont limitées

que pour maintenir un niveau élevé. Il est indiqué au début du dernier paragraphe de la
Déclaration d'Edimbourg que ses signataires s‘engagent à participer à un programme organisé
et soutenu pour modifier la nature de 1‘enseignement médical afin qu'il réponde réellement
aux besoins de la société dans laquelle il est dispensé. La délégation de la République
fédérale d'Allemagne interprète cette partie de la Déclaration comme autorisant chaque pays
à décider de l'étendue des réformes nécessaires. Il est toujours difficile de transposer les
résultats d'une conférence à une autre, surtout dans le cas actuel, puisque 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, qui était
une conférence d'organisations non gouvernementales. La Déclaration a été examinée lors
d'une conférence tenue à Lisbonne mais non lors de la présente 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. Sa délégation est reconnaissante au Gouvernement du Portugal d'avoir organisé à
Lisbonne, à 1‘automne passé, 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. Un document intitulé "Initiative de Lisbonne" établi à l'issue de
cette conférence, sera soumis à 1‘examen du Comité régional pour l'Europe à sa prochaine
session. Tout en se félicitant de ce que 1'Assemblée de la Santé ait été informée de la
Déclaration d'Edimbourg, sa délégation estime qu'il n'est pas utile que cette déclaration
fasse l'objet d'une résolution. Néanmoins, elle ne s'oppose pas à 1'adoption du projet de
résolution avec les amendements proposés.
Le Dr AMINO (Japon), se référant au projet de résolution sur la Déclaration d'Edimbourg
relative à la réforme de 1‘enseignement de la médecine, appuie la proposition présentée par
le délégué du Kenya. La réorientation des études de médecine est depuis longtemps un
objectif de l'OMS et le Bureau régional pour le 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 pour le Pacifique occidental et
le Conseil exécutif. Il appuie le projet de résolution avec 1‘amendement qui en élargit la
portée； les mesures prises par l'OMS pour réorienter 1‘enseignement de la médecine devraient
être renforcées dans le cadre financier et structurel existant de 1‘Organisation.
Le Dr GREGORICH-SCHEGA (Autriche) a une réserve à formuler au sujet du paragraphe 10 de
la Déclaration d'Edimbourg selon lequel les conditions d'admission devraient permettre
d'adapter le nombre des étudiants en médecine aux effectifs de médecins nécessaires au
niveau national. Cette proposition est contraire au principe en vigueur en Autriche qui
garantit le libre accès aux universités. Cela étant, la délégation autrichienne ne s‘oppose
pas à 1'adoption du projet de résolution concernant la Déclaration d'Edimbourg, avec
1‘amendement proposé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne.
Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction informel, composé du rapporteur et des
délégués intéressés, se réunisse pour rédiger un texte incorporant les nombreux amendements
qui ont été proposés.
Il en est ainsi décidé.
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12； document
PB/90-91, pages 239-264)
Le PRESIDENT attire 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution concernant
la prévention de 1‘invalidité et la réadaptation. Il est présenté 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 :

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 et WHA38.19;
Notant les graves conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques
de 1'invalidité pour quelque 400 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 1'objectif de la participation complète et de l'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 de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, le
Secrétaire général de 1‘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 doivent répondre aux problèmes sanitaires essentiels de la communauté, soit
assurer les services nécessaires de promotion de la santé, de prévention, de traitement
et de réadaptation;
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 :
1) à lever les obstacles physiques, sociaux et culturels à la participation des
personnes handicapées dans la société；
2) à 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
le cadre des ressources disponibles；
3) à veiller à ce que des programmes de prévention de 1'invalidité et de
réadaptation axée sur la communauté 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 des gouvernements pour développer les
programmes nationaux de lutte contre l'invalidité, en particulier par la
prévention des troubles de la vue et de l'audition, et pour renforcer les services
de réadaptation axés sur la communauté；
4)
de renforcer encore la collaboration avec les gouvernements et les
organisations non gouvernementales en vue de promouvoir de nouvelles approches
technologiques, notamment en faisant en sorte que les appareils de correction
optique soient plus facilement disponibles (ateliers et centres pour malvoyants
locaux), en fournissant des appareils pour la surdité appropriés et en élaborant
de nouveaux procédés de fabrication qui permettent de disposer de services
décentralisés pour les appareillages 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 concernant la médecine
traditionnelle et les soins de santé modernes. Il est présenté 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 :

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions antérieures 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 immense 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 marquer des progrès significatifs
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 d'établir 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 nationale;
5) d'explorer des moyens de recourir aux praticiens de médecine traditionnelle
pour étendre la couverture des soins de santé primaires；
6)
d'encourager les universités, les services de santé, les établissements
d'enseignement et les organisations internationales compétentes à collaborer pour
une appréciation scientifique des formes traditionnelles de médecine et de leur
application, au besoin, pour les soins modernes de santé；
2.
PRIE le Directeur général :
1)
d'aider les Etats Membres à mettre pleinement en application la présente
résolution et les résolutions connexes mentionnées；
2)
de fournir des conseils et une aide techniques par le biais 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
l'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 techniques de soins
comprenant les technologies cliniques, de laboratoire, radiologiques, diagnostiques et
d'autres techniques de soins. Les activités de ce programme seront axées sur le
développement, l'évaluation et le transfert de la technologie ainsi que sur 1‘entretien des
équipements. Le Conseil a également noté que le Directeur général avait créé une nouvelle
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques qui regroupe les programmes sur les
médicaments essentiels, les produits pharmaceutiques, les substances biologiques (y compris
les produits sanguins), la médecine traditionnelle, les aspects de la technologie de
laboratoire de santé concernant les médicaments et l'évaluation des substances psychotropes
et des stupéfiants.
Le Conseil reconnaît que, surtout dans les pays en développement, les achats de
matériel et les dépenses renouvelables représentent une forte proportion du budget de la
santé. Il se félicite donc que l'on porte une attention accrue à la prestation de conseils
techniques et d'une aide aux Etats Membres sur les problèmes qui relèvent du programme 12.1
(Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur
les soins de santé primaires). Le Conseil suggère en outre que la collaboration entre l'OMS,

les organisations non gouvernementales et des établissements régionaux et nationaux de
formation s‘occupant en particulier de 1'entretien et de la réparation des matériels soit
renforcée.
Le Conseil tient à souligner qu'il est important de veiller à ce que le programme 12.2
(Médicaments et vaccins essentiels) continue d'être exécuté de façon efficace et efficiente
pour pouvoir bénéficier de crédits extrabudgétaires substantiels. Il n'ignore pas qu'entre
1,5 et 2 milliards de personnes dans le monde n'ont qu'un accès irrégulier, voire aucun
accès, aux médicaments et vaccins essentiels. Il importe que les mesures prises à 1‘appui
des Etats Membres pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques des médicaments
essentiels dans le cadre de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires
restent conformes à la stratégie pharmaceutique révisée réaffirmée dans la
résolution WHA41.16 ainsi que de maintenir un dialogue franc entre toutes les parties
intéressées.
Au sujet du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des
vaccins), le Conseil est conscient de l'importance des organismes nationaux de
réglementation sanitaire et pharmaceutique pour garantir le contrôle de la qualité et la
surveillance des médicaments et vaccins fabriqués sur place ou importés ainsi que de la
nécessité d'organiser à cette fin des activités de formation. Au sujet du programme 12.4
(Médecine traditionnelle), le Conseil tient à souligner la contribution des praticiens de
médecine traditionnelle, surtout dans les zones rurales de certains pays qui, souvent,
représentent la seule forme de soins accessible.
M. BAIL (Australie) rappelle que 1'objectif de la résolution sur la prévention de
1'invalidité et la réadaptation, dont sa délégation est l'un des coauteurs, reflète très
largement les priorités de l'Australie à l'égard de cette importante question, telles
qu'elles ont été développées depuis plusieurs décennies. L'Australie a accompli des progrès
satisfaisants dans l'organisation et la mise en oeuvre de services et autres prestations à
1'intention des invalides. Les politiques et les dispositions législatives adoptées par ce
pays sont destinées à faciliter aux invalides l'acquisition d'un maximum d'indépendance et
leur permettre de se sentir comme des membres à part entière de la collectivité à laquelle
ils appartiennent. Ces mesures visent à leur assurer la sélection d'un emploi équitablement
rémunéré, le droit de choisir le lieu et le type de résidence qu'ils préfèrent, ainsi qu'une
occasion 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 atteintes d'incapacités sont accessibles, exempts de
rigidité 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
invalides à la vie courante, plutôt que de les tenir à l'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 des personnes en qui ils ont confiance.
Le Gouvernement australien a pris l'initiative particulière, et de longue haleine, de
créer un service de réadaptation financé par le public et connu sous le nom de Commonwealth
Rehabilitation Service, qui offre des possibilités de réadaptation sociale et professionnelle à des invalides australiens qui en ont besoin, et vise ainsi à réduire le coût
financier, social et personnel de 1'invalidité, pour 1'individu comme pour la société. Le
groupe cible de ce service comprend des citoyens australiens ou des résidents permanents en
âge d'exercer une activité et dont 1'invalidité réduit leurs possibilités de travailler ou
vivre de manière indépendante. Les programmes de réadaptation s‘efforcent d'améliorer
notablement ce potentiel, de manière à pouvoir adapter les besoins de l'individu à ses
capacités réelles, 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 toute 1‘attention
nécessaire.

De l'avis du Dr KOKENY (Hongrie), l'un des plus importants objectifs des travaux du
programme sur les médicaments essentiels est 1'assurance de leur qualité. Le programme doit
donc être renforcé afin d'encourager et de soutenir la création de laboratoires nationaux de
contrôle de la qualité dans les pays où il est mis à exécution, afin de garantir une qualité
appropriée et l'emploi sans risque des médicaments et vaccins essentiels. La Hongrie est
disposée à offrir son soutien ainsi qu'une participation active à ce genre d'activité, en
prêtant son concours à la formation professionnelle et en accueillant le personnel des
services chargés d'établir une réglementation dans les pays en développement désireux
d'effectuer des contrôles de qualité. Les détails de cette forme d'assistance pourraient
être mis au point avec l'Institut national de Pharmacie de Budapest, qui est un centre
collaborateur de l'OMS et qui a 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 la garantie
de la qualité de ceux-ci. Le Dr Kokeny approuve pleinement le Directeur général qui, dans
son exposé devant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, a souligné l'utilité
et la nécessité d'un transfert et d'une utilisation de techniques appropriées pour aider les
pays en développement. La Hongrie est prête à accorder son aide dans le domaine des
transferts de technologie pharmaceutique.
Mlle KHAPARDE (Inde), à propos du programme 12.4 sur la médecine traditionnelle, fait
observer que nombreux sont les pays en développement qui disposent de solides références
dans ce domaine. Leur système de médecine traditionnelle bénéficie de la confiance des
populations et joue un rôle important dans les prestations de soins. En Inde, un certain
nombre de systèmes traditionnels de médecine, 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.
Ils ont une longue histoire. Ayurveda a connu son apogée dans 1'ancienne université Takshila
de l'Inde, qui a été ouverte entre le sixième siècle avant J.-C. et le neuvième siècle de
notre ère. De même, 1'ancienne université de Nalanda, qui a fonctionné jusqu'au treizième
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'Arogyax Vihar, ce qui signifie : "Siège de la Santé", a compté plusieurs centaines de
lits.
Après 1‘indépendance, le Gouvernement indien s'est à nouveau efforcé de renforcer les
systèmes de médecine traditionnelle. Aujourd'hui, il existe en Inde plus de 400 000 praticiens homologués, qui exercent leur activité dans 15 000 dispensaires et 2000 hôpitaux.
Ces hôpitaux et dispensaires sont gérés par du personnel qualifié, ayant reçu dans des
établissements appropriés une formation universitaire et postuniversitaire. Le rôle
important des praticiens de la médecine traditionnelle trouve peut être son illustration
dans le fait que leur nombre dépasse celui des médecins allopathes. Autre élément
significatif, alors que les praticiens de la médecine moderne répugnent à travailler en
milieu rural, ceux de la médecine traditionnelle y puisent leurs racines. La même situation
existe dans beaucoup de pays en développement. Les plantes médicinales constituent la source
essentielle des médicaments utilisés par les praticiens de la médecine traditionnelle. On
estime qu'il existe 250 000 espèces de plantes dans le monde, dont environ 5000 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 organisations officielles 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 1‘augmentation croissante du coût des services
modernes de santé.
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 du
traitement, méritent d'être considérablement renforcées； il s‘agit notamment de préserver
les plantes médicinales dans un monde où le milieu écologique évolue, de délimiter leur
efficacité, de normaliser les substances utilisées et d'appliquer des techniques modernes à
la production.
En dépit du 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 ne
représentent que US $3 millions, sur un budget total de US $658 millions. Ce montant est

manifestement insuffisant. Il appartient donc à la Commission de demander de plus larges
crédits et il convient de rechercher des ressources extrabudgétaires susceptibles d'être
affectées à 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 l'Industrie du Médicament) (FIIM) déclare
que sa fédération 一 qui représente les fabricants des médicaments vendus sur ordonnance,
soit la quasi-totalité du secteur pharmaceutique axé sur la recherche 一 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 le
Secrétariat de l'OMS. C'est la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques qui
est essentiellement mise à contribution, mais un important travail est également accompli
avec la collaboration d'autres divisions et programmes - par exemple, dans le domaine de la
recherche sur le SIDA et les maladies tropicales.
La Fédération intensifie son action dans la formation du personnel chargé du contrôle
de qualité des médicaments, sous 1'égide du Programme de formation OMS/FIIM et elle a publié
une nouvelle brochure décrivant cette activité, qui pourra intéresser des délégués. Plus de
60 candidats ont jusqu'ici bénéficié de ce programme. La Fédération pense que 1'assurance de
la qualité des médicaments, et notamment 1'élimination des contrefaçons et des
pseudo-médicaments, revêt une importance capitale. Son association membre japonaise a
récemment élaboré un vaste plan de collaboration dans des domaines tels que la formation
professionnelle, l'amélioration de l'approvisionnement pharmaceutique ainsi que les
programmes informationnels et thérapeutiques, et elle a fait appel dans ce but à
d'importantes ressources. 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, y compris
celles des Etats-Unis d'Amérique, de Suisse, de la République fédérale d'Allemagne, de
France et du Royaume-Uni, travaillent activement à divers projets intéressant
l'approvisionnement pharmaceutique, la distribution des médicaments, la formation
professionnelle et la lutte contre la maladie dans de nombreux pays.
La Fédération a vu sa persévérance couronnée de succès lors de la mise en application
de son Code IFPMA 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
et de leur faire observer les obligations découlant de ce code. C'est le plus vif désir de
la Fédération d'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, la Fédération
distribuera dans le monde entier une nouvelle édition de son Code, assorti d'un commentaire
explicatif destiné à en clarifier certains points. Dans le cadre d'une politique
industrielle et pharmaceutique réaliste, qui est à la portée des gouvernements, 1‘industrie
pharmaceutique est en mesure d'apporter une contribution majeure à la réalisation de
l'objectif de la santé pour tous.
Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) appuie les activités de l'OMS au titre du
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 l'équipement destiné aux hôpitaux ruraux et également
des matériels d'enseignement pour les chirurgiens et les anesthésistes. L'intégration des
niveaux de recours dans les systèmes de santé reçoit 1'attention qu'elle mérite. 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 en 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 futures difficultés 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 les priorités accordées, d'une part, à 1'assistance
technique et financière aux pays en développement et, d'autre part, à l'utilisation
rationnelle des médicaments, qui intéresse aussi bien les pays développés que les pays en
développement et s'applique à tous les échelons des systèmes de prestation de soins.
L'OMS doit continuer d'assurer son rôle de chef de file et de coordination entre les
agences multilatérales et bilatérales, 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 sur les médicaments essentiels dans les pays en développement doit
comporter une assistance technique destinée à élaborer et renforcer les politiques
pharmaceutiques nationales en vue de la création de services de santé intégrés s‘étendant à
tous les échelons des prestations. Les potentiels nationaux doivent être développés en vue
d'établir des listes de médicaments à 1'intention à la fois des services de soins de santé
primaires et des services de recours, d'améliorer les conditions d'achat et de distribution
des médicaments dans l'ensemble du système de soins et de garantir 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 1‘enseignement de la pharmacologie aux personnels de
santé.
L'assurance de la qualité et 1‘efficacité des médicaments comptent parmi les aspects
importants de toute politique pharmaceutique globale. L'OMS doit aider les pays en
développement à améliorer dans leurs écoles de médecine 1‘enseignement de la pharmacologie
et de 1‘économie en matière de prescriptions de médicaments. L'OMS doit également encourager
1'exécution d'enquêtes sur la qualité de la distribution, 1'observation des prescriptions et
le pouvoir d'achat des malades, afin de décourager les prescriptions multiples. La création
de systèmes de surveillance pharmaceutique au niveau des pays doit également être appuyée et
la priorité sera accordée aux pays disposant de laboratoires capables d'assurer un contrôle
de la qualité des médicaments. Les systèmes de surveillance pharmaceutique 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 vocation communautaire.
La séance est levée à 12 h 35.

