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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 7 au 17 mai 1990, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-quatrième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant 
notamment : 

les résolutions et décisions1 一 document WHA43/1990/REC/1, 
les comptes rendus in extenso des séances plénières, les rapports des commissions et 
la liste des participants 一 document WHA43/1990/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions 一 document WHA43/1990/REC/3. 

Les résolutions, reproduites dans 1‘ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
avec le Recueil, dont les Volumes I, II et III (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. Une 
liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où 
les résolutions et décisions ont été publiées à 1'origine, figure à la page XIII du 
Volume III (deuxième édition) du Recueil• 
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PROCÈS-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 7 mai 1990, 17 h 5 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Président de 1'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document A43/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau, qu'aux termes de son mandat défini à 1‘article 33 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il doit s‘occuper en premier lieu du point 8 
de l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre 
les commissions principales)； cet ordre du jour préparé par le- Conseil exécutif a été publié 
sous la cote A43/1. 

Inscription de points supplémentaires à ordre du jour 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'en raison de l'accession de la Namibie à la pleine 
qualité de Membre de l'OMS le 23 avril 1990, un point supplémentaire intitulé "Contribution 
d'un nouveau Membre : Namibie" doit être inscrit à 1‘ordre du jour. 

Il fait encore observer qu'à la suite de sa réunion à Lyon la semaine précédente, le 
Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a adopté une 
modification à son Statut; or celui-ci stipule, à l'article X, que les modifications 
n'entreront en vigueur qu'après avoir été acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Il 
est donc proposé que le Bureau recommande 1'adoption d'un point supplémentaire intitulé 
"Modification du Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer". 

En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau accepte ces propositions. 

Il en est ainsi convenu. 

Suppression de points et répartition des points restants 

Le PRESIDENT fait observer que deux points de l'ordre du jour provisoire qui comportent 
la mention "s'il y a lieu" doivent être supprimés : le point 26 (Budget supplémentaire pour 
1990-1991) et le point 27 (Fonds de roulement) ainsi que ses deux sous-points. 

En ce qui concerne le point 25.3 (Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution), il convient de 
supprimer la réserve "s'il y a lieu", car la question devra être examinée par l'Assemblée. 

Il a également été proposé de supprimer le point 32.6 (Risques pour la population liés 
aux mines posées en temps de guerre) de l'ordre du jour provisoire.1 

1 Voir document WHA43/1990/REC/2, troisième séance plénière, section 2. 



Aucune objection n'étant formulée, le Président déclare qu'il transmettra les 
recommandations du Bureau à la séance plénière de l'Assemblée qui se tiendra le lendemain 
matin. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil exécutif a réparti les points inscrits à l'ordre du 
jour provisoire entre la Commission A et la Commission В conformément au mandat conféré à 
chacune de ces commissions par 1'article 34 du Règlement intérieur. Le Bureau voudra 
peut-être recommander à l'Assemblée d'accepter cette répartition qui n'exclut pas le 
transfert ultérieur de certains points d'une commission à 1‘autre en fonction du volume de 
travail de chacune d'elles. 

Il en est ainsi convenu. 

Enfin, se référant aux points de 1‘ordre du jour qui doivent être examinés en séance 
plénière, à savoir les points 1 à 15, le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée de la Santé a 
déjà examiné les points 1 à 7 dans l'après-midi. Le Bureau s'occupe actuellement du point 8 
au sujet duquel il transmettra ses recommandations à la séance plénière du lendemain matin. 
Les points restants (9 à 15) seront examinés en séance plénière comme prévu. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a décidé que la durée de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé ne devrait pas dépasser deux semaines. Il appelle 
1'attention du Bureau sur l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par le Conseil 
(document A43/GC/1), qui prévoit notamment que les discussions techniques auront lieu en même 
temps que le débat en séances plénières le jeudi 10 mai et le samedi matin 12 mai. En 
l'absence d'objection, il conclut que le Bureau approuve en principe cet emploi du temps, 
sous réserve des modifications qui pourraient devenir nécessaires ultérieurement. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances pour les mardi 8, mercredi 9, 
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai. Il décide de tenir sa prochaine séance le 
jeudi 10 mai, à 17 heures, afin d'arrêter le programme pour la semaine suivante ainsi que la 
liste pour 1‘élection annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif. Il décide également que les séances plénières et les séances des 
commissions principales auront lieu de 9 heures à 12 h 30, et de 14 h 30 à 17 h 30, sauf le 
mercredi 9 mai quand la séance du matin commencera à 9 h 30. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur la résolution EB85.R15 où il est 
recommandé de prier le Directeur général de "chercher des méthodes pour sensibiliser la 
communauté internationale à la possibilité d'un accord sur les priorités sanitaires et 
économiques, en recourant à toutes les approches possibles, y compris la participation des 
dirigeants au niveau politique le plus élevé". En conséquence, le Directeur général a invité 
M. R. G. Mugabe, Président de la République du Zimbabwe, ainsi que M. G. Andreotti, Président 
du Conseil des Ministres de la République italienne, à l'Assemblée de la Santé où ils 
traiteront des relations entre l'économie mondiale et le développement sanitaire, dans le 
cadre de 1‘examen du point 9, le mercredi 9 mai, à la séance plénière du matin. Le Directeur 
général a également nommé un coordonnateur spécial, le Dr Saburo Okita, ancien Ministre des 
Affaires étrangères du Japon, chargé de faciliter le débat et d'en assurer la continuité. Le 
Président croit se faire 1'interprète du Bureau en remerciant le Directeur général des 
dispositions prises en application de la résolution EB85.R15. 

Il en est ainsi convenu. 



BUREAU DE L'ASSEMBLEE : PREMIERE ET DEUXIEME SEANCES 3 

Le PRESIDENT propose également que, conformément à la procédure établie, 1‘ordre de la 
liste des orateurs inscrits pour participer au débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du 
jour 一 liste qui contient déjà 93 noms - soit strictement respecté et que les nouvelles 
inscriptions soient prises dans l'ordre où elles parviendront au Secrétariat. Si le Bureau 
n'a pas d'objection à formuler à cet égard, le Président informera l'Assemblée de ces 
dispositions à la séance plénière du lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 25. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 10 mai 1990， 17 h 5 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à 1‘établissement de la liste des noms 
proposés que le Bureau doit transmettre à 1'Assemblée de la Santé en vue de 1‘élection 
annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 
est régie par 1'article 24 de la Constitution et par 1'article 102 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, les documents suivants lui sont 
soumis : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil, par Région; 
b) une liste, par Région, des Membres de 1‘Organisation qui sont ou ont été habilités 
à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 
c) une liste des Membres 一 classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune 
des Régions 一 dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance 
plénière par le Président de l'Assemblée, en application de 1'article 101 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé； 
d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms des dix Membres dont le mandat expire à la fin de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour 
la Région africaine, le Malawi, le Mali, Maurice et la Mauritanie； pour la Région des 
Amériques, le Brésil； pour la Région de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh; pour la Région 
européenne, 1'Italie et la Suède； pour la Région de la Méditerranée orientale, la 
Jordanie； et pour la Région du Pacifique occidental, le Japon. 

Aucune suggestion supplémentaire n‘ayant été faite par les membres du Bureau, le 
Président note que le nombre de candidats est le même que celui des sièges à repourvoir au 
Conseil exécutif. Il semble donc que le Bureau souhaite, comme 1'article 80 du Règlement 
intérieur le lui permet, ne pas procéder à un vote étant donné que la liste recueille 
apparemment son approbation. 

En 1'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à 
l'article 102 du Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des 
dix pays suivants en vue de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Iraq, 
Myanmar, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Cette liste sera transmise à l'Assemblée vingt-quatre heures au 
moins avant qu'elle ne se réunisse pour procéder à l'élection en question. 

Il en est ainsi convenu. 



2. PROJETS DE RESOLUTIONS CONCERNANT LE TABAC 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Bureau sur les deux projets de 
résolutions contenus dans les documents A43/GC/2 et A43/GC/3. Le premier, sur le sujet "tabac 
ou santé", a été présenté par la Nouvelle-Zélande au titre du point 10 de 1‘ordre du jour 
(Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988-1989) , et le second, 
concernant la limitation du commerce mondial des produits du tabac, a été présenté par la 
Thaïlande au titre du point 18 (Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques). Ces projets de résolutions sont soumis au 
Bureau afin que celui-ci décide du point de 1'ordre du jour sous lequel ils seront examinés, 
le cas échéant. Pour cela, le Bureau souhaitera peut-être envisager quatre possibilités : 
a) inscrire le projet de résolution contenu dans le document A43/GC/2 sous le point 10 de 
l'ordre du jour mais décider qu'il sera examiné par la Commission A, qui examinerait aussi le 
projet de résolution contenu dans le document A43/GC/3, présenté au titre du point 18; 
b) décider que les deux projets de résolutions seront inscrits sous le point 10 mais examinés 
par la Commission A; c) reporter l'examen des deux projets de résolutions à la session du 
Conseil exécutif de janvier 1991 pour discussion préalable, afin de permettre 1'élaboration 
d'une documentation suffisante； ou d) décider qu'un des projets de résolutions sera examiné 
par la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé tout en remettant 1‘examen de 
l'autre à une date ultérieure. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime que 1‘examen des projets de résolutions doit 
être reporté à 1'année suivante. Sa proposition n'est pas liée au contenu de ces projets. Il 
rappelle que de nombreux projets de résolutions qui ne correspondaient pas exactement à un 
point précis de 1'ordre du jour avaient été présentés à la précédente Assemblée de la Santé, 
ce qui avait créé une certaine confusion. Finalement, beaucoup de résolutions avaient été 
adoptées sans que les délégations aient eu suffisamment de temps pour les examiner 
attentivement. Le Conseil exécutif a en outre récemment appelé 1'attention sur le fait qu'il 
était important de mieux gérer les travaux de l'Assemblée de la Santé et souhaitable 
d'établir un principe selon lequel on ne peut introduire aucun sujet technique nouveau. Ces 
sujets devraient être examinés d'abord par le Conseil, ce qui laisserait au Secrétariat le 
temps de préparer un document de base et au Conseil la possibilité d'en débattre et 
éventuellement de recommander une résolution. Décider que 1'Assemblée de la Santé doit 
examiner les projets de résolutions concernant le tabac serait contraire à ce principe. 
M. Boyer recommande donc que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la 
quatre-vingt-septième session du Conseil. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) explique qu'à la suite de la Septième Conférence 
mondiale sur le tabac ou la santé, qui s'est tenue en avril à Perth (Australie), la 
Nouvelle-Zélande a décidé de présenter à l'Assemblée de la Santé une nouvelle résolution sur 
ce sujet. Elle en a dûment avisé le Secrétariat, et a sollicité le soutien de vingt pays. Il 
est clair qu'il n'y a pas à 1'ordre du jour de point approprié au titre duquel la résolution 
pourrait être examinée en Commission A. Cette résolution, toutefois, s‘appuie sur des 
résolutions antérieurement adoptées par l'Assemblée de la Santé. Elle n'introduit pas de 
faits nouveaux, mais veut rappeler aux Etats Membres la nécessité d'élaborer des stratégies 
globales de lutte contre le tabac, et apporter aux ministres de la santé un soutien pour 
1'adoption de textes législatifs et de mesures fiscales appropriés. Dans sa déclaration en 
séance plénière de l'Assemblée, le Ministre néo-zélandais de la Santé a évoqué assez 
longuement la question; les discussions avec d'autres délégations ont fait clairement 
apparaître qu'une telle résolution bénéficiait d'un large soutien, tant de la part des Etats 
Membres qui ont déjà promulgué une législation anti-tabac que de ceux qui envisagent de le 
faire. La délégation néo-zélandaise estime que cette résolution serait utile aux Etats 
Membres dès maintenant et que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas attendre 1'année 
prochaine. Les dix-huit auteurs de la résolution souhaitent que celle-ci soit examinée par la 
Commission A au cours de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TOGUCHI (Japon), sans nier l'importance d'une discussion des effets nocifs du 
tabac sur la santé humaine, estime que, puisque cette question n'entre pas dans le cadre des 
points actuellement inscrits à 1‘ordre du jour, elle devrait être examinée en premier lieu 
par le Conseil exécutif pour que les délégués à la prochaine Assemblée de la Santé puissent 
se préparer convenablement. C'est la façon d'agir habituelle, celle qui donne les meilleurs 
résultats. 



Le Professeur SHRESTHA (Népal) se prononce pour la discussion des projets de résolutions 
en Commission A, et insiste sur le risque de plus en plus grave qu'est le tabac pour la santé 
dans le tiers monde. Au Népal, les fumeurs 一 hommes, femmes et même enfants 一 représentent 
largement plus de 80 % de la population. Devant une situation aussi urgente, il ne faut pas 
se laisser retarder par des considérations de procédure. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), bien que d'accord sur 
le point de procédure soulevé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, fait observer que la 
question "tabac ou santé" n'est pas une chose nouvelle pour l'Assemblée de la Santé, et qu'il 
existe une documentation considérable sur le sujet. Devant l'urgence de la situation, il 
souhaite que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la Commission A; il aurait toutefois, 
dans ce cas, un certain nombre d'amendements de base à proposer. 

M. SHU Guoqing (Chine), appuyé par le Dr PRADO (Cuba), soutient la proposition 
d'inscrire la question "tabac ou santé" à 1‘ordre du jour de la Commission A, estimant urgent 
que l'Assemblée de la Santé discute le problème. 

Le Professeur ROMERO (Chili) est d'avis, compte tenu du nombre croissant de fumeurs - de 
plus en plus jeunes 一 en Amérique latine, qu'il faut adopter une procédure plus souple. Elle 
appuie donc la proposition d'inscrire la question à l'ordre du jour de la Commission A, sans 
préjudice de la préparation d'une étude approfondie pour la QuaranteLQuatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que les deux 
projets de résolutions pourraient être examinés par la Commission A, puisque la question a 
déjà été discutée par les organes directeurs. Une documentation concernant ces résolutions 
devrait néanmoins être préparée pour le Conseil exécutif. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) est du même avis que les précédents orateurs, mais précise 
qu'il aura des amendements substantiels à présenter. 

Le PRESIDENT suggère que, devant le consensus qui se manifeste 
l'Assemblée, les deux projets de résolutions soient examinés par la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé au titre du point 

Il en est ainsi convenu. 

au sein du Bureau de 
Commission A de la 
10 de l'ordre du jour. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu les rapports de M. AL-SAKKAF (Yémen), Vice-Président de la 
Commission A, et du Dr NTABA (Malawi), Président de la Commission B, sur l'avancement des 
travaux de leur commission respective, le Bureau de Assemblée établit le programme des 
séances pour les vendredi 11 mai, samedi 12 mai, lundi 14 mai et mardi 15 mai, et convient 
de tenir sa séance suivante le lundi 14 mai à 17 h 30. 

La séance est levée à 17 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1990， 17 h 40 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Président de 1'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Dr NTABA (Malawi), Président de la Commission B, et le Profes-
seur GIRARD (France), Président de la Commission A, faire rapport sur 1'état d'avancement des 
travaux de ces commissions, et ayant déjà décidé à sa précédente séance que ces commissions 
siégeraient toute la journée du lendemain mardi 15 mai, le Bureau arrête le programme des 
séances du mercredi 16 mai; il décide notamment de se réunir ce jour-là à 17 h 30. 

La séance est levée à 17 h 45. 

QUATRIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990, 18 heures 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Président de 1'Assemblée de la Santé 

1. TRANSFERT DE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION A A LA COMMISSION В 

Compte tenu de la bonne progression des travaux de l'Assemblée de la Santé, le 
PRESIDENT annonce au Bureau que celle-ci pourra peut-être se terminer un jour plus tôt que 
prévu, sous réserve d'une réorganisation du programme de travail des commissions principales 
dont il prie les Présidents d'exposer la situation. 

Le Professeur GIRARD (France), Président de la Commission A, signale que celle-ci a 
encore une lourde tâche à accomplir, trois points complets restant à son ordre du jour, en 
plus de divers projets de résolutions concernant le point actuellement à l'examen ou des 
points précédents. Il suggère donc au Bureau d'envisager le transfert à la Commission В de 
deux des points précités. 

Le Dr NTABA (Malawi), Président de la Commission B, fait à son tour le point de l'état 
d'avancement des travaux de cette Commission, dont il ressort qu'elle est assez près de les 
achever. 

Le PRESIDENT conclut de ce que le Bureau vient d'entendre que la Commission В a une 
bonne avance sur l'autre commission principale, et propose donc au Bureau de lui transférer 
les deux points suivants figurant encore à l'ordre du jour de la Commission A : le point 21 
(Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification 
internationale des Maladies) et le point 22 (Déchets dangereux : évacuation salubre et 
maîtrise des risques pour la santé). 

Il en est ainsi convenu. 



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

Par suite du transfert de points que le Bureau vient d'approuver, il semble au PRESIDENT 
que celui-ci pourrait, en application de 1'article 33 g) du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, fixer la date de clôture de 1'Assemblée au surlendemain 
jeudi 17 mai. 

Il en est ainsi convenu. 

Ayant déjà établi le programme de travail du mercredi 16 mait qui demeure sous réserve 
de la suppression de la séance prévue du Bureau que la présente réunion rend superflue, le 
Bureau arrête ensuite le programme des séances du jeudi 17 mai, qui sera donc le dernier 
jour de l'Assemblée de la Santé. Les commissions principales devant terminer leurs travaux au 
plus tard au début de l'après-midi, l'Assemblée tiendra une séance plénière à 16 heures afin 
d'approuver les derniers rapports de ces commissions puis, après une brève suspension, la 
séance de clôture. 

CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée à 18 h 10. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 8 mai 1990， 11 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A43/32) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes, notamment à la délégation de la Namibie, qui est devenue le 
cent soixante-septième Etat Membre de l'OMS le 23 avril 1990. 

Il appelle ensuite 1‘attention sur le troisième rapport de la Commission des 
Désignations (document A43/32)1 où celle-ci propose M. F. A. Pérez Carvajal (Colombie) et 
M. K. Al-Sakkaf (Yémen) pour les fonctions de vice-présidents et le Dr С. L. Mead (Australie) 
pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents M. F. A. Pérez Carvajal (Colombie) et 
M. K. Al-Sakkaf (Yémen), et Rapporteur le Dr С. L. Mead (Australie).2 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite la bienvenue aux participants, en particulier à la 
délégation de la Namibie qui assiste pour la première fois à l'Assemblée de la Santé en tant 
que Membre à part entière. L'OMS continuera d'appuyer la Namibie comme elle 1‘a fait avant 
l'accession de celle-ci à 1‘indépendance. 

La Commission a un ordre du jour très chargé. Certains points de cet ordre du j our ont 
déjà été examinés par le Conseil exécutif, dont les représentants fourniront à la Commission 
les informations pertinentes. Le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour faci-
liter les travaux de la Commission. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32, 
EB85.R6 et EB85.R8; article 11.7 du Code; document A43/43) 

Le Dr BERTOLASO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1‘ordre du 
jour, dit que le document A43/4 est le sixième d'une série de rapports établis par le 
Directeur général conformément à la résolution WHA33.32 et à 1'article 11.7 du Code interna-
tional de commercialisation des substituts du lait maternel. Lorsque les membres du Conseil 
ont examiné ce rapport, ils ont appelé 1'attention sur la nécessité d'intensifier les efforts 
en vue de poursuivre la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. Ils ont constaté 

Voir document WHA43/1990/REC/2. 
Voir décision WHA43(4). 
Document WHA43/1990/REC/1, annexe 



que la carence en iode constitue un problème social et sanitaire grave qui peut être résolu 
sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des technologies de pointe ou à des ressources 
considérables. Ils ont souligné que les Etats Membres devaient continuer d'accorder la 
priorité à la lutte contre les troubles dus à une carence en iode au moyen de programmes de 
nutrition appropriés exécutés dans le cadre des soins de santé primaires. Par sa résolution 
EB85.R6, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution 
décidant que l'OMS devrait se fixer pour but d'éliminer d'ici l'an 2000 dans tous les pays du 
monde le problème majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode. 
Le Conseil a recommandé en outre de prier le Directeur général de renforcer 1‘appui technique 
fourni aux Etats Membres et de mobiliser des ressources techniques et financières addition-
nelles à cette fin. 

Plusieurs membres du Conseil se sont déclarés préoccupés par le déclin de 1‘allaitement 
au sein et ses répercussions sur la santé de 1‘enfant et de la mère. Estimant que des mesures 
appropriées devraient être prises pour protéger 1'allaitement au sein là où il demeure la 
méthode normale d'alimentation des nourrissons et pour 1‘encourager là où il ne 1'est pas, 
ils ont instamment demandé à l'OMS et aux Etats Membres de redoubler d'efforts pour permettre 
à toutes les femmes de nourrir leur enfant au sein pendant les quatre à six premiers mois de 
sa vie. Par ailleurs, ils ont noté l'importance de 1‘interaction entre 1‘allaitement au sein 
et 1'espacement des naissances ainsi que le rapport existant entre 1‘aménorrhée due à la 
lactation et 1'intervalle génésique et les incidences de ce dernier phénomène sur la poli-
tique de santé. Par sa résolution EB85.R8, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter un projet de résolution demandant instamment aux Etats Membres d'encourager 
1'allaitement au sein et d'appliquer les principes du Code international. 

Deux questions potentiellement graves n'ont, semble-t-il, pas été évoquées dans le 
rapport; il s'agit, d'une part, de la question de l'allaitement au sein et de l'infection par 
le VIH, et, d'autre part, de la question des polluants provenant de l'environnement dans le 
lait maternel. Le Secrétariat a fait savoir au Conseil que ces deux points étaient préoccu-
pants et que l'OMS continuait à suivre la situation de très près. Celle-ci n'avait toutefois 
pas sensiblement évolué depuis que le rapport de situation précédent avait été présenté à 
l'Assemblée de la Santé en 1988. 

Enfin, la quasi-totalité des membres du Conseil qui sont intervenus sur ce sujet ont 
appuyé la proposition du Secrétariat de réunir une conférence internationale sur la nutri-
tion, qui se tiendrait en décembre 1992 à Rome sous le partainage de l'OMS et de la FAO et 
qui aurait notamment pour objectif de sensibiliser l'opinion au fait que, dans le monde, la 
malnutrition ne se manifestait plus seulement par l'émaciation et des retards de croissance 
mais aussi par l'obésité et des maladies cardio-vasculaires liées au régime alimentaire et au 
mode de vie. La conférence permettrait de mobiliser efforts et ressources pour lutter contre 
tous les types de malnutrition et d'améliorer la coordination entre toutes les parties inté-
ressées ,contribuant ainsi à assurer un meilleur état nutritionnel de 1‘enfant et de la mère. 

Mme MACNAUGHTON (Canada) dit que sa délégation a étudié le rapport du Directeur général 
sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et partage les préoccupations du 
Secrétariat au sujet de la baisse des taux d'allaitement au sein dans de nombreux pays en 
développement, tout en constatant par ailleurs que quelques pays prennent des mesures pour 
inverser cette tendance. 

Le Canada a adopté, pour sa part, des mesures fondées sur la promotion de l'allaitement 
au sein, l'éducation du public et la collaboration avec les professionnels de la santé qui, 
au cours des quinze dernières années, ont contribué à faire passer le taux d'allaitement au 
sein de 25 à 80 %. Le Canada a donné son aval au but et aux principes du Code international 
en 1981 et il pense que son expérience a montré que cette politique était fructueuse, même 
s'il a choisi de ne pas promulguer de réglementation ni de législation en la matière. 

La délégation canadienne se félicite particulièrement de la promotion par l'OMS d'une 
approche globale de 1'alimentation des nourrissons et apprécie la manière dont l'Organisation 
complète ses activités concernant la question importante de l'allaitement au sein par l'éla-
boration de politiques et de programmes visant les très nombreux facteurs qui influent sur la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, en particulier la question cruciale de 
1'état nutritionnel de la mère. Il convient de remercier les membres du Conseil exécutif qui 
ont examiné ce sujet sensible à sa quatre-vingt-cinquième session et qui ont fait profiter 
l'Assemblée de la Santé de leur sagesse. Il faut en particulier louer le Conseil pour le 
projet de résolution intitulé "Protection, encouragement et soutien de 1'allaitement au 
sein", dont la délégation canadienne espère qu'il sera approuvé par la Commission sans 
modification. Le Canada appuie également le projet de résolution intitulé "Lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode". 



Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) dit que, si l'allaitement au sein est correctement pratiqué, 
il peut à lui seul prévenir dans une proportion notable la morbidité et la mortalité élevées 
des nourrissons et des jeunes enfants, courantes dans les pays en développement； il faut 
rendre hommage à l'OMS et aux autres organisations grâce auxquelles ce problème est mieux 
perçu. 

Au Pakistan, bien que la majorité des mères allaitent leur enfant au sein, un grand 
nombre de nourrissons souffrent de malnutrition et il faut entreprendre des efforts consi-
dérables pour éduquer les mères et les familles en matière d'allaitement au sein et de 
nutrition, tout en endiguant la promotion des substituts du lait maternel. D'après une 
enquête nationale sur la nutrition menée en 1985-1987, 45 % des jeunes enfants étaient 
malnutris, 65 % des jeunes enfants et 45 % des femmes qui étaient enceintes ou allaitaient 
souffraient d'anémie, tandis que la proportion de nouveau-nés ayant une insuffisance pondé-
raie à la naissance se situait, d'après les estimations, entre 25 et 35 %. La malnutrition 
persistait malgré 1'augmentation de la production de denrées alimentaires et de la quantité 
moyenne de produits alimentaires disponibles par habitant, et le pays manquait d'aliments peu 
coûteux et riches en protéines comme les légumineuses. A 1'origine du problème de la malnu-
trition se trouvaient de mauvaises habitudes alimentaires, 1'inégalité de la répartition de 
la nourriture dans les familles, l'alimentation inadéquate des enfants et des pratiques de 
sevrage peu satisfaisantes. L'enquête a permis de constater que 68 % des enfants âgés de sept 
à neuf mois ne recevaient que du lait, même lorsque d'autres aliments étaient disponibles. 

Les pays en développement sont nombreux à connaître ce problème. Le Pakistan s'efforce, 
grâce à sa politique sanitaire, de redresser la situation en mettant particulièrement 
1‘accent pendant les soins prénatals sur le traitement de l'anémie, 1‘éducation nutri-
tionnelle et un gain de poids équilibré, en insistant sur les soins aux nourrissons au moyen 
d'un programme de surveillance continue de la croissance, sur l'éducation nutritionnelle, 
notamment en ce qui concerne l'allaitement au sein, et sur l'introduction d'aliments de 
complément à l'âge approprié, enfin, en lançant une vaste campagne d'éducation nutritionnelle 
visant l'ensemble de la population. En outre, il met sur pied un grand programme de survie de 
l'enfant, dont la nutrition et 1'éducation sanitaire constituent des éléments importants. 

Le Pakistan appuie le projet de résolution sur la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode. 

Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) dit que, le lait maternel étant le seul aliment 
complet pour un nourrisson normal, son pays appuie fermement la promotion de 1‘allaitement au 
sein à la fois en tant qu'objectif de santé national et dans le cadre de ses activités de 
soutien à 1‘étranger. L'un de ses objectifs est de voir d'ici 1'an 2000 le pourcentage de 
femmes qui allaitent leur bébé à leur sortie de la maternité passer à 75 % et le pourcentage 
de celles qui allaitent encore à six mois à 50 %, contre 54 % et 21 %, respectivement, 
en 1988. 

L'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique (AID) s'est engagée à 
encourager l'allaitement au sein dans le monde entier en tant que l'un des moyens les moins 
coûteux et les plus efficaces d'améliorer les chances de survie de l'enfant. A cette fin, 
l'AID a tracé les grandes lignes d'une nouvelle stratégie, qui est encore à 1'étude, et va 
organiser, en collaboration avec l'OMS et 1'UNICEF, une réunion technique à 1'intention des 
responsables de 1'élaboration des politiques, en juillet-août 1990, pour examiner les progrès 
réalisés et mettre au point des stratégies pour les années 90 destinées à encourager 1'allai-
tement au seim On a estimé qu'un allaitement au sein adéquat pouvait, chaque année, sauver 
la vie à plus d'un million de nourrissons. 

Les troubles dus à une carence en iode sont des cibles idéales pour 1'action de 
prévention et de lutte à l'échelle mondiale : des méthodes à ces fins sont soigneusement 
contrôlées et disponibles à un prix raisonnable. Le Gouvernement des Etats-Unis appuie sans 
réserve les efforts déployés par l'OMS pour éliminer ces troubles d'ici 1'an 2000 et, par 
l'intermédiaire des Centres de Lutte contre la Maladie, il collabore activement avec l'OMS, 
le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode et 
d'autres organisations internationales à des programmes de prévention et de lutte. 

La délégation des Etats-Unis approuve les deux projets de résolutions recommandés pour 
adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Won Ha Y00 (République de Corée), se félicitant du rapport publié sous la 
cote A43/4 et de la politique nutritionnelle de l'OMS en général, dit que son Gouvernement 
prend toute une série de mesures pour encourager l'allaitement au sein, notamment en faisant 
distribuer du matériel d'information et en ayant recours aux médias, en incitant les mères à 
garder leurs nourrissons auprès d'elles et en interdisant 1‘alimentation au biberon dans les 



maternités, sauf prescription contraire, enfin en créant une banque du lait au Centre médical 
national. Des organisations non gouvernementales telles que l'Association des Femmes parti-
cipent également activement à la campagne de promotion de 1'allaitement au sein. 

Le Gouvernement de la République de Corée attache une grande importance à la coopération 
avec d'autres organisations internationales, notamment 1'UNICEF et la FAO, pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous, et plus particulièrement dans le cadre du programme de 
nutrition des mères et des enfants. Une bonne nutrition devrait de fait être une préoccu-
pation fondamentale de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. 

La délégation de la République de Corée approuve sans réserve les projets de résolutions 
recommandés pour adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HETZEL (Australie) soutient fermement le projet de résolution concernant la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode. Son pays a accordé une attention particulière 
au problème et a soutenu la précédente résolution y relative de 1986. Il constate avec 
plaisir que le rapport fait état des progrès réalisés depuis lors en matière de prévention. 
En outre, en tant que Directeur exécutif du Conseil international pour la Lutte contre les 
Troubles dus à une Carence en Iode, il est heureux de constater que cette organisation est 
reconnue dans le projet de résolution. 

L'Australie a récemment participé à un programme bilatéral avec la République populaire 
de Chine, où un tiers de la population est menacé； selon le rapport, un milliard de personnes 
à travers le monde sont exposées au risque car elles vivent dans un environnement carencé en 
iode. Le danger est certes particulièrement évident au stade du développement du foetus, du 
nourrisson et de l'enfant, mais les adultes souffrent aussi d'hypothyroïdie, avec toutes ses 
conséquences néfastes manifestes pour l'énergie physique et mentale de la population tout 
entière. Comme on a pu le constater en Chine, en Inde, en Indonésie et, auparavant, en 
Europe, des mesures correctives peuvent revitaliser de façon remarquable des collectivités 
qui présentent une carence en iode. En effet, 1'élimination de ce qui constitue un obstacle 
majeur au développement social et économique dans de nombreux pays peut se traduire par une 
plus grande productivité, de meilleurs résultats scolaires chez les enfants et une meilleure 
qualité de vie pour la communauté tout entière. 

Compte tenu des progrès remarquables qui ont été accomplis, notamment grâce à 1'étroite 
collaboration qui existe entre l'OMS, 1'UNICEF, le Conseil international et des agences 
bilatérales clés, l'élimination des troubles dus à une carence en iode en tant que problème 
important pour la santé publique est un objectif qui peut être atteint d'ici 1'an 2000. Plus 
de vingt pays africains mettent actuellement au point des programmes de lutte tandis que des 
groupes de travail ont été créés dans toutes les Régions de l'OMS avec pour fonction princi-
pale d'encourager la mise en place de programmes nationaux. Un plan d'action mondial pour 
l'élimination de ces troubles d'ici 1'an 2000, élaboré par le Conseil international et 
approuvé par des institutions spécialisées des Nations Unies et des agences bilatérales clés 
lors de la seizième session du Sous-Comité de la Nutrition du CAC, qui s'est tenue à Paris en 
février 1990, prévoit d'affecter chaque année US $2 millions aux activités de soutien 
déployées aux niveaux mondial et régional pour mettre en place des programmes nationaux. Il 
convient d'intensifier ces activités, c'est-à-dire les ateliers, les programmes de formation, 
les publications et l'aide d'experts, afin d'atteindre 1'objectif fixé. 

La communauté internationale et l'OMS en particulier ont une occasion unique de parvenir 
à éliminer les troubles dus à une carence en iode. Le fait que des gouvernements, des orga-
nismes intergouvernementaux et des collectivités du monde entier s'engagent à prendre des 
mesures est la clé de la réussite de cette entreprise. En 1978, le Directeur général de l'OMS 
et le Directeur général de 1'UNICEF ont déclaré que с'était un crime de permettre que des 
enfants souffrent dès la naissance des effets d'une carence en iode. Dans la mesure où on 
estime à près de vingt millions le nombre de personnes qui souffrent actuellement de ces 
effets, ce terme est, de toute évidence, toujours applicable. 

En ce qui concerne le milliard de personnes exposées au risque, on peut estimer le coût 
de 1'iodation du sel à 5 cents des Etats-Unis par habitant et par année； autrement dit, on a 
besoin de US $50 millions par an, dont la moitié a probablement déjà été engagée à cette fin. 
Pour un investissement relativement peu important, la victoire finale est donc à portée de la 
main. Le Gouvernement australien s'est engagé à collaborer avec d'autres gouvernements ainsi 
qu'avec l'OMS et 1'UNICEF pour atteindre cet objectif. 

L'Australie approuve également le projet de résolution concernant 1‘encouragement de 
l'allaitement au sein. 



Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de l'amélioration de l'état nutritionnel des 
jeunes enfants dans le monde dont fait état le rapport. Il reste cependant beaucoup à faire. 
L'éducation et la promotion au moyen des médias sont particulièrement importantes dans la 
mesure où le manque d'information est la principale raison pour laquelle les mères cessent 
prématurément d'allaiter leur enfant. Il faut multiplier les efforts pour faire progresser la 
situation économique, sociale et culturelle des pays les plus pauvres, condition préalable à 
1‘amélioration de 1'état nutritionnel des mères et des enfants. Faisant observer qu'il est 
reconnu que l'allaitement au sein est étroitement lié à la santé de la mère et de 1‘enfant, 
le Dr Violaki-Paraskeva constate que les données permettant de faire une analyse comparative 
des taux d'allaitement au sein dans certaines régions font encore défaut, bien que les infor-
mations dont on dispose actuellement donnent une idée de l'évolution. 

En conclusion, le Dr Violaki-Paraskeva dit que la délégation grecque approuve sans 
réserve les deux projets de résolutions dont la Commission est saisie, mais qu'elle proposera 
en temps voulu un additif au paragraphe 2 du dispositif du texte concernant l'allaitement au 
sein. 

M. VEHMEIJER (Pays-Bas) constate que, si une amélioration sensible des disponibilités 
alimentaires et de 1'état nutritionnel a été enregistrée, il reste, de toute évidence, 
beaucoup à faire avant d'atteindre la sécurité sur le plan alimentaire dans le monde. La 
création d'un groupe spécial mondial pour la nutrition contribuerait à réduire dans une très 
large mesure la malnutrition généralisée, notamment chez les nourrissons et les enfants, qui 
existe encore dans un trop grand nombre de pays. 

Le dernier rapport sur la situation en ce qui concerne l'allaitement au sein montre que 
l'on dispose d'une profusion d'informations； grâce à la banque de données, il est possible de 
tirer de meilleures conclusions. Malheureusement cependant, en dépit d'une évolution posi-
tive ,la situation dont fait état le rapport n'est pas celle que 1'on espérait. Dans de 
nombreux pays, la prévalence et la durée de l'allaitement au sein sont en baisse. 

Le Gouvernement néerlandais pense qu'il faut coordonner de nouvelles activités pour 
mettre fin à cette situation alarmante et, si possible, la redresser. L'OMS devrait, en 
collaboration avec d'autres organismes multilatéraux, des gouvernements et des organisations 
non gouvernementales, protéger les mères et leurs familles des influences qui entravent la 
pratique de l'allaitement au sein. 

Les progrès continus dans 1‘élaboration des substituts du lait maternel constituent une 
menace, en particulier pour les nouveau-nés. La mise en oeuvre dans tous les Etats Membres du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est urgente. A cet 
égard, la délégation néerlandaise aimerait que les informations relatives aux mesures prises 
et à leurs résultats soient plus précises et plus accessibles. Le bon travail accompli par le 
Réseau d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons et l'Organisation inter-
nationale des Unions de Consommateurs pourrait sans aucun doute être égalé par l'OMS. Si les 
demandes des Etats Membres visaient à aider à mettre au point des instruments adéquats pour 
donner effet au Code, cela marquerait un nouveau début pour l'OMS et, si l'Organisation 
jouait un rôle plus actif en suscitant des demandes d'assistance juridique et d'autres types 
de conseils, cela permettrait de mieux appliquer et surveiller la réglementation concernant 
la commercialisation des substituts du lait maternel. L'expérience acquise récemment aux 
Pays-Bas montre que la réglementation de la commercialisation de ces substituts de même que 
son application et sa surveillance ne sont en aucun cas des questions simples et transpa-
rentes .Le retard pris dans 1‘examen de la portée des législations et des procédures légis-
latives dans les Communautés européennes exige de l'OMS et de chaque Etat Membre qu'ils 
adoptent une approche novatrice. 

Pour sa part, le Gouvernement néerlandais est prêt à appuyer toute initiative prise 
concernant la législation ou la mise en oeuvre du Code dans les pays en développement； en 
conséquence, les demandes d'assistance technique relatives à 1'application du Code seront 
examinées. 

L'année 1991 marquera le dixième anniversaire du Code. Le Gouvernement néerlandais pense 
que le temps est venu d'examiner les données d'expérience acquises au niveau national dans la 
mise en oeuvre du Code, afin de connaître les résultats et de déterminer ce qu'il reste à 
faire. M. Vehmeijer propose donc que l'OMS convoque une réunion technique pour renforcer et 
accroître l'appui fourni par l'Organisation aux Etats Membres qui s'efforcent de donner effet 
au Code en adoptant des textes législatifs, des règlements ou d'autres mesures. Les Pays-Bas 



seraient heureux d'accueillir une réunion de ce genre pour compléter 1'action qui est menée 
dans le cadre de la stratégie OMS/UNICEF concernant l'allaitement au sein dans les années 90, 
dont il est fait mention aux paragraphes 90 et 91 du document A43/4. Les résultats devront 
être communiqués à la conférence internationale sur la nutrition qui doit être organisée 
conjointement par la FAO et l'OMS en 1992 ou 1993. A cet égard, M. Vehmeijer est heureux que 
la FAO ait proposé comme objectif supplémentaire de surveiller les modifications à court 
terme de 1‘état nutritionnel, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables. Les 
jeunes enfants et leurs mères tireraient avantage d'un programme de surveillance de la mise 
en oeuvre du Code. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 8 mai 1990, 14 h 40 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; ET 
ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT 
MATERNEL) : Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32, EB85.R6 et EB85.R8; 
article 11.7 du Code； document A43/41) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture de 1‘amendement au projet de réso-
lution recommandé dans la résolution EB85.R8 sur la protection, 1'encouragement et le soutien 
de 1'allaitement au sein, qui a été annoncé à la première séance de la Commission par la 
délégation grecque. 

Conformément à 1'article 52 du Règlement intérieur, 1‘amendement ne sera discuté qu'au 
moment où l'on examinera la résolution elle-même. 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, dit que 1'amendement proposé par la délégation 
grecque tend à insérer au paragraphe 2 du dispositif commençant par les mots "DEMANDE 
INSTAMMENT aux Etats Membres", un septième alinéa libellé comme suit : 

7) de faire en sorte que les familles opèrent le meilleur choix en ce qui concerne 
1‘alimentation des nourrissons et que le système de santé apporte le soutien 
nécessaire；. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) dit que le Zimbabwe salue le rapport du Directeur général sur 
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant (A43/4). Ce document non seulement rappelle que 
la malnutrition du jeune enfant constitue un problème important, mais fournit aux Etats 
Membres des renseignements à jour sur l'évolution de la situation dans le monde. Le rapport 
indique que des progrès ont été enregistrés, surtout en ce qui concerne la mise en oeuvre du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il faut rendre 
hommage à l'OMS et aux autres organismes internationaux, fers de lance dans ce domaine, pour 
les efforts qu'ils ont consentis. 

Le Zimbabwe se félicite tout particulièrement de la documentation abondante et perti-
nente produite par l'OMS avec l'appui d'autres institutions. Ces publications ne contiennent 
pas seulement des renseignements qui ont facilité la réorientation des agents de santé en 
faveur de 1‘allaitement au sein mais des données précieuses pour les programmes nationaux. 

Les agents de santé sont en première ligne en ce qui concerne les activités de promotion 
de 1'allaitement au sein et pourtant ils n'ont souvent guère les moyens de fournir les 
renseignements et l'appui nécessaires : l'étude sur les connaissances, attitudes et pratiques 
récemment effectuée au Zimbabwe est là pour le montrer. Le Gouvernement zimbabwéen tient à 
entreprendre des activités visant à accroître les connaissances et 1‘expérience pratique des 
agents de santé pour leur permettre de mieux promouvoir l'allaitement au sein et une bonne 
nutrition du nourrisson. Il accueillera donc favorablement l'aide que peuvent lui apporter 
l'OMS et d'autres institutions. 

Les pays en développement comme le Zimbabwe qui sont favorables à la promotion de 
l'allaitement au sein, doivent aussi affronter des problèmes aigus de malnutrition infantile, 
laquelle est toujours associée à des pratiques de sevrage erronées ou peu souhaitables. Le 
Zimbabwe estime que si le Directeur général met davantage 1'accent dans ses prochains 
rapports sur 1'information concernant les problèmes liés au sevrage, il prêtera un concours 
précieux aux pays en développement pour faire face au problème. 

1 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 1. 



Au Zimbabwe, 1'allaitement au sein est généralement accepté et pratiqué dans la popu-
lation rurale, mais les citadines engagées dans la vie active constituent un sujet de 
préoccupation. L'OMS et les organismes chargés de verser des allocations de maternité peuvent 
apporter une aide tout à fait nécessaire à cet égard. La délégation zimbabwéenne souscrit au 
projet de résolution contenu dans la résolution EB85.R8 sur la protection, 1‘encouragement et 
le soutien de l'allaitement au sein. 

Le Zimbabwe constate avec satisfaction que le point concernant les troubles dus à une 
carence en iode figure à l'ordre du jour de la Commission. Ces troubles sont en passe de 
devenir un grave problème de santé publique dans beaucoup de pays en développement et le 
Zimbabwe ne fait pas exception à la règle. Une enquête sur le goitre entreprise en 1988 a 
amené le Ministère de la Santé à rechercher d'urgence des solutions. Le Zimbabwe met actuel-
lement au point un programme de lutte contre ces troubles et recherche un appui financier et 
technique pour sa mise en oeuvre. Il souhaiterait que d'autres Etats qui ont appliqué des 
programmes du même type lui fassent part de leur expérience. 

Mme Tagwireyi tient à remercier les institutions qui ont soutenu le Zimbabwe dans ses 
efforts pour quantifier le problème des troubles dus à une carence en iode à savoir l'OMS, 
1'UNICEF, l'Agence suédoise pour le Développement international et le Conseil international 
pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode. Le Zimbabwe envisage avec 
plaisir la poursuite de cet appui. Il tient tout particulièrement à obtenir 1'assistance 
nécessaire pour mettre sur pied des mécanismes appropriés de surveillance de son programme de 
lutte contre ces troubles : des investissements en matériel de laboratoire et d'autres biens 
fongibles sont nécessaires pour cette activité cruciale. Toutes les institutions qui peuvent 
apporter leur concours dans ce domaine sont instamment invitées à le faire. 

La délégation du Zimbabwe souscrit entièrement au projet de résolution recommandé dans 
la résolution EB85,R6 sur la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le problème de la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant, loin de disparaître, acquiert au contraire une 
importance croissante. Si le problème lui-même et la mise en oeuvre par les Etats Membres du 
Code international sont examinés pratiquement chaque année aux sessions ordinaires des 
organes directeurs de l'OMS et si plusieurs résolutions ont été adoptées sur la question, on 
constate une tendance inquiétante à la réduction de la prévalence et de la durée de 1'allai-
tement au sein, surtout dans certains pays en développement. L'OMS a consenti avec succès de 
gros efforts pour faire connaître les avantages de l'allaitement au sein pour la santé de la 
mère et de 1‘enfant. Ces activités doivent encore être améliorées et intensifiées car sans 
nutrition adéquate du nourrisson et du jeune enfant, surtout dans les pays en développement, 
l'objectif de la santé pour tous sera difficile à atteindre. L'Union soviétique appuie la 
proposition tendant à convoquer une conférence internationale sur la nutrition de 1‘enfant 
sous les auspices de l'OMS et de la FAO. 

L'OMS doit tout mettre en oeuvre pour veiller à ce que le Code international soit 
strictement respecté. Pour sa part, 1‘Union soviétique cherche à promouvoir et à étendre 
1'allaitement au sein mais jusqu'ici les résultats n'ont pas été satisfaisants. Il en va de 
même de l'utilisation des substituts du lait maternel : on peut encore faire beaucoup mieux à 
l'avenir. Une loi récemment adoptée sur les mesures urgentes visant à améliorer la condition 
de la femme, à protéger la mère et 1‘enfant et à renforcer la famille offrirait une base de 
travail entièrement nouvelle dans ces domaines. 

L'OMS a fait certains progrès, avec les Etats Membres, en matière de lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode, ce qui a permis d'envisager leur élimination comme 
problème de santé publique grave d'ici l'an 2000. 

La délégation soviétique souscrit aux projets de résolutions recommandés par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr KONDE (Guinée) se félicite du rapport du Directeur général. Si, dans les pays en 
développement et notamment en Guinée, la grande majorité des femmes nourrissent leur enfant 
au sein, il est préoccupant de constater le déclin marqué de cette pratique dans les grandes 
villes. Le contexte socioculturel joue un rôle important dans ce déclin : les jeunes mères 
doivent souvent choisir entre poursuivre leur scolarité et s‘occuper adéquatement de leur 
enfant et, dans certains groupes sociaux, les femmes croient que leur lait est "mauvais". Ce 
genre de situation ne peut qu'avoir des conséquences néfastes pour le développement de 
1‘enfant et c'est pourquoi le rapport du Directeur général est si important car l'éducation 
peut jouer un grand rôle dans la promotion de l'allaitement au sein. 



En ce qui concerne le problème de la malnutrition, le Dr Konde est préoccupé par 
l'impact des ajustements structurels sur la nutrition dans des pays comme la Guinée. Si l'on 
est arrivé à un équilibre précaire pour ce qui est de 1‘approvisionnement en vivres dans les 
zones rurales, les populations qui affluent de plus en plus dans les villes ne bénéficient 
souvent pas des services urbains, ce qui entraîne des problèmes nutritionnels graves. 

Le Dr Konde appelle également 1'attention de l'Assemblée sur le problème de 1'insuffi-
sance pondérale à la naissance qui joue un rôle décisif dans la mortalité infantile. La 
nutrition maternelle est également fort préoccupante dans son pays. La Guinée applique une 
politique intégrée de soins de santé primaires dont il faut espérer que la nutrition 
deviendra de plus en plus un élément fondamental. 

Se référant au tableau 4 de 1‘annexe au document A43/4, dans lequel la Guinée figure 
parmi les pays qui n'ont pas encore évalué les troubles dus à une carence en iode comme 
problème de santé, le Dr Konde indique qu'une étude préliminaire effectuée dans l'une des 
régions montagneuses du pays a montré que 70 % d'un échantillon de 300 personnes avaient un 
goitre. Cinq cas de crétinisme ont également été dépistés et 20 % environ des enfants de 
moins de cinq ans étaient goitreux. La Guinée est tout à fait consciente du problème de la 
carence en iode ainsi que des mesures de santé publique qui peuvent être appliquées pour y 
faire face. Par exemple, elle cherche actuellement à s‘assurer que l'huile iodée 
一 administrée oralement ou par injection 一 figure bien sur la liste des médicaments 
essentiels. 

La délégation guinéenne souscrit aux résolutions recommandées par le Conseil exécutif et 
elle est disposée à participer aux activités pertinentes qui seront entreprises. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite le Directeur général du rapport figurant dans 
le document A43/4, qui donne une vision globale du problème de la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant. En Pologne, le Code international a été traduit et distribué à toutes les 
institutions concernées et des recommandations appropriées ont été élaborées pour veiller au 
respect des principes du Code. Le Gouvernement polonais soutient fermement le programme 
d'allaitement au sein et l'Institut national polonais de la Santé maternelle et infantile 
participe activement à sa mise en oeuvre. Le Gouvernement axe ses activités sur quatre 
domaines, dont l'information - du grand public comme des professionnels de la santé - et la 
formation des personnels de santé : les activités entreprises dans ces deux domaines forment 
un tout, en rapport avec d'autres mesures liées à la santé du nourrisson. Il s‘efforce 
également d'assurer protection et soutien aux femmes qui travaillent pour leur permettre de 
poursuivre 1'allaitement au sein le plus longtemps possible après leur congé de maternité, et 
de prolonger ce dernier. Le quatrième domaine d'activité a trait à la surveillance des 
pratiques de commercialisation des produits de substitution du lait maternel et d'autres 
aliments pour nourrissons. 

Le Gouvernement polonais apporte son appui aux résolutions recommandées par le Conseil 
exécutif et soutient 1'initiative visant à réaliser une étude complète pour évaluer les 
activités passées et identifier les faiblesses afin de renforcer davantage les activités 
nationales et internationales. 

Le Dr ROXAS (Philippines) dit que son pays partage 1'inquiétude qu'inspirent à l'OMS et 
à ses Etats Membres aussi bien la lutte contre les maladies liées à une carence en iode que 
le déclin de l'allaitement au sein. Les Philippines ont adopté un code national de commer-
cialisation des substituts du lait maternel, des compléments du lait maternel et des produits 
apparentés, qui vise à contribuer à une nutrition saine et adéquate du nourrisson en encou-
rageant l'allaitement au sein et en veillant à une bonne utilisation des produits de substi-
tution et de complément, le cas échéant. Ce code, qui est le résultat des efforts conjugués 
déployés par des individus et des organisations aussi bien dans le secteur privé que dans le 
secteur public sous la conduite d'un mouvement national de promotion de l'allaitement au 
sein, interdit l'utilisation des établissements de santé pour la promotion des préparations 
et autres produits pour nourrissons. Il demande également à tous les hôpitaux publics de 
faire le nécessaire pour que le nouveau-né ne soit pas séparé de sa mère. 

Depuis 1'adoption du Code en 1986, plusieurs textes de loi ont été adoptés, et notamment 
des directives d'application du code et des dispositions prévoyant la création d'un groupe 
spécial chargé de veiller à 1'application du code et 1'intégration du programme d'allaitement 
au sein dans le programme plus large de santé maternelle et infantile. Un protocole d'accord 
demandant que le code figure dans les programmes d'études des écoles de médecine, d'infir-
mières et de sages-femmes a été adopté. 



Les Philippines soutiennent les mesures décrites au paragraphe 3.2) a) et b) du dispo-
sitif de la résolution WHA39.28, et appuient la proposition prévoyant une conférence inter-
nationale sur la nutrition pour 1992. 

Le Dr NORBHU (Bhoutan) déclare que son pays a beaucoup souffert de ce fléau que sont les 
troubles dus à une carence en iode, et que, ayant pris toute une série de mesures dans ce 
domaine, il accueille tout à fait favorablement 1'appel lancé par le Directeur général et le. 
Conseil exécutif en faveur de 1'adoption d'une résolution sur ce sujet, à laquelle il 
souhaite apporter son soutien. 

Le Bhoutan approuve et appuie également la résolution sur les pratiques d'alimentation 
du nourrisson recommandée par le Conseil exécutif. Mais les carences en iode et 1'allaitement 
au sein ne sont que deux des nombreux problèmes de nutrition auxquels sont confrontés les 
pays en développement. Il se félicite de 1‘organisation d'une conférence par l'OMS et la FAO 
et souscrit à la formation d'un groupe de travail. L'OMS devrait jouer un rôle clé en 
s‘assurant que les efforts déployés à l'échelle mondiale dans le domaine de la nutrition ont 
un sens et une utilité, et en empêchant le gaspillage des rares ressources existantes et un 
éparpillement des efforts entre les différents organismes concernés. 

Le Dr EGOZ (Israël) déclare que sa délégation a étudié le rapport du Directeur général 
avec intérêt et qu'il est encourageant de constater dans de nombreux pays une augmentation de 
la prévalence et de la durée de 1‘allaitement au sein, qui a, sans aucun doute, des effets 
positifs sur la santé du nourrisson et de la mère et, indirectement, sur la santé des autres 
membres de la famille et de 1‘ensemble de la collectivité. 

En Israël, 1‘allaitement au sein fait partie intégrante des activités d'information et 
d'éducation des parents entreprises par le réseau national des centres de santé familiale et 
par d'autres organismes d'éducation sanitaire, dont plusieurs organisations bénévoles. 

Israël a beaucoup avancé dans le sens d'une application intégrale du Code international. 
En 1983, le Ministère de la Santé a adopté officiellement les recommandations du Code concer-
nant l'étiquetage des substituts du lait maternel. Le fabricant local, qui produit la plupart 
des préparations pour nourrissons vendues en Israël, respecte pleinement la condition concer-
nant 1'inclusion, dans le texte de l'étiquette, d'un paragraphe intitulé "Avis important" 
disant : "Le lait maternel est supérieur à tout substitut manufacturé" et "Ne donner de 
substitut au nourrisson que si l'allaitement au sein est insuffisant ou impossible". Il est 
interdit de faire figurer des images représentant des enfants ou des nourrissons sur 1‘embal-
lage des préparations pour nourrissons. Pour 1'instant, le Code est respecté par le fabricant 
local de son plein gré, mais une loi est en préparation. Les aliments pour nourrissons qui 
sont importés doivent respecter toutes les recommandations du Code. 

La délégation israélienne soutient pleinement les deux projets de résolutions soumis à 
la Commission. 

t 
Le Dr CABA-MARTIN (Espagne) dit que les orateurs qui 1'ont précédé ont déjà évoqué les 

avantages évidents de 1‘allaitement au sein par rapport aux substituts du lait maternel et 
qu'il se contentera de souligner le rôle important joué par les personnels de santé, qui 
encouragent les femmes à allaiter leur enfant, étant donné les effets nutritionnels, immuno-
logiques et psychologiques positifs du lait maternel et sa tolérance optimale. En 1982, 
1‘Espagne a adopté un règlement sanitaire technique régissant la production, la distribution 
et la commercialisation des substituts du lait maternel qui s'inspire des recommandations du 
Code international et qui porte sur 1'étiquetage et la publicité concernant ces produits. La 
composition et l'utilisation de ces produits doivent être clairement indiquées et il n'est 
pas permis d'affirmer qu'ils sont supérieurs au lait maternel. En outre, les mères ne doivent 
être encouragées ni directement ni indirectement à utiliser ces produits plutôt que le lait 
maternel. 

A la suite de 1'adoption du Code international par la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1981, les Etats Membres ont été encouragés à inclure ses recomman-
dations dans leur législation et leur réglementation nationales. Malheureusement, selon les 
dernières informations, seuls 26 Etats Membres l'ont fait, dont sept en Europe, six aux 
Amériques, six en Afrique et au Moyen-Orient, et sept en Asie et en Océanie. Une législation 
appropriée est indispensable à la mise en oeuvre du Code. Une autoréglementation par les 
fabricants ne suffit pas. 



Afin d'atteindre les objectifs du Code et d'appliquer la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif, sa délégation propose : 1) que les fabricants soient priés instamment 
d'accepter les dispositions du Code international et de ne plus offrir gratuitement ou à bas 
prix des échantillons de substituts du lait maternel； 2) que les données et la documentation 
scientifiques qui confirment la supériorité du lait maternel soient communiquées aux profes-
sionnels de la santé； 3) que les mères bénéficient d'un soutien approprié et d'un congé de 
maternité afin de promouvoir 1'allaitement au sein; 4) qu'elles soient informées par les 
obstétriciens, les pédiatres et les sages-femmes des avantages de 1'allaitement au sein; et 
5) qu'il soit interdit de suggérer dans la publicité l'utilisation des substituts du lait 
maternel, sauf dans le cas où la mère n'a pas suffisamment de lait pour allaiter son enfant. 

Si l'allaitement au sein peut, comme cela est indiqué dans le rapport, contribuer à 
1'espacement des naissances, il ne saurait, toutefois, être considéré comme un moyen efficace 
de contrôle des naissances, et il faudrait encourager, avec le soutien de l'OMS, l'utili-
sation de méthodes de contraception plus scientifiques et plus conformes à 1‘émancipation et 
à 1‘indépendance de la femme, ainsi qu'aux exigences des mouvements de femmes. 

Mme MAKHWADE (Botswana) affirme que dans son pays l'état nutritionnel demeure un facteur 
important de morbidité et de mortalité infantiles pour plusieurs raisons, et notamment parce 
qu'un grand nombre de ménages ruraux souffrent de 1‘irrégularité des disponibilités alimen-
taires et de 1'insécurité économique. En outre, les mères qui travaillent en ville ne peuvent 
pas toujours allaiter leur enfant. 

Le Botswana a pris un certain nombre de mesures pour permettre à toutes les mères allai-
tantes de nourrir leurs enfants au sein pendant les six premiers mois et renforcer 1'édu-
cation et 1'information sanitaires. Toutes les mères allaitantes sont encouragées à continuer 
à nourrir leur enfant au sein le plus longtemps possible. Les enfants et les mères qui sont 
exposés à un risque sont suivis et reçoivent si nécessaire un complément d'alimentation. Les 
mères allaitantes ont droit à une pause pour donner le sein à leur enfant et continuent à 
toucher 1‘intégralité de leur salaire pendant leur congé de maternité. 

On est en train de mettre au point sur place, à base de produits locaux, un aliment de 
sevrage qui devrait être prêt dans quelque dix-huit mois. 

Les activités de recherche ont été renforcées dans ce domaine, ainsi que dans celui des 
maladies provoquées par une carence en iode. L'information du public concernant la diarrhée 
et la nutrition bénéficie de la priorité. L'application du Code international est soutenue au 
niveau des hôpitaux, où 1'on supprime les biberons et 1'on incite les mères à garder leurs 
nouveau-nés auprès d'elles. Le fait, notamment, que les substituts du lait maternel sont 
importés d'un pays voisin rend difficile la surveillance de 1'application du Code. Toutefois, 
des mesures sont à l'étude au Ministère de la Santé pour contrôler ces importations. 

La délégation du Botswana soutient les deux projets de résolutions soumis à la 
Commission. 

Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite, au nom de sa 
délégation, le Directeur général pour son rapport et approuve les deux projets de résolutions 
soumis à la Commission. 

Le rapport fait part d'un certain nombre de tendances encourageantes sur le plan des 
disponibilités alimentaires et de 1'amélioration de 1‘état nutritionnel. Une nutrition appro-
priée ,un approvisionnement correct en eau potable, un assainissement satisfaisant et l'offre 
de services compétents de planification familiale demeurent les principaux facteurs qui 
contribuent à 1‘élévation de 1‘état de santé. L'application efficace des politiques agricoles 
et nutritionnelles est l'un des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés de 
nombreux pays, notamment les moins avancés, et il est indispensable de redoubler d'efforts 
pour accroître la production alimentaire et la répartir équitablement. Les organismes 
compétents des Nations Unies doivent poursuivre leurs efforts dans ce sens； il convient donc 
de se féliciter de 1'institution par le Directeur général d'un groupe spécial mondial pour la 
nutrition. 

Les progrès réalisés dans 1'application de la stratégie adoptée en 1986 par l'OMS au 
sujet des troubles dus à une carence en iode sont encourageants et il faut également féli-
citer de ses travaux le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 
Carence en Iode. Mme Poole croit savoir que l'omission du Royaume-Uni dans le tableau 4 de 
1‘annexe au rapport du Directeur général, qui se rapporte à la situation de la lutte contre 



les troubles dus à une carence en iode 一 pays par pays 一 sera corrigée en temps utile. Bien 
que les troubles de ce genre aient pratiquement perdu toute signification majeure au Royaume-
Uni, les données épidémiologiques suggèrent que si cette carence était autrefois génératrice 
de difficultés, les apports actuellement élevés en iode sont à l'origine d'une thyrotoxicose 
chez les personnes âgées. 

Mme Poole se félicite de la mise à jour des renseignements sur la prévalence et la durée 
de l'allaitement au sein, dont fait mention le rapport. Il serait encore plus encourageant 
qu'un nombre plus élevé de pays communiquent des données à ce sujet. 

Un rapport établi en Ecosse sur une étude prospective d'une durée de deux ans concernant 
les nourrissons, menée pour déterminer si le mode d'alimentation jouait un rôle dans la 
résistance aux maladies, a démontré une fois de plus, et de manière concluante, qu'au 
Royaume-Uni l'allaitement au sein pendant treize semaines confère pendant au moins douze mois 
une protection contre les infections gastro-intestinales et respiratoires. 

Les écarts considérables observés entre les régions, les pays et les groupes de popu-
lation en ce qui concerne la prévalence et la durée de 1'allaitement au sein ne laissent pas 
d'être préoccupants, et notamment le fait que, selon les constatations, cette pratique est en 
régression dans les pays en développement. Il faut s‘efforcer d'inverser la tendance et 
d'éviter toute complaisance dans la surveillance permanente des progrès accomplis. La réso-
lution EB85.R8 dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption 一 et qui demande instamment 
aux Etats Membres de coopérer avec les associations professionnelles, les organisations de 
femmes, les groupements de consommateurs et autres groupes non gouvernementaux, ainsi qu'avec 
l'industrie alimentaire, afin de veiller à ce que les principes et le but du Code inter-
national trouvent leur pleine expression dans des politiques et une action appropriées - est 
donc particulièrement pertinente et opportune. Le Royaume-Uni s'est entièrement conformé aux 
recommandations de la résolution WHA39.28, adoptée en 1986, sur 1‘approvisionnement des 
hôpitaux et maternités en substituts du lait maternel. En outre, une initiative a été lancée 
en 1988 sur 1'allaitement au sein, qui se réfère aux objectifs essentiels du Code inter-
national et s'efforce d'encourager l'allaitement au sein en renforçant l'aide aux mères 
allaitantes et en encourageant l'adoption de cette pratique. Cette initiative est soutenue 
conjointement par trois organisations bénévoles, en collaboration avec des professionnels des 
soins de santé f et le but recherché s‘identifie à celui que mentionne la déclaration 
conjointe OMS/UNICEF sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement 
maternel,1 qui a été publiée en 1989 et a reçu un large accueil. 

Bien que les indications concernant l'orientation des mesures prises pour donner effet 
au Code international, dont fait état le rapport, soient encourageantes, il convient une fois 
encore de ne pas relâcher les efforts. L'OMS doit maintenir son appui technique aux Etats 
Membres dans ce domaine. 

En ce qui concerne les projets de directives préparés par la Commission européenne sur 
les préparations pour nourrissons et les aliments de suite, il va de soi qu'il est indispen-
sable que ces directives soient conformes à celles de l'OMS, notamment en matière de publi-
cité et de pratique de prix modérés. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) félicite le Directeur général de son rapport très complet et se 
déclare satisfait de 1'approche adoptée, qui consiste à donner un aperçu général de 1‘évo-
lution de la situation, en mettant l'accent sur deux questions prioritaires, à savoir les 
troubles dus à une carence en iode et la promotion de l'allaitement au sein. 

Outre les faits nouveaux intervenus récemment dans la Région du Pacifique occidental, 
que mentionne le rapport, le Dr Toguchi est heureux d'informer la Commission qu'au Japon la 
promotion de l'allaitement au sein, notamment à partir de 1975, s'est traduite par une 
augmentation du pourcentage de nourrissons ainsi alimentés, qui est passé de 31,7 en 1970 à 
49,5 en 1985. Ce succès est dû aux efforts concertés des professionnels de la santé et des 
autorités de santé publique, à tous les échelons, auxquels il faut aj outer le ferme appui 
moral de l'OMS. Ces résultats confortent la délégation japonaise dans son opinion que 
l'approche adoptée par l'OMS en ce qui concerne la promotion de l'allaitement au sein est 
justifiée et que la résolution EB35.R8 reflète bien les nouveaux efforts déployés dans ce 
domaine. Le projet de résolution dont la Commission est saisie est complet, satisfaisant et 
techniquement valable, et il est à espérer qu'il sera approuvé par consensus. 

Protection, encouragement et soutien de allaitement maternel : le rôle spécial des 
services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l'OMS et du FISE. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1989. 



Le Dr LU Rushan (Chine) accueille favorablement le rapport, qui contient des rensei-
gnements intéressants. 

La promotion de 1‘allaitement au sein est une politique suivie depuis longtemps par 
l'OMS, notamment dans les pays en développement, où l'Organisation estime qu'elle constitue 
le meilleur moyen de diminuer la mortalité et la morbidité infantiles, et d'empêcher les 
retards de croissance. En outre, en raison de l'aménorrhée chez la femme allaitante, cette 
pratique augmente l'espacement des naissances et renforce donc les chances de survie du 
nourrisson et diminue la morbidité et la mortalité maternelles. 

Alors que le rapport indique qu'il n'y a pas d'amélioration marquante de la prévalence 
et de la durée de l'allaitement au sein dans les pays développés, il est inquiétant de 
constater, à ce même propos, une régression de ces deux paramètres dans les pays en déve-
loppement. Il est donc urgent que l'OMS s'associe aux Etats Membres afin de lancer des 
campagnes d'éducation pour la santé destinées à inverser la tendance. 

La Chine a réalisé des progrès considérables en matière de nutrition infantile et 
juvénile et de promotion de 1'allaitement au sein. Une conférence de presse ainsi qu'une 
campagne d'éducation pour la santé consacrées à ces questions auront lieu dans le courant du 
mois de mai. 

Le plan mondial d'action dont fait état le rapport, en vue de 1‘éradication des troubles 
dus à une carence en iode d'ici l'an 2000, est scientifiquement réalisable. 

Sur la base des directives contenues dans le Code international, l'OMS a adopté un 
certain nombre de mesures pour encourager les Etats Membres à promouvoir l'allaitement au 
sein et améliorer la nutrition du nourrisson et de l'enfant, et la plupart des pays ont 
réalisé des progrès plus ou moins importants dans ce sens. Le Code insiste sur le fait que 
les substituts du lait maternel ne doivent être donnés qu'aux nourrissons qui en ont le plus 
besoin et qu‘aucune promotion des ventes ne doit être faite pour ces produits. Le Code a été 
créé pour protéger 1'allaitement au sein et garantir la qualité des substituts. Cependant, il 
a dû tenir compte des réalités de 1'économie de marché et des pressions d'ordre social et 
culturel, et son application continue de soulever des difficultés. Il est donc nécessaire de 
poursuivre les efforts pour aboutir à des résultats concrets. 

La délégation chinoise appuie les deux projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que, depuis l'adoption du Code 
international, un grand progrès a été enregistré dans le monde en ce qui concerne la nutri-
tion du nourrisson et du jeune enfant, et notamment la promotion de l'allaitement au sein. 
Bien que la prévalence et la durée de cet allaitement se soient considérablement améliorées 
dans un certain nombre de pays développés, la situation se détériore dans de nombreux pays en 
développement, notamment en milieu rural et parmi les groupes urbains à faible revenu. Alors 
que la prévalence de 1'allaitement au sein est élevée au début, sa durée varie considéra-
blement , avec un net déclin après six mois. Il serait nécessaire d'intensifier les recherches 
pour identifier les obstacles à la poursuite de cette pratique et trouver des solutions 
appropriées. Bien que la plupart des pays aient adopté le Code international et s‘efforcent 
d'en appliquer les recommandations, il reste encore beaucoup à faire. 

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran a adopté le Code et pris diverses 
mesures pour en garantir l'application. Un comité national de promotion de l'allaitement au 
sein a été créé. Le Code a été traduit en farsi et distribué au personnel de santé ainsi 
qu'aux institutions intéressées. Toute publicité pour les préparations à base de lait est 
interdite et la distribution d'échantillons aux hôpitaux et aux médecins privés n'est pas 
encouragée. 

Les mères qui travaillent bénéficient d'un congé payé afin qu'elles puissent commencer 
et poursuivre 1'allaitement de leur enfant. Une brochure sur la nutrition du nourrisson et 
1'allaitement au sein a été publiée et largement diffusée. L'adoption et le développement de 
la pratique qui consiste à laisser le nouveau-né auprès de sa mère joue un rôle important en 
limitant l'allaitement au biberon dans les maternités. La vaccination, la thérapie par 
réhydratation orale, la nutrition et la promotion de l'allaitement au sein sont les prin-
cipaux éléments d'une campagne nationale menée en 1989, qui a permis d'accroître de 90 % les 
connaissances des mères en matière d'allaitement au sein. Il ressort d'une enquête que 70 % 
des mères iraniennes allaitent présentement leur enfant pendant au moins douze mois. Il reste 
encore beaucoup à faire et les efforts devraient viser à une plus large application du Code, 
dans le but d'améliorer encore la nutrition du nourrisson et du jeune enfant en République 
islamique d'Iran. 

La délégation iranienne appuie les deux projets de résolution soumis à la Commission. 



Le PRESIDENT indique qu'un certain nombre de délégations l'ont informé par écrit de leur 
intention d'appuyer les deux projets de résolutions. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) remercie le Directeur général 
de son rapport très intéressant. Il est particulièrement agréable de pouvoir maintenant 
discuter de 1‘allaitement au sein et des substituts du lait maternel de façon objective, sur 
un plan technique, sans avoir à subir comme auparavant des pressions et des influences exté-
rieures .Il est inconstestable que le lait maternel est le meilleur aliment pour un bébé en 
bonne santé au cours des premiers mois de sa vie, et c'est pourquoi la République fédérale 
d'Allemagne a mis en place un certain nombre de mesures pour favoriser la promotion de 
1'allaitement au sein. Une étude très complète sur les comportements concernant 1'allaitement 
au sein et ses déterminants prénatals et postnatals vient d'être achevée； ses résultats ont 
été portés à la connaissance des médecins et autres agents de santé, et seront également 
tenus à la disposition des membres intéressés du grand public. La prévalence et la durée de 
1'allaitement au sein continuent d'augmenter en République fédérale, notamment chez les 
jeunes mères qui ont un bon niveau d'éducation, et qui, fort heureusement, ne sont plus 
persuadées que, plus les bébés sont gros, plus ils sont beaux et en bonne santé. Il est 
toutefois un problème qui prend de l'ampleur, c'est celui de la pollution du lait maternel 
par des substances nocives. Un projet est en cours pour étudier les éventuels effets défavo-
rables de différentes concentrations de ces substances dans les tissus humains, afin d'en 
évaluer le potentiel toxique. Il faut établir une base scientifique solide pour peser les 
bénéfices connus de 1‘allaitement au sein contre les risques possibles dus à des polluants. 
On ne devra non plus négliger aucun effort pour limiter la pénétration des polluants dans 
1‘environnement et dans la chaîne alimentaire. En République fédérale, 1'industrie alimen-
taire limite d'elle-même, volontairement, la publicité en faveur des substituts du lait 
maternel； le Gouvernement attend une décision de la Commission européenne sur une directive 
unificatrice concernant les préparations pour nourrissons et les laits de suite avant 
d'adopter sur cette question une législation nationale. 

Les troubles dus aux carences en iode étant un problème de santé publique majeur dans de 
nombreux pays, y compris la République fédérale d'Allemagne, la délégation de ce pays 
soutient le projet de résolution sur le sujet, de même que le projet de résolution sur 
l'alimentation des nourrissons. 

Le Dr CHOE Tae Sop (République populaire démocratique de Corée) annonce 1'appui total de 
sa délégation aux deux projets de résolutions. 

La nutrition du nourrisson et du jeune enfant continue à poser un grave problème de 
santé dans de nombreuses parties du monde, et en particulier dans les pays en développement. 
Le Dr Choe se félicite des mesures prises par 1‘Organisation pour améliorer cette nutrition, 
y compris la promotion de 1'allaitement au sein. Il s‘intéresse particulièrement aux acti-
vités visant à assurer une nutrition appropriée à partir des ressources alimentaires locales 
(paragraphes 94 à 97 du rapport). La fourniture d'aliments de complément au cours du sevrage 
est aussi importante que 1'allaitement au sein pour protéger la santé des nourrissons et des 
jeunes enfants, et il est rationnel de recourir à cette fin aux ressources alimentaires 
locales disponibles dans le pays concerné, qui sont adaptées à la constitution des enfants et 
correspondent à leurs goûts. En République populaire démocratique de Corée, on a construit 
des usines pour fabriquer des aliments pour enfants et, en outre, les fermes coopératives du 
pays produisent des aliments très nutritifs. Cela permet au pays de satisfaire les besoins 
nutritionnels de ses enfants grâce aux ressources alimentaires locales qui sont compatibles 
avec leurs besoins physiques. Il faut espérer que l'OMS poursuivra ses efforts pour permettre 
à chaque pays d'explorer ses propres ressources nutritionnelles et de résoudre ainsi les 
problèmes de nutrition infantile d'une façon qui soit adaptée à ses enfants, et qu'elle 
encouragera également la communauté internationale à renforcer sa coopération en ce domaine. 

Le Professeur EKOUNDZOLA (Congo) dit que sa délégation se prononce pour 1‘adoption du 
projet de résolution sur 1‘allaitement au sein. Au Congo, 85 % des mères dans les zones 
urbaines et 100 % des mères dans les zones rurales allaitent leurs enfants； 1'allaitement 
mixte, toutefois, n'est appliqué que par 34 % des mères chez les enfants de deux mois, et par 
37 % des mères chez les enfants de trois mois. Le sevrage est souvent précoce, avant six 
mois, mais on note parfois des erreurs dues à l'ignorance de la valeur nutritive des aliments 
de complément. Le Congo a lancé, avec l'assistance de la communauté internationale, des 
programmes nationaux sur ce sujet. 



Le Congo soutient également le projet de résolution sur les troubles dus à une carence 
en iode. Les facteurs à l'origine de cette carence, au Congo, sont la faible teneur en iode 
des sols et des plantes, et la consommation de manioc mal préparé. La prévalence du goitre 
atteint 32 % dans les zones d'endémie. Un programme de lutte contre le goitre endémique par 
1'iodation du sel de cuisine ou 1'administration de capsules d'huile iodée a été élaboré； une 
demande de financement a été adressée à l'OMS. 

Mme NURU (République-Unie de Tanzanie) félicite le Directeur général de son rapport, et 
dit que la malnutrition est dans son pays un problème majeur de santé publique, notamment 
chez les enfants où 6 % des moins de cinq ans souffrent d'une malnutrition grave. Le pays 
demeure déterminé à promouvoir une nutrition correcte, en particulier chez les nourrissons et 
les jeunes enfants, même si la nature complexe du problème rend cette tâche difficile. C'est 
la raison pour laquelle la délégation tanzanienne soutient vigoureusement le projet de réso-
lution sur l'allaitement au sein. 

En Tanzanie, on estime que sur près de 25 millions d'habitants, quelque 5,6 millions 
sont atteints de goitre, de crétinisme ou de crétinoïdisme, et que près de 40 % de la popu-
lation risquent de présenter des troubles dus à une carence en iode à un moment ou un autre. 
Aussi le pays s‘est-il engagé pleinement à éliminer ces troubles d'ici l'an 2000, en envoyant 
dans les zones de forte endémie, à titre de mesure d'urgence, des capsules d'huile iodée pour 
traitement oral et en adoptant, comme mesure à long terme, 1'iodation de tout le sel destiné 
à la consommation humaine. Plus de 2,5 millions de personnes dans les secteurs les plus 
gravement touchés ont déjà reçu des capsules d'huile iodée dans le cadre des programmes de 
soins de santé primaires financés par 1'Agence suédoise pour le Développement international 
et l'UNICEF, qui non seulement ont amélioré la situation dans ces zones, mais ont également 
servi de points d'entrée pour d'autres programmes en matière de santé et de nutrition. A long 
terme, la Tanzanie a 1‘intention d'ioder tout le sel destiné à la consommation humaine et 
d'abandonner progressivement, en deux ans, le recours à l'huile iodée. Du fait des capacités 
de production de sel du pays, cette pratique aiderait également les pays voisins, qui 
importent ce sel, à lutter contre les troubles dus aux carences en iode. 

Au cours de la période 1990-1993, le Gouvernement tanzanien, avec l'appui des Pays-Bas 
et de l'Italie, va installer des usines d'iodation dans les principaux sites de production du 
sel. L'engagement de la Tanzanie à éliminer les troubles dus aux carences en iode s'est mani-
festé aussi par 1‘organisation d'ateliers éducatifs aux niveaux local et national, et par 
1'accueil de réunions internationales sur la question. La Tanzanie a également travaillé en 
étroite union avec les pays voisins au lancement de programmes de prévention et de lutte en 
Ethiopie, au Kenya, au Malawi et au Zimbabwe, et à la coordination des activités destinées à 
prévenir et combattre les troubles dus aux carences en iode dans la sous-région orientale et 
australe de l'Afrique. Il faut espérer que ces initiatives déboucheront sur des programmes et 
activités plus offensifs dans la sous-région, comme dans l'Afrique en général, et que ces 
efforts continueront à bénéficier d'un soutien international afin que 1‘élimination de ces 
troubles soit réalisée d'ici 1'an 2000. 

La délégation tanzanienne se prononce vigoureusement en faveur des deux projets de 
résolutions. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) se félicite du rapport et annonce que sa délégation appuie 
les deux projets de résolution. 

Autrefois, en Roumanie, des groupes de population passablement importants ont souffert 
de carences en iode assez sérieuses. Actuellement, toutefois, le Dr Zamfirescu se préoccupe 
plus particulièrement de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants dans son pays, à 
propos de laquelle différentes institutions nationales ont mené récemment un certain nombre 
d'études. Ces études se sont centrées sur deux aspects : d'abord, la mise au point des prépa-
rations les mieux appropriées pour les différents groupes d'âge (préalablement à la fabri-
cation industrielle), et deuxièmement, l'effet des différents programmes d'alimentation sur 
1‘état nutritionnel, en insistant particulièrement sur les régimes destinés au rétablissement 
des enfants atteints de malnutrition. Les conclusions du premier groupe d'études ont montré 
que les produits alimentaires fabriqués en Roumanie contenaient bien la quantité voulue de 
protéines, de lipides et de glucides, mais pas assez de sels minéraux et de vitamines, faute 
d'approvisionnement suffisant. 

On s'est également heurté à d'autres difficultés. Le pays reçoit à l'heure actuelle de 
l'étranger des installations qui permettront la fabrication sur le sol national de produits 
laitiers, et notamment des produits destinés aux nourrissons. En ce qui concerne la fabri-
cation nationale d'autres aliments de complément, douze produits expérimentaux ont été 



approuvés, et ils peuvent se comparer pour le goût et la composition aux préparations 
importées； différents obstacles, toutefois, ont réduit le nombre des denrées actuellement 
disponibles. Il est pratiquement impossible de trouver sur le marché local des produits à 
base de céréales, et notamment les aliments sans gluten, car leur fabrication n'est pas 
rentable. 

Un projet de législation a été élaboré sur les normes minimales à respecter pour la 
composition des aliments destinés aux nourrissons et jeunes enfants. En ce qui concerne le 
second sujet étudié 一 régimes alimentaires destinés à aider au rétablissement après des 
périodes variables de malnutrition 一 ， le Ministère de la Santé, malgré les difficultés finan-
cières considérables que connaît le pays, s'est engagé à fournir des aliments appropriés pour 
permettre aux nourrissons et aux jeunes enfants de récupérer après la période de privations 
et de confusion politique qui a causé une malnutrition grave et répandue résultant de 
carences multiples. A cet égard, il est primordial d'assurer une formation appropriée aux 
personnels de santé et aux assistants sanitaires. 

Mme RAVN (Danemark) félicite le Directeur général de son rapport. Le Danemark a dès 1984 
conclu un accord volontaire avec les fabricants de substituts du lait maternel pour la mise 
en place d'un code national de commercialisation qui est, à presque tous égards, conforme au 
Code international. De plus, pour contrôler la mise en oeuvre du Code, on a créé un mécanisme 
d'examen prévoyant une réunion annuelle pour examiner les plaintes, étudier les problèmes et 
les résoudre. La bonne volonté et la coopération de toutes les parties à ce processus font 
que les violations du Code ont été rares. Un certain nombre de groupes de consommateurs ont 
créé un forum commun de 1'allaitement au sein et de la nutrition infantile, auquel les 
fabricants, les services de santé et les groupes d'agents de santé ont été invités à parti-
ciper .Le forum s'est montré très actif et novateur dans ses mesures visant à promouvoir une 
attitude positive à 1'égard de 1'allaitement au sein. La délégation danoise note avec satis-
faction les efforts soutenus de l'OMS pour encourager les Etats Membres à protéger et promou-
voir cette pratique. Elle est toutefois préoccupée de constater que 1'allaitement au sein ne 
se développe pas de façon satisfaisante dans certaines parties du monde, et elle souligne 
combien il est important que l'OMS incite plus encore les Etats Membres à adhérer au Code 
international, en leur prêtant assistance s'ils la demandent. Mme Ravri se félicite que de 
nombreux pays prennent des mesures actives pour mettre en oeuvre le Code. 

La délégation danoise voit dans le projet de résolution présenté à la Commission un 
compromis； elle se prononce en faveur de son approbation dans son libellé actuel, avec 
1'amendement proposé par la Grèce. Elle soutient aussi le projet de résolution sur les 
troubles dus à une carence en iode. Elle juge enfin heureuse la suggestion de tenir en 1991 
une réunion technique pour marquer le dixième anniversaire du Code. 

Le Professeur ROMERO (Chili) prend note du rapport avec satisfaction et déclare que sa 
délégation appuie les deux projets de résolutions. Beaucoup a déjà été fait mais le rapport 
fait clairement ressortir que, du point de vue éthique, il est impératif de continuer à 
progresser afin de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la nutrition et la qualité 
de la vie des nourrissons survivants. Il ressort d'études faites naguère au Chili et 
récemment reprises que les mesures visant à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant, lorsqu'elles s'ajoutent à des activités qui protègent le développement psycho-
moteur et affectif, peuvent avoir un impact considérable sur la santé de 1‘enfant et ce, pour 
un coût minime, notamment si elles font partie des soins généraux de santé dispensés à ce 
groupe vulnérable avec la participation des familles et ce, dans des systèmes locaux de soins 
de santé primaires. L'allaitement au sein constitue un exemple parfait de la valeur de cette 
approche combinée. Le Chili s'efforce de promouvoir l'allaitement au sein dans ce contexte au 
moyen de programmes mis en oeuvre en coopération avec 1'UNICEF et 1‘OMS/OPS. Les activités de 
communication sociale sous-jacentes à ces programmes contribuent à renforcer les prestations 
classiques de soins de santé tout en tenant compte d'autres éléments, comme la sécurité 
sociale, aussi bien d'un point de vue général que pour les femmes qui ont une activité 
professionnelle en particulier, et la législation pertinente. L'interaction de la protection 
de 1'état nutritionnel et du développement psychomoteur fait que ces deux facteurs doivent 
contribuer à obtenir la qualité de vie qu'implique 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Chili, pays andin dans lequel la prévalence du goitre endémique est élevée, se féli-
cite de 1'attention portée par le rapport aux troubles dus à une carence en iode, d‘autant 
qu'il existe des moyens technologiquement simples de fournir les suppléments d'iode qui 
contribueraient à éliminer ces troubles d'ici l'an 2000. Pour conclure, la délégation 



chilienne accueille avec satisfaction le projet d'organiser en 1992 à Rome une conférence 
internationale sur la nutrition et félicite l'OMS et la FAO d'avoir inscrit à l'ordre du jour 
à la fois la malnutrition et les troubles dus à la suralimentation tels que l'obésité ou les 
maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr DUALE (Zaïre) dit que le Zaïre est l'un des pays confrontés au grave problème des 
troubles dus à une carence en iode. Un programme national de lutte contre ces troubles a été 
mis sur pied; il s'appuie sur deux statégies principales : 1‘administration, dans le cadre 
des activités de soins de santé primaires, d'huile iodée aux femmes en âge de procréer et aux 
jeunes enfants, et 1’éducation de la population en matière de préparation du manioc de façon 
à réduire ses effets goitrigènes• En outre, des études de faisabilité sont en cours pour 
assurer 1'iodation du sel. 

L'intervenant remercie l'OMS et les autres organisations internationales qui appuient le 
programme national de lutte contre les troubles dus à une carence en iode. Le Zaïre conti-
nuera d'encourager la prolongation de l'allaitement au sein, ainsi que 1‘amélioration de 
1‘alimentation de la femme allaitante. 

La délégation zaïroise appuie les deux projets de résolutions à l'examen. 

Le Dr YAOU (Niger) dit qu'au Niger, bien que les données disponibles indiquent que 
1'allaitement au sein reste prédominant aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, dans 
les villes, sa durée moyenne est tombée de 23 à 19 mois. De plus, il est rare que la femme 
prépare un repas spécial à 1‘enfant pendant la période de sevrage. Il existe des poches de 
carence iodée le long des frontières du Mali et du Nigéria, avec des taux de goitre parfois 
supérieurs à 70 %. Une insuffisance de 1‘allaitement au sein et des pratiques alimentaires 
inappropriées sont deux facteurs qui contribuent à élever les taux de la malnutrition 
protéino-énergétique, avec ses conséquences, 1‘anémie et la xérophtalmie. Il ressort des 
enquêtes que les taux de malnutrition aiguë sont de 14,9 % en milieu urbain et de 24 % en 
milieu rural et les taux de malnutrition chronique de 22 % et 39,5 %, respectivement. 

Dans ce contexte et compte tenu du climat favorable qui règne actuellement, il faudrait 
adopter une politique fondée sur une approche intégrée qui ne considère pas la nutrition 
comme un élément isolé ou comme un élément ne pouvant être contrôlé comme tel, mais comme 
partie intégrante du développement de la communauté. Elle devrait également favoriser la 
mobilisation sociale et 1‘éducation nutritionnelle, ce qui permettrait à la communauté de 
gérer ses problèmes nutritionnels elle-même. (Le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour 
la nutrition est une bonne illustration de ce genre d'approche mais t malheureusement, pour 
diverses raisons qui ne sont pas encore connues, l'OMS commence à se désengager de ce 
programme juste au moment où il commence à porter ses fruits.) Cette politique devrait aussi 
viser à mettre en place un système alimentaire et nutritionnel permanent et efficace, à 
donner aux structures nationales qui s'occupent de nutrition les moyens et les compétences 
nécessaires pour élaborer et exécuter les programmes, à fournir des informations et à 
coordonner les actions. 

La délégation du Niger appuie vigoureusement les projets de résolutions recommandés dans 
les résolutions EB85.R6 et EB85.R8 et demande à l'OMS d'accroître l'appui aux Etats Membres 
pour leur permettre d'accélérer 1‘élaboration et la mise en oeuvre de programmes de lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode. Il faudrait aussi que l'OMS aide les pays à 
mettre en place des organisations de défense des consommateurs car, sans la protection 
d'organisations de ce type, ils continueront probablement à recevoir malgré eux non seulement 
des préparations lactées moins nutritives et moins protectrices que le lait maternel mais 
aussi d'autres produits potentiellement dangereux. 

Le Dr IBRAHIM DIDI (Maldives) dit qu'aux Maldives comme dans de nombreux pays en déve-
loppement l'allaitement au sein est quasi universel, surtout dans les régions rurales, mais 
que deux facteurs sont préoccupants. Il s'agit en premier lieu du déclin de la pratique de 
1'allaitement au sein dans les zones urbaines, qui est dû au fait que l'alimentation au 
biberon est considérée comme un signe de position sociale élevée et, deuxièmement, de la 
menace pour l'allaitement au sein que représente la concurrence internationale pour les parts 
de marché des substituts du lait maternel. 

Pour mieux faire comprendre les avantages de l'allaitement au sein pour le nourrisson, 
des points de vue de la prévention des maladies diarrhéiques, de 1‘apport d'une nutrition 
équilibrée et de la transmission de 1'immunité, ainsi que ceux qui en découlent pour la mère 
du point de vue de 1'espacement des naissances f le Gouvernement des Maldives a élaboré une 



politique nationale en matière d'alimentation et de sevrage des nourrissons et a formulé des 
directives sur la commercialisation des substituts du lait maternel. Il se propose d'autre 
part d'établir, à 1'intention des personnels de santé et des établissements sanitaires, de 
nouvelles directives insistant sur l'importance de l'allaitement au sein. 

Le Dr Ibrahim Didi apprécie les efforts faits par l'OMS pour promouvoir l'éducation et 
le développement des compétences dans les domaines visés par le rapport. Le Gouvernement des 
Maldives attend avec beaucoup d'intérêt les conseils que pourront lui donner d'autres pays 
qui ont acquis une plus grande expérience dans la mise en oeuvre des programmes de nutrition 
pour le nourrisson et le jeune enfant. 

Le Professeur MANCIAUX (France) déclare que la France approuve le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et que, tout en souhaitant éviter une 
réglementation nationale trop stricte de la nutrition des nourrissons, elle a pris une série 
de mesures pour favoriser 1'allaitement au sein. La première, qui date de plusieurs 
décennies, concerne le congé de maternité payé dont bénéficient les jeunes mères ayant une 
activité professionnelle, mesure qui a pour objectif de favoriser la mise en route de 
l'allaitement au sein. Ce congé de maternité, dont la durée a été récemment augmentée, 
représente une mesure indirecte mais d'une importance indéniable. D'autres mesures, prises 
dans 1'esprit des dispositions du Code international, réglementent la publicité en faveur des 
substituts du lait maternel et proscrivent la distribution d'échantillons dans les établis-
sements publics d'accouchement. L'information du public, et plus particulièrement des femmes 
enceintes, se développe； le nouveau carnet de maternité remis à toute femme enceinte comporte 
des conseils très précis à ce point de vue et en outre, les groupes associatifs d'entraide et 
de soutien aux femmes qui allaitent se multiplient. 

Toutefois, la formation des professionnels de la santé continue d'être source de 
préoccupation et spécialement celle des futurs médecins qui sont encore trop souvent les 
moins bien informés en matière de nutrition des nourrissons et des jeunes enfants； des 
efforts sont en cours pour remédier à cet état de choses. La situation s‘améliore progres-
sivement et le taux de femmes qui allaitent est en augmentation, en particulier dans les 
classes les plus instruites de la population. Toutefois, la durée moyenne de l'allaitement au 
sein reste insuffisante. 

La délégation française approuve donc le rapport du Directeur général ainsi que le 
projet de résolution sur la promotion, l'encouragement et le soutien de l'allaitement au sein 
contenu dans la résolution EB85.R8 qui, de son point de vue, ne s'adresse pas seulement aux 
pays en développement. Elle approuve également le projet de résolution sur la lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode contenu dans la résolution EB85.R6; cette pathologie a 
été éliminée depuis longtemps en France mais on connaît sa prévalence et sa gravité dans trop 
d'Etats Membres de 1‘Organisation. 

Le Professeur Manciaux félicite le Directeur général, le Secrétariat, et plus particu-
lièrement la Division de la Santé de la Famille, pour leur action continue et résolue sur ces 
différents points. La France participera activement à la conférence sur la nutrition que le 
Bureau régional OMS de l'Europe organise à Budapest en octobre prochain ainsi qu'à la confé-
rence que l'OMS et la FAO préparent ensemble pour 1992 ou 1993. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que, selon des enquêtes récentes, plus de 90 % des 
nourrissons au Malawi sont nourris au sein, tant en milieu urbain que dans les zones rurales. 
Toutefois, le fait que le pourcentage tombe à 60 % la deuxième année et encore plus bas la 
troisième suscite quelque inquiétude. 

Etant donné que l'allaitement au sein exerce des effets positifs dans la transmission de 
1‘immunité et la prévention des maladies diarrhéiques, en facilitant d'autre part 1'espa-
cement des naissances, le Malawi l'encourage activement, surtout parmi les mères qui 
travaillent dans les zones urbaines. Beaucoup de ces mères donnent à leur enfant des aliments 
de complément à un âge trop précoce； pour encourager la prolongation de 1'allaitement au 
sein, le Gouvernement accorde aux salariées jusqu'à trois mois de congé de maternité payé. 
D'autres mesures sont aussi à l'étude, notamment le maintien du nouveau-né auprès de sa mère 
à la maternité. Des directives en matière d'éducation nutritionnelle ont été élaborées à 
1‘intention des mères ne travaillant pas en dehors de chez elles, tant à la ville qu'à la 
campagne, 1'accent étant mis sur de bonnes pratiques de sevrage comportant l'emploi d'ali-
ments disponibles sur place. Un sous-comité pour l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant a été constitué conformément à la résolution WHA34.22 sur la commercialisation des 
substituts du lait maternel, afin d'élaborer une législation appropriée sur la question. 



On a estimé à quelque 800 000 le nombre des personnes qui, au Malawi, risquent d'être 
atteintes de troubles majeurs tels que 1'arriération mentale, le crétinisme endémique et les 
déficiences neurologiques par suite d'une carence en iode. Le goitre endémique ne représente 
que la pointe de 1'iceberg dans ce qui est en fait un grave problème de santé publique. Au 
cours des cinq dernières années, des mesures à court terme ont été prises d'urgence, 
notamment 1'injection en masse d'huile iodée et l'administration par voie orale de capsules 
iodées. L'iodation du sel à 1'échelon local est à l'étude. Le Dr Chimimba remercie l'OMS du 
soutien qu'elle a fourni à ce propos et exprime l'espoir qu'il sera poursuivi afin qu'on 
puisse trouver au bout du compte une solution à long terme au problème de la prévention et de 
la maîtrise des troubles dus à une carence en iode. Le Malawi collabore étroitement avec le 
Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode afin que la 
population tout entière puisse utiliser du sel iodé d'ici l'an 2000. Le Dr Chimimba espère 
que le Directeur général sera en mesure de continuer à mobiliser des ressources pour soutenir 
les programmes du Malawi. 

En conclusion, il déclare que sa délégation accorde son plein appui aux deux projets de 
résolutions recommandés par le Conseil exécutif. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) souligne que le lait maternel est le meilleur aliment pour le 
nourrisson et que tout doit être fait pour que la tendance qui se manifeste dans certains 
pays d'abandonner 1'allaitement au sein soit combattue. Ce combat doit être mené conjoin-
tement par l'OMS, les gouvernements et les organisations non gouvernementales, y compris les 
groupements de femmes et autres parties concernées. Il faut accorder une attention parti-
culière aux problèmes des femmes urbaines ou semi-urbaines et des femmes salariées. Le 
Dr Cornaz appuie ce qui a été dit par le délégué du Bhoutan sur la nécessité de créer un 
groupe spécial et d'éviter les doubles emplois. En outre, elle rappelle à la Commission que, 
lors de l'adoption du Code international, l'Assemblée de la Santé avait réclamé une étude sur 
les effets des climats tropicaux ou arides et des conditions de transport et de stockage sur 
la qualité des substituts du lait maternel. 

Etant donné que le sevrage est un moment crucial dans le développement de 1‘enfant et 
qu'il est souvent à 1'origine de problèmes de santé, il faut y accorder une attention accrue 
et redoubler d'efforts pour aider les mères à préparer des aliments de sevrage appropriés； 
appropriés non seulement du point de vue des besoins de 1‘enfant et des aliments disponibles 
sur place, mais aussi du point de vue de 1'énergie et du temps nécessaires pour les préparer. 
Des études ont montré que s'il y a des traditions et des interdits qui empêchent de donner à 
l'enfant ce dont il a besoin, il existe aussi des aliments de grande valeur qui, sous pré-
texte de modernisation, ont été abandonnés, au détriment de la nutrition des enfants. C'est 
pourquoi le Dr Cornaz appuie la proposition visant à accorder plus d'attention au problème du 
sevrage. 

11 faut aussi mettre davantage l'accent sur la question de la nutrition de la mère. Dans 
les pays en développement, les mères sont particulièrement sujettes à la malnutrition, ce qui 
a des répercussions sur le poids de 1'enfant à la naissance et sur la capacité de la mère 
d'allaiter le nouveau-né. Comme 1‘a indiqué le délégué de la Guinée, les enfants qui ont une 
insuffisance pondérale à la naissance sont beaucoup plus vulnérables que les autres et leur 
mortalité est nettement plus élevée. Beaucoup de facteurs sont en jeu et la tradition joue 
souvent un rôle important； par exemple, dans certaines régions d'Asie, la mère n'a droit 
après 1‘accouchement qu'à une portion réduite de nourriture, parfois seulement sous forme 
liquide, et cela pendant une durée qui peut aller jusqu'à trois semaines après la naissance. 
Malheureusement, il est souvent plus difficile de changer les traditions qui ont un effet 
néfaste sur la nutrition maternelle que de conserver celles qui exercent une influence 
positive. Le Dr Cornaz espère que l'OMS, de concert avec d'autres organisations compétentes, 
accordera plus d'attention à cette question. 

La délégation de la Suisse appuie les projets de résolutions recommandés dans les 
résolutions EB85.R6 et EB85.R8. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) dit que dans son pays l'importance de 1'allaitement au sein est 
aujourd'hui reconnue et que le Gouvernement encourage cette forme d'allaitement. Environ 70 % 
des mères nourrissent leur enfant au sein jusqu'à l'âge d'un an et celles qui sont incapables 
de le faire peuvent solliciter l'aide de nourrices officielles. 

La proportion des enfants nourris au sein est plus élevée dans les zones rurales que 
dans les villes et 1‘alimentation de complément débute à l'âge de quatre à cinq mois, comme 
dans la plupart des autres pays. 



La Mongolie est classée parmi les pays où l'évaluation de la situation n'est pas 
achevée, dans 1‘annexe au document A43/4, mais il ressort d'enquêtes cliniques et épidémio-
logiques que 1'incidence des troubles dus à une carence en iode est élevée. En conséquence, 
le Gouvernement de la Mongolie sollicite l'appui de l'OMS et d'autres organisations pour 
évaluer la situation en vue d'établir un plan d'action conjoint pour la prévention et la 
maîtrise de ces troubles en Mongolie. 

La délégation mongole appuie les deux projets de résolutions recommandés par le Conseil 
exécutif. 

Le Professeur OLIECH (Kenya) dit que son pays, conformément aux conclusions du rapport, 
a publié un code contenant des directives pour la promotion de l'allaitement au sein et 
d'autres sur l'utilisation des substituts du lait maternel. Bien que la publicité en faveur 
de ces substituts soit interdite et que leur utilisation ne soit plus autorisée dans les 
maternités et hôpitaux du secteur public, il reste encore à prendre des mesures pour les 
remplacer dans les dispensaires privés. Les mères reçoivent une information sur les substi-
tuts du lait maternel dans le cadre des programmes de soins de santé primaires. Il est grand 
temps de procéder à une évaluation de 1'impact du Code au cours des années qui se sont 
écoulées depuis son adoption par 1'Assemblée de la Santé en 1981. 

On s'est efforcé de persuader les femmes des zones rurales d'accepter l'allaitement au 
sein comme faisant partie du mode de vie traditionnel en milieu rural. Pour ce qui est des 
femmes des zones urbaines, le problème principal est maintenant de faire en sorte que cette 
pratique soit acceptable. Les salariées qui ne peuvent pas rentrer chez elles pour allaiter 
ont pris l'initiative de tirer leur lait pendant la pause du déjeuner. Le Gouvernement 
accorde à ces femmes un congé de maternité payé d'une durée pouvant aller jusqu'à soixante 
jours et la prolongation éventuelle de ce congé jusqu'à trois mois est à l'étude. 

Les troubles dus à une carence en iode posent un problème au Kenya et le Gouvernement a 
créé un organisme national chargé d'en examiner les aspects épidémiologiques et nutri-
tionnels. Tout le sel produit est iodé et, puisque le Kenya n'importe pas de sel, il est aisé 
de contrôler 1'iodation. Le Professeur Oliech remercie l'OMS, 1'UNICEF et d'autres insti-
tutions de l'aide fournie dans ce domaine et il demande qu'elle soit poursuivie à l'avenir. 

La délégation du Kenya appuie les deux projets de résolutions à 1'étude. 

Le Dr ABDULLA HAMDAN (Emirats arabes unis) fait observer que la religion islamique 
prescrit 1‘allaitement au sein pendant une durée de deux ans. Bien que les avantages réels de 
ce type d'allaitement pour la mère et 1‘enfant soient désormais reconnus sur le plan scienti-
fique ,il a marqué un recul dans les Emirats arabes unis par suite du progrès économique et 
social, de la publicité faite autour des substituts du lait maternel et de l'influence de 
médecins qui sont venus exercer dans les Emirats arabes unis après avoir reçu une formation 
dans des pays où 1'allaitement au sein n'est pas encouragé. De concert avec des organisations 
comme l'OMS, le Ministère de la Santé s'est efforcé de promouvoir 1'allaitement au sein, mais 
il reste encore beaucoup à faire, en particulier en ce qui concerne les pratiques suivies en 
matière d'accouchement dans les hôpitaux; le fait que les nouveau-nés soient séparés de leur 
mère ne facilite pas l'allaitement. Il convient aussi de réviser les programmes des écoles de 
médecine afin qu'ils insistent davantage sur cette pratique dont les avantages sanitaires et 
économiques revêtent une importance particulière pour les pays en développement comme les 
Emirats arabes unis; aussi convient-il d'entreprendre des recherches pour déterminer les 
modèles de comportement qui ont tendance à la décourager. 

La délégation des Emirats arabes unis appuie elle aussi les deux projets de résolutions 
présentés à la Commission. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) exprime la grave préoccupation de sa délégation face au déclin 
de la prévalence et de la durée de 1'allaitement au sein et à 1‘augmentation de 1'alimen-
tation au biberon dans de nombreux pays du tiers monde, en particulier dans les régions où 
les mères pauvres ont difficilement accès à de 1'eau saine. Il est incontestable que le lait 
maternel est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, car il favorise sa croissance et son déve-
loppement et le protège contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires； de 
plus, 1'allaitement au sein exclusif pratiqué à la demande sur une longue période sert de 
méthode contraceptive - information importante qu'il faudrait diffuser largement dans tous 
les établissements de santé. 



Il ne fait aucun doute que le déclin de l'allaitement au sein dans certains pays est 
largement dû aux pratiques de commercialisation extrêmement élaborées des fabricants et des 
distributeurs de préparations pour nourrissons qui vont même jusqu'à distribuer des substi-
tuts du lait maternel gratuitement ou à bas prix dans les hôpitaux et les maternités, en 
violation des dispositions du Code international. Le Nigéria a déjà élaboré une législation 
sur la commercialisation des substituts du lait maternel； 1'application de cette législation 
se fera de la manière usuelle. Le Nigéria se félicite aussi de 1'initiative du représentant 
des Pays-Bas concernant un programme pour la surveillance de la mise en oeuvre du Code inter-
national et se joint à lui pour dire combien il apprécie le travail accompli par le Réseau 
d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons et l'Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs； il convient d'utiliser pleinement l'expérience et les connais-
sances rassemblées par ces groupes bénévoles au cours des années. 

En raison des sérieuses difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux 
pays Membres, la malnutrition chez les enfants augmente de façon alarmante. Les effets de la 
détérioration du niveau de vie et de la réduction du pouvoir d'achat dans un certain nombre 
de pays du tiers monde sur la mortalité et la morbidité chez les enfants ont été évoqués en 
séance plénière； pour renverser cette tendance préoccupante, il faut que les pays les plus 
industrialisés accordent une assistance matérielle et économique substantielle aux pays les 
moins avancés afin d'alléger le fardeau de la dette qui les écrase et de leur permettre de 
reprendre leur croissance, d'élever leur niveau de vie et d'augmenter leur pouvoir d'achat. 

En conclusion, le Dr Williams déclare que sa délégation accueille avec satisfaction le 
projet de conférence internationale OMS/FAO sur la nutrition et soutient pleinement les deux 
projets de résolutions dont est saisie la Commission. 

Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) se félicite de ce rapport instructif sur un problème de la 
plus grande importance pour la santé de la population mondiale du futur. Il est encourageant 
d'apprendre que la situation générale s‘améliore, même si ce n'est que lentement； la délé-
gation bulgare attache une grande importance à la poursuite des activités de l'OMS dans ce 
domaine. De toutes les questions soulevées dans le rapport, celle de l'alimentation naturelle 
des nourrissons est la plus importante. Ces dernières années, la Bulgarie a adopté un certain 
nombre de mesures pour encourager l'alimentation naturelle des enfants, à savoir : 1‘organi-
sation de banques de lait maternel pour les nourrissons qui en ont besoin; la vulgarisation 
de règles diététiques destinées aux femmes enceintes et aux mères allaitantes； 1'explication 
des avantages de 1‘alimentation naturelle aux mères allaitantes par les médias et les mater-
nités ；la mise au point de méthodes stimulant la lactation; 1‘interdiction de la publicité 
commerciale en faveur des substituts du lait maternel； la mise à jour des programmes d'étude 
en ce qui concerne la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant； etc. A la suite de ces 
mesures, la proportion d'enfants nourris au sein est montée de 45,7 % en 1981 à 63 % en 1989, 
bien que ce pourcentage reste faible par rapport à celui d'autres pays. 

Ces dernières années, 1‘introduction plus tardive d'aliments de complément a été 
pratiquée pour maintenir la lactation; il est recommandé de commencer à donner aux enfants de 
la purée de légumes à quatre mois comme dans la plupart des pays de la Région européenne. Les 
aliments pour bébés produits industriellement servent essentiellement d'aliments de complé-
ment mais, en raison de la situation écologique alarmante, il est difficile de fournir des 
matières premières pures pour la fabrication de ces aliments et certains problèmes concernant 
la technologie de la production de substituts du lait maternel n'ont toujours pas été 
résolus. 

En revanche, ni la carence en iode ni la sous-alimentation ne posent de problèmes en 
Bulgarie mais, ces dernières années, la proportion de cas d'obésité chez les jeunes est 
passée de 8 à 12 % dans diverses parties du pays； des études ont montré que la principale 
cause en était une mauvaise alimentation - suralimentation et consommation de grandes 
quantités de sucre et de graisses animales； il s'agit d'un problème à résoudre dans le cadre 
de la stratégie nationale. 

Enfin, la politique sociale bulgare vise à étendre les droits et les privilèges des 
mères et de leurs enfants, en particulier au moment où la société entreprend une appréciation 
réaliste de ses activités et de leurs résultats； une place importante est attribuée à ce type 
de problème dans les programmes politiques de tous les partis. 

La délégation bulgare souscrit aux deux projets de résolutions présentés à l'Assemblée 
de la Santé pour adoption. 



Mme TAMAYO (Cuba) estime que le rapport soumis à la Commission est excellent et donne un 
point de vue général et international sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
et les troubles dus à une carence en iode. Il est vraiment opportun d'attirer 1'attention sur 
l'état nutritionnel précaire de millions de gens dans le monde. Bien que le rapport soit 
assez optimiste sur 1'avenir des pays du tiers monde, bon nombre de ces pays sont menacés par 
la faim; il est donc important que l'OMS maintienne cette question parmi ses grandes 
priorités. 

Cuba a lancé une campagne multisectorielle sur la nutrition et 1'alimentation, afin de 
réduire 1'incidence des maladies qui figurent parmi les causes majeures de morbidité infan-
tile et sont étroitement associées aux modes d'alimentation et de nutrition. L'allaitement au 
sein est l'un des principaux objectifs de la campagne, qui n'a pas encore atteint le niveau 
escompté; le Gouvernement essaie donc de promouvoir cet allaitement aussi rapidement que 
possible. Le goitre n'est pas endémique à Cuba et la malnutrition protéino-énergétique touche 
moins de 1 % de la population enfantine. Le principal problème nutritionnel est peut-être la 
carence en fer, en particulier chez les femmes enceintes : sans être à strictement parler un 
problème de santé, c'est un problème qui préoccupe considérablement le Gouvernement. 

La délégation cubaine soutient les deux projets de résolutions dont la Commission est 
saisie. 

Mme POIRIER (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) affirme que tout sera fait pour 
encourager et assurer l'institution et le maintien de 1'allaitement au sein dès la naissance. 
L'UNICEF estime qu'il s‘agit là d'un droit de tous les nouveau-nés et de leurs mères. La 
quasi-totalité des femmes ont du lait; rares sont les véritables raisons physiopathologiques 
de ne pas pouvoir allaiter. Les dispensateurs de soins de santé devraient aider à faire en 
sorte que les femmes qui choisissent de ne pas nourrir leur enfant exclusivement au sein 
comprennent bien les conséquences de leur décision. En mai 1989, l'OMS et 1'UNICEF ont publié 
une déclaration conjointe sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement 
maternel, se référant tout particulièrement au rôle des services liés à la maternité.1 Ce 
fascicule expose en détail les activités que tout service assurant des prestations de mater-
nité et des soins aux nouveau-nés devrait entreprendre pour encourager 1'institution et le 
maintien de 1'allaitement au sein, et les a résumées sous forme de dix conditions pour le 
succès de 1'allaitement au sein. Le Directeur général de 1'UNICEF a invité instamment les 
bureaux de terrain à distribuer largement cette déclaration et à prendre les dispositions 
requises pour la mettre en oeuvre dans le cadre des programmes de coopération. De l'avis de 
1'UNICEF, il est capital, pour favoriser un bon état de santé général, de fournir aux femmes, 
et tout particulièrement aux mères, des informations et connaissances exactes sur l'allai-
tement au sein. Il importe que ces recommandat ions concernant 1‘allaitement au sein soient 
présentées comme un moyen de mobiliser les services de maternité en réponse aux préoccu-
pations des mères et des futures mères, et non comme une directive destinée à exhorter les 
mères à faire ce qu'on leur dit de faire. Il importe aussi de veiller à ce que la promotion 
de l'allaitement au sein renforce la capacité des femmes en tant que mères à prendre soin de 
leurs nouveau-nés et de leurs enfants. L'UNICEF espère que les individus ou les groupes qui, 
dans un pays donné, ont reçu une formation pour la conduite à tenir en matière d'allaitement 
s‘associeront aux efforts nationaux visant à mettre en oeuvre la déclaration conjointe 
OMS/UNICEF ainsi qu'à d'autres activités destinées à protéger, encourager et soutenir 
l'allaitement au sein. L'UNICEF se félicite d'apprendre par l'OMS que ce fascicule a figuré 
en tête des dix ouvrages les plus vendus au Royaume-Uni au cours des cinq derniers mois de 
1989； le fait que la déclaration a été publiée en anglais et en français et traduite dans 
douze langues confirme 1'adhésion universelle à la promotion de 1‘allaitement au sein. 

L'UNICEF a pour mandat de protéger les enfants et de promouvoir leur survie, leur 
croissance et leur développement optimaux, et 1'allaitement au sein est 1'une des stratégies 
clés pour atteindre ces objectifs. Les efforts des organisations non gouvernementales, y 
compris les groupes d'entraide des mères et les groupes promotionnels, ont aidé à améliorer 
la situation dans de nombreux pays. L'UNICEF apprécie le travail des nombreuses organisations 
qui surveillent et collaborent à la mise en oeuvre du Code international et à d'autres 
activités de promotion, y compris la formation du personnel. Etant concerné par toute preuve 
de violation du Code, l'UNICEF invite instamment toutes les parties mentionnées dans le Code 
à appliquer et surveiller ses dispositions. L'UNICEF réaffirme que tous les enfants devraient 
être exclus ivement nourris au sein pendant les quatre à six premiers mois de vie et que les 

1 Voir note 1, p. 20. 



femmes devraient recevoir tout le soutien dont elles ont besoin à cette fin. Des aliments 
complétant le lait maternel devraient être donnés ensuite, mais l'allaitement au sein doit se 
poursuivre bien avant dans la deuxième année de vie de 1'enfant et plus longtemps si 
possible. Des aliments de complément doivent être préparés à la maison à partir des aliments 
dont dispose la famille. Les aliments industriels, qui conviennent dans le cadre d'une 
alimentation complémentaire mixte, peuvent être commodes à utiliser dans certaines circons-
tances ,car ils offrent une option aux mères qui ont à la fois les moyens de les acheter et 
les connaissances et 1‘équipement nécessaires pour les préparer et les donner en toute sécu-
rité à leurs enfants； mais ces aliments ne sont pas indispensables sur le plan nutritionnel. 

Dans le cadre de ses programmes de coopération dans les pays, l'UNICEF continuera à 
soutenir les efforts nationaux de mise en oeuvre du Code international, la résolution 
WHA39.28, d'autres résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et toutes les autres acti-
vités destinées à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. En raison du 
déclin continu de 1'allaitement au sein, l'UNICEF accélère ses efforts dans ce domaine pour 
renforcer les gains acquis ces dix dernières années dans d'autres domaines de la survie et du 
développement de l/enfarit, et se félicite de 1'étroite collaboration qui a caractérisé la 
préparation des réunions OMS/UNICEF sur l'allaitement au sein, coparrainées par 1‘Agency for 
International Development des Etats-Unis d'Amérique et l'Agence suédoise pour le Dévelop-
pement international, qui se tiendront en juin et juillet 1990. L'UNICEF sera heureux 
d'accueillir la réunion de responsables de 1'élaboration des politiques qui se tiendra du 
30 juillet au 1er août au Centre international pour le Développement de 1 ‘Enfant à Florence 
(Italie) et d'en assurer le secrétariat. L/objet de ces réunions est de parvenir à un 
consensus sur une stratégie destinée à accroître la prévalence et la durée de 1'allaitement 
au sein et sur les mécanismes qui permettront d'appliquer la stratégie dans le cadre des 
efforts généraux visant la santé et le bien-être du nourrisson et du jeune enfant. Des recom-
mandations seront également élaborées en vue d'être examinées lors du sommet mondial pour les 
enfants, qui se tiendra les 29 et 30 septembre 1990, en présence du Directeur général de 
1'UNICEF; la présence du Directeur général de l'OMS y est espérée. 

M. PURCELL (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) 
rappelle que depuis janvier les préparatifs de la conférence internationale sur la nutrition 
se poursuivent activement à la FAO, dont le personnel a rencontré à maintes reprises celui de 
l'OMS et des représentants d'autres organisations concernées pour discuter de questions 
d'intérêt commun et des modalités de coopération. La conférence a fait l'objet de discussions 
approfondies basées sur un document conjoint FAO/OMS présenté à la session annuelle du Sous-
Comité de la Nutrition du CAC qui s'est tenue à Paris en février, suivie par une réunion 
interinstitutions ad hoc convoquée par le sous-comité à la demande des deux organisations. 

Cette réunion, tenue à Genève en avril, a jeté les bases requises pour une coopération 
interinstitutions qui n'est pas seulement hautement souhaitable, mais absolument essentielle 
pour le succès de la conférence prévue. Bien que la FAO puisse discuter des aspects de la 
nutrition touchant 1‘alimentation et l'OMS des aspects touchant la santé, dans la plupart des 
cas la question de la malnutrition demande une approche globale transcendant les limites 
sectorielles. Des organisations telles que la Banque mondiale et l'UNICEF ont également 
acquis une grande expérience des problèmes de nutrition, en particulier en ce qui concerne 
les projets； leurs contributions pourraient être particulièrement importantes. La FAO et 
l'OMS s‘emploient actuellement à élaborer un document conjoint tenant compte des commentaires 
et suggestions des institutions des Nations Unies concernées. Ce document sera présenté et 
étudié à une session extraordinaire du Sous-Comité de la Nutrition du CAC en juillet, à 
Genève； à cette occasion, les institutions coparrainantes seront aussi informées des 
réactions et des apports des institutions bilatérales et des organisations non gouverne-
mentales .Ce processus devrait, espère-t-on, déboucher sur un consensus et fournir un cadre 
général pour les travaux de fond à mener au cours des deux prochaines années avant la confé-
rence ,qui est prévue pour décembre 1992. Dans le cadre des préparatifs, la FAO envisage 
aussi des consultations d'experts et tiendra naturellement, par les voies habituelles, les 
gouvernements informés des progrès accomplis. 

Pour aviser les Etats Membres de la tenue de la conférence sur la nutrition et attirer 
leur attention sur des problèmes nutritionnels spécifiques, chacune des cinq conférences 
régionales de la FAO pour l'année en cours a inscrit à son ordre du jour un point concernant 
la nutrition. Les conférences du Proche-Orient, de l'Europe et de l'Asie ont déjà eu lieu, et 
M. Puree11 peut informer la Commission que les pays membres souhaitent vivement d'autres 



mesures concrètes pour atténuer les problèmes de malnutrition existants. La participation de 
représentants de 1'OMS à chacune de ces conférences a été hautement appréciée par les gouver-
nements membres participants. La FAO et l'OMS sont particulièrement désireuses de faire 
participer le plus tôt possible les Etats Membres aux préparatifs de la conférence sur la 
nutrition. La FAO envisage la conduite d'études de cas au niveau des pays pour identifier les 
stratégies et programmes qui ont eu un impact positif durable sur la malnutrition; elle a 
conscience, toutefois, que de telles études ne peuvent être limitées à une évaluation secto-
rielle ,et qu'elles doivent être axées sur une approche intégrée au niveau de la communauté 
et des ménages. La FAO espère pouvoir poursuivre ces travaux en étroite collaboration avec 
l'OMS et les gouvernements concernés. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU)), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, remercie, au nom de l'IOCU, les orateurs qui ont reconnu 
les efforts de celle-ci et du Réseau d'Action international pour l'Alimentation des Nourris-
sons (IBFAN), que l'IOCU a aidé à fonder et continue d'aider. Les groupes et les individus 
qui ont commencé à travailler ensemble quinze ans plus tôt ne pensaient pas que leur tâche 
serait aussi longue et qu'il leur faudrait se transformer en spécialistes de la nutrition du 
nourrisson et analyser les techniques de commercialisation et les pratiques hospitalières. 
Tout ce qu'ils savaient au départ c'est que 1‘alimentation au biberon entraînait diarrhée, 
infection, malnutrition et décès. On connaît depuis longtemps 1‘importance de 1'allaitement 
au sein mais ce n'est que récemment que la recherche biochimique et physiologique en a indis-
cutablement fait la preuve. Les données scientifiques ont en effet montré que 1'on ignorait 
presque tout des propriétés immunologiques du colostrum et de 1‘importance de 1'allaitement 
au sein exclusif. Et pourtant, alors que l'allaitement au sein est en progression dans les 
pays industrialisés, les rapports montrent qu'il est en régression dans les pays du tiers 
monde. 

Ces tendances sont extrêmement inquiétantes pour 1‘IOCU et 1'IBFAN et exigent qu'ils 
intensifient leurs efforts non seulement au niveau de la communauté, mais aussi là où des 
groupes d'intérêt continuent de décourager 1‘allaitement au sein. En 1991, le Code inter-
national de commercialisation des substituts du lait maternel aura dix ans : 1‘IBFAN a aidé à 
rédiger le Code et s'est engagé à en assurer la mise en oeuvre dans tous les pays et à tous 
les niveaux. Ce dixième anniversaire sera 1‘occasion de faire le bilan de 1‘action menée 
jusqu'ici. Il est désormais généralement admis que 1‘allaitement au sein est ce qui convient 
le mieux aux nouveau-nés, mais, dans la pratique, il reste beaucoup de chemin à faire. Tous 
les hôpitaux, à quelques exceptions près, continuent de séparer la mère et 1‘enfant après la 
naissance pendant six à vingt-quatre heures, administrent systématiquement des préparations 
lactées aux nouveau-nés et obligent les mères à se conformer à des horaires d'alimentation 
stricts. Ces techniques inadaptées, importées des pays occidentaux, inhibent l'allaitement au 
sein et il a été démontré statistiquement que, curieusement, les mères allaitaient plus 
volontiers si elles n'accouchaient pas dans un établissement médical, ce qui veut dire que 
les professionnels de la santé ont grandement besoin d'un recyclage en ce qui concerne 
l'allaitement au sein. 

En 1989, 1'IBFAN-Afrique a organisé de nombreux cours de formation en République-Unie de 
Tanzanie, au Swaziland, au Togo, au Libéria et au Zimbabwe； un cours de formation analogue, 
organisé en Inde à 1'intention des sages-femmes et des obstétriciens, a connu un tel succès 
que 1‘IBFAN a été officiellement invité à organiser d'autres cours dans toute 1‘Inde. En 
Europe, des journées d'information sur 1'allaitement au sein ont attiré un grand nombre 
d'agents de santé travaillant dans des maternités. Beaucoup de ces activités de formation ont 
été rendues possibles grâce à 1'aide généreuse de 1'UNICEF. 

L'IBFAN collabore maintenant avec l'OMS en ce qui concerne les aspects techniques de 
1'analyse et de la mise à jour de manuels médicaux. Ce projet a débuté plusieurs années aupa-
ravant par 1'envoi de questionnaires, qui ont révélé que les professionnels de la santé de 
nombreux pays recevaient une information dépassée, inadaptée et souvent erronée sur la 
conduite à tenir en matière d'allaitement et sur 1’alimentation des nourrissons. Une étude 
plus complète des manuels 一 rédigés dans trois langues 一 utilisés par les écoles de médecine 
est en cours. Des lignes directrices concernant un chapitre complet sur l'allaitement au sein 
et le sevrage sont actuellement élaborées； elles devraient contribuer à améliorer la forma-
tion des agents de santé dès le début de leur carrière. 

En ce qui concerne le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, Mme Allain appelle l'attention sur le tableau publié en 1988 et mis à jour par son 
Organisation, résumant l'état de la mise en oeuvre du Code par pays, d'où il ressort que le 



Code n'a force de loi que dans sept pays, tandis que treize autres ont adopté l'ensemble de 
ses dispositions, mais à titre facultatif. Avec la libéralisation du marché en Europe de 
l'Est, les réglementations en vigueur dans quinze autres pays risquent de se détériorer. Il 
est regrettable que dix ans après son adoption, le Code ne fasse toujours pas l'objet de 
mesures législatives ou autres dans une centaine de pays. Les enquêtes que nous réalisons 
supposent un travail considérable； 1‘IOCU espère que l'OMS fera usage des résultats et pourra 
diffuser ces tableaux. 

Si, du côté législatif, les choses n'évoluent pas beaucoup, les stratégies de commercia-
lisation, par contre, évoluent constamment, s‘adaptant aux nouveaux obstacles et élaborant de 
nouvelles techniques pour favoriser la demande. Les faiblesses du Code sont exploitées au 
maximum, aussi 1‘IOCU a-t-elle été heureuse de voir, en janvier 1990, le Conseil exécutif de 
l'OMS exprimer son inquiétude devant la poursuite des pratiques consistant à fournir aux 
hôpitaux des produits gratuits ou à prix réduit. Le Conseil pouvait à juste titre manifester 
son inquiétude puisqu'il y a maintenant quatre ans que l'Assemblée de la Santé a adopté la 
résolution WHA39.28 interdisant ces pratiques. Ce faisant, l'Assemblée de la Santé a clarifié 
le Code mais ces pratiques subsistent, même dans les pays qui s‘efforcent de les éliminer. 
Les sociétés japonaises, notamment, mènent une politique de commercialisation des substituts 
du lait maternel très offensive, en distribuant des "laits de suite" et en ayant recours à 
des campagnes de démarchage par téléphone pour contourner les réglementations； le système de 
contrôle suggéré par le délégué des Pays-Bas constituerait un excellent mécanisme pour faire 
face à de tels développements. 

L'IBFAN et 1‘IOCU coopèrent également avec 1'UNICEF et l'OMS dans le domaine de l'édu-
cation. Ils publient en commun la brochure Savoir pour sauver, dont ils ont distribué des 
centaines d'exemplaires et dont ils ont organisé la publication sous forme de feuilleton dans 
les journaux, atteignant ainsi plus d'un million de lecteurs. De même, la déclaration 
conjointe OMS/UNICEF sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement 
maternel a été largement distribuée et traduite par 1'IBFAN. Il est également certain que 
1'allaitement au sein sera inscrit à l'ordre du jour de plusieurs autres réunions au cours 
des deux prochaines années. La réunion qui aura lieu à Florence en juillet 1990 sera parti-
culièrement importante, tout comme le sommet mondial pour les enfants, qui se tiendra à 
New York plus tard dans l'armée. En 1991, à l'occasion du dixième anniversaire du Code, 
1‘IBFAN et 1‘IOCU espèrent participer activement au système de contrôle mis en place aux 
Pays-Bas. Les deux organisations consacrent en effet toutes leurs énergies à donner aux 
nouveau-nés, les plus vulnérables de tous les consommateurs, le meilleur départ possible dans 
la vie. 

La séance est levée à 17 h 50. 



TROISIEME SEANCE 

Vendredi 11 mai 1990, 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVA-
LUATION； ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32, 
EB85.R6 et EB85.R8; article 11.7 du Code; document A43/41) (suite) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le délégué du Libéria a fait savoir par écrit que 
sa délégation soutenait elle aussi les deux projets de résolutions recommandés par le Conseil 
exécutif à l'Assemblée de la Santé pour adoption. Cette déclaration précise en outre que 
l'expérience libérienne a montré que l'adjonction de fibronectine au régime alimentaire des 
enfants malnutris s‘est révélée extrêmement bénéfique. Une copie du texte fourni par le 
délégué du Libéria sera remise au programme technique qui le prendra en considération dans 
ses activités. 

Le Professeur TURMEN (Turquie) dit que sa délégation a examiné le rapport de situation 
d'ensemble du Directeur général et tient à témoigner sa reconnaissance au Conseil exécutif 
pour ses travaux approfondis. L'allaitement au sein est largement pratiqué dans toute la 
Turquie et il s‘agit d'une coutume bien établie : 95 % des mères donnent le sein pendant 
dix mois et demi en moyenne. Il reste néanmoins beaucoup à faire dans ce domaine, 1'incidence 
de la malnutrition demeurant très élevée (20 %). L'allaitement au sein pendant une durée trop 
longue sans alimentation complémentaire adéquate et correcte ou avec une alimentation complé-
mentaire précoce inappropriée risque de provoquer une malnutrition. Les systèmes d'informa-
tion sanitaire devraient donc mettre davantage l'accent non seulement sur la promotion de 
l'allaitement au sein mais aussi sur des pratiques de sevrage appropriées et une bonne 
alimentation complémentaire à base de produits disponibles sur place. Le Ministère de la 
Santé applique un programme national actif d'information et d'éducation concernant les 
pratiques de sevrage. 

On entend généralement par malnutrition un état qui survient après la naissance. La 
définition doit néanmoins être élargie à la malnutrition intra-utérine ou au retard de 
croissance intra-utérin dont 1‘incidence est nettement plus forte dans les pays en dévelop-
pement .Comme l'ont montré de nombreuses études scientifiques, 1‘enfant malnutri avant sa 
naissance est prédisposé par la suite à des troubles d'assimilation des connaissances et de 
comportement. La délégation turque estime qu'il est donc urgent d'obtenir des données épidé-
miologiques sur 1'incidence de ce type de malnutrition dans les pays en développement et qu'à 
l'avenir la recherche devra porter sur le lien qui existe entre la nutrition maternelle et le 
retard de croissance intra-utérin. En mettant davantage l'accent au niveau mondial sur cette 
question, on contribuera à combattre une des principales causes de morbidité chez les 
nouveau-nés. Le Professeur Turmen accueille favorablement et appuie la conférence inter-
nationale sur la nutrition que l'on attend depuis longtemps et dont l'organisation apporte 
une contribution précieuse à la santé maternelle et infantile. La Turquie souscrit sans 
réserve au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et a pris 
des mesures précises pour y donner suite. Le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB85.R8 ainsi que 1‘amendement proposé sont tout à fait acceptables. 

Tout en souscrivant à la résolution recommandée sur la lutte contre les troubles dus à 
une carence en iode, la délégation turque estime que le moment est venu de souligner 
1'importance des programmes de dépistage néonatal de 1'hypothyroïdie dans les régions qui ne 
sont pas touchées par une carence en iode. L'incidence de 1'hypothyroïdie congénitale est 
d'un cas pour 4000 nouveau-nés. Si 1'hypothyroïdie est diagnostiquée et soignée avant l'âge 

1 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 1. 



de trois mois, 1‘enfant peut être complètement sain, mais, si le diagnostic et le traitement 
interviennent plus tard, il est exposé à un retard physique et mental grave et irréversible. 
Les épreuves de dépistage de 1‘hypothyroïdie congénitale sont effectuées systématiquement 
dans la plupart des pays développés. Malgré son coût, la délégation turque estime que le 
dépistage de 1'hypothyroïdie chez les nourrissons à risque peut être assuré avec l'aide des 
institutions et des spécialistes internationaux, et avec la fourniture d'un soutien technique 
et de services de laboratoire aux régions. Le traitement est simple et peu coûteux et le 
résultat est un enfant en bonne santé. 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République démocratique allemande) dit qu'il est intéressant de 
constater une augmentation de 1‘allaitement au sein au cours des dernières années dans un 
pays aussi industrialisé que la République démocratique allemande. Plusieurs études ont 
montré que davantage de mères allaitent leur enfant pour des périodes de durée croissante. Il 
ressort d'une étude portant sur trois cents mères à Berlin-Pankow que 76 X d'entre elles 
allaitaient encore leur enfant quatre semaines après la naissance et 18 % cinq mois après. 
L/étude a montré que la motivation pour 1'allaitement au sein dépend d'un certain nombre de 
facteurs sociaux : les femmes diplômées ont davantage tendance à allaiter et pendant plus 
longtemps que les femmes non qualifiées； d'autre part, la prévalence est plus élevée chez les 
femmes mariées que chez les célibataires. Le fait que 1‘enfant soit laissé auprès de sa mère 
dans les hôpitaux pousse aussi cette dernière à allaiter. L/étude a également montré que les 
deux tiers des mères ont décidé d'allaiter avant d'être enceintes, ce qui tend à montrer que 
l'éducation dans ce domaine doit intervenir très tôt. Les pédiatres, sages-femmes et infir-
mières doivent conseiller et aider les femmes eri cas de troubles liés à 1'allaitement. 

En ce qui concerne la lutte contre les troubles dus à une carence en iode, le tableau 4 
du document A43/4 place la République démocratique allemande parmi les pays dotés d'un 
programme bien établi de lutte contre ces troubles mais dans lesquels ils continuent à poser 
un problème de santé publique non négligeable, du moins dans certaines zones. Le goitre lié à 
une carence en iode est endémique en République démocratique allemande, sa prévalence étant 
particulièrement prononcée dans les districts méridionaux. Les mesures interdisciplinaires 
coordonnées depuis 1986, notamment 1'iodation du sel de cuisine, ont fortement réduit cette 
prévalence. Chez les nouveau-nés des districts méridionaux, le taux a été ramené de 6-12 % à 
moins de 1 %, alors que, chez les adolescents, il diminuait environ de moitié. On ajoute 
également de 1'iode aux premiers aliments pour nouveau-nés. 

Les observations concernant la République démocratique allemande contenues au para-
graphe 164 du rapport du Directeur général restent valables. L'approbation du Ministère de la 
Santé est une condition préalable pour la commercialisation de substituts du lait maternel 
fabriqués sur place ou importés et d'autres aliments pour nourrissons. Cette approbation 
n'est donnée que si les produits répondent aux normes internationales de la Commission du 
Codex Alimentarius et aux directives de la Société européenne de Gastroentérologie et de 
Nutrition pédiatriques. Sur tous les emballages d'aliments pour nourrissons doivent figurer 
l'âge minimum auquel le produit peut être utilisé pour la première fois et, s'il contient du 
lait, des indications sur les avantages du lait maternel et de l'allaitement au sein. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie les deux projets de 
résolutions. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se félicite du rapport du Directeur général et de l'exposé du 
représentant du Conseil exécutif. Malgré la grande diversité des produits alimentaires 
disponibles en Italie, la situation nutritionnelle n'est pas satisfaisante, surtout en raison 
d'une consommation abusive et d'un déséquilibre nutritionnel important. Par exemple, 1'apport 
quotidien moyen de graisses saturées et de protéines dépasse les valeurs recommandées. En 
outre, les personnes âgées n'absorbent souvent pas assez d'iode. La délégation italienne 
souscrit aux deux projets de résolutions présentés par le Conseil exécutif. 

L'éducation et l'information sont d'importants moyens d'assurer une nutrition plus 
équilibrée. En 1989 et au début de 1990, une campagne spéciale a été lancée en Italie sur la 
base d'annonces à la télévision et dans la presse et d'activités d'éducation et d'information 
que l'on doit au service national de santé. Les "spots" télévisés et les annonces dans la 
presse ont été élaborés par le Ministère de la Santé. Un film vidéo illustrant les objectifs 
généraux de la campagne a été produit à 1'intention des personnels du service national de 
santé, et notamment des médecins, des diététiciens, des biologistes, du personnel infirmier 
et autres personnes actives dans le domaine de l'éducation comme les enseignants et les 



assistantes sociales. Une série de brochures traitant de la nutrition équilibrée pendant la 
grossesse et l'allaitement, de la naissance à l'adolescence, pendant l'âge adulte et au cours 
du troisième âge a été publiée à 1'intention du grand public et tirée à cinq millions 
d'exemplaires. 

Le Gouvernement italien s'est engagé à adopter une politique nutritionnelle plus effi-
cace et à renforcer encore le programme de surveillance de la sécurité des produits alimen-
taires .A cette fin, un comité national pour la nutrition et la sécurité des produits alimen-
taires a récemment été créé. Le Gouvernement italien tient également à présenter au Conseil 
des Ministres de la Santé des pays de la Communauté européenne une proposition tendant à 
déclarer 1994 année européenne de la nutrition et de la sécurité des produits alimentaires : 
cette initiative pourra être prise en coopération avec l'OMS, le Bureau régional de l'Europe 
et la FAO. Le Conseil pourrait être invité à demander à la Commission de présenter une propo-
sition en vue d'un programme spécial d'action visant à sensibiliser la population européenne 
à 1‘importance de la prévention d'une alimentation excessive ou déséquilibrée, à faire 
prendre conscience à la population et notamment aux fabricants de produits alimentaires, aux 
transporteurs, aux vendeurs et aux fournisseurs, de l'importance que revêt le respect des 
mesures de sécurité des produits alimentaires, à promouvoir l'assistance aux pays en dévelop-
pement dans leur lutte contre la sous-nutrition et la malnutrition, et à promouvoir une meil-
leure intégration de la sécurité des produits alimentaires et de la politique nutritionnelle 
aux politiques de la Communauté économique européenne et des Etats Membres dans différents 
secteurs de 1‘économie, notamment 1'industrie et 1'agriculture et dans la société dans son 
ensemble. Il convient de féliciter l'OMS et la FAO pour les préparatifs effectués en vue de 
la conférence internationale sur la nutrition qui se tiendra en Italie en décembre 1992. Le 
Gouvernement italien est prêt à collaborer au maximum à cet égard. 

Le Dr HETZEL (Australie) se réfère au programme mondial sur l'élimination des troubles 
dus à une carence en iode, dont il est question dans le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB85.R6, auquel la délégation australienne a souscrit chaleureusement comme il l'a 
déjà indiqué. L'OMS a une occasion unique de réussir dans ce domaine au moment même où des 
percées nouvelles s‘imposent dans le secteur de la santé et de 1'éducation. L'élimination des 
troubles dus à une carence en iode aura une incidence énorme sur le progrès humain et social 
au cours de la décennie à venir. 

Plusieurs délégations ont soulevé le problème de la surveillance. L'OMS, en collabora-
tion avec le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en 
Iode a mis sur pied un centre de surveillance mondiale à Genève. Les estimations fournies 
dans le rapport du Directeur général ont été fondées sur les premières constatations du 
centre. Une consultation, qui a eu lieu à Genève en 1989, a défini à 1'intention des pays des 
principes directeurs qui seront publiés prochainement. Un programme de formation pour les 
professionnels des pays touchés, qui est sur le point d'être lancé, portera aussi sur le 
dépistage néonatal. Celui-ci est particulièrement important, et l'Australie collabore avec 
les Centres de Lutte contre la Maladie des Etats-Unis d'Amérique dans ce domaine. 

Un amendement sera proposé au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, 
concernant le niveau de 1'iodation du sel - une question dont pourrait s'occuper le Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. Bien que déjà étudiée auparavant, la 
question mérite de l'être à nouveau, compte tenu des résultats indiquant que des niveaux plus 
élevés d'absorption d'iode ne sont pas néfastes. Au Japon, où la consommation d'iode est dix 
à vingt fois supérieure à celle de 1‘Europe occidentale et des Etats-Unis d'Amérique, on n'a 
constaté aucun effet secondaire. 

Le Dr SENTURIAS (Commission médicale chrétienne), parlant à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que c'est avec plaisir que la Commission médicale chrétienne du Conseil oecuménique des 
Eglises collabore avec l'OMS à la promotion de la santé des nouveau-nés et des enfants. La 
Commission a consacré un numéro de son bulletin bimensuel Contact, distribué à plus de 
35 000 exemplaires, au thème de 1'allaitement au sein. Elle s'est également fait largement 
1‘écho de 1‘ouvrage publié conjointement par l'OMS et l'UNICEF, Savoir pour sauver, et a 
donné des instructions aux hôpitaux qu'elle supervise pour que soit recommandé l'allaitement 
au sein, afin que les nourrissons puissent bénéficier d'un bon départ dans la vie. Au cours 
de ses visites dans divers pays et de sa participation à différentes réunions, la Commission 
a noté avec préoccupation le déclin continu de l'allaitement au sein au bénéfice du biberon. 
Des milliers de bébés dans les pays en développement, comme dans les pays développés, 
souffrent et meurent encore chaque année de pratiques d'alimentation erronées. 



Les pratiques suivies dans les hôpitaux et les maternités sont particulièrement préoccu-
pantes ,dans la mesure où elles serviront de modèle aux mères lorsqu'elles regagneront leur 
foyer. De nombreux hôpitaux et maternités n'appliquent pas encore le système consistant à 
laisser le nouveau-né auprès de sa mère avec allaitement à la demande, mais gardent les bébés 
dans de grandes nurseries où ils sont nourris au biberon à intervalles réguliers. De 
nombreuses institutions continuent à accepter la visite des représentants de fabricants de 
substituts du lait maternel dans les maternités, où ils peuvent s'adresser directement aux 
mères. De grandes quantités de préparations pour nourrissons continuent d'être introduites 
dans les institutions de santé par le biais du système de "booking scheme" (promesse d'achat 
à crédit), en contradiction avec les stipulations du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel qui interdit ce type d'approvisionnement. Ce système permet 
aux vendeurs des fabricants de substituts du lait maternel d'imputer ces fournitures livrées 
à l'hôpital sous la forme d'un achat à crédit, étant entendu que le paiement ne sera jamais 
exigé. Ces "ventes à crédit" fictives passent donc par profits et pertes sous la forme de 
"créances irrécouvrablesи. Ainsi le fabricant non seulement échappe aux poursuites pénales 
pour avoir fourni illégalement des échantillons gratuits mais bénéficie en plus d'une réduc-
tion d'impôt sur ces "créances irrécouvrables". La Commission médicale chrétienne espère que 
l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres aideront à mettre en place un 
système de surveillance plus efficace pour assurer la stricte observation du Code inter-
national de commercialisation des substituts du lait maternel et pour combler les lacunes qui 
permettent aux fabricants de substituts du lait maternel de poursuivre leur commerce comme si 
de rien n'était. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Union internationale des Organismes familiaux), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'Union internationale, qui participe pour la 
première fois aux travaux de l'Assemblée de la Santé, ne ménagera aucun effort pour parti-
ciper aux activités de l'OMS et respecter sa Constitution. Clé de voûte de la société et de 
la nation, la famille assure la prestation et la promotion de la santé et améliore la qualité 
de la vie. L'Union internationale se réjouit à 1‘avance de sa collaboration étroite avec 
l'OMS dans la poursuite des objectifs de la stratégie mondiale, en particulier quant à la 
nutrition du jeune enfant et du nourrisson et la santé de la famille, afin d'atteindre le but 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au-delà, dans 1'intérêt des enfants, le meilleur 
investissement pour l'avenir. 

Le Professeur DUTRA-OLIVEIRA (Union internationale des Sciences de la Nutrition), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, fait part de son appui aux deux projets de 
résolutions présentés à 1'Assemblée de la Santé. L'Union internationale des Sciences de la 
Nutrition, organisation non gouvernementale, est une association mondiale de nutritionnistes, 
fondée il y a plus de quarante ans, pour promouvoir la coopération internationale et encou-
rager la formation et la recherche en matière de nutrition, grâce à ses commissions et 
comités scientifiques qui réunissent des enquêteurs dans le monde entier. Une commission 
travaille actuellement sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant et une autre sur la 
nutrition et les troubles dus à une carence en iode. Le Dr Hetzel en est 1'attaché de 
liaison. Il est satisfaisant de constater que la nutrition est un thème débattu à l'OMS; la 
promotion d'une nutrition correcte est en effet essentielle aux soins de santé primaires. 

Bien que l'état nutritionnel de larges groupes de population, dont les nourrissons et 
les enfants, se soit amélioré, ces progrès sont encore trop lents. La nutrition est loin de 
faire 1'objet de toute 1'attention que devraient lui consacrer les gouvernements, les déci-
deurs et le grand public. Pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il 
faut qu'une alimentation et une nutrition correctes soient assurées pour tous avant 
l'an 2000. Les données sur les approvisionnements disponibles indiquent que la production 
alimentaire mondiale a augmenté plus vite que la population; mais dans plusieurs régions, les 
gens n'ont pas la quantité et la qualité de nourriture dont ils ont besoin quotidiennement. 
Du reste, le fossé s'est élargi entre les connaissances dont on dispose sur la nutrition et 
leur application. Les nutritionnistes qualifiés sont peu nombreux, leur travail n'est pas 
reconnu comme il le devrait et on assiste à un exode des cerveaux vers les pays développés et 
même vers les organisations internationales. Les pays et les organisations internationales 
devraient stimuler la formation et la recherche, ainsi que la création de centres de la 
nutrition, en particulier dans les pays les moins avancés. La nutrition doit être considérée 
comme un facteur important de la santé et du développement. Une alimentation quotidienne 
équilibrée est un besoin et un droit pour tous. L'Union internationale des Sciences de la 
Nutrition, avec d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales, espère voir 
la réalisation de cet objectif. 



Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) se félicite de 1'appui exprimé en faveur du 
programme de l'OMS sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que des obser-
vations et suggestions très utiles qui ont été faites. Il remercie en particulier les 
délégations de l'Australie, de l'Italie et des Pays-Bas, ainsi que les organisations non 
gouvernementales internationales, pour leurs offres d'appui aux efforts de l'OMS, en colla-
boration avec les Etats Membres, pour protéger, encourager et soutenir l'allaitement au sein, 
et pour éliminer, d'ici l'an 2000, les maladies dues à une carence en iode en tant que 
problème de santé publique, enfin, pour préparer un projet de conférence internationale sur 
la nutrition. L'OMS partage la préoccupation exprimée sur le déclin continu de 1'allaitement 
au sein dans certains pays en développement. Bien que de gros progrès aient été faits dans de 
nombreux pays pour faire appliquer le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel, les Etats Membres devraient examiner leurs données d'expérience d'un point 
de vue technique car ils ont encore beaucoup à apprendre et à partager. A cet égard, le Code 
constitue encore un cadre propre à réunir des approches différentes mais efficaces pour 
protéger, encourager et soutenir l'allaitement au sein. 

L'OMS partage l'optimisme de nombreuses délégations sur la possibilité d'éliminer les 
maladies dues à une carence en iode en tant que problème de santé publique grâce aux 
techniques disponibles et aux ressources qui peuvent être obtenues. Le présent rapport a 
examiné relativement en détail 1‘allaitement au sein et les maladies dues à une carence en 
iode； d'autres rapports suivront, qui offriront à l'Assemblée de la Santé un examen détaillé 
de certains sujets de préoccupation tout aussi prioritaires comme 1'anémie ferriprive, les 
problèmes nutritionnels associés au sevrage et les conséquences de la nutrition maternelle, 
tant pour la femme que pour le nouveau-né. La Banque mondiale, 1'UNICEF et la FAO unissent 
déjà leurs efforts dans 1‘analyse de 1‘efficacité de stratégies pour la prévention des 
anémies nutritionnelles. Les résultats de ces efforts seront communiqués au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Sari té dans un prochain rapport qui comprendra également un projet de 
plan d'action basé sur 1‘évaluation. La collaboration se poursuit avec succès avec l'UNICEF, 
1'AID des Etats-Unis d'Amérique et l'Agence suédoise pour le Développement international en 
ce qui concerne les réunions techniques et programmatiques sur l'allaitement au sein, qui 
doivent se tenir à Genève et Florence (Italie) eri juin et juillet 1990, et avec la FAO pour 
les préparatifs de la conférence internationale sur la nutrition prévue pour décembre 1992. 

Préoccupée par le déclin de 1'allaitement au sein, comme le souligne le rapport et comme 
l'ont confirmé de nombreux intervenants, l'OMS espère que ces réunions parviendront à cerner 
un certain nombre de problèmes cruciaux, notamment la formation des agents de santé, les 
pratiques dans les maternités et autres services de santé, les groupes d'entraide des mères, 
1'information des femmes qui travaillent, et les stratégies d'éducation et de motivation sur 
l'allaitement au sein. L'OMS devrait présenter à la prochaine Assemblée de la Sari té une 
stratégie ainsi qu'une preuve des progrès réalisés dans ce domaine. En ce qui concerne 
1‘insuffisance pondérale à la naissance, l'OMS a élaboré et continue à mettre à jour une 
banque de données mondiale qui comprend des indications sur 1‘insuffisance pondérale à la 
naissance, le retard de croissance intra-utérin et la naissance avant terme； l'Organisation 
se fera un plaisir de diffuser ces informations. Elle est aussi prête, bien entendu, à 
soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour améliorer la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant, et pour mettre le Code en application. 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur les deux projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif dans ses résolutions EB85.R6 et EB85.R8, l'un et 1‘autre faisant l'objet de 
projets d‘amendements. Il invite le Rapporteur à lire 1‘amendement proposé au projet de 
résolution intitulé "Lutte contre les troubles dus à une carence en iode". 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, indique qu'un paragraphe supplémentaire a été 
proposé. L'actuel paragraphe 4 du dispositif deviendrait le paragraphe 5, et un nouveau 
paragraphe 4 serait ajouté dans ces termes : 

4. DEMANDE que le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires vérifie 
l'efficacité et 1'innocuité à long terme de l'utilisation d'iodure de potassium et 
d'iodate de potassium, ajoutés au sel, pour prévenir et combattre les troubles dus à une 
carence en iode；. 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée.1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA43.2. 



Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution intitulé 
"Protection, encouragement et soutien de 1'allaitement au sein", que la délégation de la 
Grèce a proposé d'amender en ajoutant dans le paragraphe 2 du dispositif un septième alinéa 
ainsi libellé : 

7) de faire en sorte que les familles opèrent le meilleur choix en ce qui concerne 
1’alimentation des nourrissons et que le système de santé apporte le soutien 
nécessaire；. 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée.1 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur la décision du Bureau de l'Assemblée de renvoyer à 
la Commission A deux projets de résolutions concernant le tabac, qui n'entrent pas dans le 
cadre d'un point particulier de 1‘ordre du jour. Ces projets de résolutions seront examinés 
dans la semaine à venir； il demande instamment à tous les délégués d'être concis et brefs 
dans leurs déclarations. 

3. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution EB85.R15; documents A43/52 et A43/INF.DOC./6) 
Le PRESIDENT dit que la Commission est saisie de trois projets de résolutions dont l'un 

est inclus dans la résolution EB85.R15, les deux autres étant présentés par un groupe de 
pays. 

Le premier de ceux-ci, intitulé "Programme à moyen terme de coopération technique entre 
pays en développement à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous", est proposé par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Chypre, Colombie, Cuba, Egypte, Inde, Indonésie, 
Jordanie, Koweït, Malte, Nicaragua, République populaire démocratique de Corée, Tunisie, 
Viet Nam, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe； il est libellé comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présentes à 1‘esprit les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies qui encouragent la coopération technique entre pays en développement et 1‘appro-
bation, par cette même Assemblée, de la déclaration et du plan d'action de la Conférence 
des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, tenue à 
Buenos Aires en 1978； 

Tenant compte de la Déclaration de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, tenue en 1989, qui demandait notamment que des 
aménagements de structures soient apportés dans tous les domaines pour faire face non 
seulement aux défis posés par la technologie moderne mais aussi à 1‘évolution de la 
situation économique, sociale et politique dans le monde et qui demandait aussi une 
participation active et une contribution au processus de développement en cours, ainsi 
qu'un renforcement de la coopération avec tous les pays, pays en développement et pays 
développés, en vue d'assurer dans le monde un développement durable et équilibré； 

Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA31.41, WHA32.30, WHA35.24, WHA37.16, 
WHA40.17, WHA40.30 et WHA42.37 réaffirmant 1‘engagement de l'OMS à l'égard de la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) et sa conviction que cette 
coopération est un instrument indispensable du développement sanitaire et de la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

Reconnaissant et appréciant le soutien fourni par l'OMS à la mise en oeuvre du 
premier programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1984-1989), qui 
reflétait clairement 1‘engagement des pays en développement à 1'égard de la mise en 
oeuvre du septième programme général de travail； 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA43.3. 

Document WHA43/1990/REC/1, annexe 4. 



Notant avec satisfaction l'adoption par les ministres de la santé des pays non 
alignés et autres pays en développement du deuxième programme à moyen terme de CTPD en 
vue de la santé pour tous (1990-1995), d'un plan d'action initial relatif à la CTPD en 
vue de la santé pour tous (1990-1991) et de la Déclaration sur la santé, base du déve-
loppement ,qui constituent une contribution des pays en développement à 1'instauration 
de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 

Appréciant 1'esprit dans lequel les pays non alignés et autres pays en développe-
ment ont décidé de mettre en oeuvre ce deuxième programme à moyen terme de CTPD en vue 
de la santé pour tous dans la mesure où leurs ressources le permettent; 
1. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout 1‘appui possible à ce programme et 
à ce plan d'action, ainsi qu'à tous autres programmes et activités pertinents basés sur 
la CTPD, et invite tout particulièrement les pays en développement à faire un usage 
optimal des ressources de l'OMS, notamment pour exécuter les activités de CTPD; 
2. INVITE TOUT PARTICULIEREMENT les pays développés à renforcer leur soutien aux pays 
en développement, notamment aux pays les moins avancés, en vue d'accélérer 1'instau-
ration de la santé pour tous et des soins de santé primaires, en fournissant des 
ressources financières par des voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, aux 
fins de la mise en oeuvre efficace de programmes de développement sanitaire； 
3. PRIE le Directeur général d'appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme de 
CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995), du plan d'action initial et des autres 
programmes et activités de CTPD en utilisant les moyens techniques et financiers dont il 
dispose, et de mobiliser un appui technique et financier pour la mise en oeuvre de ces 
activités de programme en renforçant la coopération avec les autres institutions du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations internationales； 
4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de promouvoir et de fournir son appui en tant 
que catalyseur en vue de renforcer le développement et la coopération des réseaux 
nationaux et internationaux des institutions de développement sanitaire et de CTPD dans 
le cadre des priorités définies par les pays en développement dans leur programme à 
moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995). 

Le second projet de résolution, intitulé "Amélioration de la coopération technique entre 
pays en développement à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous", est proposé par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Chypre, Colombie, Cuba, Egypte, Inde, Indonésie, 
Jordanie, Koweït, Malte, Nicaragua, République populaire démocratique de Corée, Tunisie, 
Viet Nam, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe; il est libellé comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant la nécessité d'une amélioration continue de la coopération technique 

entre pays en développement comme mécanisme indispensable pour que ces pays parviennent 
à 1‘autoresponsabilité dans le développement sanitaire national, et rappelant les 
dispositions de la résolution WHA42.37； 

Reconnaissant en outre que des efforts soutenus doivent être accomplis, aux niveaux 
national et international, en vue de mobiliser des ressources supplémentaires pour 
appuyer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires et pour affecter ces ressources aux actions prioritaires fixées dans les plans 
d'action nationaux visant à instaurer la santé pour tous； 

Consciente des préoccupations que suscitent dans le monde entier les carences 
notoires des systèmes sanitaires nationaux en matière de gestion, carences confirmées 
par les opérations de surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé 
pour tous menées en 1985 et 1988, d'où il ressort que 1'insuffisance des capacités de 
gestion est l'un des principaux facteurs qui font obstacle à la réalisation des poli-
tiques de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 

Convaincue que le développement de la gestion à 1‘appui de la santé pour tous exige 
de la continuité sous la forme de mécanismes assurant un soutien politique et technique 
ainsi qu'une coordination efficace dans le secteur de la santé et avec les autres 
secteurs et les communautés； 

Reconnaissant que, pour fournir un appui technique aux ministères de la santé ainsi 
que les articulations requises entre le niveau politique et le niveau technique, des 
réseaux nationaux d'institutions pour le développement sanitaire et la CTPD, ou des 
organes équivalents, sont nécessaires； 



Considérant que de tels réseaux devraient être institués pour soutenir le dévelop-
pement des capacités gestionnaires nationales en vue de formuler efficacement (et/ou 
mettre à jour selon les besoins) les politiques et stratégies nationales et les plans 
d'action nationaux pour la santé pour tous, et de définir les aspects gestionnaires du 
développement des soins de santé primaires, avec les échelons d'appui, et la recherche 
connexe sur les systèmes de santé； 

Consciente de la nécessité pour les pays en développement de fournir eux-mêmes les 
ressources financières requises pour renforcer les capacités gestionnaires nationales 
afin de faciliter le recensement efficace et en temps opportun des priorités et des 
besoins nationaux en matière de développement sanitaire et de CTPD; 

Remerciant le Directeur général de 1'intérêt manifesté pour les activités de CTPD 
et du soutien fourni pour développer et mener à bien ces activités； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux pays en développement : 

1) de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières en vue 
d'assurer la mise en place et le fonctionnement des réseaux d'institutions 
nationales pour le développement sanitaire et la CTPD, condition préalable 
fondamentale d'une coopération technique plus poussée pour accélérer la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires； 
2) d'encourager les institutions nationales compétentes à renforcer leurs 
fonctions et leurs capacités en matière de CTPD et à centraliser les informations 
sur les priorités et les besoins nationaux en ce qui concerne l'élaboration et la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, en particulier les 
actions qui se prêtent à une CTPD, et de fournir à ces institutions les ressources 
financières requises； . 
3) de faciliter le recensement d'institutions appropriées pour le développement 
sanitaire et la CTPD en collaboration étroite avec l'OMS en vue d'une coopération 
technique plus poussée au niveau interpays ou régional, aboutissant à la mise en 
place d'un réseau de ressources internationales assurant une coopération technique 
spécifique pour appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue 
de la santé pour tous pendant la période 1990-1995； 
4) de définir et de mettre en oeuvre des activités concrètes de CTPD pour la 
période 1990-1991 conformément aux orientations figurant dans le plan d'action 
initial; 
5) de demander, dans la mesure où c'est faisable et approprié, au Centre de 
coopération sanitaire avec les pays non alignés et autres pays en développement à 
Zagreb, Yougoslavie (Centre collaborateur mondial de l'OMS pour la CTPD en vue du 
développement sanitaire), d'aider à la création et au renforcement d'institutions 
analogues aux niveaux national, sous-régional, régional et international； 
6) d'examiner et de préciser les possibilités offertes par le PNUD en vue d'un 
appui financier ou autre pour mettre en oeuvre les activités de CTPD; 

2. FELICITE le Directeur général de 1'action stratégique qu'il a entreprise pour 
intensifier la coopération technique internationale en vue d'accélérer la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires dans les pays les moins développés et d'autres pays en 
développement qui sont confrontés à de graves difficultés économiques et au problème de 
la dette; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à 1'application des résolutions de l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur la CTPD et d'organiser la coordination efficace des programmes et 
activités que l'OMS doit mener à bien pour appuyer la CJPD en vue d'instaurer la 
santé pour tous； 
2) de créer et/ou de renforcer des points focaux à plein temps pour la CTPD dans 
les bureaux régionaux et au Siège aux échelons appropriés afin de pouvoir coor-
donner efficacement le soutien des activités de CTPD par l'OMS; 
3) d'encourager les organisations qui collaborent actuellement au développement 
sanitaire et à la CTPD et de les aider à recenser, parmi les institutions qui 
existent déjà dans chaque Région et/ou sous-région, celles auxquelles pourrait être 
confiée la fonction de centre collaborateur régional et/ou sous-régional pour le 
développement sanitaire et la CTPD; 
4) de mobiliser les ressources techniques et financières de l'OMS afin de 
soutenir les pays en développement, individuellement et collectivement, pour mettre 
au point de nouveaux moyens et de nouvelles démarches visant à renforcer la 



coopération technique internationale entre ces pays, entre les pays en dévelop-
pement et les pays développés, et entre les pays en développement et l'OMS et les 
autres institutions des Nations Unies et organisations internationales et bila-
térales en vue de mettre en oeuvre plus efficacement les soins de santé primaires； 
5) d'affecter les ressources financières nécessaires à la CTPD pour les acti-
vités concernant la santé pour tous en commençant par des amendements au budget 
programme pour 1990-1991 (là où c'est possible) et en assurant dans toutes les 
Régions des affectations de ressources budgétaires au titre du budget programme 
ordinaire pour 1992-1993, et de fournir expressément un soutien catalytique pour 
créer et faire fonctionner des institutions collaboratrices sous-régionales, 
régionales et mondiales pour le développement sanitaire et la CTPD; 
6) de promouvoir, coordonner et catalyser le soutien interorganisations fourni 
aux institutions assurant la CTPD pour les activités de santé pour tous aux niveaux 
sous-régional, régional et mondial； 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et aux comités régionaux les 
années paires sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le point de 1'ordre 
du jour. 

Le Dr MOHITH (représentant du Conseil exécutif) dit que les deux rapports sur la 
question présentés par le Directeur général à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil 
exécutif sont annexés au document A43/5. 

Le premier rapport (annexe 1) traite de 1'initiative stratégique de l'OMS en vue de 
renforcer l'appui aux pays qui en ont le plus besoin. La situation sanitaire de ces pays est 
liée à des conditions de vie caractérisées par un dénuement extrême, un accès limité aux 
services de santé de base, un approvisionnement en eau saine insuffisant, des taux élevés de 
mortalité, de morbidité et de sous-nutrition. La plupart des décès des nourrissons et des 
jeunes enfants sont dus aux maladies respiratoires et diarrhéiques, au paludisme et à des 
infections évitables par la vaccination. 

Les indicateurs socio-économiques font apparaître un bilan économique défavorable, une 
lourde dette extérieure, une expansion démographique galopante, une infras truc ture inadéquate 
et une capacité limitée à absorber et à utiliser des ressources. 

L'OMS a réagi à cet état de choses en adoptant une stratégie par pays comprenant les 
éléments suivants : recensement des ressources nationales et extérieures additionnelles, 
renforcement de la capacité nationale à utiliser toutes les ressources disponibles； coordi-
nation de l'action à tous les niveaux de l'OMS; alignement étroit des activités de 1‘Organi-
sation sur les priorités nationales en matière de santé； renforcement du potentiel national 
de planification, de gestion et d'économie sanitaire； mise au point d'un nouveau partenariat 
avec les organismes d'aide. A leur tour, les autorités nationales devraient s'engager à 
examiner leurs priorités en matière de santé； à remodeler leurs plans sanitaires nationaux 
et, le cas échéant, à réorienter les ressources existantes : en liaison étroite avec les 
Directeurs régionaux, le Directeur général a pris 1'initiative du renforcement de la coopé-
ration économique et technique par pays. D'ici à la fin de 1990, quinze pays devraient 
participer à cette initiative et, si celle-ci permet de renforcer le processus de planifi-
cation de la santé et d'améliorer la situation sanitaire dans les pays concernés, ce nombre 
pourrait passer à trente-deux d'ici la fin de 1994. 

Le second rapport (annexe 2) insiste sur la nécessité d'un appui aux autorités sani-
taires des pays pour rationaliser le financement des soins de santé et trace dans leurs 
grandes lignes les mesures prises dans ce sens. Le financement des services de soins de santé 
est un problème de plus en plus grave dans la quasi-totalité des pays. Le niveau actuel des 
dépenses, les besoins en technologie et services nouveaux, l'accroissement de la demande 
provoquée par les changements démographiques contraignent les gouvernements à réexaminer 
leurs systèmes et leurs méthodes de financement de la santé. 

L'OMS contribuera à développer les capacités qui permettront aux pays ayant un choix à 
faire entre diverses options de politique sanitaire d'appliquer des concepts économiques. 
Elle se propose d'atteindre ce but en mettant en place une formation en économie sanitaire et 
en publiant des études comparées portant sur 1‘expérience des pays dans des domaines tels que 
le financement communautaire, 1'assurance-maladie et les procédures de répartition des 
ressources dans le secteur de la santé. 



Les membres du Conseil exécutif ont bien accueilli ces nouvelles initiatives et ont 
indiqué qu'ils étaient favorables à ce qu'elles soient étendues à d'autres pays. On a fait 
observer qu'il était également nécessaire de fournir un appui aux pays d'une grande super-
ficie soumis à des variations géographiques extrêmes. Certains intervenants ont souligné 
qu'il fallait que les autorités nationales renforcent les systèmes d'orientation et leur 
gestion et prêtent une attention particulière à la mise en valeur des ressources humaines 
pour la santé et à leur emploi au niveau local ainsi qu'à l'utilisation de technologies 
appropriées. Les membres du Conseil ont aussi reconnu 1‘importance de la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) et celle d'une collaboration plus poussée dans 
ce domaine entre les bureaux régionaux de l'OMS. 

Le Directeur général a été invité à étudier de nouvelles possibilités de financement des 
soins de santé comme, par exemple, la conversion de dettes internationales en monnaie locale 
et 1'affectation de ces fonds au secteur de la santé. Le Conseil exécutif a préconisé une 
participation active de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés et a demandé instamment à l'OMS et aux gouvernements d'effectuer une démarche 
collective pour favoriser une augmentation sensible de la proportion des ressources inter-
nationales consacrées aux objectifs de santé. 

Plusieurs membres du Conseil ont instamment demandé que les bureaux des représentants de 
l'OMS soient renforcés pour permettre à 1‘Organisation d'assumer efficacement son rôle de 
coordination de l'action de santé internationale au niveau des pays. 

Le Conseil a apporté un appui énergique aux propositions du Directeur général visant à 
mettre en valeur des compétences techniques en matière d'économie appliquée à tous les 
niveaux du système de santé et il a reconnu qu'il fallait développer le potentiel de l'OMS en 
la matière. 

Par sa résolution EB85.R15, le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
une résolution intégrant les principales conclusions qui se sont dégagées de son examen des 
rapports du Directeur général. 

Le PRESIDENT informe la Commission que les auteurs des deux autres projets de résolu-
tions ,concernant la CTPD, ont demandé au délégué de la Yougoslavie de présenter ces projets 
en leur nom. 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) fait observer que le document A43/5 dont la Commission est 
saisie contient les rapports du Directeur général, qui offrent une base solide à 1'Assemblée 
de la Santé pour examiner la situation et pour définir des approches spécifiques conçues en 
vue de parvenir à des solutions satisfaisantes. 

L'orateur soumet à la Commission, au nom de leurs auteurs, deux projets de résolutions 
approuvés tout récemment par une conférence ministérielle des pays non alignés et autres pays 
en développement； celle-ci a aussi adopté le deuxième programme à moyen terme de CTPD en vue 
de la santé pour tous pendant la période 1990-1995, qui est présenté à la Commission sous la 
forme d'un document d'information. 

Le progrès des sciences et des techniques accroît 1‘interdépendance dans le monde et 
encourage les mécanismes d'intégration, promettant ainsi un développement meilleur et mieux 
équilibré pour 1'ensemble de la communauté internationale. Les pays en développement sont 
invités à intensifier les aménagements de structure qui sont nécessaires dans tous les 
secteurs pour relever le défi de la technologie moderne et à participer au processus et à 
1'évolution du développement aux niveaux mondial, régional et sous-régional, de concert avec 
d'autres pays ou groupes de pays. 

Les principales orientations du nouveau programme à moyen terme sur la CTPD pour appuyer 
les stratégies de la santé pour tous sont les suivantes : activités de promotion; dévelop-
pement du potentiel gestionnaire national et international à l'appui de la santé pour tous； 
mise en place de réseaux de ressources nationales et internationales pour le développement 
sanitaire et la CTPD; formation à la gestion sanitaire； recnerche et échange d'informations 
et de données d'expérience. 

Après avoir indiqué les divers secteurs où les pays en développement envisagent des 
mécanismes pour mettre en oeuvre le programme, évoqué le potentiel, énuméré les principes et 
indiqué la portée d'une CTPD administrée judicieusement, le Dr Margan présente les deux 
projets de résolutions qui ont principalement pour but de mettre en route intégralement le 
programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous pendant la période 1990-1995. 

Le premier projet de résolution, qui traite du programme à moyen terme, demande notam-
ment à tous les Etats Membres d'accorder tout l'appui possible à ce programme et prie le 
Directeur général d'en appuyer la mise en oeuvre en mobilisant des moyens techniques et 



financiers et en renforçant la coopération avec d'autres institutions du système des Nations 
Unies et organisations internationales. Le Directeur général est prié en outre de fournir un 
soutien catalytique pour renforcer le développement et la coopération des réseaux nationaux 
et internationaux d'institutions chargées du développement sanitaire et de la CTPD. 

Le deuxième projet de résolution, qui porte sur 1‘amélioration de la coopération 
technique entre pays en développement, représente un nouvel effort pour promouvoir et 
soutenir un développement et un renforcement plus poussés des mécanismes de CTPD. Le dispo-
sitif de ce projet de résolution demande notamment aux pays en développement de mobiliser 
leurs ressources humaines et financières en vue d'assurer la mise en place et le fonction-
nement des réseaux d'institutions nationales pour le développement sanitaire et la CTPD, 
d'échanger des informations sur les priorités et les besoins nationaux et de prendre toutes 
autres mesures pouvant aboutir à l'application efficace du programme à moyen terme. 

De son côté, le Directeur général est prié notamment de mobiliser les ressources tech-
niques et financières de l'OMS pour appuyer les efforts déployés par les pays en dévelop-
pement .A ce propos, il serait nécessaire d'accorder la priorité à l'application des résolu-
tions de l'Assemblée de la Santé concernant la CTPD et d'organiser la coordination efficace 
des programmes de l'OMS. Dans le projet de résolution, il est également demandé à l'OMS de 
recenser, parmi les institutions qui existent déjà dans chaque Région, celles auxquelles il 
conviendrait le mieux de confier la fonction de centre collaborateur régional pour le déve-
loppement sanitaire et la CTPD. 

Le Dr Margan fait remarquer que la CTPD pour la santé pourrait se poursuivre sans 
1‘intervention de l'OMS puisque la plupart des activités interpays qui sont menées à ce titre 
sont financées par les pays en développement eux-mêmes. Toutefois, les pays doivent mettre 
sur pied des mécanismes appropriés pour assurer le suivi du processus de budgétisation et le 
coordonner, et, dans ce cas, il pourrait être demandé à l'OMS de prendre à sa charge 
certaines dépenses. Le projet de résolution prévoit cette éventualité. 

En conclusion, le Dr Margan se déclare convaincu qu'en se fondant sur leur propre 
connaissance et sur leur propre jugement du potentiel de la CTPD dans la défense de la santé 
pour tous, les membres de la Commission n'éprouveront aucune difficulté à approuver les 
projets de résolutions. 

Le PRESIDENT annonce que le délégué du Venezuela fera une intervention au nom du groupe 
des pays andins. 

Le Dr ADRIANZA HERNANDEZ (Venezuela) explique qu'il prend la parole au nom des cinq pays 
andins pour soumettre des propositions concernant les projets sous-régionaux de développement 
et de coopération. 

Le groupe des pays andins coopère à des projets sanitaires depuis de nombreuses années. 
On peut citer comme exemples de projets conjoints couronnés de succès ceux qui portent sur la 
tuberculose, la dengue et le goitre endémique, qui ont permis de tirer de précieux enseigne-
ments et d'acquérir une expérience non négligeable. Il faut rendre hommage au rôle joué par 
le Bureau régional de l'OMS pour mobiliser tous les pays de la Région et promouvoir 1'inté-
gration des projets et programmes de santé. A la dernière réunion des pays andins} qui s'est 
tenue à Cartagène en décembre 1989, il a été décidé d'entreprendre une action conjointe pour 
ces projets et d'adopter une position commune à la présente Assemblée de la Santé. 

La seule façon viable de refléter l'esprit des soins de santé primaires dans le déve-
loppement communautaire consiste à améliorer 1‘environnement matériel, et les gouvernements 
des pays andins y consacrent des investissements importants sur le plan social avec une 
couverture étendue. Divers projets sous-régionaux sont en cours dans des domaines tels que 
1'infrastructure de base pour la santé maternelle et infantile； les maladies à transmission 
vectorielle comme le paludisme, la fièvre jaune et la dengue； la pharmacodépendance； les 
catastrophes naturelles； la salubrité de 1‘environnement. Sont également encouragés les 
projets dans les pays qui associent le développement technologique au développement social et 
dont la coordination est indispensable pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

L'orateur annonce qu'un projet de résolution sera distribué sous peu. Intitulé "Coopé-
ration pour la santé entre les pays andins", il a pour auteurs l'Argentine, la Barbade} la 
Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, les Comores, le Costa Rica, Chypre, Cuba, 
1‘Espagne, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, l'Uruguay, le Venezuela, le Yémen et la 
Yougoslavie； le texte est le suivant : 



La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Informée de 1'initiative des Gouvernements des pays andins en matière de coopé-

ration pour la santé； 
Consciente de la longue tradition de cette sous-région en ce qui concerne l'amé-

lioration du niveau de vie et de santé de la population grâce à des mesures coordonnées 
entre les pays； 

Prenant acte du désir qu'ont les pays de cette sous-région de collaborer étroi-
tement à la solution de certains problèmes de santé prioritaires dans un authentique 
esprit de coopération technique； 

Reconnaissant que de telles initiatives sont prises avec succès dans d'autres 
sous-régions des Amériques； 
1. FELICITE les pays de la sous-région des efforts qu'ils poursuivent pour résoudre 
des problèmes de santé communs grâce à la coopération; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres et aux organisations internationales et non 
gouvernementales d'appuyer 1‘initiative de coopération pour la santé entre les pays 
andins； 
3. PRIE le Directeur général de soutenir les efforts faits par le Bureau régional OMS 
des Amériques et les Gouvernements des pays andins pour déterminer les moyens de 
promouvoir, de renforcer et de faciliter la coopération pour la santé entre ces pays. 

Le Dr Adrianza Hernandez est certain que la Commission saura apprécier les intentions 
des auteurs de cette proposition et la nécessité d'un appui pour résoudre les problèmes de 
santé de la sous-région et ainsi progresser vers la réalisation des buts de l'OMS tout en 
contribuant au prestige dont les pays en question souhaitent que l'OMS continue de 
bénéficier. 

Mme MUYUNDA (Zambie) déclare que la lourde charge de la dette extérieure de son pays est 
aggravée par les cours défavorables pratiqués pour le cuivre, sa principale source de devises 
étrangères, et par la dépréciation de la monnaie locale, facteurs d'inflation qui ont en 
outre une influence néfaste sur les services sociaux et 1'état de santé de la population. Le 
taux de change du kwacha par rapport au dollar des Etats-Unis est monté de 2,1 à 27 depuis 
1985, ce qui signifie que la Zambie doit aujourd'hui payer treize fois plus pour les médica-
ments et d'autres fournitures essentielles, alors que le Gouvernement continue d'accorder 
dans son budget une haute priorité au secteur de la santé. Mme Muyunda exprime la reconnais-
sance de son Gouvernement aux pays qui ont annulé la dette de la Zambie et lance un appel aux 
autres pays pour qu'ils envisagent de suivre la même démarche. 

La délégation zambienne félicite le Directeur général des rapports qu'il a présentés et 
accueille favorablement l'initiative tendant à renforcer le potentiel gestionnaire des 
ministères de la santé dans des pays comme la Zambie. Mme Muyunda demande instamment au 
Directeur général de veiller à ce que l'initiative repose sur des assises aussi larges que 
possible et s'applique à tous les niveaux des soins de santé. La majorité de la population 
zambienne vit encore dans des zones rurales et périurbaines dont les aménagements sont très 
médiocres. Elle signale que la situation est paradoxale puisque des enfants qui ont pu être 
sauvés grâce aux programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques sont 
emportés par des carences nutritionnelles et des maladies parasitaires, situation qu'il n'est 
pas possible de laisser perdurer. La malnutrition à elle seule est responsable de quelque 
40,5 % de tous les décès d'enfants. Pour que la majorité de la population des pays comme la 
Zambie puisse bénéficier de la nouvelle initiative, il faut s‘attaquer à tous les aspects du 
développement socio-économique, depuis la base jusqu'à 1'échelon central, en les incorporant 
dans d'autres stratégies visant à renforcer la gestion au niveau du district. 

De grands efforts sont déployés en Zambie pour trouver de nouveaux moyens d'accroître 
les ressources consacrées aux soins de santé et, ainsi, tirer le maximum des contributions 
fournies par les organisations non gouvernementales tout en couvrant les besoins sanitaires 
des couches les moins privilégiées de la société. 

La Zambie est prête à collaborer avec l'OMS et la communauté internationale dans le 
cadre de cette nouvelle initiative； en conséquence, elle appuie pleinement le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif et figure parmi les auteurs des projets de 
résolutions présentés par le délégué de la Yougoslavie. 

Le Dr INFANTE (Espagne) dit que le membre du Conseil exécutif désigné par 1‘Espagne a 
examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement de 1‘appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques et qu'il a formulé des 



observations et exprimé son soutien lors de la quatre-vingt-cinquième session du Conseil. Le 
rapport figurant dans le document A43/INF.DOC./6 contient de précieux renseignements complé-
mentaires sur la conception des programmes de coopération technique entre pays en dévelop-
pement et de maints programmes de coopération entre pays en développement et pays déve-
loppés ,ainsi que sur les activités des institutions de coopération multilatérale. 

Le Dr Infante est heureux de constater que les deux rapports annexés au document A43/5 
font état des diverses formes de coopération en cours dans différentes parties du monde, et 
notamment qu'ils tiennent compte des activités et initiatives sous-régionales entreprises par 
des groupes de pays ayant une longue tradition de coopération dans le domaine de la santé, 
par exemple 1'initiative des pays andins décrite par le délégué du Venezuela. 

Ayant examiné les deux projets de résolutions présentés par le délégué de la Yougoslavie 
et le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, que la délégation espagnole 
appuie, le Dr Infante n'a trouvé entre ces textes aucune différence notable et c'est pourquoi 
il suggère, dans un esprit constructif, que les auteurs des deux premiers projets de résolu-
tions envisagent la possibilité de les fusionner en un texte unique, dans 1'intérêt d'une 
plus grande efficacité. 

M. RASHID (Bangladesh) dit qu'il a apprécié la façon dont le représentant du Conseil 
exécutif a souligné, dans son introduction au projet de résolution recommandé par le Conseil 
(résolution EB85.R15), la nécessité de mobiliser plus de ressources extérieures à 1'intention 
des pays en développement. Il faut également féliciter le Directeur général de son initia-
tive ,aussi opportune qu'appropriée, visant à accroître la participation de l'OMS à 1‘appui 
technique aux pays en développement confrontés à de graves difficultés économiques, l'un des 
besoins les plus critiques de ces pays étant le développement des ressources humaines. En 
effet, toutes les autres mesures de développement social et économique resteront, en grande 
partie, inefficaces si elles ne s‘accompagnent pas d'une amélioration notable de 1‘état de 
santé dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés. 

Depuis 1‘adoption de la résolution EB85.R15, deux événements importants se sont 
produits. L'un a été la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
tenue au mois d'avril et qui a vu l'adoption d'une déclaration indiquant les moyens de 
revitaliser la croissance et le développement dans les pays en développement. L'autre a été 
la réunion intergouvernementale sur les pays les moins avancés, tenue à Genève du 26 mars au 
6 avril, à 1'occasion de laquelle le représentant de 1'OMS a fait une déclaration soulignant 
les besoins de ces pays. La chute des prix des produits de base, mentionnée par la déléguée 
de la Zambie, n'est que 1'un des problèmes auxquels doivent faire face les pays en dévelop-
pement ；il s'y ajoute, en effet, la difficulté d'accès aux marchés, 1'insuffisance de 1'aide, 
le déclin de l'investissement, les catastrophes naturelles, telles que les inondations et la 
sécheresse sans précédent que le Bangladesh a connues ces dernières années, et 1'adoption de 
programmes d'ajustement structurel excessivement rigides. A la lumière des recommandations et 
des conclusions des deux réunions susmentionnées, certains paragraphes du projet de résolu-
tion dont la Commission est maintenant saisie demandent à être considérablement modifiés de 
manière à pleinement refléter les besoins et les intérêts des pays en développement. 

Deux questions devraient être soulignées. La première est celle des ressources addi-
tionnelles .Comme l'a fait remarquer le représentant du Conseil exécutif lorsqu'il a présenté 
ce point de l'ordre du jour, le Conseil a fermement recommandé à l'OMS et aux Etats Membres 
de faire un effort concerté pour obtenir une augmentation sensible de la part des ressources 
internationales allouées à des objectifs de santé. La plupart des pays en développement ont 
déjà mis en oeuvre des programmes d'ajustement structurel. Dans le cadre de ces programmes, 
les ressources financières affectées à certains secteurs sociaux, comme celui de la santé, se 
trouveront probablement diminuées. Il faut pourtant que les êtres humains qui vivent dans les 
pays en développement jouissent d'un niveau de vie minimum acceptable, ce qui suppose notam-
ment qu'ils se libèrent de la maladie. 

La délégation du Bangladesh a réfléchi sur la façon d'améliorer le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB85.R15 et M. Rashid songe, en 
particulier, au troisième alinéa du préambule et aux paragraphes 1.3), 2.2) et 3.4) du 
dispositif, qui ne reflètent pas convenablement les besoins et les intérêts des pays en 
développement, compte tenu des conclusions et des recommandations de la session extra-
ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la réunion intergouvernementale sur 
les pays les moins avancés. Ce projet de résolution vient en temps opportun puisqu'une 
deuxième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés doit se tenir à Paris en 



septembre 1990, mais son texte devrait être examiné et incorporer un certain nombre d'idées 
tenant compte des recommandations des deux réunions déjà mentionnées et de 1‘initiative 
lancée par l'OMS. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) félicite le représentant du Conseil exécutif de son compte 
rendu très complet des discussions qui ont déjà eu lieu au Conseil sur cet important point de 
l'ordre du jour, discussions apparemment de très grande qualité. La délégation italienne note 
avec plaisir la présence dans la salle du Directeur régional pour les Amériques, car elle 
espère que le Bureau régional OMS des Amériques jouera un rôle important dans les activités 
entreprises en rapport avec les questions actuellement débattues. 

La position de 1'Italie à cet égard a déjà été très fermement et clairement exposée par 
le Président du Conseil des Ministres, M. Andreotti, dans sa récente déclaration en séance 
plénière. Les mesures prises par 1‘Italie pour annuler les dettes ou les convertir en monnaie 
locale à utiliser dans le secteur de la santé devraient inciter d'autres nations à prendre 
des mesures analogues. La délégation italienne se félicite de 1'initiative prise par le 
Directeur général pour intensifier la coopération économique et technique au niveau national 
et elle espère recevoir davantage d'informations détaillées sur le processus de surveillance 
et 1'analyse des résultats obtenus dans 1‘amélioration de 1'état de santé des quinze pays 
sélectionnés. L'Italie fait partie des pays qui ont suggéré d'augmenter le pourcentage de 
l'aide officielle au développement dans le secteur de la santé. Le chiffre de 6,9 % est bien 
trop faible pour répondre aux besoins des pays en développement. L'Italie appuie, en outre, 
fermement la proposition du Directeur général concernant le développement des capacités 
techniques en matière d'économie appliquée et de gestion des systèmes de santé au niveau du 
district. Le centre collaborateur de l'OMS, situé à Rome, offre aux ressortissants de pays en 
développement un cours sanctionné par une maîtrise spécialement conçu à leur intention. 

La délégation italienne approuve la suggestion de celle de 1‘Espagne selon laquelle on 
pourrait fusionner les projets de résolutions présentés par le délégué de la Yougoslavie, car 
ils sont à bien des égards très semblables. 

Le Dr CHITANONDH (Thaïlande) estime que l'OMS a certainement été d'un grand secours aux 
Etats Membres dans le traitement des aspects économiques du développement sanitaire. Il 
voudrait, en particulier, appeler 1'attention sur un point qui revêt une importance toute 
spéciale pour 1'économie sanitaire. Dans les pays en développement, la consommation de 
cigarettes augmente au rythme de 2,2 % par an alors que, dans les pays développés, elle 
régresse de 1,1 %. Il est donc permis de penser qu'à 1‘avenir le poids économique des 
maladies liées au tabagisme dans le tiers monde sera énorme. En 1985, une étude effectuée en 
Thaïlande a montré qu'en termes de dépenses de santé et de production perdue ces maladies se 
sont traduites, sur le plan économique, par une perte correspondant à plus de la moitié du 
budget annuel du Ministère de la Santé publique. L'Asie est la terre d'élection des grandes 
sociétés transnationales de fabrication des produits du tabac et c'est maintenant la 
Thaïlande qui se trouve en première ligne et subit leurs assauts. L'ouverture forcée de 
marchés de la cigarette, obtenue sous la menace de sanctions commerciales dans plusieurs pays 
d'Asie, a provoqué une augmentation considérable dans la consommation de ces produits faisant 
l'objet d'une publicité agressive plus spécialement axée sur les femmes et les jeunes. 

С'est pourquoi la délégation thaïlandaise a soumis à l'Assemblée de la Santé un projet 
de résolution visant à contrôler le marché mondial du tabac et recommandant de ne pas se 
servir des sanctions commerciales ou économiques pour inciter les pays à annuler les inter-
dictions ou les restrictions apportées à la fabrication, à 1'importation, à la distribution, 
à la vente ou à la promotion des produits du tabac. Le Dr Chitanondh espère que ce projet 
rencontrera un large appui, car aucune atteinte ne doit être portée à la souveraineté des 
pays en matière de santé. 

Le Dr NTABA (Malawi) accueille avec satisfaction 1‘initiative du Directeur général et le 
programme visant à renforcer 1'appui technique et économique aux pays devant faire face à de 
graves difficultés économiques. Les paragraphes 4 à 10 de 1‘annexe 1 du document A43/5 
décrivent avec précision les très grandes contraintes socio-économiques que subissent bien 
des pays parmi les moins avancés, comme le Malawi, dans leurs efforts pour assurer la santé 
et le développement de la population. L'écart en matière d'état de santé entre nations riches 
et nations pauvres s'élargit et les perspectives d'atteindre le but de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 deviennent sans doute plus lointaines. De toute évidence, il est urgent de 



prêter une attention particulière à la détresse économique que connaissent les pays les moins 
avancés. Dans le dialogue entre pays donateurs et pays à faible revenu, il faut innover en 
faisant preuve de réalisme. Les paragraphes 11 à 15 de 1‘annexe 1 du document A43/5 donnent 
une idée du niveau de 1 ‘aide financière fournie par les pays membres du Comité d'Aide au 
Développement de l'OCDE eri pourcentage de leur PNB global. En réorientant légèrement leurs 
priorités, les donateurs pourraient augmenter 1'assistance au développement des pays les 
moins avancés et modifier, par là même, leurs situations sanitaires. 

En outre, la délégation du Malawi se félicite vivement des mesures opportunément prises 
par l'OMS dans ce domaine et notamment du fait que l'Organisation reconnaisse que cette 
initiative réclamera 1‘amélioration de 1'efficacité de l'aide, y compris en ce qui concerne 
la gestion et la coordination, et l'accroissement massif et durable de son volume. Le Malawi, 
qui a déjà commencé à bénéficier de cette initiative, en est extrêmement reconnaissant à 
l'OMS. 

L'aide au développement devrait être rationalisée. La longueur et les incertitudes trop 
fréquentes de la période de gestation des projets de développement sont cruelles et inutiles. 
La multiplication des missions de faisabilité grève lourdement les ressources de personnel 
limitées dont dispose le pays bénéficiaire de l'aide et peut même aller à 1‘encontre du but 
recherché. 

La délégation du Malawi appuie pleinement le projet de résolution recommandé à 
l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB85.R15, ainsi que les projets de résolutions 
présentés par le délégué de la Yougoslavie. L'OMS et les autres donateurs devraient 
comprendre, et chaque fois que cela est possible, renforcer le tissu économique du pays 
bénéficiaire de 1'aide. Sans le tabac, 1‘économie du Malawi serait tout simplement condamnée 
à s‘effondrer. Sachant ce que pensent l'OMS et les autres donateurs en la matière, la délé-
gation du Malawi craint que son pays ne soit traité comme un pays moins avancé de deuxième 
catégorie dans l'initiative, et souhaiterait avoir quelque assurance qu'il n'en sera pas 
ainsi. 

Le moment venu, la délégation du Malawi commentera le projet de résolution concernant le 
tabac. Pour l'instant, elle se contentera d'exprimer ses inquiétudes en appelant 1'attention 
sur la résolution WHA42.19 par laquelle le Directeur général a été prié "d'examiner 1'Impact 
de la production de tabac sur 1'économie, 1‘environnement et la santé de la population dans 
les pays en développement pour lesquels cette production constitue une source importante de 
revenus, et de faire rapport sur la question à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé". Dans son rapport biennal,1 le Directeur général dit que des études ont déjà été 
entreprises sur la question; elles n'ont pourtant pas été soumises à l'Assemblée de la Santé 
comme le demandait la résolution WHA42.19. D'un autre côté, la FAO a publié un rapport sur 
l'importance économique du tabac en 1989 et un autre rapport, en 1990, sur les projections de 
l'offre, de la demande et du commerce du tabac en 1995 et en l'an 2000. L'un de ces rapports 
a été financé par l'OMS. La production commerciale du tabac intéresse une centaine d'Etats 
Membres de l'OMS, dont 78 pays en développement. Il faut donc espérer que l'OMS n'a pas 
traité la demande formulée dans la résolution WHA42.19 comme un exercice de second ordre. On 
aimerait avoir quelque information sur ce qui s'est produit et le délégué du Malawi demande 
que l'étude de l'OMS, ainsi que les documents de la FAO produits avec sa collaboration, 
soient soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième session, pour étude et commen-
taire ,et soient ensuite distribués à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MANCIAUX (France) prend acte avec satisfaction de la volonté affirmée par 
1‘Organisation de renforcer son appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques et de mobiliser dans ce but la collaboration active des pays déve-
loppés .Il salue aussi la stratégie nouvelle, ou tout au moins réaffirmée, de l'OMS vers une 
planification intégrée par pays. La délégation française estime qu'il faut associer ces deux 
approches pour permettre une réponse accrue et mieux adaptée aux besoins des pays concernés. 
En organisant la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés t qui 
doit se tenir à Paris en septembre 1990, la France confirme l'utilité d'identifier les pays 
qui se débattent dans des situations inextricables et montre son accord avec l'initiative 
spécifique adoptée par l'OMS en faveur de ces pays. En outre, en coopération avec certains de 
ces pays, la France manifeste son engagement dans cette voie. Elle est donc prête à appuyer 
le projet de résolution recommandé dans la résolution EB85.R15. 

1 Activité de ly0MSf 1988-1989. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990, 
paragraphe 14.297. 



La délégation française salue également les mesures prises par les pays en développement 
pour renforcer la coopération technique entre eux, ainsi que leur volonté de promouvoir une 
programmation à moyen terme pour la période 1990-1995. Toutefois, dans la mesure où les deux 
projets de résolutions sur le sujet sont complémentaires et sont déposés par les mêmes pays, 
la délégation française approuve la suggestion de la délégation espagnole de les fusionner. 

Mme TAMAYO (Cuba), se référant à 1‘annexe 1 du document A43/5, dit que les idées qu'elle 
contient n'intéressent pas seulement un groupe de pays, mais tous les pays et l'Organisation 
dans son ensemble. Elle croit comprendre que le Directeur général est d'avis de renforcer la 
participation de l'OMS au niveau national, d'approfondir les questions de coopération dans 
leur contexte approprié et de chercher les solutions possibles selon les caractéristiques de 
chaque pays, ce qui sous-entend 1'intégration au niveau du Siège et du Bureau régional ainsi 
que dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs au niveau national. Une telle inté-
gration va nécessiter des fonds extrabudgétaires pour répondre aux problèmes des pays au lieu 
d'exiger de ceux-ci qu'ils présentent des projets qui conviennent aux donateurs en répondant 
à des programmes verticaux rigides. Mme Tamayo salue les efforts de l'OMS à cet égard. 

Cuba a accumulé beaucoup d'expérience dans son programme de coopération avec l'OPS et 
l'OMS. Divers services techniques du Ministère de la Santé publique ont, avec d'autres 
secteurs connexes, participé à différents programmes et activités. De leur côté, l'OPS et 
l'OMS sont intervenues dans le cadre d'un programme intégré visant à permettre une utilisa-
tion plus rationnelle des ressources et une coopération internationale accrue； des pro-
grammes de travail intéressant deux ou plusieurs pays ont été mis au point dans des domaines 
prioritaires communs, et un dispositif adéquat a été mis en place pour réduire les coûts, les 
besoins de certains pays étant compensés par les capacités d'autres pays. 

Mme Tamayo propose d'élargir le groupe de pays désignés non pas dans 1'espoir d'en tirer 
des avantages économiques, mais en vue d'aider à fournir les données d'expérience nécessaires 
et contribuer au succès de l'initiative; cela permettrait aussi d'avoir une plus grande marge 
d'action. Cuba souhaiterait participer à cette initiative. 

M. ORTENDAHL (Suède) note que la charge de la dette extérieure et d'autres facteurs 
économiques défavorables au cours des années 80 ont pesé lourdement sur les pays les plus 
pauvres et que la récession économique a profondément touché le secteur de la santé. Dans de 
nombreux pays, on a réduit les fonds de 50 % y voire davantage, et quasiment cessé d'investir 
des capitaux dans les services de santé, ce qui a immédiatement entraîné une augmentation de 
la malnutrition et de la mortalité infantile. Les femmes vivant dans les zones rurales sont 
parmi les personnes les plus durement touchées, à tel point que 1'on peut désormais parler 
d'une "féminisation" de la pauvreté dans de nombreuses régions. Si l'on permet que le poten-
tiel humain et ins t i tut i onne1 du secteur de la santé continue à se détériorer, les consé-
quences à long terme seraient encore plus graves. Dans son discours en séance plénière à 
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a clairement expliqué pourquoi et comment les 
efforts devaient être intensifiés au cours de la présente décennie afin que les écarts sur le 
plan de la santé et du bien-être entre les pays du monde ne se creusent davantage. 

Le fait que le développement économique dépend de personnes qui sont en bonne santé 
n'est pas toujours dûment reconnu. C'est ce que l'on peut observer dans la mise en oeuvre des 
programmes drajustement structurel et dans la répartition de 1‘aide au développement, comme 
en témoignent les chiffres figurant au paragraphe 14 de l'annexe 1 du document A43/5, qui 
montrent que le secteur de la santé n'a reçu que 10,83 % du total des engagements officiels 
au titre de 1'aide au développement bilatérale et 6,5 % des financements réalisés par des 
organismes multilatéraux. Dans un rapport récent sur l'Afrique subsaharienne, la Banque 
mondiale a reconnu que le secteur de la santé recevait une part insuffisante des budgets 
nationaux et a recommandé de doubler les dépenses de santé en les faisant passer d'une 
moyenne actuelle de 4-5 % à 8-10 % du PNB afin de soutenir le développement économique dans 
la région. 

L'OMS devrait renforcer son plaidoyer sur les questions d'économie et de santé en faveur 
des pays les plus pauvres. L'information peut être un instrument très utile si elle est 
regroupée de façon à donner une image claire de la situation sanitaire et de son inter-
dépendance avec des questions d'ordre économique. Un rapport annuel de l'OMS sur la situa-
tion sanitaire et les ressources allouées aux questions de santé dans les pays les plus 
pauvres ainsi que la relation entre ces chiffres et le progrès ou la détérioration de 
l'économie serait donc le bienvenu. Il faudrait accorder une attention particulière aux 
ressources destinées aux soins de santé primaires en tant qu'activité rentable et durable. 

M. Ortendahl salue la rapidité avec laquelle le Directeur général a mis au point des 
mesures pour renforcer 1‘appui technique et économique accordé aux pays confrontés à des 



difficultés économiques. Il approuve sans réserve ce qui est dit au paragraphe 22 de 
1‘annexe 1 du document A43/5, à savoir que les ressources devraient être utilisées de façon 
plus efficace grâce à une meilleure coordination des programmes de 1‘Organisation dans chaque 
pays et à tous les niveaux de 1‘Organisation elle-même. Il estime aussi que les activités 
qu'elle mène dans les pays doivent être conformes aux besoins prioritaires nationaux en 
matière de santé； 1‘assistance de l'OMS pour coordonner les activités de tous les donateurs 
extérieurs visant à développer le secteur de la santé serait très bienvenue. Il reconnaît 
qu'il faut mettre l'accent sur les aspects gestionnaires et financiers. Des ressources 
supplémentaires sont également nécessaires pour la formation, en particulier en matière de 
planification de la gestion et des finances et d'économie sanitaire. La recherche sur les 
systèmes de santé, en tant qu'élément de la recherche nationale fondamentale en santé, est 
une bonne base pour une gestion efficace des programmes de santé, en particulier dans les 
pays confrontés à des difficultés économiques. 

L'OMS doit avant tout assumer le rôle de principal défenseur dans la communauté inter-
nationale afin de garantir qu'une attention suffisante est accordée à la santé en tant 
qu'objectif et en tant que facteur de développement économique lors des discussions à venir 
sur la façon de faire face à la crise de 1‘endettement. L'OMS devrait exiger que la santé 
soit au centre des débats et devrait y contribuer en proposant des solutions claires et 
concrètes. 

Enfin, la délégation suédoise approuve le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB85.R15, tout en souscrivant aux amendements proposés par la délégation du 
Bangladesh. 

Le Dr NABARRO (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa 
délégation partage 1'inquiétude exprimée par d'autres orateurs au sujet des graves diffi-
cultés économiques auxquelles est confronté le secteur de la santé dans les pays les moins 
avancés et qu'elle soutient la nouvelle initiative stratégique de l'OMS destinée à améliorer 
1'état de santé et les services de soins de santé dans les pays touchés par la crise éco-
nomique .La délégation britannique constate avec satisfaction que 1'initiative proposée 
envisage une assistance à la fois économique et technique, étant convaincue qu'une amélio-
ration de la répartition et de l'utilisation des ressources, lorsqu'elles sont modestes, est 
essentielle pour le développement de tous les systèmes de santé. La demande est toujours 
supérieure à l'offre, qu'il s‘agisse de systèmes publics ou privés, de pays développés ou de 
pays en développement. De bons rapports qualité/prix sont donc nécessaires à tous les niveaux 
一 central, régional et périphérique 一 non seulement dans le secteur de la santé mais aussi 
dans d'autres secteurs. La sensibilisation aux coûts des systèmes de santé exige volonté et 
courage politiques, demande du temps et a également des répercussions financières impor-
tantes ,car il faut répondre aux besoins supplémentaires en matière d'information, d'analyse 
et d'interventions pilotes. Il faut que les professionnels de la santé, qui se préoccupent 
normalement de la qualité, de la couverture et de l'impact des soins, considèrent aussi le 
rapport coût/efficacité, le rapport qualité/prix et le contrôle des dépenses comme des 
critères également importants pour la promotion du développement sanitaire. 

Forte de 1'expérience acquise au Royaume-Uni et ailleurs, la délégation britannique a un 
certain nombre d'observations à formuler quant à 1‘approche proposée par l'OMS dans le 
document A43/5. Premièrement, il faudrait que l'OMS, lorsqu'elle mettra en oeuvre la stra-
tégie ,accorde davantage d'attention au contexte politique et institutionnel dans lequel 
fonctionnent les ministères de la santé et se demande quels sont les liens entre les minis-
tères de la santé et les ministères des finances, de la planification économique et de la 
main-d'oeuvre et quel est l'appui politique dont bénéficient dans le pays le réexamen des 
priorités, la révision des plans, la recherche des solutions les plus rentables et l'utili-
sation du budget comme instrument de gestion dans le secteur de la santé et d'autres 
secteurs. Deuxièmement, le Dr Nabarro se félicite de 1‘importance croissante accordée à 
1‘économie sanitaire, mais celle-ci pourrait être envisagée moins comme un moyen de gestion 
des ressources que comme un moyen susceptible d'aider les responsables de l'affectation des 
ressources à mieux comprendre les répercussions de leur choix. Des facteurs politiques, 
institutionnels et épidémiologiques continueront d'influencer les choix en ce qui concerne 
l'allocation des ressources. A cet égard, le Dr Nabarro se félicite de la création de postes 
d'économiste sanitaire à l'OMS, Troisièmement, le Directeur général accorde une importance 
certaine à l'assistance prêtée aux pays pour analyser les problèmes de gestion et d'organi-
sation qui se posent dans leurs systèmes de santé, de façon à ce qu'ils puissent améliorer 
leur capacité de gestion et mettre en oeuvre pleinement les soins de santé primaires. Ce 



processus demandera du temps； les problèmes doivent être étudiés et les systèmes et les 
structures modifiés. Des habitudes de travail solidement ancrées et des structures bien 
établies aux niveaux central, régional et local devront peut-être être modifiées. Le Gouver-
nement britannique finance d'ailleurs, à l'Ecole de Médecine tropicale de Londres et à celle 
de Liverpool, des programmes visant à promouvoir le partenariat avec les pays en dévelop-
pement en ce qui concerne l'analyse et la révision des systèmes de gestion et de financement 
du secteur de la santé. 

En ce qui concerne 1'intégration des activités de l'OMS au niveau des pays conformément 
aux politiques sanitaires nationales, le Dr Nabarro note que l'OMS, tout en prêtant son appui 
aux pays pour réexaminer leurs priorités dans le domaine sanitaire, continuera, à leurs 
côtés, à lutter contre la mortalité infantile ou à améliorer la vaccination. Il a constaté 
que, dans un programme d'action en faveur des pays les moins avancés prévu pour les 
années 90, la réduction de moitié de la mortalité infantile et 1'éradication de la polio-
myélite et du tétanos néonatal ont été identifiées comme objectifs prioritaires. Dans 
certains cas cependant, les pouvoirs publics préféreront peut-être accorder une moindre 
priorité à ces interventions coûteuses et privilégier par exemple la reconstruction de leurs 
services de santé de base. Il est donc important, si l'OMS est chargée de coordonner les 
activités de coopération dans le domaine de la santé, qu'elle tienne compte des besoins 
individuels des pays et ne donne pas d'indications pouvant prêter à confusion. 

Le coût de la mise en oeuvre des propositions contenues dans 1‘annexe 1 du document 
A43/5 concernant la révision des politiques, des plans, du financement et du fonctionnement 
des services de santé est considérable, aussi le Dr Nabarro espère-t-il qu'il sera pris en 
compte lors de l'élaboration du programme. 

Enfin, la délégation britannique appuie le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB85.R15 et la suggestion du délégué de 1‘Espagne au sujet des autres projets de 
résolutions dont est saisie la Commission; un comité de rédaction composé des coauteurs des 
projets de résolutions pourrait tenter de les fusionner et d'y incorporer les amendements 
ultérieurs. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite du document A43/5； sa délégation juge les activités 
envisagées encourageantes. 

Afin d'accélérer et de renforcer la mise en oeuvre des soins de santé primaires, le 
Zimbabwe a besoin, pour ses services en expansion, d'appuis supplémentaires sous la forme de 
personnel de santé qualifié en général et de personnel infirmier en particulier. Le Zimbabwe 
s'est doté de plans d'action nationaux clairs et concrets, a amélioré son système de pres-
tation de soins de santé et s'est efforcé d'établir des priorités de façon rationnelle. Les 
principaux besoins sont la formation de personnel infirmier supplémentaire, et spécialement 
de sages-femmes, ce qui suppose que l'on développe les établissements de formation existants 
et que 1'on en crée de nouveaux dans les provinces. L'Agence suédoise pour le Développement 
international et de nombreux autres organismes ont prêté leur assistance et 1'Overseas 
Development Administration du Royaume-Uni aide à la création d'un diplôme de sage-femme moni-
trice ,qui permettra d'améliorer les capacités de formation des sages-femmes； des matériels 
de formation supplémentaires pour les établissements en cause seront les bienvenus. Ces 
écoles font un excellent travail mais l'on ne peut demander à l'ensemble des personnes 
concernées d'avoir de très bons résultats si elles ne disposent pas des moyens dont elles ont 
besoin. 

Le Zimbabwe souscrit totalement au concept de coopération technique entre pays en 
développement et a proposé des possibilités de formation à nombre de ses amis de la Région. 
Il continuera de le faire mais en même temps a besoin d'apports constants, afin que ses 
propres établissements de formation puissent soutenir cet effort et devenir de plus en plus 
efficaces. En proposant son aide, le Zimbabwe espère que les pays les moins avancés seront 
capables de maîtriser l'escalade des coûts sanitaires. 

Dans ce pays comme dans d'autres, les besoins sont considérables et sont encore aggravés 
par les problèmes du SIDA et de 1'infection à VIH, du paludisme et d'autres maladies, qui 
font que ces pays se retrouvent de plus en plus endettés et n'ont plus les moyens d'entre-
tenir un service de santé satisfaisant. Mme Kadandara souhaiterait lancer un appel : le 
Zimbabwe a en effet besoin de matériel de protection pour permettre au personnel de santé de 
prodiguer les soins normaux aux malades, aux mourants et aux membres les plus défavorisés de 
la société, pour lui assurer la protection accrue nécessaire et réduire les tensions 
auxquelles il est soumis en soignant les victimes d'infection à VIH/SIDA et d'autres maladies 
infectieuses ； les agents de santé, et not animent le personnel infirmier', sont chaque jour 
exposés à 1'infection et ont besoin de gants, de tabliers, etc. Le Zimbabwe doit faire face à 



un taux élevé d'attrition du personnel infirmier non seulement en raison du niveau peu élevé 
des rémunérations mais aussi parce que ce personnel travaille dans des conditions très 
difficiles. 

Il est essentiel que l'OMS et d'autres organisations continuent à accorder leur appui 
dans ces domaines comme dans d'autres. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) soutient fermement la nouvelle initiative prise par le Directeur 
général. Ainsi qu'il est clairement indiqué dans le document A43/5, il est nécessaire de 
renforcer l'appui aux pays et aux peuples qui en ont le plus besoin. Il faut se féliciter de 
l'approche pragmatique adoptée pour cette initiative. Le Dr Toguchi souligne en premier lieu 
le processus participatif qui associe les pays concernés, l'OMS à tous les niveaux, et la 
communauté des donateurs； la communication entre ces trois parties est d'une importance 
capitale. La réunion visant à renforcer la coordination des contributions bilatérales et 
multilatérales japonaises qui vient de se tenir à Genève entre l'OMS et les représentants du 
Gouvernement japonais témoigne de l'appui apporté par son pays à cette initiative. Les 
bureaux régionaux devraient participer pleinement à ce processus qui exige, bien entendu, une 
coordination accrue et le soutien de tous les services concernés de l'OMS comme ceux 
s‘occupant du développement des ressources humaines pour la santé et des personnels de santé. 

En deuxième lieu, il y a le savoir-faire considérable qui existe dans certains pays. Il 
faudrait soutenir activement la promotion du concept de coopération technique entre pays en 
développement afin d'assurer aussi bien la pertinence que la durabilité de l'assistance 
internationale. 

Enfin, 1‘approche proposée dans le document contribuera certainement à la réalisation de 
l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dit que 1‘importance de la stratégie proposée dans 
les deux annexes du document A43/5 ne fait aucun doute, et que les pays comme le sien 
attendent avec impatience qu'elle soit mise en oeuvre. Il félicite également le Directeur 
général des efforts déployés pendant 1'Assemblée de la Santé pour bien mettre en évidence les 
liens qui relient la santé et le développement, et estime que des responsables politiques 
devraient être invités à prendre la parole devant les futures Assemblées de la Santé. Se 
référant aux remarques du Président du Conseil des Ministres de la République italienne à la 
cinquième séance plénière, le Dr Rodrigues Cabrai dit que les solutions à la dette extérieure 
qui favorisent par ailleurs le secteur de la santé méritent d'être louées； elles devraient 
être étudiées par l'OMS et largement diffusées afin de stimuler 1‘adoption d'attitudes simi-
laires dans d'autres pays avancés. Le diagnostic des problèmes des pays les plus directement 
concernés est certainement correct dans 1'ensemble； il ne faudrait pas oublier, cependant, 
qu'ils varient sensiblement d'un pays à l'autre en fonction de questions telles que 1'exis-
tence d'une main-d'oeuvre qualifiée pour une évaluation initiale par pays, les ressources 
financières intérieures, les obstacles supplémentaires comme les guerres ou les catastrophes 
naturelles, 1‘importance des systèmes de santé publics et le degré d'application de 
1'approche de la santé pour tous et des soins de santé primaires. 

Le rôle de l'OMS demande à être précisé plus que cela n'est fait, notamment dans 
l'annexe 1 au document A43/5, dont une mauvaise interprétation comporterait certains risques. 
Il ne s'agit pas, par cette initiative, de détourner des ressources de donateurs qui 
coopèrent déjà avec des pays bénéficiaires en les orientant vers l'OMS, et le renforcement 
des capacités nationales devrait commencer par les ministères de la santé, en particulier les 
départements de la planification et des finances et la gestion au niveau du district. Il ne 
ressort pas clairement de ce document s'il convient de renforcer les plans nationaux en 
affectant des experts supplémentaires aux bureaux régionaux et aux bureaux des représentants 
de l'OMS. Le Dr Rodrigues Cabrai estime qu'il faudrait en premier lieu recourir aux experts 
pour une longue durée et former des nationaux à 1‘économie sanitaire dans les structures 
gouvernementales nationales, et non à l'OMS, et il demande des éclaircissements sur ce point. 

Le Mozambique attend impatiemment la mise en oeuvre de 1'initiative. Il convient 
cependant de garder présents à l'esprit certains aspects qui orienteront les besoins du pays 
et les avantages éventuels qu'il pourra en retirer. Un programme de la Banque mondiale 
portant à la fois sur la reconstruction et la gestion des hôpitaux et sur la planification 
économique et la gestion financière est en cours au Ministère de la Santé et au service 
national de santé. Une étude concernant certains aspects critiques de la stratégie nationale 
de la santé pour tous sera achevée au cours de cette année. Plus généralement, les caracté-
ristiques politiques et économiques propres à la période que traverse aujourd'hui le 
Mozambique orienteront le choix des priorités en matière de coût/efficacité. 



Premièrement, en raison de la guerre et des mesures rigoureuses d'ajustement économique, 
les dépenses de santé de 1'Etat sont tombées de US $4,50 par habitant en 1980 à moins de 
US $1. Par conséquent, pour que le système de santé puisse fonctionner et que l'utilisation 
des ressources extérieures soit efficace, il faudra qu'une partie de 1‘aide extérieure 
supplémentaire aille renforcer le budget de fonctionnement du Ministère de la Santé. Le Fonds 
monétaire international estime que le Gouvernement du Mozambique n'a à sa disposition que 
50 % des moyens nécessaires pour fournir des services de santé à la population ayant actuel-
lement accès à son service national de santé. Deuxièmement, en raison des facteurs susmen-
tionnés ,70 % à 80 % de la population vit dans la pauvreté, de sorte que les dispositions 
habituelles en matière de recouvrement des dépenses ne sont pas applicables. Troisièmement, 
la déstabilisation due à la guerre semble toucher à sa fin, et la demande de services de 
santé devrait augmenter, surtout dans les régions rurales les plus touchées. Le Gouvernement 
du Mozambique a déjà entamé des discussions avec d'importantes institutions de financement et 
d'aide extérieure concernant un programme de relance de la vie sociale et économique dans 
quarante districts prioritaires. L'initiative à l'étude pourrait être extrêmement efficace 
dans ces régions, dans la mesure où elle se rattacherait à d'autres sources d'aide extérieure 
pour d'autres secteurs : elle pourrait soutenir les services de santé locaux et s'inscrire 
dans une approche intersectorielle conduisant à une amélioration du niveau de vie, et elle 
favoriserait la gestion au niveau des districts, dont un grand nombre ont déjà des pro-
grammes spécifiques d'infrastructure, de reconstruction et d'amélioration des prestations de 
soins de santé. 

Pour terminer, le Dr Rodrigues Cabrai appuie les trois projets de résolutions. 

Le PRESIDENT propose que les deux projets de résolutions présentés par le délégué de la 
Yougoslavie soient examinés par un groupe de rédaction composé des délégations du Bangladesh, 
de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la 
Yougoslavie et de toute autre délégation intéressée, et présidé par le Rapporteur, en vue de 
1'élaboration d'un texte unique qui sera présenté à la prochaine séance de la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 35. 



Lundi 14 mai 1990, 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution EB85.R15; documents A43/51 et A43/INF.DOC./6) (suite) 
Le PRESIDENT fait observer que la Commission est saisie de deux projets de résolutions 

au titre de ce point de 1‘ordre du jour : celui recommandé dans la résolution EB85.R15 et 
celui préparé par le groupe de rédaction, qui est une version mixte des deux projets de 
résolutions sur la coopération technique entre pays en développement présentés à la 
précédente séance, et qui est libellé comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présentes à 1‘esprit les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies qui encouragent la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et 
1‘approbation par cette même Assemblée de la déclaration et du plan d'action de la 
Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement 
tenue à Buenos Aires en 1978； et rappelant les résolutions de 1'Assemblée de la Santé 
qui réaffirment 1'engagement de l'OMS à 1'égard de la CTPD eri tant qu'instrument 
indispensable du développement sanitaire et de la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous； 

Reconnaissant la nécessité d'une amélioration continue de la coopération technique 
entre pays en développement comme mécanisme indispensable pour que ces pays parviennent 
à 1‘autoresponsabilité dans le développement sanitaire national； 

Consciente des préoccupations que suscitent dans le monde entier les carences 
notoires des systèmes nationaux de santé en matière de gestion, carences confirmées par 
les opérations de surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé 
pour tous menées en 1985 et 1988, d'où il ressort que 1‘insuffisance des capacités 
gestionnaires constitue l'un des principaux facteurs qui font obstacle à la réalisation 
des politiques de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 

Reconnaissant que, pour fournir un appui technique aux ministères de la santé ainsi 
que les articulations requises entre le niveau politique et le niveau technique, des 
réseaux nationaux dr institutions pour le développement sanitaire et la CTPD ou des 
organes équivalents sont nécessaires； 

Consciente de la nécessité pour les pays en développement de fournir eux-mêmes des 
ressources financières destinées à renforcer les capacités gestionnaires nationales afin 
de faciliter le recensement efficace et en temps opportun des priorités et des besoins 
nationaux en matière de développement sanitaire et de CTPD� 

Reconnaissant en outre que des efforts soutenus doivent être accomplis, aux niveaux 
national et international, en vue de mobiliser des ressources supplémentaires pour 
appuyer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires, et d'affecter ces ressources aux actions prioritaires fixées dans les plans 
d'action nationaux visant à instaurer la santé pour tous； 

Reconnaissant et appréciant le soutien fourni par l'OMS à la mise en oeuvre du 
premier programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1984-1989), qui 
reflétait clairement 1‘engagement des pays en développement à 1'égard de la mise en 
oeuvre du septième programme général de travail de l'OMS; 

1 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 4. 



Notant avec satisfaction 1‘adoption par les ministres de la santé des pays non 
alignés et autres pays en développement du deuxième programme à moyen terme de CTPD en 
vue de la santé pour tous (1990-1995), d'un plan d'action initial relatif à la CTPD en 
vue de la santé pour tous (1990-1991), et de la Déclaration sur la santé, base du déve-
loppement, qui constituent une contribution des pays en développement à 1‘instauration 
de la santé pour tous par les soins de santé primaires； 
1. FELICITE le Directeur général de 1'action entreprise pour intensifier la coopéra-
tion technique internationale en vue d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires dans les pays les moins avancés et d'autres pays en développement qui sont 
confrontés à de graves difficultés économiques et au problème de la dette； 
2. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout 1‘appui possible au programme à 
moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995) et au plan d'action initial 
(1990-1991) ainsi qu'à tous autres programmes et activités pertinents basés sur la CTPD, 
et invite tout particulièrement les pays en développement à faire un usage optimal des 
ressources de l'OMS, notamment pour exécuter les activités de CTPD; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux pays en développement : 

1) de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières en vue 
d'assurer la mise en place et le fonctionnement des réseaux d'institutions natio-
nales pour le développement sanitaire et la CTPD; 
2) d'encourager les institutions nationales compétentes à renforcer leurs 
fonctions et leurs capacités en matière de CTPD et à centraliser les informations 
sur les priorités et les besoins nationaux en ce qui concerne l'élaboration et la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, en particulier les 
actions qui se prêtent à une CTPD, et de fournir à ces institutions les ressources 
financières requises； 
3) de faciliter le recensement d'institutions appropriées pour le développement 
sanitaire et la CTPD, en collaboration étroite avec l'OMS, en vue d'intensifier la 
coopération technique au niveau interpays ou régional et d'aboutir à la mise en 
place d'un réseau de ressources internationales pour mener des activités de coopé-
ration technique spécifiques à 1‘appui de la mise en oeuvre du programme à moyen 
terme de CTPD pour la santé pour tous pendant la période 1990-1995, en commençant 
par définir et par mettre en oeuvre des activités concrètes de CTPD pendant la 
période 1990-1991 conformément aux orientations du plan d'action initial； 
4) de demander, dans la mesure où c'est faisable et approprié, aux institutions 
existantes de développement sanitaire et de CTPD d'aider à la création et au 
renforcement d'institutions analogues aux niveaux national, sous-régional, régional 
et international; 
5) d'explorer et de recenser les possibilités offertes par les organismes des 
Nations Unies (en particulier le PNUD) et par d'autres organisations inter-
nationales pour appuyer financièrement ou d'autres façons la mise en oeuvre des 
activités de CTPD; 

4. INVITE les pays développés à intensifier leur soutien aux pays en développement, 
notamment aux moins avancés d'entre eux, en vue d'accélérer la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous par les soins de santé primaires, en fournissant des 
ressources financières par des voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, aux 
fins de 1'exécution efficace de programmes de développement sanitaire； 
5. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à 1'application des résolutions de l'Assemblée de la 
Santé concernant la CTPD et d'organiser la coordination efficace des programmes et 
activités de l'OMS visant à appuyer la CTPD en vue d'instaurer la santé pour tous； 
2) de créer et/ou de renforcer des points focaux pour la CTPD dans les bureaux 
régionaux et au Siège aux échelons appropriés, afin de pouvoir coordonner efficace-
ment le soutien de l'OMS aux activités de CTPD; 
3) de recenser, parmi les institutions qui existent déjà dans chaque Région et/ou 
sous-région, celles qui pourraient être chargées d'assurer la collaboration régio-
nale et/ou sous-régionale pour le développement sanitaire et la CTPD; 
4) de mobiliser les ressources techniques et financières de l'OMS afin de 
soutenir les pays en développement, individuellement et collectivement, pour mettre 
au point de nouvelles approches visant à renforcer la coopération technique inter-
nationale entre eux, avec les pays développés et avec l'OMS et les autres institu-
tions des Nations Unies et organisations internationales et bilatérales en vue de 
mettre en oeuvre plus efficacement les soins de santé primaires； 



5) d'appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue de la 
santé pour tous (1990-1995), du plan d'action initial et des autres programmes et 
activités de CTPD en dégageant les ressources financières nécessaires au titre du 
budget programme de 1990-1991 et en prévoyant dans le budget programme de 1992-1993 
des crédits pour toutes les Régions, ainsi que de fournir un soutien catalytique 
pour la création et le fonctionnement des institutions collaboratrices sous-
régionales, régionales et mondiales pour le développement sanitaire et la CTPD; 
6) de promouvoir, coordonner et catalyser le soutien interorganisations fourni 
aux institutions assurant la CTPD pour les activités en faveur de la santé pour 
tous aux niveaux sous-régional, régional et mondial； 

6. PRIE EN OUTRE les Directeurs régionaux de faire rapport aux comités régionaux, les 
années impaires, et le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé, les années paires suivantes, sur les progrès réalisés dans 
1‘application de la présente résolution. 

Ont également été déposés un projet de résolution sur la "Coopération pour la santé 
entre les pays andins" et un autre sur la "Limitation du commerce mondial des produits du 
tabac", proposé par la délégation de Thaïlande. 

Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) affirme que sa délégation partage les inquiétudes exprimées 
par d'autres intervenants quant aux graves difficultés financières auxquelles les pays en 
développement doivent faire face dans leur tentative d'instaurer la santé pour tous. Plus de 
onze ans après la Conférence d'Alma-Ata, ces pays, et notamment les moins avancés d'entre 
eux, poursuivent leurs efforts pour offrir à leur population des services de santé de base. 
Il reste moins de dix ans pour atteindre 1‘objectif de la santé pour tous. Le rapport du 
Conseil exécutif met à juste titre 1'accent sur la nécessité pour l'OMS d'intensifier sa 
coopération avec les pays qui ont besoin d'une aide additionnelle en faveur des populations 
cibles qui vivent encore dans des conditions d'extrême pauvreté et connaissent une mortalité 
et une morbidité élevées en dépit de 1‘amélioration générale que font ressortir les indica-
teurs de santé. 

Il est absolument nécessaire que tout appui technique et économique offert par l'OMS et 
d'autres institutions multilatérales et bilatérales tienne compte des différents facteurs 
politiques, sociaux, culturels et économiques qui prévalent dans les pays en développement. 
L'OMS, grâce à sa longue expérience des travaux exécutés dans des pays où les conditions de 
base peuvent être différentes, se trouve particulièrement bien placée pour aider les pays en 
développement à formuler des stratégies visant à coordonner et à systématiser 1‘assistance 
provenant de sources diverses, de manière à l'utiliser au mieux. 

Le manque de fonds destinés à couvrir les dépenses courantes d'infrastructures sani-
taires en expansion est l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les pays 
démunis et en développement, notamment le Pakistan, les fonds disponibles ne sont en outre 
pas toujours utilisés conformément aux priorités. 

Dans sa politique sanitaire nationale, le Pakistan s'efforce sérieusement de faire front 
aux difficultés, eri concentrant son action sur trois approches essentielles : améliorer les 
ressources destinées au secteur de la santé； insister sur le rôle de la gestion dans une 
utilisation plus rationnelle des rares ressources disponibles； et mettre l'accent sur un 
développement des soins de santé primaires à la périphérie, dans 1'intérêt de l'égalité 
sociale et de l'efficacité des programmes. 

A l'instar de l'OMS, le Pakistan estime que les soins de santé primaires, soutenus par 
un système de recours et de soutien à 1'échelon secondaire, constituent la meilleure approche 
sur le plan du rapport coût/efficacité. 

Sans doute le Pakistan a-t-il beaucoup à apprendre d'autres pays, mais ses propres 
initiatives, qui associent une politique axée sur l'égalité devant les soins à 1'exécution de 
programmes et de travaux de recherche, méritent de leur côté de retenir 1‘attention d'autres 
pays. 

La délégation du Pakistan appuie les deux projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr MOJI (Lesotho), satisfait des rapports annexés au document A43/5, exprime l'espoir 
que 1'action inaugurée par le Directeur général rencontrera un écho de plus en plus favo-
rable ,en sorte que puisse être amélioré 1‘état de santé de la majorité des populations 
vivant dans les pays confrontés à de sérieuses difficultés économiques. 

Le Lesotho a élargi la couverture vaccinale, qui atteint plus de 60 %, et la mortalité 
infantile due à la diarrhée a considérablement régressé. Le Dr Moj i exprime sa gratitude à 



l'OMS, à l'UNICEF et aux nombreux autres donateurs qui ont contribué à ces résultats. 
Cependant, en raison de graves difficultés sociales et économiques, il ne sera pas possible 
de poursuivre ni de renforcer cette action sans un soutien technique et économique. 

La délégation du Lesotho appuie les deux projets de résolutions soumis à la Commission. 
Elle s‘inquiète des observations du délégué du Malawi concernant les incidences de la 

résolution WHA42.19 sur le sujet "Tabac ou santéи. Il ne fait pas de doute que les effets ont 
été dévastateurs et il faut espérer que 1'on trouvera des cultures de substitution. Le nouvel 
ordre économique constitue la solution à ce problème ainsi qu'aux nombreux autres dilemmes 
auxquels sont confrontés les pays en développement. Ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté 
一 à 1'image de celle qui s'est manifestée après la Seconde Guerre mondiale et dont le point 
culminant a été le Plan Marshall, conçu en faveur des pays les plus touchés par la guerre, et 
dont le but était de juguler la pauvreté, 1‘ignorance et la maladie, et de concrétiser le 
rêve d'un "village mondial". Le programme mondial de lutte contre le SIDA est un bon exemple 
de ce que la volonté permet de faire, lorsqu'elle existe. 

M. XU Zhiguang (Chine) rappelle que "Le soutien économique pour les stratégies natio-
nales de la santé pour tous" a été le thème des discussions techniques à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1987. Il ressort des rapports soumis à la Commission que 
dans les pays pauvres, notamment les moins avancés, les indicateurs sociaux, économiques et 
sanitaires demeurent à un niveau critique. Il est donc nécessaire de promouvoir une aide 
internationale, notamment aux pays les plus démunis. La Chine se rallie totalement à cette 
démarche, qui devrait permettre de lever les obstacles à 1'instauration de la santé pour tous 
et d'améliorer 1'état de santé des nations appauvries du monde. 

La Chine s'est efforcée par tous les moyens d'aider les pays les moins avancés, compte 
tenu de ses ressources limitées. Au cours des années, plusieurs milliers de ses agents de 
santé se sont joints à des équipes médicales affectées à quatre-vingt-seize emplacements 
différents dans des pays en développement, et environ 1200 de ces agents offrent présentement 
leur assistance technique à ces mêmes pays. 

L'OMS doit continuer à encourager la coopération Nord-Sud et Sud-Sud, notamment en ce 
qui concerne 1'assistance mutuelle entre pays en développement. La délégation chinoise appuie 
donc les deux projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) se félicite des rapports dont la Commission 
est saisie et accueille avec satisfaction 1'initiative prise par l'OMS, qui marque une étape 
essentielle du développement sanitaire et de la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous dans les pays en développement, où le simple maintien des services de santé déjà en 
place pose des problèmes. 

Chaque fois que la situation économique globale s'est dégradée, ce sont les services 
sociaux qui ont été le plus durement touchés. En 1‘absence de soutien économique, les 
services de santé souffrent d'un financement insuffisant, d'une gestion peu sûre, d'une 
diminution de la qualité des prestations et d'un sentiment de frustration chez le personnel 
de santé et dans la communauté. Lorsque les services commencent à se désagréger, la morbidité 
et la mortalité imputables aux maladies transmissibles et à la malnutrition augmentent, 
mettant ainsi davantage à contribution des ressources sanitaires déjà fortement entamées. 
L'OMS doit aider à déterminer, parmi de nombreuses priorités, celles qui sont les plus 
urgentes et à élaborer des plans stratégiques et réalistes de développement sanitaire, ainsi 
qu'à renforcer les systèmes de gestion sanitaire. 

Des efforts dignes d'éloges sont déployés pour mieux coordonner les différents 
programmes au sein de l'OMS, de manière à les rendre moins "verticaux", et pour offrir une 
approche plus cohérente et plus pragmatique à 1‘appui de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires dans les pays. 

Bien que, de toute évidence, l'OMS ne soit pas un établissement financier international, 
elle peut néanmoins jouer un rôle important en mobilisant et en coordonnant l'aide inter-
nationale en faveur d'un développement sanitaire stratégique dans les pays qui en ont le plus 
besoin. La Tanzanie sera heureuse de collaborer avec l'OMS dans ce domaine, et sa délégation 
appuie donc les projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) fait part de son apprécia-
tion des rapports selon lesquels, bien que 1'état de santé s’améliore de toute évidence dans 
beaucoup de pays, les personnes qui vivent dans le dénuement et dans des conditions médiocres 
de santé et de nutrition sont aujourd'hui plus nombreuses, en chiffres absolus, qu'à 1‘époque 
de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, en 1978. Des écarts importants 
subsistent entre pays développés et pays en développement, et notamment les moins avancés. 



C'est ainsi que, dans ces derniers, les taux de mortalité infantile atteignent 125 pour 
1000 naissances vivantes, contre 15 pour 1000 dans les pays développés. En outre, 1'espérance 
de vie à la naissance est de quarante-neuf ans dans les pays les moins avancés, contre 
soixante-quatorze dans les pays développés. Le succès de 1'application de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 dépendra de 1‘amélioration des services de 
santé dans les pays les moins avancés. C'est donc avec raison que l'OMS a soulevé la question 
du renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves diffi-
cultés économiques et qu'elle a pris des mesures positives à cet égard. L'OMS doit redoubler 
d'efforts pour aider les pays en développement, notamment les moins avancés d'entre eux, à 
évaluer les effets d'un appui financier et technique et à déterminer les meilleures approches 
en vue d'une action, en tenant dûment compte des mécanismes de coopération technique entre 
pays en développement. 

Le Dr Kim Won Ho espère que, dans le futur, l'OMS collaborera activement à 1'exécution 
du programme à moyen terme de coopération technique entre pays en développement en vue de la 
santé pour tous (1990-1995) qui a été adopté par les pays non alignés et autres pays en 
développement. Sa délégation appuie les deux projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr MAGANU (Botswana) félicite le Directeur général de sa nouvelle initiative straté-
gique .En effet, tant que le fossé ne sera pas comblé entre pays développés et pays en déve-
loppement ,la santé pour tous restera une illusion. Les maux dont souffrent les pays en 
développement sont dus en grande partie à 1'ordre économique mondial actuel et particuliè-
rement à des pratiques commerciales déloyales qui font que les pays pauvres ne peuvent même 
pas déterminer le prix des denrées qu'ils vendent, prix qui baissent d'ailleurs en termes 
réels； en même temps, leurs importations coûtent plus cher. Les difficultés n'ont pas touché 
tous les pays de la même façon, mais, fondamentalement, les problèmes sont les mêmes. Au 
Botswana, on considère que le seul moyen de progresser est d'investir massivement, notamment 
des capitaux, des techniques et de la main-d'oeuvre, pour que le pays devienne économiquement 
autosuffisant et que 1'on puisse offrir à la population les emplois nécessaires pour lui 
garantir un revenu. La pauvreté est le principal obstacle à 1'instauration de la santé pour 
tous； une fois que les gens ont un revenu, le reste suit beaucoup plus facilement. 

Il faut espérer que la sélection des pays qui seront la cible de 1'initiative spéciale 
se fera sur la base de critères équitables précis. 

Le Dr Maganu appuie le projet de résolution dont 1‘adoption est recommandée dans la 
résolution EB85.R15. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite des efforts 
déployés par l'OMS pour trouver les moyens d'améliorer 1'efficacité de la coordination de ses 
ressources et de mobiliser les potentialités de la communauté internationale afin d'aider les 
pays, notamment ceux qui sont confrontés à de graves difficultés économiques, à mettre sur 
pied les soins de santé primaires. Les documents dont est saisie la Commission attestent de 
la profonde préoccupation de 1'Organisation et de ses Etats Membres face à la dégradation de 
la situation économique de la plupart des pays en développement du fait de la persistance du 
problème de la dette. Il est envisagé dans les rapports annexés au document A43/5 d'apporter 
un appui aux pays afin qu'ils rationalisent les services médicaux et leur allouent des 
ressources supplémentaires, question tout à fait d'actualité. Cela vaut également pour les 
pays d'Europe de l'Est, dont les structures économiques et autres subissent actuellement des 
changements importants qui vont avoir une incidence sur les services de santé. 

Les progrès de la CTPD, qui privilégie 1‘autoresponsabilité et la solidarité, sont 
suivis avec intérêt； ce type de coopération est un élément fondamental du mouvement en faveur 
de la santé pour tous. La délégation de 1'URSS se félicite de toutes les formes de coopéra-
tion régionale entre Etats Membres, y compris celle des pays andins. 

Le Dr Savel‘ev approuve les observations du délégué du Royaume-Uni. 

M. RINCHHEN (Bhoutan) accueille favorablement les rapports joints en annexe au 
document A43/5 et appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB85.R15. Il 
propose un amendement au paragraphe 2.2) du dispositif visant à remplacer l'expression "par 
tous les moyens disponibles" par "y compris par la fourniture de ressources techniques et 
financières supplémentaires". Lors de sa dernière réunion en mars/avril 1990, le groupe 
intergouvernemental sur les pays les moins avancés a reconnu que les années 1980 avaient été 
une décennie perdue pour la majorité de ces pays. Si des ressources supplémentaires ne sont 
pas mises à leur disposition, la plupart d'entre eux ne pourront parvenir à la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ou, s'ils y parviennent, ils auront beaucoup de mal à maintenir les 



acquis. Dans la perspective de la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés, qui doit se tenir à Paris en septembre 1990 et à l'occasion de laquelle un 
programme d'action devrait être adopté pour les années 90, il est d‘autant plus important 
d'insister sur les ressources supplémentaires. Pour pouvoir adopter un programme d'action qui 
ait un sens, il est indispensable que le système des Nations Unies, y compris l'OMS, fassent 
preuve de fermeté dans leurs recommandations. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) pense qu'il est urgent de renforcer l'appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques； le fossé qui sépare ces 
pays du reste du monde ne cesse de se creuser. Il faut donc se féliciter de ce que le 
document A43/5 avec ses annexes, tout à fait exhaustif, décrive une stratégie permettant 
d'encourager une approche intégrée et coordonnée de 1‘amélioration de 1'aide actuelle en 
renforçant les systèmes et capacités de gestion pour planifier les services de santé et 
mettre en oeuvre les programmes nationaux. 

Le Dr Violaki-Paraskeva appuie sans réserve les deux projets de résolutions sur ce 
sujet. 

M. FINN (Canada) rappelle que son pays est conscient depuis plusieurs années déjà de la 
nécessité de faire coïncider la réalisation des objectifs en matière de santé avec la capa-
cité de paiement des pouvoirs publics, quelle que soit la richesse du pays. Le Canada est 
l'un des pays industrialisés qui a le mieux réussi à maîtriser 1'accroissement de ses 
dépenses de santé tout en préservant 1'accessibilité aux services médicaux et hospitaliers et 
en obtenant d'année en année une amélioration de l'état de santé de la population. Le Canada 
n'ignore pas qu'en raison du contexte économique actuel, il est indispensable de jeter un 
regard encore plus critique sur les façons de financer et d'organiser les services de santé. 

Premièrement, la délégation canadienne juge essentiel de bien comprendre les potentia-
lités mais aussi les limites de chaque source de financement, qui ne doivent pas être 
mesurées uniquement en termes de pourcentage des dépenses de santé qui peut être récupéré, 
mais aussi, ce qui est sans doute plus important, en termes d'équité et d'accessibilité des 
services de santé, de promotion de la santé, de prévention et de soins de santé primaires. Au 
Canada, près de 80 % des dépenses de santé sont assumées par les pouvoirs publics, ce qui 
représente 5 % des dépenses des gouvernements des provinces. Ce financement public s'est 
avéré un moyen efficace non seulement d'assurer une accessibilité équitable aux services de 
santé, mais aussi de maîtriser 1‘accroissement des dépenses de santé. C'est pour ces raisons 
que le Canada a adopté des limites pour les sources privées de financement. 

Deuxièmement, il est essentiel d'envisager 1‘efficacité et la qualité des services avant 
que l'on décide d'en assumer publiquement le coût. Le Gouvernement canadien est conscient du 
fait que 1'efficacité d'une proportion importante des services de santé financés par les 
pouvoirs publics n'a jamais été démontrée. Il n'ignore pas non plus qu'il finance des 
services dispensés dans des établissements de santé qui ne possèdent pas toujours les carac-
téristiques professionnelles permettant de faire l'évaluation nécessaire des résultats. C'est 
pourquoi il juge indispensable la mise en place de mécanismes d'évaluation des techniques de 
la santé et d'assurance de la qualité si 1'on veut utiliser rationnellement les ressources； 
des efforts sont actuellement déployés dans ce sens au Canada. 

Troisièmement, l'utilisation rationnelle des ressources est indispensable tant pour 
l'organisation que pour les modes de financement. A l'instar d'autres pays industrialisés, le 
Canada pense que l'on peut tirer davantage des ressources investies en assurant une meilleure 
coordination et une meilleure complémentarité entre les établissements de santé, pour éviter 
les doubles emplois et les chevauchements de responsabilités. 

En conclusion, la délégation du Canada est fermement convaincue qu'il faut insister 
davantage sur 1'évaluation des résultats. Avant d'envisager le financement public de services 
nouveaux, il faut, si l'on veut qu'ils restent accessibles à tous, s'assurer qu'ils 
contribuent le plus efficacement possible à 1‘amélioration de la santé. Un système de santé 
comportant des incitations à 1'efficience, à la productivité et à l'efficacité pourrait être 
adapté aux impératifs nouveaux. 

Le Dr KONDE (Guinée) évoque 1'impact des ajustements structurels dans son pays； la santé 
est un important facteur de développement mais elle est souvent reléguée à 1‘arrière-plan 
dans des pays en développement comme la Guinée, dont 2,5 % seulement du budget sont consacrés 
à la santé. Le Dr Konde propose que 1'on modifie le projet de résolution afin d'insérer, à la 
fin du paragraphe 4 du dispositif, un membre de phrase dans lequel l'Assemblée exprimerait 
1‘espoir que la prochaine conférence sur les pays les moins avancés permettrait d'accorder 
une plus grande priorité au secteur de la santé dans le cadre de 1‘aide au développement. Ce 



serait un moyen de répondre à la préoccupation de la délégation guinéenne, qui craint que la 
santé ne soit traitée à la conférence en parent pauvre si son importance n'est pas soulignée. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite le Directeur général pour les deux excellents 
rapports j oints en annexe au document A43/5. La Pologne fait actuellement l'objet d'une 
transformation fondamentale et rapide, et notamment d'une réforme profonde du système des 
soins de santé. La réforme du système politique et social intervient à un moment de graves 
difficultés économiques consécutives au fardeau de la dette et à la récession. La Pologne est 
donc très intéressée par le renforcement de la capacité de l'OMS de contribuer à tous les 
efforts visant à rationaliser le financement et la gestion du système de soins de santé. 
Conscient des besoins des pays en développement, et notamment des quarante-deux pays les 
moins avancés, le Professeur Leowski estime que la Pologne pourrait à bien des égards offrir 
un terrain d'essai ou de démonstration pour certaines des innovations envisagées. 

Le Professeur Leowski souscrit entièrement aux deux projets de résolutions. 

Le Dr ELTOM (Soudan) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif de cette 
initiative importante et accueille avec satisfaction le document A43/5. 

En ce qui concerne la résolution EB85.R15, le Dr Eltom estime qu'on devrait supprimer la 
référence aux conditions extérieures au troisième alinéa du préambule. Dans 1'état actuel des 
choses, le texte exige déjà trop des pays. Le délégué de la Pologne a évoqué les trans-
formations politiques, économiques et sociales qui avaient lieu dans son pays. Les pays ne 
pouvaient guère être priés d'adapter leur système de santé à de telles transformations exté-
rieures alors même qu'ils ne sont pas en mesure de faire face aux changements qui se 
produisent chez eux. 

Le paragraphe 1.3) du dispositif fait allusion aux "... limites des ressources inté-
rieures et extérieures disponibles . . .и, ce qui semble impliquer une réduction des services 
de santé. Or, de nombreux orateurs réclament une augmentation des dépenses pour la santé, 
certains proposant un accroissement de 4-5 % à 8-10 %. Le texte du projet de résolution doit 
donc être modifié afin de ne pas impliquer une réduction du budget de la santé. 

Au paragraphe 3 du dispositif, le Directeur général est prié à 1'alinéa 1) "de fournir 
un appui aux Etats Membres pour développer de nouvelles structures, ressources et approches 
dans le domaine de la santé, eu égard aux effets sur la santé des tendances et politiques 
économiques". Il est notoire que les tendances économiques sont défavorables； le texte risque 
également d'être interprété comme demandant une réduction des dépenses pour la santé et doit 
donc être modifié en conséquence. 

A 1'alinéa 2) du paragraphe 3, il est demandé à l'OMS de prendre "notamment à 1'inté-
rieur du système des Nations Unies, la direction de la coordination . . . и . Il convient d‘amé-
liorer le libellé de cet alinéa afin de refléter 1'action concertée pour laquelle l'OMS doit 
jouer un rôle de catalyseur. 

Enfin, à 1'alinéa 3) de ce même paragraphe, il est demandé de doter l'OMS d'une 
"capacité d'évaluer les effets des politiques et des problèmes économiques mondiaux sur le 
secteur de la santé au niveau des pays". Sans s'opposer à cette disposition, le Dr Eltom 
estime qu'il serait également judicieux d'associer les pays à 1'évaluation des effets sur 
leurs propres systèmes de santé. En outre, le rôle de l'OMS ne doit pas se limiter à 
1‘évaluation des effets mais englober aussi des efforts pour compenser les conséquences 
négatives. Il invite la Commission à appuyer les amendements qu'il vient de proposer. 

Le Dr LIMA (Sao Tomé-et-Principe) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif 
pour les rapports présentés. En raison des conditions économiques, il est impossible pour les 
pays les moins avancés d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires sans un 
appui technique et financier international. Le Dr Lima souscrit aux deux projets de 
résolutions• 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) remercie les orateurs de 
1‘intérêt qu'ils ont manifesté, des observations constructives qu'ils ont formulées et de 
l'appui qu'ils ont apporté à 1‘initiative de l'OMS visant à intensifier 1‘aide aux pays et 
aux peuples qui en ont le plus besoin. En réponse aux points soulevés concernant les sujets 
examinés dans les documents A43/5 et A43/INF.DOC./6, le Dr Kawaguchi dit que de nombreux 
orateurs ont évoqué la situation économique très difficile, notamment les problèmes de la 
dette extérieure et la perte de valeur des monnaies nationales. La simple application des 
politiques d'ajustement structurel ne permettra pas de résoudre ces problèmes； au contraire, 
elle ne fera qu'entraîner une dégradation de la qualité de la vie dans les pays en 



développement. L'OMS est sérieusement préoccupée par les conséquences négatives de ces 
politiques qui affecteront gravement à long terme les groupes vulnérables, notamment les 
femmes et les enfants. 

Plusieurs orateurs ont suggéré avec force que 1'OMS joue un rôle de promotion. La 
question a été soulevée et discutée au Conseil exécutif en janvier 1990 et la résolution 
EB85.R15 contient des recommandations fermes. Sur la base de la résolution du Conseil exé-
cutif, un point spécial sur les liens entre 1'économie mondiale et le développement sanitaire 
a été examiné par 1'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière, le mercredi 9 mai 
1990. Deux eminentes personnalités, MM. Mugabe, Président de la République du Zimbabwet et 
Andreotti, Président du Conseil des Ministres de la République italienne, ont exprimé un 
engagement politique clair en faveur du développement sanitaire； les deux déclarations, ainsi 
que les remarques liminaires du coordonnateur spécial, le Dr Saburo Okita, ont bien souligné 
1‘importance que revêt 1‘investissement sanitaire pour un développement économique et social 
soutenu. 

Au cours de diverses consultations avec le Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale, l'OMS a examiné la protection de la santé en tant que composante fondamentale dont 
il faut tenir compte en appliquant des politiques d'ajustement. En outre, plusieurs examens 
en cours visent à obtenir les données voulues sur les moyens d'aborder ces questions, 
notamment les problèmes de la dette extérieure et la possibilité de convertir la dette, en 
relation avec le développement sanitaire. Une table ronde sur les problèmes macro-économiques 
et le secteur de la santé au niveau des pays, organisée à Brioni (Yougoslavie) du 18 au 
20 avril 1990 par le Gouvernement yougoslave et l'OMS, a été suivie par plusieurs économistes 
et planificateurs économiques et sanitaires nationaux. Les résultats de la réunion seront 
examinés attentivement et un plan d'action sera mis au point. 

En ce qui concerne l'initiative relative à l'intensification de l'appui de l'OMS, en 
moins d'une année on a étudié le cas de 23 pays, dont 18 faisaient partie des pays les moins 
avancés. Des engagements techniques et financiers ont été pris envers 14 pays dans lesquels 
des activités sont en cours. L'information de base indiquant notamment comment participer aux 
activités de ce partenariat accru fait l'objet d'une brochure d'information disponible en 
anglais et en français : Priorité aux plus pauvres. En ce qui concerne la question de la 
notification des progrès accomplis, l'OMS prendra les mesures voulues pour que tous les 
renseignements figurent dans le rapport du Directeur général sur la surveillance de la santé 
pour tous. 

L'intensification de la coopération a déjà permis plusieurs réalisations positives. La 
coordination intersectorielle, surtout par des dialogues et des examens entre les ministères 
de la santé et les ministères de la planification et des finances et parfois les bureaux du 
président et du premier ministre, a été encouragée et renforcée. Le processus lui-même a 
donné une nouvelle occasion d'examiner les activités prioritaires réalistes des pays et la 
réaffectation éventuelle des ressources internes ainsi que certaines ressources extérieures 
sur la base de données scientifiques valables. L'approche de l'OMS fondée sur le travail en 
équipe, qui associe des experts de différents programmes du Siège et des bureaux régionaux 
ainsi que des représentants de l'OMS, fournit les données de base pour une réévaluation 
réaliste des plans de santé nationaux axés sur le renforcement des soins de santé primaires. 
Cet appui technique fait intervenir d'autres organismes des Nations Unies comme le PNUD et la 
Banque mondiale ainsi que quelques représentants de grands donateurs afin d'améliorer la 
coordination entre les donateurs en faveur du développement du secteur de la santé. Dans 
certains cas, les gouvernements donateurs et l'OMS définissent ensemble les programmes 
prioritaires ainsi que les contributions techniques et financières destinées à ces 
programmes. Une affectation des ressources ainsi qu'une planification et une mise en oeuvre 
plus rationnelles en faveur des soins de santé peuvent donc être assurées dans le cadre du 
développement national dans son ensemble. 

L'initiative concernant l'intensification de la coopération de l'OMS contribuera à 
accroître les capacités gestionnaires en matière de planification et d'économie sanitaires et 
de transfert des activités des programmes opérationnels du centre vers la périphérie dans les 
pays. Il s'agit de mettre sur pied les ressources humaines voulues et l'infrastructure 
indispensable pour aboutir à des soins de santé autonomes et durables. Les Etats Membres 
seront les premiers à tirer profit du développement et du renforcement de leurs capacités. 

En ce qui concerne la CTPD, les pays continuent, avec l'assistance de l'OMS, à échanger 
leurs données d'expérience et leur savoir-faire de la manière la plus efficace. Les 
ressources de l'OMS sont plutôt limitées mais des conseils techniques ont déjà été donnés 
concernant la formulation d'un programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous 
(pour la période 1990-1995), et il faut espérer que le plan d'action sera appliqué réguliè-
rement tant au niveau des pays qu'au niveau interpays. 



En douze mois à peine, plusieurs consultations sur les initiatives de l'OMS ont eu lieu 
avec des donateurs bilatéraux et multilatéraux dans des capitales de pays donateurs, dans des 
capitales de pays participants ou à Genève. Diverses formes de collaboration sont actuelle-
ment prévues avec les donateurs. Outre le dialogue fructueux qui existe déjà avec le PNUD et 
la Banque mondiale, l'OMS collabore avec le Fonds international de Développement agricole 
(FIDA) et le FNUAP. Le Dr Kawaguchi exprime les remerciements de l'OMS aux donateurs qui 
participent déjà activement à la nouvelle initiative de l'OMS, à savoir les Gouvernements de 
la France, de 1'Italie et du Japon, ainsi que la Fondation de l'Industrie de la Construction 
navale du Japon. 

Le Dr MENCHACA (Programme Tabac ou Santé) dit que, comme les membres de la Commission le 
savent, il n'y a pas à l'ordre du jour de l'Assemblée de point spécifiquement consacré au 
tabac. Toutefois, le Directeur général a précisé dans son rapport biennal1 que, comme l'avait 
demandé la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA42.19, des 
études ont été entreprises sur 1‘impact de la production du tabac sur 1'économie, 1‘environ-
nement et la santé de la population dans les pays en développement pour lesquels cette 
production est une source de revenus importante, et que l'on a commencé à analyser l'expé-
rience de programmes concernant des cultures de substitution qui pourraient être mis en 
oeuvre dans les pays dont 1'économie dépend dans une large mesure de la production de tabac. 

Parmi les autres mesures prises comme suite à cette résolution, il faut mentionner les 
lettres que le Directeur général a envoyées à toutes les institutions concernées par cette 
question, en particulier à la FAO, à 1'UNESCO et à la Banque mondiale. Des contacts ont aussi 
été pris'avec des organismes tels que 1'Institut national du Cancer des Etats-Unis, avec 
lequel 1'OMS a coopéré pour la réalisation d'une étude qui en est maintenant à son stade 
final. L'analyse des programmes concernant des cultures de substitution mentionnée dans le 
rapport a été rendue possible grâce aux crédits alloués par le Directeur général； en effet, 
cette activité étant hors programme, aucun financement n'était prévu au budget ordinaire. Il 
faudrait encore US $80 000 pour achever cette étude, somme dont le programme ne dispose pas 
actuellement. 

Il faut souligner à ce propos que la FAO a insisté sur le fait que des études spéci-
fiques sur le sujet devraient être effectuées dans les pays concernés à leur demande. Le 
Dr Menchaca voudrait appeler 1'attention sur ce point, afin que les Etats Membres puissent 
prendre les contacts nécessaires avec la FAO. 

Il se fera un plaisir de fournir aux délégués toutes les informations dont ils 
pourraient avoir besoin et, en particulier, des détails sur les travaux accomplis pour 
répondre à des demandes précises. Même si, comme il 1‘a déjà dit, il n'y a pas de point 
distinct de 1‘ordre du jour consacré au tabac, les nombreuses références qui ont été faites à 
cette question par le Président de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général et plusieurs 
délégués montrent 1‘importance que les Etats Membres lui attachent. 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre 1‘examen des différents textes qui lui ont 
été présentés au titre du point 18 de 1'ordre du jour, en commençant par le projet de résolu-
tion contenu dans la résolution EB85.R15. 

M. RASHID (Bangladesh) dit que cette résolution est certes positive et que les initia-
tives prises par le Directeur général et le Conseil exécutif sur cette question sont 
louables, mais que certains éléments n'ont cependant pas été reflétés dans le texte. A la 
lumière des vues exprimées par les délégués et des amendements qui ont été proposés, il 
semble que ce texte mériterait plus ample examen. M. Rashid suggère de constituer un groupe 
informel pour préparer une version révisée du projet de résolution, qui tiendrait compte des 
différents points de vue exprimés, de façon à parvenir à un consensus. 

Le PRESIDENT accepte cette proposition. Il propose que le groupe de rédaction soit 
composé des délégués du Bangladesh, du Bhoutan, du Canada, du Soudan, de la Suède et de la 
Yougoslavie, ainsi que des deux représentants du Conseil exécutif. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la neuvième 
séance, section 3.) 

1 Activité de 1yOMS, 1988-1989. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990, 
paragraphe 14.297. 



Projet de résolution sur la coopération pour la santé entre les pays andins 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution proposé par les 
délégations de l'Argentine, de la Barbade, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de Chypre, de 
la Colombie, des Comores, du Costa Rica, de Cuba, de l'Espagne, du Mexique, du Nicaragua, du 
Paraguay, de l'Uruguay, du Venezuela, du Yémen et de la Yougoslavie, qui est libellé comme 
suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Informée de 1'initiative des Gouvernements des pays andins en matière de coopéra-

tion pour la santé； 
Consciente de la longue tradition de cette sous-région en ce qui concerne 1'amélio-

ration du niveau de vie et de santé de la population grâce à des mesures coordonnées 
entre les pays； 

Prenant acte du désir qu‘ont les pays de cette sous-région de collaborer étroite-
ment à la solution de certains problèmes de santé prioritaires dans un authentique 
esprit de coopération technique； 

Reconnaissant que de telles initiatives sont prises avec succès dans d'autres 
sous-régions des Amériques； 
1. FELICITE les pays de la sous-région des efforts qu'ils poursuivent pour résoudre 
des problèmes de santé communs grâce à la coopération; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres et aux organisations internationales et non 
gouvernementales d'appuyer 1'initiative de coopération pour la santé entre les pays 
andins； 
3. PRIE le Directeur général de soutenir les efforts faits par le Bureau régional OMS 
des Amériques et les Gouvernements des pays andins pour déterminer les moyens de 
promouvoir, de renforcer et de faciliter la coopération pour la santé entre ces pays. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé sur 1‘amé-
lioration de la coopération technique entre pays en développement par la mise en oeuvre du 
programme à moyen terme de coopération technique entre pays en développement en vue de la 
santé pour tous (1990-1995), établi par le groupe de rédaction. La délégation de Sri Lanka a 
indiqué qu'elle souhaiterait figurer parmi les auteurs de ce projet. 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, appelle l'attention sur un certain nombre d‘amende-
ments apportés au texte de la résolution. 

Au huitième alinéa du préambule, après les mots "Notant avec satisfaction", on a inséré 
les mots : "... la Déclaration de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des pays non alignés, tenue à Belgrade en 1989, ainsi que ...". 

Au paragraphe 4 du dispositif, 1‘amendement proposé par le délégué de la Guinée a encore 
été modifié par l'addition du membre de phrase suivant : "... et exprime l'espoir que la 
prochaine conférence sur les pays les moins avancés permettra d'accorder une plus grande 
priorité au secteur de la santé dans le cadre de 1'aide au développement；H. 

Enfin, au paragraphe 5.3) du dispositif, les mots "celles qui pourraient être chargées 
d'assurer la collaboration régionale et/ou sous-régionaleH ont été remplacés par les mots 
"celles qui pourraient être chargées de faire fonction de centre collaborateur régional et/ou 
sous-régionalи. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2 

Projet de résolution sur la limitation du commerce mondial des produits du tabac 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après, proposé 
par la délégation de la Thaïlande : 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA43.8. 

2 i 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA43.9. 



La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant la gravité des effets de la consommation des produits du tabac sur la 

santé de l'homme, clairement exposée dans les résolutions WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, 
WHA40.38 et WHA42.19； 

Profondément préoccupée par le fait que la publicité agressive pour les produits du 
tabac et leur vente ne diminuent pas, notamment par rapport aux jeunes et aux femmes et 
dans les pays en développement, malgré 1'inquiétude, largement exprimée, que suscitent 
les effets nocifs du tabac sur la santé； 

Notant que des pressions politiques sont exercées, sous forme de menaces de 
sanctions économiques ou commerciales, pour contraindre des pays à ouvrir leurs marchés 
à des produits du tabac étrangers, quelles que puissent être les conséquences de 
celles-ci sur la santé et les politiques sanitaires des pays à cet égard; 

Encouragée par la résolution sur le commerce mondial des produits du tabac, qui a 
été adoptée par la Septième Conférence mondiale sur le tabac et la santé tenue à Perth 
(Australie) en avril 1990, et a reçu l'appui de plus d'un millier de participants venus 
de plus de soixante-dix pays； 

Reconnaissant que les produits du tabac sont particulièrement dangereux pour la 
santé et que les gouvernements ont le droit et le devoir de protéger la santé de leur 
population par des mesures visant à imposer, interdire ou restreindre la fabrication, 
l'importation, la distribution, la vente ou la promotion des produits du tabac； 
1. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de cesser de faire pression sur les pays 
préoccupés par les effets nocifs du tabac sur la santé pour qu'ils annulent les 
interdictions ou les restrictions imposées à la fabrication, à 1'importation, à la 
distribution, à la vente ou à la promotion des produits du tabac； 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de porter la présente résolution à la connaissance de tous les Etats Membres； 
2) de demander à l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce et aux 
organismes compétents des Nations Unies leur avis au sujet des préoccupations 
exprimées par 1'Assemblée de la Santé quant aux mesures commerciales et économiques 
coercitives adoptées par certains pays. 

Le Dr CHITANONDH (Thaïlande) dit qu'il faudrait apporter un certain nombre d'amendements 
au texte du projet de résolution. Son titre devrait être remplacé par le suivant : 
"Protection de la santé face aux réalités du commerce mondial des produits du tabac". Le 
paragraphe 1 du dispositif devrait être modifié comme suit : 

1. "PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'apporter encouragement et appui aux pays 
préoccupés par les effets nocifs du tabac sur la santé et qui appliquent des inter-
dictions ou des restrictions appropriées . . .11. 

A la dernière ligne du paragraphe 2.2) du dispositif, les mots "conséquences négatives 
pour la santé des" devraient être insérés entre les mots "préoccupations exprimées par 
l'Assemblée de la Santé quant aux" et les mots "mesures commerciales et économiques 
coercitives adoptées par certains pays". 

Le Dr Chitanondh rappelle qu'en 1982 le Comité OMS d'experts des Stratégies de Lutte 
antitabae dans les Pays en développement1 avait souligné la nécessité d'une action intensive 
de lutte antitabac dans les pays en développement, ces pays étant la cible de campagnes de 
promotion agressives de la part des sociétés transnationales du tabac. 

En 1986, trois pays asiatiques ont été contraints d'ouvrir leur marché aux cigarettes 
étrangères en réduisant les droits de douane, en accordant des licences aux détaillants et en 
levant 1‘interdiction de la publicité pour les cigarettes. Cela a eu plusieurs conséquences 
dommageables pour la santé, en particulier une interférence avec les politiques sanitaires 
nationales et 1'annulation des lois imposant des restrictions à la publicité. Les femmes et 
les jeunes ont été particulièrement visés par des campagnes de promotion agressives 
présentant le fait de fumer des cigarettes comme la clé du succès et comme un signe de 
raffinement et de richesse. 

Dans un pays, la diminution de la consommation de cigarettes enregistrée depuis un 
certain temps a été stoppée tandis que, dans les deux autres, la consommation a augmenté de 
plus belle. Cette augmentation s'est accompagnée d'une recrudescence des maladies liées à 
l'usage du tabac, avec des effets économiques négatifs dus à la hausse des coûts de santé et 
des pertes de production. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 695, 1983. 



Face à une pareille situation, il est grand temps que les Etats Membres agissent. Tous 
les Etats Membres, en particulier les pays en développement, devraient être invités à prendre 
des mesures pour limiter la consommation de tabac. Ces mesures devraient comprendre 1‘adop-
tion de lois visant à imposer les produits du tabac, à restreindre leur fabrication et leur 
importation et à interdire la promotion et la publicité pour ces produits. Les Etats 
devraient faire tout leur possible pour que ces lois ne puissent en aucun cas être abrogées. 

Un appel devrait être lancé aux pays développés où sont implantées les transnationales 
du tabac pour qu'ils s'abstiennent de soumettre les autres pays à des pressions commerciales 
afin de les contraindre à ouvrir leur marché aux produits du tabac, et pour qu'ils ne forcent 
pas d'autres pays à abroger leur législation visant à limiter la consommation de tabac. 
Enfin, il faudrait demander à l'OMS de faire part aux organismes intéressés du système des 
Nations Unies et aux autres organisations internationales des préoccupations de ses Membres 
concernant le commerce d'un produit aussi nocif pour la santé, et de les inviter à adopter 
des politiques aidant à limiter la vente, la promotion et la consommation du tabac dans 
1‘intérêt de la santé de toute 1'humanité. 

Le Dr Chitanondh demande à la Commission d'étudier attentivement le projet de résolution 
et de le modifier si nécessaire à la lumière des informations et des préoccupations qui 
pourront se faire jour au cours de la séance. 

La résolution WHA39.14 demandait que soient immédiatement adoptées au niveau mondial une 
démarche et des mesures de santé publique pour combattre la pandémie de tabagisme. Faute 
d'une action immédiate, les maladies liées à l'usage du tabac feront leur apparition dans les 
pays en développement avant que les maladies liées à la pauvreté y aient été maîtrisées, ce 
qui creusera encore le fossé entre pays riches et pays pauvres. Le tiers monde ne pourra 
jamais assumer la charge économique croissante que représente la promotion de la santé : la 
santé pour tous ne pourra pas devenir une réalité tant qu'une action concertée ne sera pas 
entreprise par tous ceux qui sont concernés par la santé. 

Pour M. ORTENDAHL (Suède), il est attristant de constater que le déclin encourageant du 
tabagisme dans les pays industrialisés a été plus que contrebalancé par une augmentation du 
phénomène dans les pays en développement. Les pays industrialisés sont en bonne position pour 
faire aboutir les changements structurels dans l'agriculture et l'industrie nécessaires au 
succès des initiatives lancées dans le contexte de la santé pour tous, mais les possibilités 
sont moins prometteuses en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il se pourrait même que 
les pays économiquement forts exportent leur surplus de tabac grâce aux accords de libre 
échange, ajoutant ainsi aux problèmes économiques des pays en développement, baissant les 
prix de leurs produits et élargissant, grâce au raffinement des techniques modernes du 
marketing, le fossé entre les "nantis" et les "démunis" dans le domaine de la santé. 

La position de l'OMS n'est pas facile. Les questions stratégiques soulevées dans le 
projet de résolution devraient être considérées dans le cadre d'un débat complémentaire par 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sur les principes et les initiatives straté-
giques nécessaires. 

La délégation suédoise approuve les commentaires faits par la délégation du Malawi et 
prie instamment l'OMS de dépasser le cadre des études originellement prévues pour aborder le 
problème à plus long terme de son rôle dans les restrictions du commerce mondial des produits 
du tabac. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) émet de sérieuses réserves touchant le projet de 
résolution. Les participants aux Assemblées de la Santé sont préoccupés par 1‘impact sur la 
santé de la consommation du tabac et du tabagisme, mais 1'Assemblée de la Santé doit fixer 
des limites à son intervention : le projet de résolution traite du commerce mondial du tabac, 
et non de sa consommation, et son examen par l'Assemblée n'est donc pas approprié. Les 
arguments présentés par le délégué de la Thaïlande, qu'il a écoutés avec attention, ne 1‘ont 
pas convaincu de la nécessité de voir abordées par l'Assemblée de la Santé des questions 
comme les droits de douane, les taxes et les restrictions sur les importations, la fabrica-
tion et la délivrance de licences, qui sont plus du ressort de 1'Accord général sur les 
Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) ou d'autres institutions du système des Nations Unies. 

Lorsque le Conseil exécutif a proposé le point sur le renforcement de 1‘appui technique 
et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques, il ne prévoyait pas 
qu'il serait l'occasion d'aborder la question du tabac. Normalement, lorsqu'un point très 
technique doit être examiné, il est d'abord confié au Conseil exécutif, afin de permettre au 
Secrétariat de préparer un document présentant les arguments "pour" et "contre" sur le sujet 
et au Conseil d'élaborer une proposition pour examen par l'Assemblée de la Santé. 



M. Boyer convient avec le délégué de la Suède que, compte tenu de 1'intérêt marqué pour 
la question du tabac et du tabagisme, il serait utile que 1'Assemblée de la Santé prie le 
Conseil exécutif de porter la question du tabac et de sa consommation à 1'ordre du jour de sa 
session de janvier 1991 et demande au Secrétariat de préparer un document analytique sur ce 
sujet en vue d'un examen exhaustif de la question à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. Il propose que d'ici là l'Assemblée de la Santé ne donne pas suite à ce projet 
de résolution. 

Le Dr NTABA (Malawi) appuie la proposition de ne pas donner suite au projet de réso-
lution. Bien que la question du tabac ne soit pas nouvelle pour l'Assemblée de la Santét 
plusieurs aspects du projet de résolution n'ont jamais été discutés, que ce soit par 
l'Assemblée ou par le Conseil exécutif. Le projet de résolution et toutes ses implications 
devraient être soigneusement étudiés par le Conseil exécutif avant d'être examinés par 
l'Assemblée de la Santé. 

Le ton du projet de résolution rompt radicalement avec les dispositions concernant le 
tabac adoptées par les précédentes Assemblées de la Santé. Plusieurs paragraphes ont une 
résonance franchement politique, ce qui n'est pas conforme à l'esprit d'autres résolutions de 
1‘OMS. Le quatrième alinéa du préambule fait référence à une résolution de la Septième 
Conférence mondiale sur le tabac et la santé qui s'est tenue récemment en Australie. La 
plupart des délégués à l'Assemblée de la Santé n'ont pas été en mesure de participer à cette 
conférence et n'en ont pas encore reçu le rapport. Le troisième alinéa du préambule contient 
une référence implicite à un différend sous-jacent entre plusieurs Etats Membres sur les 
pratiques commerciales touchant au tabac. Alors que les délégués à 1'Assemblée de la Santé ne 
disposent d‘aucune information sur ces éléments nouveaux, on leur demande de prendre parti 
sur ces questions. Un complément d'information est nécessaire avant de pouvoir décider si 
lesdites questions doivent être examinées par l'OMS. 

Le projet de résolution risque de politiser inutilement le débat sur le tabac et, s'il 
était adopté avant 1‘achèvement des études de l'OMS sur le problème, celles-ci deviendraient 
inutiles. L'OMS ne peut pas se permettre de suivre une telle approche sur un problème aussi 
grave. 

« 
Le Dr LARIVIERE (Canada) voudrait associer sa délégation à celles qui sont en faveur 

d'un renvoi de la question au Conseil exécutif et d'une reprise de son examen lors d'une 
Assemblée de la Santé ultérieure. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) approuve la proposition de charger le Conseil exécutif de 
procéder à 1‘examen détaillé de la question et de soumettre un rapport à ce sujet à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence de toute objection, il considère que la Commission 
souhaite renvoyer le thème du commerce mondial des produits du tabac au Conseil exécutif 
pour un examen détaillé, en vue de sa discussion lors d'une prochaine Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A43/36) 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 11 heures. 

1 Voir le document WHA43/1990/REC/2. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1990, 14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 19 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 et EB85.R12; documents A43/6 et 
A43/INF.DOC./3) 

Le PRESIDENT félicite le Dr Merson de sa nomination à la direction du Programme mondial 
de Lutte contre le SIDA. 

Outre la résolution EB85.R12, la Commission est saisie d'un projet de résolution 
intitulé "Lutte contre le SIDA chez la femme et chez 1'enfantи, proposé par les délégations 
des pays suivants : Belgique, Cameroun, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
République centrafricaine, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Tchad, Togo et Viet Nam. Les délé-
gations de la Barbade, du Canada, du Chili, de 1‘Equateur, de la Grèce, de la Guinée, du 
Honduras, du Koweït, du Malawi, du Mexique et du Nicaragua souhaitent être ajoutées à la 
liste des auteurs du projet de résolution, dont le texte est le suivant : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA, et la résolution WHA41.24 sur la non-discriminâtion à 1‘égard des 
personnes infectées par le VIH et des sidéens； 

Reconnaissant 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le 
rôle déterminant de celles-ci dans le développement, que souligne notamment la 
résolution WHA42.42; 

Considérant 1'ampleur des incidences médicales, scientifiques et psychosociales de 
l'infection à VIH et du SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et tenant 
compte de la nécessité d'examiner le problème du SIDA de la mère et de 1‘enfant dans une 
large approche de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Reconnaissant le rôle primordial joué par l'OMS pour orienter et coordonner la 
lutte contre le SIDA, notamment en matière d'éducation, de prévention, de soins et de 
recherche； 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre 1'infection à VIH et 
le SIDA pour la femme et pour 1‘enfant nécessitent le renforcement et 1‘amélioration du 
système de soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres 
programmes de soutien psychologique et social à l'intention des femmesf des enfants et 
des familles； 

Soulignant l'importance de la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et 
le SIDA;1 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir et évaluer des politiques de lutte contre 1'infection à VIH et le 
SIDA intégrant des activités préventives et des soins aux femmes et aux enfants, 
ainsi que le soutien nécessaire aux familles affectées par 1'infection; 
2) à faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH et le 
SIDA soient coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, 
aux enfants et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et 
infantile, de planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles； 

1 Reproduite dans le document WHA43/1990/REC/1, annexe 3. 



3) à faire en sorte que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux 
femmes et aux enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à 
titre volontaire, des programmes de santé, qu'ils soient associés à des services 
de conseils et de soutien psychosocial, dans le respect de la confidentialité； 
4) à faire en sorte que toutes les femmes puissent bénéficier d'une maternité 
sans risque, que les femmes infectées par le VIH reçoivent une information 
appropriée et aient accès aux services de santé, y compris aux prestations de 
planification familiale, de conseils et de soutien psychosocial, afin de pouvoir 
décider elles-mêmes, en toute connaissance de cause, de la conduite à tenir en 
matière de procréation; 
5) à mobiliser les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins 
nouveaux, notamment ceux des familles souffrant de discrimination et incapables de 
subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou orphelins； 
6) à continuer à promouvoir, à développer et à soutenir des programmes d'allai-
tement au sein comme l'une des composantes fondamentale s d'une politique ration-
nelle de santé et de nutrition; 
7) à reconnaître le lien étroit entre l'infection à VIH et le SIDA, la toxico-
manie et autres facteurs qui contribuent à accroître le risque d'infection par le 
VIH chez les femmes en âge de procréer et, par là, celui de transmission 
materno-foetale； 
8) à faire en sorte que la recherche sur 1'infection à VIH et le SIDA bénéficie 
d'un rang de priorité et de ressources appropriés afin que 1'on puisse mettre sur 
pied des programmes communs de recherche visant à trouver des solutions novatrices 
aux problèmes qui affectent la situation sanitaire et sociale des femmes et des 
enfants； 
9) à reconnaître le rôle crucial qui incombe aux femmes dans la prévention de la 
transmission du VIH, dans les soins à ceux qui sont touchés et, plus généralement, 
dans la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, et s‘employer à les armer plus 
activement pour le combat contre le SIDA en renforçant leur rôle et leur statut 
social, économique et juridique pour assurer leur pleine participation aux pro-
grammes de lutte contre le SIDA à tous les niveaux; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à renforcer le rôle crucial de l'OMS dans la promotion de la 
santé des femmes et des enfants, en portant toute 1‘attention voulue à la lutte 
contre 1'infection à VIH et le SIDA, conformément à la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA; 
2) de prendre des mesures pour mobiliser les ressources humaines et financières 
nécessaires au développement des activités requises pour la prévention et les soins 
aux femmes et aux enfants touchés par 1'infection à VIH et le SIDA; 
3) de porter une attention particulière aux pays les plus durement atteints et 
dont la situation économique précaire requiert une intensification de la solidarité 
internationale. 

Le Dr BERTOLASO (représentant du Conseil exécutif), après avoir transmis les remer-
ciements du Conseil exécutif au Dr Mann pour sa contribution à la lutte contre le SIDA et au 
succès du programme mondial de lutte contre le SIDA, et ses félicitations au Dr Merson pour 
sa nomination à la tête de ce programme, déclare qu'en examinant le rapport du Directeur 
général (document A43/6), le Conseil exécutif a noté que le programme mondial de lutte contre 
le SIDA était sorti de sa phase initiale marquée par 1‘urgence et avait beaucoup avancé dans 
la voie des fixations de priorités, de la systématisation, de 1'intégration et de la décen-
tralisation. Le Conseil a pris note avec satisfaction des efforts continus déployés pour 
guider les activités mondiales de lutte contre le SIDA, le renforcement de la gestion 
centrale du programme et le maintien de son rôle de direction à l'échelon mondial. Le Conseil 
s'est aussi félicité de la décentralisation des activités de prévention et de lutte contre le 
SIDA du niveau mondial aux niveaux régional et national. Le rôle capital joué par l'OMS en 
assurant une coordination et un soutien aux nombreuses organisations nationales et locales 
qui s‘emploient à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale anti-SIDA est basé sur les 
relations spéciales entre l'OMS et les Etats Membres, l'OMS axant son soutien sur les 
domaines techniques et opérationnels. 

Les programmes nationaux de lutte contre le SIDA doivent être solidement fondés sur les 
soins de santé primaires et doivent être bien coordonnés, bien intégrés et décentralisés. 
L'intégration des programmes nationaux dans le système de santé national doit être améliorée, 



1'accent étant mis sur la santé maternelle et infantile, la planification familiale ainsi que 
sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose. D'autre part, 
les pays renforcent leurs liens avec les organisations non gouvernementales, le secteur privé 
et les organisations internationales. En réponse à la résolution WHA42.34, le programme a 
organisé la première réunion internationale des organisations d'aide SIDA, mis en place de 
nouveaux mécanismes de soutien aux organisations non gouvernementales et fourni un appui 
direct à celles-ci. 

Malgré tous les efforts, l'épidémie mondiale prend de l'ampleur et des problèmes sociaux 
sous-jacents continuent d'être des obstacles majeurs à une action efficace. Le sentiment 
d'autosatisfaction croissante qui se manifeste au sujet du SIDA risque de saper les progrès 
réalisés et de nuire aux efforts futurs. Le fossé qui se creuse dans la lutte contre le SIDA 
entre les pays industrialisés et les pays en développement est un sujet majeur de préoccu-
pation. La prévention et la lutte mondiale contre le SIDA échoueront si seuls les riches ont 
accès à des médicaments efficaces et, éventuellement, à un vaccin. Le Conseil a constaté 
qu'il était d'une importance capitale de surveiller et d'évaluer 1'efficacité et 1'impact des 
programmes nationaux et internationaux et s'est félicité de voir que le programme proposait 
de contrôler l'intégration de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA dans les poli-
tiques et programmes nationaux, reconnaissant 1‘importance des premières évaluations qui ont 
été faites des programmes nationaux et des études coordonnées sur les effets démographiques, 
économiques, sociaux et comportementaux de la pandémie. 

La Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant, 
tenue à Paris en novembre 1989, a fermement inscrit la question des femmes et des enfants à 
l'ordre du jour du programme de lutte contre le SIDA. Dans sa résolution EB85.R12, le Conseil 
a recommandé à 1'attention de 1'Assemblée de la Santé la Déclaration de Paris publiée au 
terme de la Conférence, dans laquelle il est demandé que l'on assume des responsabilités et 
mobilise les ressources nécessaires pour soutenir les activités préventives et les soins aux 
femmes et aux enfants touchés par 1'infection à VIH et par le SIDA Le Conseil a été informé 
que la Journée mondiale SIDA, le 1er décembre 1990, aurait pour tĥ  ле "Les femmes et le 
SIDA". » 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) prend note avec 
satisfaction des réalisations du programme mondial de lutte contre le SIDA, salue la rapide 
nomination du Dr Merson et remercie le Dr Mann pour sa conduite éclairée, vigoureuse et 
efficace du programme. Malgré tous les efforts, des problèmes majeurs persistent, rendant la 
lutte contre le SIDA plus difficile qu'au cours de la décennie écoulée. Au nombre de ces 
problèmes figurent 1‘endiguement de 1'infection à VIH; les attitudes d'autosatisfaction; le 
fardeau croissant pesant sur les services de santé et les services sociaux dans les pays en 
développement； et la question des toxicomanes par voie intraveineuse. A ce dernier sujet, le 
Dr Metters précise que le Royaume-Uni est 1'un des auteurs du projet de résolution sur les 
drogues illicites qui sera examiné par la Commission B. 

Le rôle de direction de l'OMS est plus capital que jamais. La définition des stratégies 
doit continuer d'être dynamique et solidement fondée sur des politiques collectivement 
arrêtées. Une gestion ferme et efficace du programme s'impose et tous les postes doivent être 
pourvus. Le temps est venu de consolider les activités, d'envisager objectivement le rôle 
futur du programme et de fixer de nouvelles priorités qui doivent comprendre : la poursuite 
du rôle de direction au niveau mondial； une meilleure collaboration avec les programmes 
nationaux anti-SIDA et des stratégies nationales visant la prévention et la maîtrise de la 
transmission; la fixation des objectifs à atteindre dans l'avenir; et 1'élaboration d'indi-
cateurs permettant de mesurer l'impact futur des programmes. Il y a une question majeure qui 
est celle de la disponibilité mondiale des médicaments déjà mis au point ou qui le devien-
dront ,y compris un vaccin. Il faut accélérer les efforts pour établir des politiques claires 
concernant les essais de nouveaux médicaments et la conduite d'essais des vaccins expéri-
mentaux sur le terrain. Il appartient à l'OMS de créer les conditions nécessaires pour que 
ces nouvelles technologies soient mises à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin 
dans le monde. 

La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord approuve la 
structure de direction du programme exposée dans le document A43/6. Elle approuve tout 
particulièrement les rapports sur les sujets techniques, les travaux sur 1'infection à VIH 
et le SIDA chez les femmes, et la mobilisation des autres organismes des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales. La décision prise par le comité de gestion de faire 
procéder à une évaluation extérieure du programme est également la bienvenue. 



Les complexités de la phase suivante du programme mondial de lutte contre le SIDA 
exigeront une direction ferme et une grande clarté de vue, s‘appuyant sur les bases déjà 
établies. Un élan et un engagement créateurs doivent continuer à guider les efforts de 
l'Organisation pour qu'elle puisse s'acquitter de ses obligations morales et constitu-
tionnelles envers les millions de gens qui lui font confiance. La délégation du Royaume-Uni 
promet un soutien continu au programme et approuve le projet de résolution sur la lutte 
contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant ainsi que les termes de la résolution EB85.R12. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) souligne 1‘importance pour les générations présentes et 
futures des décisions prises en matière de prévention et de lutte contre le SIDA. Les efforts 
internationaux doivent être mobilisés pour mettre en oeuvre un programme fondamental de 
surveillance dans tous les pays, englobant 1‘échange d'informations et 1‘évaluation des 
stratégies interinstitutions en vue d'une utilisation optimale des ressources. 

Les graves problèmes éthiques et sociaux que posent la discrimination à 1‘encontre des 
sidéens et leur exclusion ont d'importantes conséquences pour les politiques de santé 
publique qui devraient tenir compte du droit de tout individu à une information objective, à 
la liberté et à sa vie privée, tout en maintenant un équilibre entre la responsabilité de la 
société et celle de 1‘individu. L'information du public et la prestation de conseils doivent 
avoir la priorité sur les mesures de lutte, et les médias ont un rôle important à jouer à cet 
égard. 

La Grèce s'est fermement engagée en faveur du programme mondial de lutte contre le SIDA 
dès le départ. Le SIDA ne pose pas encore un grave problème de santé publique en Grèce et à 
ce jour seuls deux modes de transmission du VIH y ont été mis en évidence, à savoir les 
rapports sexuels (homosexuels, bisexuels ou hétérosexuels), et 1‘exposition à des produits 
sanguins et à la transfusion de sang non contrôlé. L'infection à VIH est surtout fréquente 
dans le groupe d'âge des 25 à 44 ans et touche une femme pour dix hommes. Il convient de 
féliciter l'OMS de ses réalisations et du rôle dirigeant qu'elle assume dans la lutte contre 
le SIDA, lutte pour laquelle la mobilisation des ressources, le développement d'activités 
intersectorielles et le soutien des médias se sont révélés vitaux. Les efforts de 1‘Organi-
sation en ce qui concerne la planification des personnels et son soutien aux programmes de 
formation nationaux, exposés dans les paragraphes 117-118 du document A43/6 ainsi que 
1‘augmentation des activités de formation en 1987-1989 illustrée par la figure 2, sont 
sources de satisfaction. Il est indispensable, pour lutter contre le SIDA, que chaque pays 
veuille et puisse incorporer les activités de lutte dans l'infrastructure existante des 
services de santé. 

La Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA est un fait encourageant. 
La délégation grecque approuve la résolution EB85.R12. Le projet de résolution sur la lutte 
contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant, dont la Grèce est l'un des auteurs, pourrait 
être amélioré en y apportant deux changements, à savoir 1‘incorporation du texte in extenso 
de la Déclaration de Paris et la mention au paragraphe 1.9) du dispositif du rôle des 
organisations féminines bénévoles. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) salue la réponse méthodique du programme aux préoccupations 
nationales et internationales dont fait état le document A43/6. Le choix des mesures pour 
lutter contre 1'infection par le VIH et le SIDA soulève la question des priorités en matière 
de santé publique tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. Comme un remède n'est 
pas encore pour demain, des efforts soutenus doivent être déployés dans le domaine de la 
recherche-développement. La prise de conscience de la nécessité d'adopter un comportement 
satisfaisant et prudent est d'une lenteur désespérante : il faut concevoir de nouveaux 
moyens pour éduquer le public, adaptés au contexte local et obéissant à une approche 
intersectorielle• 

La délégation indienne approuve la large gamme d'initiatives mentionnées dans le 
document A43/6. Celles-ci requièrent une coopération constante entre les pouvoirs publics, 
les organisations non gouvernementales, les éducateurs, les enseignants et les faiseurs 
d'opinions, notamment la presse. Il faut mettre l'accent sur le fait qu'un comportement 
responsable est un devoir de 1‘individu envers la société. Les politiques adoptées et les 
programmes mis en place doivent rester souples afin de pouvoir s'adapter aux nouvelles 
connaissances et, à cet égard, les bilans semestriels de l'OMS sont les bienvenus. 

Bien que l'Inde fasse partie des pays où la prévalence de 1'infection par le VIH et du 
SIDA est faible, cela peut rapidement changer. La collecte et la distribution de sang et de 



produits sanguins sont aujourd'hui organisées de façon méthodique et un certain nombre 
d'expériences au niveau de 1'éducation, de la sexualité sans risque et de 1'aide sociale ont 
été menées afin de lutter contre la transmission de 1'infection par la prostitution. Bien 
que, pour toutes sortes de raisons socio-économiques, ces expériences n'aient donné que des 
résultats limités, 1‘Inde s'efforce, avec un certain succès, de lutter sans relâche contre 
les maladies sexuellement transmissibles. Les travailleurs sont désormais plus conscients du 
problème, mais même dans les grandes villes, les mesures éducatives mises au point par le 
pouvoir central ont un effet limité. 

Un programme spécial pour les grandes métropoles doit être élaboré, de préférence sous 
l'égide des autorités locales. De fait, la création de comités municipaux s'occupant des 
problèmes de sexe, d'alcool, de drogues et de maladies transmises par voie sanguine, 
notamment le SIDA, devrait devenir une mesure universelle appliquée dans toutes les grandes 
villes du monde entier, les initiatives prises au niveau local s‘appuyant sur l'expérience 
des organisations non gouvernementales. Les villes échangeraient des informations et des 
données d'expérience, qui seraient ensuite transmises dans les zones rurales. En Inde, on a 
déjà commencé à mettre au point un tel système et 1‘appui de l'OMS serait le bienvenu. Le 
projet de loi en cours d'élaboration sera largement examiné dans un esprit tout à fait 
démocratique avant 1‘adoption de toute disposition. 

Le Dr ABEBE (Nigéria) se félicite du programme mondial de lutte contre le SIDA et de son 
rôle prépondérant dans la lutte contre la maladiet et félicite le Dr Merson d'en avoir été 
nommé directeur. 

Avec une population de plus de 110 millions d'habitants, le Nigéria est l'un des 
rares pays d'Afrique où la prévalence de 1‘infection à VIH et du SIDA est encore faible. 
Néanmoins, un certain nombre d'activités en matière d'éducation et d'information pour la 
santé visant à réduire le risque de transmission du VIH ont été entreprises. Des enquêtes 
séro-épidémiologiques ont été menées en tant que mesures à court terme et un plan à moyen 
terme de trois ans est actuellement appliqué. Cependant, seul un cinquième de la somme 
nécessaire pour achever ce plan a été promis à titre de contribution lors d'une réunion de 
donateurs organisée récemment pour mobiliser des fonds. Les pays où la prévalence du VIH et 
du SIDA est encore faible pourraient bien être assis sur une bombe à retardement épidémique. 
C'est pourquoi le Nigéria demande qu'on 1‘aide à mettre au point des stratégies de préven-
tion. Les efforts qu'il a déployés pour assurer la sécurité hématologique n'ont pas reçu un 
soutien financier adéquat； le service national de transfusion sanguine est peu développé et 
fragmenté； il manque de coordination et est incapable de fonctionner efficacement de sorte 
qu'il nécessite d'urgence une aide spécifique. L'OMS devrait chercher comment faire parti-
ciper davantage au programme les sociétés multinationales et le secteur privé dans son 
ensemble. 

Le Nigéria participera volontiers aux études conjointes menées sur le VIH et le SIDA. 
La délégation nigériane approuve la résolution EB85.R12 et appuie le projet de résolution 
concernant la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Professeur KALLINGS (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, félicite le 
Directeur général pour son rapport, salue le programme mondial de lutte contre le SIDA et 
félicite le Dr Merson pour sa nomination. 

La pandémie de VIH gagne encore du terrain : poursuivant ses incursions dans les pays 
déjà fortement touchés, elle se propage de façon alarmante dans de nouvelles régions. Le fait 
que l'on n'ait pas réussi à maîtriser l'épidémie signifie que l'on doit multiplier les 
efforts, en particulier en appliquant de façon plus efficace les programmes nationaux et en 
renforçant les activités de recherche. Des comportements à haut risque tels que la toxico-
manie par voie intraveineuse continuent d'apparaître dans des régions où la maladie n'a pas 
encore fait son apparition, exposant ainsi de nouveaux groupes de population à l'infection à 
VIH. Le comportement largement répandu qui consiste à avoir de multiples partenaires sexuels 
est également de nature à encourager la propagation de la pandémie. Les jeunes sont particu-
lièrement exposés. L'augmentation de la transmission de 1'infection à VIH par voie hétéro-
sexuelle est particulièrement inquiétante. L'accroissement rapide du nombre des personnes 
contaminées par le VIH qui ont besoin de soins et d'aide et les effets croissants de la 
maladie sur la situation sociale et économique des individus, des familles et des nations 
constituent des arguments de poids en faveur d'un renforcement des activités concertées de 
la part de la communauté internationale. L'inégalité d'accès des personnes exposées et 



contaminées aux moyens disponibles pour réduire la transmission du VIH ainsi qu'aux services 
de santé et aux services sociaux est particulièrement inquiétante : cette inégalité met en 
évidence les dimensions sociales de la maladie. 

Face à ce sombre tableau, les pays nordiques tiennent fermement à participer avec les 
autres Etats Membres aux efforts déployés pour mettre en oeuvre des stratégies de prévention 
qui passent par la promotion de la santé, 1'élaboration de mesures spéciales visant en parti-
culier les jeunes et l'intégration des programmes de lutte contre le VIH et le SIDA dans les 
systèmes de soins de santé primaires. Outre la poursuite de la stratégie mondiale adoptée par 
l'OMS pour lutter contre le VIH et le SIDA et le maintien du rôle dirigeant de l'Organisation 
dans la lutte contre la pandémie de VIH ainsi que ses conséquences sur la santé et ses réper-
cussions sociales et économiques, le Directeur général est prié de renforcer la collaboration 
avec les Etats Membres dans la mise en oeuvre de programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA, en particulier en ce qui concerne la planification, la formation en gestion et la for-
mation clinique, l'appui logistique et l'aide aux laboratoires, la surveillance et 1'évalua-
tion et 1'éducation pour la santé, et de multiplier les efforts déployés pour promouvoir et 
soutenir la recherche dans des domaines prioritaires, tant au niveau national que mondial, en 
insistant plus particulièrement sur le renforcement des capacités de recherche des pays du 
tiers monde. 

Le respect des droits de l'homme quand il s'agit des personnes contaminées par le VIH 
est essentiel pour le succès des programmes de prévention, de traitement et de soins. Les 
restrictions aux voyages imposées pour essayer de protéger certains pays ne sont pas fondées 
sur le plan de la santé puisque l'infection par le VIH ne se transmet pas par des contacts 
sociaux. Les voyageurs contaminés par le VIH ne représentent donc pas un danger pour la santé 
publique. 

Refuser l'entrée dans un pays de personnes contaminées par le VIH va à 1‘encontre du 
Règlement sanitaire international et s'inscrit en violation de la résolution WHA41.24 sur la 
non-discrimination. Le risque de transmettre ou de contracter l'infection à VIH est essen-
tiellement lié au comportement et non au fait de voyager : les efforts pour minimiser ce 
risque devraient porter sur les moyens d'informer les personnes qui voyagent et tous ceux qui 
sont appelés à donner des conseils en matière de santé aux voyageurs. Cela étant, le nombre 
total des personnes qui se rendent à l'étranger, que ce soit pour faire du tourisme ou pour 
affaires, est énorme et continue à augmenter. Au cours de leur voyage, nombreux sont ceux qui 
seront atteints de diverses maladies nécessitant des soins médicaux, qui risquent de les 
exposer à des maladies transmises par voie sanguine telles que l'hépatite В ou 1‘infection à 
VIH. En termes clairs, la santé au cours des voyages internationaux est une question impor-
tante dont l'OMS doit poursuivre l'étude afin d'évaluer et de surveiller les risques et de 
mettre au point et d'exécuter des programmes d'information. 

Les pays nordiques ont lancé un certain nombre de campagnes d'information sur les 
maladies sexuellement transmissibles pour éduquer les jeunes avant qu'ils ne partent en 
voyage à 1'étranger. Le Conseil des Ministres des Pays nordiques a également eu recours à un 
envoyé spécial pour diffuser des informations et préconiser des mesures de prévention pour 
les voyages nationaux et internationaux. Dans la mesure où des initiatives similaires sont 
prises dans d'autres Etats, les pays nordiques souhaitent proposer qu'en plus des efforts 
déployés actuellement et des activités menées par les centres collaborateurs, on crée un 
groupe spécial composé de représentants de diverses divisions de l'OMS afin de coordonner les 
activités visant à protéger la santé des voyageurs et de servir de point focal, de bureau 
central et de centre de documentation pour les campagnes d'information nationales et inter-
nationales destinées à la grande masse des voyageurs et, en particulier, aux jeunes. 

Le Dr SOEDARMO (Indonésie) félicite le Directeur général pour son rapport et le nouveau 
Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA pour sa nomination. La prévalence de 
1'infection à VIH et du SIDA en Indonésie est faible. A la fin du mois de mars 1990, on 
comptait sept cas de SIDA, quatre des victimes étant des visiteurs étrangers et trois, des 
Indonésiens contaminés à l'étranger. Au total, 97 000 personnes, dont environ 47 000 travail-
leurs qui ont demandé à émigrer en Arabie Saoudite, et plus de 27 000 donneurs de sang, ont 
subi un test de dépistage d'anticorps anti-VIH et 16 se sont révélés séropositifs. Cependant, 
1'Indonésie est très exposée à une prolifération soudaine et rapide du VIH et du SIDA car le 
pays accueille chaque année plus d'un million de touristes； il est établi qu'il existe aussi 
une transmission chez les autochtones, les rapports sexuels étant le principal mode de trans-
mission; la communauté n'est pas suffisamment consciente du problème； enfin, les discussions 
en public sur les modes de transmission du SIDA sont socialement inacceptables. 



Etant donné la nature universelle de la question, et l'accroissement des voyages 
internationaux, 1’Indonésie continuera à surveiller de près le SIDA et les autres maladies 
sexuellement transmissibles. Un programme national de lutte contre le SIDA est appliqué 
depuis 1987 dans le cadre du système de soins de santé, du niveau régional au niveau local. 
La Direction générale de l'Hygiène de 1'Environnement est le centre de coordination de la 
planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du programme. L'Indonésie espère que 
le programme mondial de lutte contre le SIDA exécuté par l'OMS continuera à jouer un rôle 
directeur dans les actions menées pour endiguer 1‘épidémie, étant donné les nouveaux pro-
blèmes que posent le VIH et le SIDA en Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est en particulier. 
L'Indonésie approuve sans réserve la résolution EB85.R12, se félicitant notamment d'avoir 
reçu 1'assurance d'une décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le SIDA. 

Le Dr CICOGNA (Italie) prend note avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur 
général et déclare que son pays correspond, du point de vue épidémiologique, au schéma I 
qu'il décrit, avec une nette prédominance de la toxicomanie par voie intraveineuse, respon-
sable de 67,9 % des cas de SIDA déclarés jusqu'en mars 1990. Une progression régulière a été 
constatée également dans le nombre des cas attribués à la transmission hétérosexuelle (5,9 % 
des cas déclarés jusqu'en mars 1990), dont plus de la moitié était indirectement associée à 
l'abus des drogues puisqu'ils concernaient les partenaires de toxicomanes. En conséquence, le 
pourcentage des cas de SIDA chez les toxicomanes qui utilisent la voie intraveineuse est plus 
élevé en Italie que dans le reste de 1‘Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique. Inversement, 
l'incidence des cas de SIDA chez les homosexuels est beaucoup plus faible en Italie où l'on 
enregistre, par ailleurs, un rapport de masculinité bien plus bas, traduisant une proportion 
de 4,3 pour 1. Les femmes représentent 18,8 % du total des cas de SIDA tandis que les cas 
pédiatriques sont principalement (plus de 75 %) associés à la transmission périnatale. Eri 
Italie, les toxicomanes par voie intraveineuse sont le principal point de contact avec la 
population hétérosexuelle. 

Jusqu'en mars 1990, 6068 cas de SIDA avaient été déclarés en Italie : selon des projec-
tions récentes, ce nombre devrait s'élever à 7500 d'ici à la fin de 1990 et à 11 000 à la fin 
de 1991. Au nombre des activités et des mesures prises pour mettre en oeuvre le plan national 
de lutte contre le SIDA figure une campagne d'information qui s'adresse à la fois à la popu-
lation tout entière et à certains groupes à risque comme les toxicomanes, les adolescents et 
les femmes en âge de procréer. Une campagne contre la discrimination sous toutes ses formes a 
également été lancée. Par ailleurs, il s‘est avéré nécessaire d'adopter une législation 
spéciale pour moderniser les structures hospitalières existantes et pour en construire de 
nouvelles, tandis que l'on tentait de remédier au manque de personnel infirmier pour soigner 
les cas de SIDA, dû à la fois aux tensions inhérentes à ce type de soins et à la peur de 
contracter 1‘infection. 

L'Italie réaffirme son soutien au programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) dit que son pays partage tout à fait les inquiétudes que la 
situation inspire dans le monde entier et apprécie le rôle joué par l'OMS dans 1‘action de 
prévention et de lutte contre le SIDA. Les stratégies exposées dans le rapport du Directeur 
général sont dignes d'éloges. Les lourdes contraintes financières qui pèsent sur la réali-
sation de la santé pour tous font qu'il est préférable d'intégrer les programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA des pays en développement aux soins de santé primaires. 

Au Pakistan, la transmission du SIDA se heurte à un environnement social et culturel 
fortement dissuasif, sans que le pays pourtant puisse être considéré comme étant à 1‘abri du 
danger, du fait de la multiplication des voyages internationaux et des possibilités de 
transmission par le sang et les produits sanguins. Un certain nombre d'actions ont été entre-
prises pour combattre et prévenir la maladie, depuis le premier cas signalé en janvier 1987. 
Une commission fédérale a été créée pour établir de grands principes directeurs de 1'action 
contre le SIDA, définir les mesures de prévention et de lutte et coordonner les efforts avec 
les organismes internationaux. Des commissions provinciales ont, de même, été mises en place. 
L'Institut national de la Santé a été choisi comme centre national de lutte contre le SIDA, 
avec pour tâche de mettre en oeuvre le programme national et de servir de centre collabo-
rateur à l'OMS. En avril 1988, un plan d'action à court terme a été élaboré et la plupart des 
activités prévues dans ce plan, dont la création de centres de dépistage du SIDA pratiquant 
le test du VIH et la formation de personnel compétent, sont déjà terminées. En novembre 1989, 
le Ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS, a publié un plan à moyen terme 
couvrant une période de trois ans； les stratégies ayant pour but de prévenir et de combattre 



le SIDA et l'infection à VIH consistent notamment à assurer la surveillance sérologique de 
certains éléments de la population, afin de juger de 1‘évolution de la situation, à suivre de 
près les cas d'infection à VIH et à sensibiliser davantage encore le public, et plus particu-
lièrement les groupes à risque. Les efforts de sensibilisation concernant le SIDA s'insèrent 
dans le contexte culturel propre au Pakistan, car ce genre de campagne doit être adapté au 
pays concerné. 

La délégation pakistanaise appuie la résolution EB85.R12 et soutient pleinement le 
programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Dr SCHABAS (Canada) félicite l'OMS du rôle dirigeant qu'elle a assumé par l'inter-
médiaire du programme mondial de lutte contre le SIDA, que le Canada a toujours fermement 
appuyé. La délégation canadienne apprécie en outre le travail remarquable effectué par le 
Dr Mann, premier Directeur du programme mondial, et tient à féliciter le nouveau Directeur, 
le Dr Merson, de sa nomination. 

Le Canaday qui a été l'un des premiers pays industrialisés à ressentir le poids de 
1'épidémie de SIDA, avec des taux initiaux de cas déclarés qui se situaient parmi les plus 
élevés du monde, semble pouvoir faire preuve d'un optimisme prudent au vu de 1'évolution de 
l'épidémie de SIDA durant les trois dernières années. Les taux d'incidence nationaux sont 
stables depuis 1988 et se situent à quatre cas pour 100 000 habitants et par an. L'épidémie 
est restée, dans une grande mesure, confinée aux homosexuels et bisexuels de sexe masculin 
(90 % des cas), les transmissions hétérosexuelles, par voie de toxicomanie intraveineuse ou 
par produits sanguins infectés, ne représentant que relativement peu de cas. 

Six grandes stratégies sont utilisées au Canada pour lu.ùteir contre le SIDA ！ 1) éduca-
tion du public, y compris campagnes dans les médias, services d'assistance téléphonique et 
information des jeunes dans le cadre scolaire, avec distribution gratuite de préservatifs et 
d'aiguilles stériles； 2) appui aux groupes d'auto-assistance communautaires qui peuvent 
assurer certains services et faire un travail d'éducation souvent difficile à réaliser par 
les pouvoirs publics； 3) application de techniques de santé publique pour la maîtrise des 
maladies sexuellement transmissibles； 4) mise à disposition de soins médicaux préventifs et 
thérapeutiques； 5) recherche sur tous les aspects du SIDA, et en particulier sur 1'efficacité 
des interventions et de la surveillance de la prévalence de 1'infection à VIH au niveau de la 
communauté； et 6) élaboration de politiques et de lois visant à empêcher la discrimination à 
1'égard des personnes atteintes du SIDA ou infectées par le VIH. 

Dans les années à venir, de nombreux problèmes devront être résolus : selon les estima-
tions ,de 30 000 à 50 000 Canadiens sont déjà infectés et il faudra faire face à la menace 
d'une épidémie chez les toxicomanes par voie intraveineuse et chez les hétérosexuels. 

Le Canada appuie vigoureusement le projet de résolution relatif à la lutte contre le 
SIDA chez la femme et chez l'enfant et approuve pleinement la résolution EB85.R12. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) accueille avec satisfaction le rapport du 
Directeur général et apprécie le travail effectué par l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Il 
félicite le Dr Merson de sa nomination et remercie son prédécesseur le Dr Mann, le premier 
Directeur du programme mondial qu'il a si remarquablement contribué à édifier. 

La délégation tanzanienne est consciente de la complexité de la tâche qui attend le pro-
gramme f vu les différences de situation sociale, politique et économique dans les 166 Etats 
Membres de l'OMS et compte tenu aussi de la controverse qui se manifeste, à tous les niveaux, 
sur tous les aspects de la lutte contre le SIDA et des moyens de prévention de la maladie. La 
Tanzanie a entrepris la deuxième phase de son programme national de lutte en insistant sur 
l'action au niveau du district et de la communauté. La discussion au niveau communautaire sur 
la prévention du SIDA est encouragée； les structures de santé officielles et les systèmes 
sociaux traditionnels participent, les uns comme les autres, à la promotion de la santé et à 
la lutte contre le SIDA. Depuis le lancement du programme en 1987, une aide généreuse a été 
fournie par des organismes extérieurs, l'OMS assurant l'appui logistique et technique des 
opérations. 

L'épidémie de SIDA en Tanzanie est une immense catastrophe humaine, entraînant dans son 
sillage la mort et le malheur. Le travail d'information, d'éducation et de conseil n'a 
toujours pas donné de véritables résultats et ceux-ci, de toute façon, prendront du temps à 
se manifester, étant donné la médiocrité du réseau de communications national. Toute 
l'assistance possible s'avère nécessaire pour rendre l'action plus efficace. Dans la mise en 
oeuvre du programme national, il faut faire face à des problèmes imprévus et vitaux qui 



mettent de plus en plus à contribution les ressources pour la santé; le manque de fournitures 
hospitalières de base a des répercussions directes sur la prévention de la transmission du 
VIH; et les besoins des sidéens hospitalisés opèrent des ponctions dans les réserves, déjà 
insuffisantes, de médicaments dont dispose le système de santé. Bien que les activités 
d'Information, d'éducation et de conseil continuent à figurer dans la stratégie à long terme 
de prévention et de lutte, ces questions pratiques posent de très graves problèmes et la 
compréhension et 1‘appui des organismes collaborateurs seraient appréciés. 

Le temps qu'exige la lutte contre le SIDA est un autre sujet de préoccupation. On 
s'efforce de faire de plus en plus appel à du personnel non médical, notamment en ce qui 
concerne les activités d'information, d'éducation et de conseil. La gestion de la lutte 
contre le SIDA au niveau national est très complexe, en raison de la situation économique et 
sociale actuelle et des insuffisances et des déficiences qui en résultent ainsi que des 
exigences croissantes qui pèsent sur 1'exécution du programme. On espère que le programme 
mondial de lutte contre le SIDA pourra répondre rapidement aux besoins de soutien logistique 
et technique du pays. Le rôle de 1'équipe de soutien de l'OMS devrait être clairement défini 
dès le départ, afin d'éviter des heurts ou des doubles emplois inutiles dans les efforts. 

La délégation tanzanienne approuve la résolution EB85.R12 et souhaite figurer au nombre 
des auteurs du projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 
1‘enfant. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) se joint aux félicitations adressées au 
Dr Merson à l'occasion de sa nomination au poste de directeur du programme mondial et lui 
souhaite de réussir dans sa tâche. 

Trois ans se sont écoulés depuis 1'adoption de la résolution WHA40.26 sur la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et l'OMS mérite des éloges pour la façon dont elle a assumé 
son rôle de direction et de coordination à l'appui des programmes nationaux anti-SIDA. La 
plupart des Etats Membres de l'OMS ont formulé des plans à court terme, et un apport appré-
ciable a été fourni par le programme dans des domaines d'une importance particulière pour 
leur mise en oeuvre : une grande quantité d'informations a été réunie concernant 1'épidé-
miologie, le diagnostic, la gestion clinique, la prévention et la maîtrise du SIDA; des 
travaux de recherche biomédicale, sociale, comportementale et épidémiologique ont été menés f 
répondant à des questions complexes et donnant des solutions satisfaisantes à de graves 
problèmes. Dans tous ces domaines, le programme a reflété la solidarité internationale dans 
la 14itte contre le SIDA. 

Il n'en reste pas moins beaucoup à faire : même si l'on s'en tient aux estimations les 
plus modestes, à savoir six millions d'individus infectés par le VIH, le monde devra faire 
face à plus de trois millions de cas nouveaux de SIDA avant la fin du siècle. Le 
Dr Sadrizadeh espère que la prévention permettra de réduire, sans tarder, 1'incidence de 
1'infection à VIH, mais il reste à résoudre les problèmes médicaux et socio-économiques des 
individus déjà infectés, atteints du SIDA ou appelés à développer la maladie dans les années 
à venir. Les progrès dans ce domaine ont été assez lents. Dans quelle mesure peut-on 
s‘attendre à voir mettre au point des médicaments sûrs et efficaces dans les toutes pro-
chaines années ？ Va-t-on trouver un antiviral plus sûr et plus efficace que 1'AZT et quel est 
le pourcentage des malades qui pourront se permettre ce médicament ？ Comment la discrimi-
nation à l'égard des personnes séropositives et des sidéens peut-elle être stoppée alors 
qu'elle se produit même dans des pays qui se sont déjà attaqués à bon nombre d'autres 
problèmes associés à 1'infection à VIH ？ Il faut considérer le SIDA comme un fléau multi-
dimensionnel, demandant des efforts plurisectoriels continus, une solidarité internationale, 
un engagement politique et un sens de la responsabilité personnelle sans faille. 

La délégation iranienne appuie fermement la résolution EB85.R12. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) accueille favorablement le rapport du Directeur général. 
Ces dernières annéesf le programme mondial de lutte contre le SIDA s'est acquitté avec compé-
tence d'une tâche ardue. Le Professeur Muller rend hommage à son premier Directeur, le 
Dr Mann, et se félicite de la nomination du Dr Merson comme son successeur; il est convaincu 
que, sous sa direction, le programme sera à même de relever les défis qui 1‘attendent. 

Il constate que les budgets du programme pour 1990 et 1991 sont de l'ordre de 
US $95 à 100 millions, mais il semblerait que, pour 1991, il ne disposera en fait que de 
US $70 millions et qu‘aucun report des fonds non dépensés les années précédentes ne soit 
possible. Il demande donc au Secrétariat quelles seront les priorités si tel est le cas. 



Se référant à la décision prise par le Directeur général de maintenir la participation 
de l'OMS à la Sixième Conférence internationale sur le SIDA, prévue à San Francisco 
(Etats-Unis d'Amérique), le Professeur Muller dit que les Pays-Bas demeurent extrêmement 
inquiets des restrictions apportées à la liberté de mouvement des personnes infectées par le 
VIH et des sidéens. Aussi demande-t-il instamment qu'à 1‘avenir le coparrainage des confé-
rences internationales sur le SIDA ne soit envisagé qu'après prise en compte des politiques 
et pratiques du pays hôte en ce qui concerne 1'entrée des personnes infectées par le VIH et 
des sidéens. 

Les effets du SIDA sur les familles, les femmes et les enfants devraient bénéficier 
d'une attention particulière. Le Professeur Muller se félicite de la Déclaration de Paris de 
1989 et appuie également le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et 
chez 1‘enfant. Tout en continuant à soutenir l'alliance OMS/PNUD contre le SIDA, la déléga-
tion néerlandaise souhaiterait qu'une attention particulière soit accordée aux projets en 
faveur des femmes, et à la participation des organisations non gouvernementales. Il faudrait 
réévaluer constamment les possibilités de coordination et de collaboration accrues au sein de 
1'OMS. 

En dépit des ramifications régionales du programme mondial de lutte contre le SIDA, 
la clé du succès réside dans 1‘efficacité des programmes nationaux de lutte contre cette 
maladie； l'appui à ces programmes doit demeurer la pierre angulaire de la stratégie mondiale. 

Le Dr SHIMAO (Japon) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Dr Merson de sa 
nomination au poste de directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA, et félicite le 
Directeur général des résultats obtenus dans le cadre de ce programme； en effet, les statis-
tiques de l'OMS montrent que, si en 1984/85, il a suffi de dix mois pour voir le nombre cumu-
latif des cas de SIDA signalés doubler, en 1985/86, il en a fallu douze, en 1986/87 quatorze, 
et en 1987/88 dix-sept, et ce, malgré les améliorations apportées dans beaucoup de pays au 
système de notification du SIDA. 

Le Gouvernement japonais s'engage à continuer de soutenir, en coopération avec les 
organisations non gouvernementales, le programme mondial de lutte contre le SIDA, et appuie 
la Déclaration de Paris. 

Les efforts énergiques déployés pour mettre au point des vaccins et des médicaments 
contre 1'infection par le VIH n'ont donné jusqu'ici aucun résultat. En outre, le virus 
attaque les groupes les plus productifs. Comme pour la tuberculose dans les années 40, les 
mesures devraient comprendre des programmes intensifs pour informer le grand public et les 
familles sur la prévention; des mesures éducatives visant à faire reculer les préjugés à 
1‘encontre des malades; l'identification des sources d'infection; et la mise en place de 
services complets de conseils et de soutien aux personnes infectées. 

L'épidémie de VIH soulève d'autres problèmes de santé, comme en témoigne la détério-
ration de la situation de la tuberculose dans beaucoup de pays africains, où l'incidence de 
celle-ci augmente avec le VIH. La coopération étroite établie entre le programme mondial de 
lutte contre le SIDA et le service de lutte contre la tuberculose, qui vise à réduire 
1'impact de 1'infection par le VIH sur les taux de tuberculose, mérite d'être encouragée. 
Mais même sans 1'épidémie de VIH, la tuberculose demeurerait un grave problème de santé dans 
beaucoup de pays en développement. Par conséquent, les mesures prises pour renforcer le pro-
gramme de lutte contre la tuberculose de l'OMS, parmi lesquelles une meilleure utilisation de 
la technologie et la recherche de nouvelles techniques perfectionnées et meilleur marché, 
sont les bienvenues, et la délégation japonaise est favorable à leur renforcement. 

Le Dr AKALAY (Maroc) dit que son pays, l'un des auteurs du projet de résolution sur la 
lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant, approuve la Déclaration de Paris. 

Même si le Maroc est peu touché par la pandémie de VIH, le SIDA représente un danger 
réel pour 1‘avenir de toutes les populations. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour 
assurer la sécurité du sang sur tout le territoire national : quarante laboratoires publics 
de province et trois laboratoires nationaux sont capables de dépister la maladie, et la 
création d'organisations non gouvernementales nationales a été encouragée. De nombreuses 
études épidémiologiques ont été réalisées. Il reste cependant beaucoup à faire et les 
activités seront intensifiées au cours des deux prochaines années. 

Les autorités marocaines considèrent le développement de 1'information, de 1'éducation 
et de la communication comme absolument nécessaire pour faire reculer les fausses croyances 
et les préjugés concernant la maladie et son mode de contamination. Cela est indispensable 
pour combattre la discrimination, qui est particulièrement odieuse quand elle touche les 
enfants. 



Le SIDA peut devenir une cause importante de mortalité infantile dans plusieurs pays et 
remettre en cause tous les acquis des dernières années en matière de lutte contre les autres 
grandes causes. Il est donc urgent et essentiel d'informer et de conseiller les femmes 
infectées par le VIH, dans le respect des spécificités culturelles de chaque pays, et prévoir 
pour les femmes enceintes un dépistage précoce à titre volontaire, suivi d'une information 
sur les risques éventuels et de conseils sur la suite à donner à la grossesse et sur la 
manière d'éviter de futures grossesses non désirées. Le projet de résolution soumis à la 
Commission est conforme à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et permettra 
d'attirer 1'attention sur la nécessité de consacrer efforts et ressources aux femmes et aux 
enfants. 

Tout en félicitant le Dr Mersori de sa nomination et en lui souhaitant de réussir, le 
Dr Akalay dit que le Gouvernement marocain approuve la place donnée par l'OMS à la lutte 
contre cette maladie, qui doit être une priorité pour chaque Etat. 

Le Dr LU Rushan (Chine) s‘associe aux orateurs qui 1'ont précédé pour féliciter le 
Dr Merson de sa nomination et lui souhaite plein succès. 

Il félicite également le Directeur général du rapport publié sous la cote A43/6. Le but 
du programme mondial de lutte contre le SIDA est triple : prévenir la transmission du VIH; en 
réduire l'incidence; et coordonner, sur les plans nationaux et internationaux, la lutte 
contre cette maladie. 

Il approuve l'importance que l'OMS accorde au rôle que peuvent jouer les organisations 
non gouvernementales : les mobiliser, c'est mobiliser des ressources, comme l'ont montré un 
certain nombre de pays. 

L'OMS a raison de s‘inquiéter comme elle le fait de la pandémie de SIDA dans les 
années 90. Des efforts devront être faits pour résoudre les problèmes de discrimination à 
1'égard des séropositifs et des sidéens； la Chine appuie les résolutions sur ce sujet. Bien 
qu'elle ait une population considérable et fasse partie des pays du tiers monde, le 
Dr Lu Rushan est convaincu que les problèmes mis en évidence dans la Déclaration de Paris 
seront résolus. 

Avec 1‘aide de l'OMS, la Chine a élaboré un plan national de lutte contre le SIDA qui 
comprend un programme d'information du public, d'éducation des groupes à haut risque, de 
création de centres de dépistage et de formation spécialisée des médecins et des personnels 
infirmiers travaillant avec des sidéens, qui s‘étale sur trois ans. Un fonds de lutte contre 
le SIDA a été créé, un système national de surveillance du SIDA a été mis en place et des 
mesures législatives ont été prises. 

La Chine est consciente de 1‘appui considérable apporté par l'OMS aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et des bons résultats obtenus. Les données épidémiologiques 
montrent que les pays du tiers monde, l'Afrique mise à part, ont des taux d'infection et de 
morbidité inférieurs à ceux des pays développés. Mais la tendance est à la hausse et le 
Gouvernement chinois espère que l'OMS en tiendra compte et qu'elle fournira tout l'appui 
nécessaire. 

Mme HERZOG (Israël) loue le programme mondial de lutte contre le SIDA de 1‘ampleur de 
ses travaux et la façon dont il a su diriger les efforts mondiaux déployés contre la pandémie 
de VIH, et félicite le Dr Merson de sa nomination. 

En Israël, 1‘épidémiologie du SIDA est typique du schéma I décrit au paragraphe 12 du 
rapport (document A43/6), bien que la morbidité soit inférieure à celle que connaissent la 
plupart des autres pays ayant ce même schéma : 1'incidence annuelle est de six par million, 
soit un cinquième environ du taux de nombreux pays de la Région européenne. 

Des services de dépistage du VIH et de conseils personnels sont assurés gratuitement 
dans sept centres israéliens depuis 1986, et tous les dons de sang et d'organes sont 
contrôlés. 

Si les homosexuels sont encore les plus nombreux parmi les sidéens (environ 45 % des 
cas), la proportion cumulée des toxicomanes par voie intraveineuse augmente, et ce groupe 
pourrait bien devenir le principal véhicule de propagation du virus dans les années à venir. 

La visite d'une équipe d'experts du programme mondial, en février 1989, a incité le 
Ministère de la Santé à élaborer une politique nationale contre le SIDA; lorsqu'il sera 
terminé, le plan sera soumis à l'OMS. On maintiendra et renforcera les mesures de prévention 
actuellement appliquées, même si le plan vise essentiellement à intensifier et diversifier 
les efforts éducatifs destinés à 1'ensemble de la population, en insistant sur les groupes à 
risque 一 homosexuels, toxicomanes et prostituées - et sur les jeunes en général, y compris 
les écoliers. Ces programmes d'éducation sanitaire constituent des éléments importants de la 
stratégie israélienne. 



Avec l'expansion de la maladie, Israël s'est trouvé confronté à des situations qui ont 
suscité de nombreux débats publics, concernant en particulier les aspects juridiques et 
moraux de la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Une stricte confidentialité 
a été garantie à ceux qui demandaient dépistage et conseils； cependant, et malgré les efforts 
des conseillers, certains de ceux qui ont été reconnus séropositifs n'en ont pas informé leur 
conjoint ou leurs partenaires sexuels, qui ont été infectés par la suite. La question s'est 
alors posée de mettre en balance les droits et la dignité humaine des individus séropositifs 
et les droits et la dignité de leurs conjoints ou partenaires, et de délimiter les responsa-
bilités des professionnels et des autorités sanitaires dans de pareilles circonstances. Ce 
sont là de graves problèmes que l'OMS devrait étudier et discuter. 

Mme Herzog félicite les auteurs du projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez 
la femme et chez l'enfant, et rappelle qu'en décembre 1989, l'OMS a invité des représentantes 
d'organisations non gouvernementales féminines à participer à une consultation sur la lutte 
contre le SIDA basée sur la Déclaration de Paris. L'un des objectifs de la réunion était 
d'apprendre de ces organisations quelles initiatives elles avaient lancées en matière de pré-
vention et de lutte contre le VIH et le SIDA, et notamment quels liens elles avaient formés 
avec les programmes nationaux anti-SIDA. Un autre objectif était de définir les priorités 
pour les femmes et leurs organisations dans la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il 
a été recommandé que les comités nationaux du SIDA comprennent leurs représentantes, que ces 
organisations non gouvernementales se regroupent en une organisation cadre (dans les pays où 
cela n'a pas encore été fait) et qu‘une représentante de 1‘organisation cadre soit invitée à 
siéger au comité national du SIDA. 

Conformément à ces recommandations et aux remarques formulées par les délégués de la 
Grèce, du Nigéria et des Pays-Bas, Mme Herzog propose d'ajouter au dispositif du projet de 
résolution un nouveau paragraphe 1.10) libellé comme suit : 

10) faire siéger dans les comités nationaux de lutte contre le SIDA une représentante 
des organisations non gouvernementales féminines. 

Elle propose en outre d'ajouter, au paragraphe 1.9) du dispositif, après "incombe aux 
femmes", les mots "aux organisations féminines", et de remplacer "à ceux qui sont touchés" 
par "aux personnes atteintes de maladies liées au SIDA". 

Le Dr PRADO (Cuba), après avoir félicité le Dr Merson de sa nomination, décrit le pro-
gramme de lutte contre le SIDA instauré dans son pays en s‘appuyant sur 1'expérience inter-
nationale .Dès que 1‘alarme a été lancée, Cuba a institué, pour combattre le SIDA, diverses 
mesures relevant de 1'assistance épidémiologique, de la recherche, de la technologie et de la 
sécurité sociale. Dès la mise en oeuvre du programme, en 1986, jusqu'au 24 avril 1990, on a 
effectué dans le pays 7 500 000 épreuves de dépistage, soit une couverture de 70 % de la 
population sexuellement active, ce qui a permis de repérer 435 séropositifs. L'indice cumulé 
de séropositivité est de 0,006 %; 1'indice a diminué avec le temps, tombant de 0,015 % en 
1986 à 0,004 % en 1989. Sur les 435 séropositifs repérés, 63 ont fait un SIDA, et 27 en sont 
morts. La stratégie a été axée, à l'origine, sur les groupes particulièrement exposés à la 
maladie ainsi que sur les donneurs de sang et les femmes enceintes, puis élargie à d'autres 
secteurs à la suite d'études menées ces deux dernières années sur les populations à risque. 

Le rapport du Directeur général souligne le travail accompli chez les mères et les 
enfants. A Cuba, dès le début du programme, les femmes enceintes ont eu la possibilité de 
subir des épreuves sérologiques, et les enfants nés de mères séropositives ont été réguliè-
rement suivis. La voie de transmission la plus fréquente (93 %) chez les séropositifs est 
celle des contacts sexuels, la transmission par voie sanguine représentant quant à elle 2 % 
des cas； en ce qui concerne les 5 % restants, les études se poursuivent. Cuba a entrepris des 
études dans la population, et a mis au point un équipement permettant un dépistage de masse 
peu onéreux, grâce à une méthode ultramicroanalytique avec un nécessaire de diagnostic. On a 
également mis au point des nécessaires pour les épreuves de dépistage traditionnelles, et 
pour le suivi des individus séropositifs. L'intensification de l'éducation sexuelle a par 
ailleurs entraîné une diminution de 1‘indice cumulé de séropositivité. Le nombre d'épreuves 
effectuées a augmenté de 100 % par an, et l'on a enregistré une légère élévation dans la 
survie des sidéens. Cuba a collaboré avec l'OPS et l'OMS pour la validation de ses néces-
saires de diagnostic. Elle a échangé avec d'autres pays des informations techniques. 



Comme le Directeur général dans son rapport, et le Conseil exécutif dans sa résolution, 
Cuba estime qu'il est nécessaire d'augmenter la coordination entre les pays. Il faut espérer 
que les progrès dans la mise au point d'un vaccin se poursuivront. Le Dr Prado est d'accord 
avec le Directeur général sur 1'importance qu'il y a à éliminer la transmission du virus par 
les transfusions sanguines, afin de garantir le droit fondamental des patients à éviter le 
risque d'acquérir une maladie alors qu'on en traite une autre. Les moyens d'y parvenir sont 
bien connus. Après quatre années de contrôle systématique et total de toutes les transfusions 
sanguines à Cuba, c'est chez les personnes ayant subi des transfusions que l'indice de séro-
positivité est le plus bas, parmi tous les groupes testés. 

Cuba est disposée à partager sa modeste expérience avec d'autres Etats Membres, mais a 
besoin aussi d'être informée de 1'expérience d'autres pays. La lutte contre le SIDA n'est pas 
la lutte d'un pays ou d'un groupe de pays, mais celle de toute l'humanité unie contre ce 
terrible fléau. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que le programme mondial de lutte contre le 
SIDA est très important pour tous les Etats Membres, qu'elle a entière confiance dans la 
conduite éclairée du Directeur général et dans la poursuite des progrès sous 1'impulsion du 
Dr Merson. 

L'infection à VIH continue à solliciter 1'attention des ministères de la santé dans le 
monde entier. La mise au point d'un vaccin ou d'un traitement efficace permettrait de 
détourner 1‘énergie et les ressources consacrées à la lutte contre le SIDA vers d'autres 
maladies qui prélèvent encore un lourd tribut d'infirmité et de mort. La prévalence de 
l'infection à VIH augmente aux Etats-Unis d'Amérique comme ailleurs : au début de mai 1990, 
plus de 128 000 cas de SIDA avaient été dénombrés dans le pays, et plus de 78 000 malades 
étaient morts. Parmi les cas d'infection à VIH, 2000 concernaient des enfants, et 10 000 des 
femmes. Le thème de la Journée mondiale SIDA, "Les femmes et le SIDA", reflète la prise de 
conscience croissante des effets de la maladie chez les femmes. Dans certaines parties du 
pays, le SIDA est la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer. Le 
Dr Novello soutient vigoureusement la recommandation que les Etats Membres consacrent une 
attention et des ressources particulières à l'étude de l'impact de 1'infection à VIH sur les 
femmes et leurs familles, surtout les nourrissons et les enfants. Ce sont les femmes, il ne 
faut pas l'oublier, qui sont les porteuses des générations futures. La Déclaration de Paris 
présente à cet égard une importance toute particulière. 

Le Dr KONDE (Guinée), après avoir félicité le Dr Merson de sa nomination, remercie le 
Dr Marin de ses efforts inlassables au service du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

On peut se demander quelle est 1‘importance réelle du SIDA pour la Guinée, compte tenu 
de l'écrasant fardeau des maladies infectieuses et de la malnutrition qui pèse déjà sur le 
pays. Les maladies sexuellement transmissibles, SIDA compris, restent cependant un grave 
problème de santé publique en Guinée. Les cas de SIDA augmentent de façon exponentielle, et 
la maladie est transmise par voie hétérosexuelle. Un programme national a été mis en place 
avec la collaboration de l'OMS pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, 
y compris le SIDA. Depuis les débats acrimonieux sur 1‘origine du virus, il a été admis par 
consensus que ce virus se moque de la couleur ou de la race； le risque est mondial. 

Un plan à court terme a été mis en oeuvre en Guinée, dans le cadre duquel on a fait 
prendre conscience à la population de 1'ampleur du risque, on a formé du personnel, obtenu du 
matériel pour les laboratoires de référence, mis au point des méthodes de dépistage, garanti 
la sécurité des transfusions, et organisé la notification systématique des cas. De 1987 à 
mars 1990, 125 cas de SIDA ont été détectés parmi les six millions d'habitants que compte la 
Guinée. Parmi les personnes chez qui on a constaté une infection à VIH pendant cette période, 
63 X étaient des cas de SIDA, 31 % des contacts et 0,5 % des donneurs de sang; 89 X étaient 
infectés par le virus VIH-1, 9 % par le VIH-2 et 2 % avaient une double infection à VIH-1 
et VIH-2. 

Actuellement, priorité est donnée à la deuxième phase du projet, au cours de laquelle un 
plan à moyen terme de lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles a 
été élaboré en collaboration avec l'OMS et présenté à des donateurs potentiels. Pour mobi-
liser des ressources, une réunion bénéficiant de 1‘appui du Ministère du Plan et de la Coopé-
ration est prévue le 29 mai 1990, à Conakry. On espère une réponse favorable des donateurs, 
car la Guinée a fort peu de ressources, le produit national brut étant de US $298 par 
habitant et par an, et 2,5 X seulement du budget étant alloués à la santé. Une réunion des 
donateurs se tiendra les 28 et 29 juin 1990； à cette occasion, le soutien de l'OMS et 
d'autres sources est recherché. 



Compte tenu de 1‘ampleur du problème en Guinée, le Dr Konde se félicite du rapport du 
Directeur général et de la résolution EB85.R12 du Conseil exécutif. Sa délégation soutient le 
projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr Konde espère que le SIDA ne sera pas une cause de discrimination, mais qu'on y 
verra une maladie transmissible comme une autre. Les programmes d'éducation sanitaire 
guinéens s‘efforcent de rassurer la population et de lui donner les informations nécessaires, 
notamment en ce qui concerne les mesures préventives. 

Le Dr SARR (Sénégal), après avoir rendu hommage à l'action du Dr Mann et félicité le 
Dr Merson pour sa nomination, déclare que, même si la prévalence du VIH n'est pas très élevée 
au Sénégalt la situation du pays à la croisée de voies internationales de communication a 
contribué à accélérer la création d'un programme national grâce à 1'aide précieuse de l'OMS 
et d'autres donateurs. L'OMS a évalué le programme en novembre 1989 et s'est félicitée des 
résultats obtenus. Les mesures prises à la suite de l'évaluation concernent principalement le 
renforcement de la sécurité des transfusions sanguines. La décentralisation a commencé et des 
banques de sang ont été établies dans toutes les régions du pays. Ultérieurement, le pro-
gramme doit être régionalisé dans le cadre de la réorientation de la politique nationale de 
santé fondée sur des plans régionaux de développement sanitaire et intégré dans les soins de 
santé primaires. Le réseau de surveillance du VIH et des maladies sexuellement transmis-
sibles est actuellement élargi； avec la collaboration du laboratoire OMS de référence de 
l'Hôpital universitaire de Dakar, une équipe a été mise sur pied pour identifier des villes 
"sentinelles" se prêtant à une surveillance permanente des tendances de la transmission du 
virus. Le renforcement de l'élément information du programme a commencé, grâce à la partici-
pation des chefs religieux, des enseignants, des médias, des forces armées, de la jeunesse et 
de personnalités marquantes du sport. Une participation plus active d'organisations non 
gouvernementales, locales et étrangères, qui exercent une activité au Sénégal est également 
recherchée. Un autre but du programme à moyen terme est d'améliorer la prise en charge des 
malades du SIDA et les services de consultation qui leur sont offerts. Le service des 
maladies infectieuses de la Faculté de Médecine s‘occupera des sidéens. Pour atteindre ce 
dernier objectif, le Sénégal et l'OMS organisent en juin 1990 une réunion des donateurs dont 
on espère qu'ils viendront nombreux. 

Le Professeur KAYA (Congo), après avoir rendu hommage aux travaux du Dr Mann et félicité 
le Dr Merson pour sa nomination, fait observer que 1'infection à VIH est un problème inter-
national de santé publique. L'absence de guérison et 1‘ampleur de la propagation de la 
maladie nécessitent l'exécution de programmes nationaux cohérents et complets. Au Congo, les 
premiers cas de SIDA ont été identifiés en 1983. En 1987, 1250 cas avaient été déclarés； en 
1989 on en comptait 1950. Les projections fondées sur 1‘amélioration du diagnostic et la 
décentralisation du programme laissent prévoir 4000 cas en 1991. Des études prospectives ont 
également démontré que la prévalence augmentera au cours des prochaines années, notamment 
chez les enfants, à cause de la transmission foeto-maternelle et de la fréquence élevée de la 
trypanosomiase infantile, qui nécessite une transfusion sanguine. La population du Congo est 
essentiellement urbaine et la prévalence des porteurs asymptomatiques en milieu urbain 
atteint parfois 5 %. Seul le type VIH-1 a été identifié. 

Le Congo se prononce donc fermement en faveur de la poursuite du programme mondial. Son 
propre programme à moyen terme, mis en place avec l'aide de l'OMS, de l'UNICEF, de l'AID des 
Etats-Unis d'Amérique et d'autres organismes d'assistance, a fait 1'objet d'un examen à 
mi-parcours dont les conclusions sont encourageantes. La stratégie recommandée par l'OMS a 
été suivie en vue d'une intensification des activités en cours, d'une décentralisation au 
profit des zones rurales, d'une protection accrue de l'enfance et d'autres groupes cibles, et 
enfin de 1'intégration la plus large possible de cette action dans les soins de santé 
primaires et la lutte contre d'autres maladies endémiques. Le Professeur Kaya se félicite de 
ce que le programme mondial de lutte contre le SIDA ait récemment mis l'accent sur des 
priorités à court terme telles que les modes de transmission et 1‘épidémiologie mondiale, 
bien qu'il ne fasse pas de doute que certaines zones géographiques, considérées comme de 
véritables foyers d'infection, soient l'objet d'une discrimination. 

La délégation du Congo est d'avis que la pandémie d'infection à VIH doit faire 1'objet 
d'un vaste programme d'éducation tant en milieu urbain qu'en milieu rural, afin d'entraîner 
une modification profonde des attitudes individuelles et collectives, notamment sur le plan 
professionnel. 



La délégation congolaise appuie par conséquent le programme mondial de lutte contre le 
SIDA et approuve le rapport figurant dans le document A43/6 ainsi que la résolution EB85.R12. 

Le Professeur LEPAKHIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le 
Directeur général de son rapport très instructif et félicite 1‘Organisation du soin qu'elle 
apporte à l'exécution du programme mondial de lutte contre le SIDA, dont la très grande 
utilité n'est pas à démontrer. Il convient de renforcer le rôle directeur de l'OMS dans le 
traitement des problèmes associés au SIDA, en assurant une décentralisation et une coordi-
nation raisonnables aux niveaux mondial, régional et national. Le Professeur Lepakhin 
félicite le Dr Merson de sa nomination. 

La délégation de l'URSS estime que le programme doit en tout premier lieu accroître la 
participation de l'OMS à 1'institution de programmes nationaux de lutte contre le SIDA et à 
1'intégration de ceux-ci aux structures nationales de la santé publique, ainsi qu'à la 
formation du personnel de santé nécessaire, et accélérer la préparation de matériel pédago-
gique destiné aux spécialistes du SIDA, en mettant l'accent sur les techniques de formation 
qui ont fait leurs preuves dans le cadre du programme élargi de vaccination. Le nombre de 
substances diagnostiques et thérapeutiques offertes sur le marché augmente t ce qui nécessite 
une normalisation des critères d'évaluation, afin de faciliter la tâche des pays non produc-
teurs lors de la sélection et de l'achat de ces substances. En raison du soutien psychosocial 
accru dont doivent bénéficier les personnes infectées par le VIH et les malades du SIDA, il 
convient d'accorder une plus large attention aux dispositions législatives qui les proté-
geront contre tout traitement discriminatoire, en faisant appel dans ce but aux bons offices 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

La délégation de l'URSS accueille favorablement la Déclaration de Paris et désire 
figurer au nombre de ses auteurs. 

Depuis 1985, le Ministère de la Santé de l'URSS applique des mesures pour assurer la 
surveillance épidémiologique, la prévention et la prophylaxie de 1'infection à VIH. Un réseau 
de plus de 800 laboratoires de dépistage et de centres de lutte contre le SIDA a été mis en 
place et les donneurs de sang, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies 
sexuellement transmissibles, les homosexuels, les toxicomanes et les malades présentant des 
symptômes cliniques sont tous soumis à des tests. L'infection à VIH a fait sa première 
apparition en Union soviétique au début des années 80, mais son incidence est restée faible. 
Les tests pratiqués en 1988 et 1989 sur les donneurs de sang n'ont permis de déceler qu'un ou 
deux cas d'infection sur les deux à trois millions testés. Le dépistage chez les femmes 
enceintes a révélé un cas d'infection à VIH sur un million de femmes testées. Au cours de la 
période de surveillance, on a recensé trente et un cas de SIDA chez les citoyens sovié-
tiques et trois chez des étrangers. Au 1er mai 1990, on avait dénombré, à la suite de 
50 millions de tests, 491 cas chez des citoyens soviétiques et 510 chez des étrangers. On 
estime que le nombre total de personnes infectées par le VIH en Union soviétique ne dépasse 
pas 10 000. La plupart des cas identifiés concernent des hétérosexuels ayant eu des relations 
avec des étrangers, ou des homosexuels. Malheureusement, une hygiène insuffisante dans les 
hôpitaux d'un certain nombre de districts de la République de Russie a été la cause, en 1988, 
de 1'infection de plus de 200 enfants par le VIH. Cependant, cette flambée a été jugulée et 
aucun nouveau cas de cette origine n'a été constaté, pas plus qu'il n'y a eu d'infections 
imputables à des transfusions sanguines depuis 1987, grâce au succès du programme de surveil-
lance des donneurs. Parmi d'autres mesures préventives figurent une campagne médiatique sur 
la sexualité sans risque et la participation d'organismes publics et d'organismes de pro-
tection sociale aux campagnes anti-SIDA. L'Union soviétique a préparé un programme de 
recherche sur le diagnostic et le traitement du SIDA et adopté récemment une législation 
protégeant les droits des personnes infectées par le VIH et garantissant le caractère confi-
dentiel des tests et la gratuité du traitement. 

L'Union soviétique, de même que les années précédentes, désire apporter une contribution 
volontaire au programme mondial de lutte contre le SIDA. Elle suggère de préparer une conven-
tion internationale sur la prophylaxie du SIDA et la lutte contre cette maladie. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) remercie le Directeur général de son rapport complet et félicite 
le Dr Merson pour sa nomination. Son pays a bénéficié du soutien de l'OMS dans l'exécution de 
son programme à court terme de lutte contre le SIDA et poursuit des activités dont le but est 
de sensibiliser davantage la nation à ce problème, grâce à une campagne d'éducation et 
d'information à laquelle participent des services publics et des associations de femmes et de 
jeunes. Des mesures sont actuellement prises pour développer les installations de diagnostic 
en laboratoire. Le centre national de référence pour le SIDA pratique régulièrement des 



tests sur les donneurs de sang ainsi que les tests obligatoires auxquels sont soumis les 
ressortissants nationaux et les étrangers considérés comme exposés à des risques profes-
sionnels ,sans aucune discrimination entre l'un ou l'autre groupe. 

Le Gouvernement mongol attend de l'OMS que celle-ci l'aide à résoudre les difficultés 
financières et les retards qu'il rencontre dans 1'exécution de son programme à moyen terme de 
lutte contre le SIDA, en facilitant les contacts avec les donateurs éventuels. 

La délégation mongole appuie sans réserve le projet de résolution sur la lutte contre le 
SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr DALLAGI (Tunisie) se déclare satisfait du rapport clair et complet sur la situa-
tion du SIDA. Il adresse ses félicitations au Dr Merson pour sa nomination et rend hommage à 
son prédécesseur, le Dr Mann, pour ses réalisations de tout premier plan. Il s‘avère de plus 
en plus indispensable de renforcer la lutte contre le SIDA à l'échelon international, car 
rares sont les pays qui n'ont pas encore notifié de cas. Bien que la Tunisie se trouve 
actuellement dans la zone correspondant au schéma III 一 faible prévalence du SIDA et de 
1'infection à VIH 一 il est cependant nécessaire de prendre des mesures énergiques pour 
empêcher toute incursion de la maladie. 

La Tunisie appuie entièrement la stratégie de 1‘Organisation pour la lutte contre le 
SIDA. Un plan national d'action a été élaboré dès 1985, ce qui a permis de tester la grande 
majorité des donneurs de sang et d'examiner les personnes appartenant à des groupes à risque, 
comme les prostituées et le personnel travaillant dans l'industrie touristique. L'OMS a 
appuyé ce plan d'action à court terme et a contribué à 1‘élaboration d'un plan à moyen terme 
que le Dr Dallagi espère voir approuvé. Conscient de la nécessité d'une action rapide et 
coordonnée, le Gouvernement tunisien a invité 1'Algérie, la Jamahiriya arabe libyenne, le 
Maroc et la Mauritanie, ainsi que l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal, à 
une réunion de ministres de la santé qui doit avoir lieu à Tunis en juin 1990, afin de 
coordonner 1'ensemble de la lutte contre le SIDA dans la région méditerranéenne. 

Le Dr Dallagi souligne l'importance, pour la prévention du SIDA, d'échanges aussi vastes 
que possible d'informations 一 notamment sur 1'évolution du tableau épidémiologique du SIDA -
et la nécessité de respecter les droits du malade. Il appuie la Déclaration de Paris et 
accueille favorablement les travaux du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale sur 
divers aspects de la lutte contre cette maladie. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) félicite le Dr Merson pour sa nomination. Il adresse ses 
cordiaux remerciements au Dr Mann et à son personnel pour leur récente visite dans son pays 
en réponse à un besoin d'aide extrêmement urgent. 

Depuis 1985, année où le SIDA a fait pour la première fois son apparition en Roumanie, 
le nombre de cas notifiés est demeuré très faible, à cause de 1‘interdiction par le précédent 
régime de toute recherche systématique. Ce n'est qu'en 1990, après une mutation politique 
radicale du pays, que les groupes à haut risque ont pu être examinés； comme il fallait s'y 
attendre, la situation du SIDA est apparue complètement différente. Elle est notamment carac-
térisée par 1'infection d'un grand nombre d'enfants, en particulier ceux de moins de trois 
ans dans les établissements publics, où nombre d'entre eux avaient reçu dans de mauvaises 
conditions d'hygiène des transfusions de sang non contrôlé. Le Dr Zamfirescu réitère ses 
remerciements à l'OMS et aux organisations non gouvernementales pour leur prompte assistance. 

Le Ministère de la Santé de Roumanie lance un plan à court terme pour la recherche 
épidémiologique, la pratique de tests sur les donneurs de sang, 1'assistance clinique et 
1‘éducation pour la santé. Tous les donneurs ne sont pas encore soumis à des tests, mais le 
matériel de laboratoire nécessaire a été acheté pour équiper sept centres principaux. Des 
mesures ont été prises pour limiter les transfusions sanguines pratiquées sans nécessité sur 
des enfants malnutris, pour éliminer la propagation du SIDA en milieu hospitalier et ralentir 
les programmes de vaccination des enfants tant que l'on ne disposera pas de seringues 
jetables en quantité suffisante. La transmission sexuelle de 1'infection à VIH chez les 
adultes retiendra également 1‘attention et fera l'objet dans les médias de campagnes d'infor-
mation destinées particulièrement aux jeunes. Bien que le Gouvernement roumain n'ait pas 
encore un taux de réussite aussi élevé que d'autres dans sa lutte contre le fléau que 
représente le SIDA, son comité national de prévention s‘efforce actuellement d'enrayer la 
propagation de la maladie sur une base scientifique. 

La délégation roumaine appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez 
la femme et chez l'enfant. 

La séance est levée à 17 h 30. 



Mardi 15 mai 1990, 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 19 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 et EB85.R12; documents A43/6 et 
A43/INF.D0C./3) (suite) 

Le Professeur RUOCCO (Uruguay) précise que l'Uruguay, avec pratiquement quatre cas 
de SIDA signalés pour 100 000 habitants et une incidence plus forte dans le groupe d'âge 
25-49 ans, doit être classé parmi les pays correspondant au schéma I. Le nombre de personnes 
infectées par le VIH est cinq fois supérieur au nombre de cas de SIDA signalés et augmente 
parallèlement à celui-ci. La prévalence de 1'infection chez plus de 120 000 donneurs de sang 
s‘élève à 0,04 %. La transmission se fait principalement par voie sexuelle (92 % des cas), 
dans seulement 6 % des cas par le sang; un seul cas d'infection mère-enfant a été enregistré； 
sur ces 92 %, 85 % étaient des hommes et 7 % des femmes； la transmission homosexuelle est 
spécifiquement masculine. En ce qui concerne la transmission hétérosexuelle, la proportion 
est de 11 % chez les hommes et 7 % chez les femmes. On trouve dans les pathologies associées 
des infections opportunistes； 11 cas de sarcome de Kaposi et un lymphome histiocytaire ont 
été enregistrés. 

Le programme national de lutte contre le SIDA a été approuvé en avril 1987； depuis 
cette date, des activités épidémiologiques, d'éducation, d'organisation et de surveillance 
d'urgence sont menées parallèlement à 1‘étude des aspects éthiques et juridiques et à un 
appui psychosocial aux familles, aux communautés et aux institutions. Depuis 1988, l'OPS, 
l'OMS et le Ministère de la Santé publique coopèrent au sein d'un programme d'urgence de 
neuf mois visant à élaborer un plan à moyen terme pour les trois années à venir. 

Un programme de base pour 1'éducation du public est actuellement mis en place, qui 
prévoit une étroite interaction avec les centres de soins de santé primaires et la presse 
périodique. Au niveau régional, il vise à clarifier certains critères grâce à 1'organisation 
d'ateliers régionaux entre pays du Cône sud de l'Amérique latine pour permettre 1‘échange 
d'informations et des activités conjointes en matière de stratégies de prévention; à favo-
riser la circulation dans la région de produits sanguins en provenance d'Uruguay en raison 
du faible taux de prévalence de 1‘infection (un accord a déjà été conclu à ce sujet avec la 
province argentine de Cordoba)； à fixer des critères éducatifs uniformes pour la région par 
1‘intermédiaire d'un centre de promotion de la santé chargé de former du personnel et de 
fournir un appui psychosocial et thérapeutique； et à créer une base de données régionale. 

Pour conclure, la délégation uruguayenne soutient les résolutions dont est saisie la 
Commission et félicite le Directeur général pour son rapport. 

Le Professeur MANCIAUX (France) félicite le Directeur général de son rapport, fait 
1'éloge du personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA, et présente ses voeux de 
réussite au Dr Merson qui prend aujourd'hui le relais d'un travail bien engagé. 

La délégation française est particulièrement heureuse de prendre note de la Déclaration 
de Paris1 axée sur les femmes et les enfants, qui sont particulièrement vulnérables； le fait 
que ce soit la source même de la vie qui soit en danger a de graves répercussions démogra-
phiques ,sanitaires, sociales et éthiques. En effet, il existe à terme un risque de voir 
décimées des populations entières dans les pays les plus atteints, dont beaucoup n'ont pas 
les moyens de faire face au SIDA sans aide extérieure. Nous devons donc réfléchir à des 
recherches spécifiques sur le SIDA, au cas particulier des femmes et des enfants et à des 

1 Reproduite dans le document WHA43/1990/REC/1, annexe 3. 



actions en matière de soins et de protection sociale. L'écho donné à la Déclaration de Paris 
dans la résolution EB85.R12 et le projet de résolution dont est saisie la Commission offrent 
un bon exemple de coordination et de continuité qui à la fois reconnaît le rôle crucial de 
l'OMS dans la stratégie de lutte contre le SIDA et montrent comment des initiatives natio-
nales peuvent s'y inscrire. En effet, le terme "stratégie" a rarement été aussi justifié : 
1‘ennemi est omniprésent. Il se manifeste sous des formes et dans des circonstances variées 
-il est adaptable, agressif, peu sensible aux armes traditionnelles. La mobilisation au 
niveau mondial requiert donc une parfaite coordination des efforts, une solidarité sans 
faille entre pays, avec une aide appropriée à ceux qui sont particulièrement touchés et très 
démunis, une recherche constamment développée, à la fois fondamentale et opérationnelle, qui 
tienne compte des aspects psychosociaux. Seule une stratégie de grande ampleur de ce genre 
pourra stopper les progrès de 1'épidémie avant - espérons-le - d'y mettre un terme. La délé-
gation française réaffirme donc son appui à une telle stratégie et se félicite de 1'intérêt 
porté aux femmes, aux enfants et au SIDA dans le cadre intégré de programmes de santé mater-
nelle et infantile et de santé de la famille. Plus généralement, elle aimerait insister sur 
les aspects sociaux de la maladie qui, dans beaucoup de pays, est de plus en plus associée à 
la toxicomanie, à la promiscuité sexuelle et à la prison, et qui touche donc les couches les 
plus défavorisées de la population, ce qui accroît les inégalités et complique 1'accès aux 
soins. 

Le Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale de la France a 
insisté, dans sa déclaration à 1'Assemblée de la Santé, sur la volonté du Gouvernement 
français de lutter contre le rejet des plus faibles et l'exclusion du fait de la maladie 
et de la discrimination liée à leur état de santé. Un projet de loi visant à protéger les 
malades de la discrimination et un texte général sur les droits des malades sont actuellement 
en préparation. Ces textes s‘appliqueront bien entendu tout particulièrement aux sujets séro-
positifs et aux sidéens et, parmi eux, tout spécialement aux femmes et aux enfants. 

En conclusion, le Professeur Manciaux propose de modifier le titre du projet de réso-
lution au profit d'une plus grande simplicité, à savoir "Les femmes, les enfants et le SIDA". 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) félicite le Directeur général de son rapport très 
complet qui met à juste titre l'accent sur les programmes nationaux et sur la coordination 
par l'OMS des efforts mondiaux. Il approuve totalement la stratégie définie pour les années à 
venir et remercie les principaux contributeurs au programme mozambicain de lutte contre le 
SIDA. ^ 

L'analyse de la stratégie aurait peut-être cependant été enrichie si l'on avait pu 
disposer d'informations sur les principales conclusions et recommandations des récentes 
réunions de la Commission mondiale du SIDA et du comité de gestion du programme mondial de 
lutte； il espère que 1'on pourra remédier à cette omission. En même temps, il regrette que 
les réunions informelles qui avaient lieu d'ordinaire entre le personnel du programme mondial 
et les délé- gués n'aient pu se tenir au cours de la présente Assemblée； ces rencontres 
étaient impor- tantes pour maintenir la mobilisation des décideurs de haut niveau en faveur 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et il espère qu'elles reprendront. 

En ce qui concerne les mesures prises pour contrer la menace d'une pandémie d'infection 
à VIH en Afrique subsaharienne, le Dr Rodrigues Cabrai suggère premièrementf qu'elles com-
prennent une coordination stratégique et opérationnelle avec les programmes de lutte contre 
les maladies sexuellement transmissibles, ce qui faciliterait la surveillance des groupes à 
haut risque en matière d'infection à VIH et rendrait opérationnels des éléments vitaux des 
systèmes de surveillance épidémiologique. 

Deuxièmement, il constate que le rapport n'accorde que peu d'attention à 1‘information 
du public alors qu'il s'agit de l'un des domaines les plus importants, à court terme, des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA; c'est à chaque pays de déterminer la façon dont 
il souhaite utiliser les médias et les divers réseaux d'information pour atteindre 1'ensemble 
du public et des groupes cibles précis. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, en grande 
partie illettrés, en particulier, il faut avoir recours à une information orale. Chaque 
programme national de lutte contre le SIDA doit étudier le comportement des groupes cibles, 
adapter ses messages en conséquence, décider de la façon d'utiliser les médias, le personnel 
de santé et les réseaux d'organisations non gouvernementales et d'autres organismes, élaborer 
des programmes de formation à cette fin et en même temps renforcer les départements de 
1'information, de l'éducation et de la communication au sein des ministères de la santé. 



Troisièmement, il faut accélérer la recherche afin de jeter les bases de programmes de 
lutte plus agressifs. Les caractéristiques de la transmission correspondant au schéma II ne 
suffisent pas à expliquer les différents déterminants sociaux présents dans les sous-régions 
de l'Afrique subsaharienne. Différents groupes de population constituent des centres de forte 
transmission dans différents contextes épidémiologiques d'Afrique occidentale et australe； 
certains processus sociaux entraînent des mouvements de population et donc d'importantes 
redistributions géographiques des foyers épidémiques. 

Quatrièmement, il faut également développer la recherche sociale et comportementale. 
Les guerres, la crise économique et les mouvements de réfugiés et de personnes déplacées ont 
donné naissance à des groupes culturels dont les valeurs doivent être étudiées dans une 
perspective historique pour chaque partie de la région. Autrement, les études des connais-
sances ,attitudes, croyances et pratiques peuvent être interprétées de façon erronée et 
conduire à l'élaboration de programmes d'information, d'éducation et de communication à la 
fois naïfs et inefficaces. 

Cinquièmement, la transmission périnatale de 1'infection à VIH et 1'impact du SIDA chez 
la mère et 1‘enfant ont entraîné une augmentation alarmante du nombre d'orphelins, en parti-
culier en Afrique centrale； les orphelins de familles infectées par le VIH pourraient bien 
se compter par millions d'ici l'an 2000. Si la prise en charge de ces enfants ne relève pas 
directement de son mandat, l'OMS devrait encourager des organismes comme l'UNICEF et des 
organisations non gouvernementales à se préparer à faire face à cette éventualité très préoc-
cupante .Un appui local devra être trouvé sur place, auprès des organisations non gouverne-
mentales et des églises, en particulier du fait que, dans beaucoup d'endroits, la tradition 
africaine de prise en charge par la famille élargie des plus malheureux disparaîtra en raison 
des ravages de l'infection à VIH et du SIDA. 

Sixièmement, des priorités doivent être établies en ce qui concerne la participation des 
organisations non gouvernementales à la stratégie, et leur intégration aux formes tradition-
nelles d'appui social doit être bien pensée. Souvent, ces organisations sont établies selon 
le même schéma que les organisations mères et ne sont implantées que dans les villes, où 
elles ne contribuent guère à long terme à mettre en place un nouvel élément autochtone 
d'autoprise en charge. Si l'on veut éviter cela, il faut que leurs travaux soient soigneu-
sement évalués. En milieu rural, les églises pourraient bien être les seules institutions 
capables de faire face aux conséquences sociales de l'infection à VIH et du SIDA et à des 
questions comme les soins médicaux à domicile. 

Un dernier point paraît préoccupant, à savoir la pression qu'exerceront les sidéens sur 
les réseaux hospitaliers d'Afrique. La pénurie de ressources financières pour 1‘achat de 
médicaments f de matériel et de réactifs de laboratoire est encore aggravée par les besoins 
médicaux des sidéens, qui occupent un pourcentage croissant de lits d'hôpitaux déjà insuffi-
sants et qui pèsent lourdement sur les services d'appui. La gestion des hôpitaux et de leurs 
ressources doit donc être sensiblement améliorée si 1'on ne veut pas que 1’aide extérieure 
soit gaspillée. Cela représente un défi pour l'OMS dans son ensemble et pour le mécanisme 
de collecte de fonds du programme mondial de lutte contre le SIDA en particulier. Il est à 
souhaiter qu'une amélioration de la gestion permettra de maintenir au même niveau l'aide 
généreuse indispensable pour prodiguer des soins médicaux aux malades et prévenir les infec-
tions iatrogènes, sans quoi les éléments de promotion et de prévention des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA risquent de voir décliner le soutien dont ils bénéficient 
auprès du public et la collaboration des administrations sanitaires. 

Enfin, le Dr Rodrigues Cabrai compte sur une décentralisation méthodique des activités 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, en souhaitant simplement qu'il n'en résulte pas 
davantage de bureaucratie car les relations entre donateurs et programmes nationaux bénéfi-
ciaires sont déjà fort complexes. 

La délégation mozambicaine appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA 
chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr DUALE (Zaïre) se déclare satisfait du rôle directeur de l'OMS dans la lutte contre 
le SIDA et félicite le Directeur général et le personnel du programme mondial pour leur rôle 
dans la stratégie mondiale. Il remercie vivement les organisations et les pays qui ont 
soutenu le programme de lutte contre le SIDA et prêté assistance au Zaïre. 

Le Zaïre a reconnu très tôt que le SIDA ne pouvait être combattu que par un effort 
mondial et c'est pourquoi il a ouvert ses portes à un certain nombre d'instituts de recherche 
de pays amis afin de contribuer aux efforts de collaboration. Cette décision ne signifie en 



aucun cas que le problème du SIDA est plus grave au Zaïre qu'ailleurs, mais témoigne de 
la volonté nationale de participer activement à la stratégie mondiale de lutte contre la 
maladie. 

Des efforts considérables sont déployés au niveau de la recherche épidémiologique, 
biomédicale et comportementale. Dans le cadre du programme national, plusieurs activités 
concernant le SIDA ont été organisées à Kinshasa et dans d'autres grandes villes, à la 
lumière de 1'expérience acquise et des connaissances actuelles sur 1'infection à VIH et 
le SIDA. Le Zaïre vient de modifier son plan à moyen terme de lutte contre le SIDA afin 
notamment d'intégrer les activités menées au titre du plan dans les programmes de soins de 
santé primaires et protéger ainsi une grande partie de la population. Cette approche néces-
sitera cependant des ressources financières et techniques encore plus importantes, ce qui 
signifie que l'Etat zaïrois devra compter sur l'appui de ses partenaires nationaux et inter-
nationaux. Le Dr Duale espère donc que l'OMS mettra rapidement en place un système de pres-
tation flexible et décentralisé. L'approche adoptée nécessitera également que les hôpitaux et 
les centres de santé situés à 1'intérieur du pays aient accès aux nouvelles techniques de 
diagnostic moins coûteuses. 

Un certain nombre de centres de transfusion à Kinshasa et à 1'intérieur du pays ont 
participé à une évaluation de l'utilisation des tests de dépistage dits rapides, qu'il est 
envisagé de généraliser. Cependant, on ne pourra assurer une sélection et un contrôle de 
qualité que si l'OMS continue à assumer son rôle directeur. 

Le Zaïre approuve la Déclaration de Paris et appuie le projet de résolution sur la 
lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant. Le Zaïre accueillera en octobre 1990 la 
cinquième conférence internationale sur le SIDA et les cancers associés en Afrique et compte 
sur la participation des Etats Membres de l'OMS. 

Le Dr Duale félicite le Dr Merson pour sa récente nomination et lui assure le même 
soutien que son pays a accordé à son prédécesseur, le Dr Mann. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) salue le rapport complet 
soumis à la Commission, qui montre que de multiples activités sont menées pour lutter contre 
le SIDA aux niveaux mondial, régional et national. L'Organisation a, à juste titre, mis par-
ticulièrement 1'accent sur la prévention, compte tenu des caractéristiques épidémiologiques 
de la maladie, tandis que la recherche concernant la mise au point de médicaments pour 
soigner les sidéens a progressé. A cet égard et étant donné que le traitement de chaque cas 
de SIDA coûte en moyenne US $60 000, il est clair qu'il sera très difficile d'appliquer un 
tel traitement à une grande échelle. L'OMS devrait donc accorder la priorité à la mise au 
point de médicaments efficaces qui pourront être prescrits à tous les malades, quelle que 
soit leur situation économique, rendant ainsi le traitement du SIDA largement accessible. 

Le Dr Kim Won Ho approuve la résolution EB85.R12 et appuie le projet de résolution 
soumis à la Commission. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) félicite le Directeur général pour son rapport et 
complimente le Dr Mann pour le rôle dirigeant qu'il a joué et le charisme dont il a fait 
preuve dans 1‘élaboration réussie du programme mondial de lutte contre le SIDA. Il remercie 
le personnel scientifique et technique du programme pour ses efforts ainsi que les donateurs 
sans lesquels le programme n'existerait pas. 

Le Cameroun est l'un des premiers pays d'Afrique à avoir créé un comité national de 
lutte contre le SIDA. Malheureusement, l'épidémie progresse lentement mais sûrement : au 
31 mars 1990, 155 cas de SIDA étaient enregistrés et la prévalence de 1'infection à VIH est 
de 0,9 % dans 1‘ensemble de la population et de 10 % chez les femmes ayant des partenaires 
sexuels multiples. En dehors des campagnes d'information et d'éducation menées à travers tout 
le pays par les médias, une large campagne de promotion des préservatifs a été lancée. La 
décentralisation des programmes au niveau des provinces est en cours. Un effort particulier a 
été fait pour prévenir la transmission t r ans fus i onnelie du VIH en dotant les hôpitaux cen-
traux et provinciaux du matériel nécessaire pour effectuer le test ELISA. Certains hôpitaux 
départementaux ont été dotés de nécessaires de tests rapides pour 1‘examen systématique du 
sang avant toute transfusion, mais ces tests sont encore très chers et des efforts pour 
mettre au point des tests sensibles, spécifiques et bon marché devraient être encouragés. 

L'expérience montre que, sans un réseau de transfusion satisfaisant, la prévention de la 
transmission trans fus i onnelie du SIDA ne peut être efficace; le VIH continue d'être transmis 
quotidiennement par les transfusions sanguines dans la plupart des pays africains et ce sont 



les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus gravement touchés. Ce qu'il faudrait en 
priorité, c'est mettre en place des services de transfusion sanguine et les infrastructures 
nécessaires； les donateurs ne sont pas toujours prêts à financer cet élément dans les plans à 
moyen terme, aussi le Professeur Карtue demande-t-il à tous les pays et organisations amis de 
l'Afrique d'apporter leur concours. 

La délégation du Cameroun appuie les deux résolutions soumises à la Commission; même si 
une attention particulière doit être accordée aux pays les plus touchés, il ne faut pas pour 
autant refuser de prêter assistance aux pays où la prévalence de 1'infection à VIH n'est pas 
encore très élevée. Lorsque le Cameroun demande de l'aide, il s‘entend souvent répondre que 
le SIDA n'est pas chez lui un grand problème, mais si la prévalence du SIDA atteint 20 à 
50 % f l'aide risque bien d'être inutile. Les efforts particuliers doivent être faits dans les 
pays où la prévalence est encore faible. 

Le Professeur Карtue adresse ses félicitations au nouveau Directeur du programme mondial 
de lutte contre le SIDA qui, grâce à 1‘expérience acquise à la tête du programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, parviendra sans aucun doute à mener à bien la tâche diffi-
cile mais exaltante qui lui a été confiée. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) félicite le Directeur général pour son rapport 
complet, remercie le Dr Mann pour l'énergie avec laquelle il a mené le programme mondial 
de lutte contre le SIDA et adresse ses félicitations et ses voeux de succès au nouveau 
Directeur. 

Dans la lutte contre le SIDA à la Trinité-et-Tobago, 1‘accent a été mis sur l'éducation, 
essentiellement des femmes et des enfants. Une enquête menée en 1989 a montré que la popu-
lation est consciente du problème du SIDA mais que les femmes dont le niveau d'éducation est 
bas sont peu conscientes du risque que chacun encourt. Un projet conçu à leur intention est 
actuellement appliqué. La majorité des cas de SIDA (75 X) sont apparus chez les personnes 
âgées de 20 à 49 ans et des stratégies ont été mises au point pour sensibiliser les jeunes. 
Un programme d'enseignement sur le SIDA destiné aux écoles a été mis au point; des profes-
seurs et des conseillers scolaires ont reçu une formation avec l'aide de la Société de la 
Croix-Rouge de la Trinité-et-Tobago• Un programme télévisé de treize émissions traitant des 
différents aspects du SIDA et dirigé, produit et animé par des jeunes, a été financé par la 
CEE. Le programme s'est même révélé très populaire parmi les personnes plus âgées. Plusieurs 
autres méthodes nouvelles ont été employées pour s'assurer que les messages sur le SIDA 
atteignent tous les secteurs de la population; le soutien apporté par le monde de l'art est 
des plus encourageant. Des activités visant à mieux faire connaître le SIDA ont également été 
menées par des groupes de jeunes et d'autres organisations non gouvernementales. Un examen 
rapide du programme national de lutte contre le SIDA a été récemment effectué. 

La Trinité-et-Tobago, qui doit en grande partie les résultats obtenus par le plan 
à moyen terme pour 1988-1990 à l'aide d'organismes donateurs et à 1‘OMS/OPS, approuve 
sans réserve les priorités du programme fixées pour le début des années 90, et notamment 
1‘établissement de liens solides avec les soins de santé primaires et le renforcement de la 
participation des secteurs concernés et de la communauté, toutes mesures indispensables pour 
un programme efficace. 

La délégation de la Trinité-et-Tobago se félicite du thème retenu pour la Journée 
mondiale SIDA 1990, approuve la résolution EB85.R12 et appuie le projet de résolution soumis 
à la Commission. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) remercie le Directeur général de son rapport. Pour la 
Bulgarie, la stratégie mondiale constitue la bonne façon d'aborder la lutte contre le SIDA 
et d'atténuer les conséquences médicales, économiques et sociales de cette maladie et le 
Dr Mircheva tient à remercier le Bureau régional d'avoir facilité la participation de la 
Bulgarie à toutes les réunions les plus importantes qui ont eu lieu en Europe sur la 
question. 

La Bulgarie a pu améliorer et adapter sa stratégie nationale en accord avec la stratégie 
mondiale, ce qui lui a permis de prendre, en temps utile, des mesures pour maîtriser la 
pandémie. Les quelque trois millions de tests pratiqués à ce jour montrent que la Bulgarie 
fait partie des pays correspondant au schéma III. La transmission a eu lieu le plus souvent 
par voie hétérosexuelle, bien que le nombre des femmes infectées, jeunes pour la plupart 
(70 % avaient entre vingt et trente ans) ait été très faible (vingt-trois). Il a donc été 
nécessaire d'examiner non seulement les toxicomanes mais aussi les femmes enceintes. Les 
vérifications pratiquées en 1987 dans les banques du sang n'ont pas donné jusqu'ici de résul-
tats significatifs. Aucun cas de contamination par le sang ou les produits sanguins n'a été 
signalé. 



La coopération avec l'OMS a été, 1'an dernier, très fructueuse. A la lumière de l'ana-
lyse épidémiologique et de 1'expérience d'autres pays, la Bulgarie a entrepris d'adapter les 
mesures prises sur le plan épidémiologique et social, d'améliorer le diagnostic, de concen-
trer les efforts sur le travail de prévention parmi les groupes à haut risque, d'intensifier 
la prévention du SIDA au niveau des soins de santé primaires et de fournir des informations 
destinées aux législateurs autant qu'aux personnels médicaux et sociaux. Toutes ces activités 
doivent se poursuivre et s'étendre. Le Dr Mircheva appuie le projet de résolution sur la 
lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant, avec les amendements proposés par les 
délégués du Canada, de la Grèce et d'Israël. 

Le Dr KALILANI (Malawi) accueille le rapport avec satisfaction et félicite l'OMS des 
orientations données aux Etats Membres dans l'élaboration de leurs programmes de lutte. Elle 
félicite le Dr Merson de sa nomination et se réjouit de travailler avec lui et avec son 
équipe. 

Le SIDA a été diagnostiqué, pour la première fois, au Malawi en avril 1985. Le pro-
blème est grave et le nombre des cas continue à augmenter. Hommes et femmes sont également 
infectés, le plus souvent entre dix-neuf et quarante-сinq ans. Les femmes ont tendance à 
contracter 1‘infection à un plus jeune âge que les hommes et un accroissement a été enre-
gistré dans le nombre des malades des services de pédiatrie. En 1986, avant le début de la 
collaboration officielle avec l'OMS, le Ministère de la Santé avait reçu l'appui des plus 
hautes autorités gouvernementales pour entreprendre une campagne d'éducation destinée au 
grand public. La collaboration avec l'OMS a véritablement commencé en 1987, avec 1'élabo-
ration du programme de lutte contre le SIDA au Malawi et la formulation d'un plan à court 
terme. Depuis lors, un plan quinquennal à moyen terme (1989-1993) a été mis au point. En 
juin 1989, une réunion de mobilisation des ressources a été organisée pour assurer le finan-
cement des activités, mais le Malawi n'a pas réussi à réunir les US $2,7 millions requis pour 
la première année d'exécution du plan à moyen terme. Heureusement, le programme mondial ayant 
répondu à sa demande d'assistance supplémentaire, il a été possible de mener à bien la 
plupart des activités prévues. Le Malawi est très reconnaissant au programme de cette assis-
tance qui est venue à propos. 

Le Dr Kalilani s‘inquiète de l'effet des contraintes financières sur les efforts de 
lutte contre le SIDA dans le monde entier; la pandémie s'aggrave dans bien des pays qui 
n'avaient jusqu'ici déclaré aucun cas et qui en signalent maintenant un nombre grandissant. 
Elle souhaiterait que l'OMS donne l'assurance que des ressources suffisantes seront dispo-
nibles pour combattre 1'épidémie de SIDA. 

La création au Malawi, en 1989, d'un comité national de lutte contre le SIDA, organe 
multisectoriel composé de personnalités et de membres influents de la communauté f a permis 
d'établir des lignes directrices utiles, en ce qui concerne par exemple, l'enseignement sur 
le SIDA aux enfants, à 1'école et en dehors de 1'école, enseignement adapté à l'âge du public 
visé. 

Dans le cadre du programme de lutte contre le SIDA, un secrétariat a été mis en place au 
Ministère de la Santé； quatre membres du personnel de l'OMS, travaillant avec des membres du 
personnel national, ont renforcé la gestion du programme. Un emblème a été adopté. Le nombre 
des points de dépistage sérologique est passé de deux en 1985 à quarante-trois en 1989； il 
faut espérer qu'à la fin de 1991 tous les centres de transfusion seront à même d'examiner le 
sang sur place. Enfin, une enquête nationale sur les connaissances, attitudes, croyances et 
pratiques a pu être menée avec la collaboration de l'Université du Malawi. Une fois 1'analyse 
des données terminée, il sera possible d'adapter en conséquence les stratégies et les 
messages. 

Les problèmes posés par le SIDA et 1'infection à VIH sont très nombreux. Il semblerait 
parfois que les victimes du SIDA souffrent davantage de la stigmatisation qui accompagne leur 
maladie que de cette maladie elle-même. Malgré les examens de dépistage du VIH dans le sang 
avant les transfusions, la période de latence du virus est particulièrement préoccupante là 
où il existe une forte séroprévalence； une assistance dans ce domaine serait appréciée. Les 
médicaments dont on dispose actuellement pour lutter contre le SIDA sont trop coûteux pour 
les pays les moins avancés； si l'on trouvait un traitement ou un vaccin, serait-il accessible 
à ces pays ？ Une assistance apparaît également nécessaire en ce qui concerne les conseils 
aux malades et la prise en charge des cas dans les hôpitaux, afin d'empêcher la propagation 
du VIH, ainsi que des soins à domicile aux sidéens； ces méthodes, rendues nécessaires par 
l'augmentation du nombre des cas ne figurent pas dans le programme à moyen terme du Malawi. 



Remerciant tous ceux qui ont apporté leur aide au programme national de lutte contre le 
SIDA exécuté au Malawi, le Dr Kalilani dit que sa délégation approuve pleinement la résolu-
tion EB85.R12. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) remercie le Dr Mann du remarquable travail qu'il a effectué au 
sein du programme mondial de lutte contre le SIDA et souhaite la bienvenue au Dr Merson, 
nouveau Directeur de ce programme. 

La modestie de la "composante évitable" dans la projection du nombre des cas de SIDA 
d'ici à l'an 2000, telle qu'elle apparaît dans la figure 1 du document A43/6, est alarmante. 
La stratégie la plus rentable pour prévenir 1'infection à VIH et le SIDA, c'est-à-dire la 
formation d'un couple fidèle, — quel que puisse être le scepticisme de beaucoup à cet égard 一 
ou le célibat et 1'abstinence, est absente du projet de résolution concernant la lutte contre 
le SIDA chez la femme et chez l'enfant. Il n'est pas non plus fait allusion à ce que le 
Dr Stamps appelle "l'industrie du sexe", c'est-à-dire le commerce du sexe, qui encourage des 
comportements à haut risque, emploie de nombreuses femmes, et qui devrait donc figurer aussi 
parmi les objectifs prioritaires； la plupart des prostituées au Zimbabwe ne croient pas aux 
faits concernant le SIDA. Les paragraphes 88 et 89 du document A43/6 semblent dénoter un 
optimisme quelque peu forcé au sujet des disponibilités de préservatifs en quantités suffi-
santes ,si l'on songe au nombre de personnes qui voyagent seules. 

Le projet de résolution invite instamment les Etats Membres à "faire en sorte que les 
tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et aux enfants". En dépit des consi-
dérations relatives à cette disposition du projet de résolution, tant qu'un traitement 
efficace n'aura pas été trouvé, ce type d'examen ne sera pas d'un rapport coût/efficacité 
satisfaisant, au Zimbabwe du moins. Les tendances des taux d'infection, que fait apparaître 
la surveillance des donneurs de sang, se sont révélées être des indicateurs beaucoup plus 
sensibles de la progression de 1‘épidémie et du succès, ou du manque de succès, des pro-
grammes d'éducation préventive intensifs. 

La référence à 1‘abus de drogues est limitative； et il n'est pas du tout fait allusion à 
tous les autres facteurs de risque possibles, autres que de caractère sexuel. C'est ainsi que 
les mauvais traitements des enfants, qu'ils soient de caractère physique, affectif ou sexuel, 
peuvent mener à la promiscuité et à la toxicomanie. Selon le Dr Stamps, il conviendrait donc 
d'élargir cette partie du projet de résolution. 

Il appuie les amendements proposés par les délégués d'Israël et de la France et propose 
d'ajouter au texte les amendements ci-après : inclusion d'un paragraphe préconisant de façon 
explicite la promotion de la fidélité sexuelle à vie, en tant que moyen de combattre 1'infec-
tion à VIH; suppression du paragraphe 1.3) du dispositif, qui ne correspond pas à la situa-
tion de la plupart des pays confrontés à 1'épidémie à VIH et dont les principaux objectifs 
sont déjà couverts par les paragraphes 1.4), 1.8) et 1.9); insertion dans le paragraphe 2.3) 
d'une disposition prévoyant la surveillance et 1‘évaluation des activités entreprises prévues 
selon ce paragraphe； et adjonction d'un nouvel alinéa 4) au paragraphe 2 sur la nécessité de 
mettre à la disposition des pays, dans toutes les régions dans lesquelles 1'épidémie s'est 
installée, la technologie et les ressources financières voulues pour la production de moyens 
de protection secondaire, comme les préservatifs, les vêtements protecteurs et les gants. 

Il faut étudier les avantages et les risques de la vaccination par le BCG au sein des 
populations à taux élevé d'infection à VIH chez les enfants et continuer à faire preuve de 
vigilance en matière d'administration dans les établissements de santé du vaccin antipolio-
myélitique buccal aux enfants présentant une infection à VIH. Enfin, il importe d'examiner 
les risques possibles que comporte le recours à l'allaitement par des nourrices - pratique 
solidement établie en milieu urbain au Zimbabwe 一 lorsque la femme ou l'enfant sont 
séropositifs. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) remercie le Directeur général de son rapport. Sa délégation est 
reconnaissante au Dr Mann du travail qu'il a accompli en dirigeant le programme mondial de 
lutte contre le SIDA, et elle est persuadée que le Dr Merson saura maintenir l'impulsion 
donnée au programme. 

L'Ouganda n'a rien caché de 1'impact de 1‘épidémie de VIH et de SIDA. Des enquêtes 
menées en 1988 ont révélé que le taux d'infection à VIH était de 6 X, ce qui veut dire que, 
sur dix-sept millions d'habitants, plus d'un million sont atteints. Beaucoup d'entre eux sont 
des femmes, dans les zones rurales aussi bien qu'en zone urbaine. Un petit nombre de per-
sonnes ont été contaminées par des transfusions sanguines, mais la majorité a contracté la 
maladie par transmission sexuelle. 



L'épidémie de VIH et de SIDA se propage rapidement et a pour la santé des conséquences 
très étendues. On compte de plus en plus de cas associant tuberculose et SIDA, et le nombre 
des orphelins du SIDA atteint des sommets alarmants. Les fonds alloués au secteur de la santé 
sont très limités, et les installations font défaut pour soigner toutes les personnes 
atteintes. 

Le programme ougandais de lutte contre le SIDA est bien en place, l'accent est mis sur 
une éducation visant à encourager des comportements et modes de vie favorables à la santé, et 
de nombreuses brochures d'information ont été publiées dans différentes langues. Un certain 
nombre d'ateliers ont été organisés à 1'intention des agents de santé, des administrateurs 
sanitaires et des dirigeants de la collectivité. Dans des interventions publiques, le Prési-
dent a souvent mis en garde la population contre le SIDA. Des programmes d'éducation ont été 
lancés dans les écoles primaires, les écoles secondaires et les universités, et l'on a beau-
coup insisté sur 1'éducation communautaire. Les chefs religieux et les organisations non 
gouvernementales jouent leur rôle dans les activités de lutte contre le SIDA, et l'on est en 
train de créer des centres de conseil. 

Le dépistage du VIH et du virus de l'hépatite В est réalisé dans vingt centres, et 
1‘Ouganda est reconnaissant de l'appui qu'il reçoit du programme mondial de lutte contre le 
SIDA. Le centre de recherche d'Entebbe a cependant besoin d'un soutien technique supplémen-
taire en ce qui concerne le SIDA. 

Remerciant les donateurs pour leur appui, le Dr Muzira leur demande instamment de pour-
suivre leurs efforts. La bataille n'est pas gagnée, et l'on a plus que jamais besoin de muni-
tions .C'est sur la Région africaine, où le nombre de cas est le plus élevé, que devrait être 
concentré le soutien financier. 

La délégation ougandaise apporte son total soutien au projet de résolution sur la lutte 
contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr LIMA (Sao Tomé-et-Principe) félicite le Directeur général de son excellent 
rapport, et le remercie des efforts déployés en vue de fournir à son pays les ressources 
nécessaires pour combattre le SIDA. Il rend hommage au Dr Mann pour son travail remarquable à 
la tête du programme mondial de lutte contre le SIDA, et souhaite un plein succès au 
Dr Merson dans ses nouvelles fonctions. 

A Sao Tomé-et-Principe, un seul cas confirmé de porteur d'anticorps anti-VIH-1 et 
anti-VIH-2 a été notifié à l'OMS. Des enquêtes épidémiologiques ont été effectuées pour 
déterminer 1'incidence de la séropositivité pour le VIH, dans l'ensemble de la population 
et dans les groupes particulièrement vulnérables. Une première enquête avait été menée en 
novembre 1988 par une organisation suédoise, qui a prélevé 400 échantillons de sang sur des 
sujets suspects. Onze échantillons ont été envoyés pour analyse à Stockholm, mais tous ont 
été reconnus négatifs. 

Un plan d'action à court terme, élaboré en décembre 1987 en collaboration avec l'OMS, a 
été lancé en mai 1989； il doit durer un an. Pour 1'étude séro-épidémiologique, un dispositif 
de dépistage ELISA complet fonctionne depuis décembre 1989 avec un personnel formé sur place 
et couvre trois groupes cibles : les femmes enceintes, les femmes porteuses de maladies 
sexuellement transmissibles, et les tuberculeux. On recherche dans les échantillons la 
présence des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 et on les fait confirmer par un laboratoire 
du Gabon. 

Récemment, un plan à moyen terme a été élaboré avec 1‘appui de l'OMS, pour unifier la 
coordination et la gestion du programme, prévenir la transmission de la maladie aussi bien 
par la voie sexuelle que par le sang et les produits sanguins, assurer le suivi des séro-
positifs ,et surveiller l'évolution de la situation épidémiologique. Pour mettre en oeuvre 
ce plan, Sao Tomé-et-Principe espère recevoir un appui financier de l'OMS et d'autres 
partenaires. 

La délégation de Sao Tomé-et-Principe appuie le projet de résolution sur la lutte contre 
le SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr ROXAS (Philippines) rappelle que la pandémie de SIDA touche tous les pays, ceux du 
Nord comme ceux du Sud, les pays développés et les pays en développement, et que tous donc 
ont un enjeu égal dans la lutte contre le SIDA. Bien que chaque Etat Membre doive assumer 
la pleine responsabilité de son programme national, le programme mondial OMS de lutte contre 
le SIDA fournit un précieux appui sous la forme de recherches sur les médicaments et les 
vaccins, de collaboration et de coordination entre les institutions des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et d'autres pays, aussi bien que sous la forme de fourni-
tures de technologies et d'accès à une banque de données sur le SIDA. 



Compte tenu de la propagation rapide de la maladie, il faudrait délimiter clairement les 
responsabilités entre le programme mondial et les programmes nationaux et prévoir une décen-
tralisation progressive, en vue d'une réponse rapide, au sein de la structure administrative 
de l'OMS. Il faudrait que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA soient intégrés à 
d'autres programmes nationaux concernant les maladies sexuellement transmissibles, la santé 
maternelle et infantile, la planification familiale et les soins de santé primaires. 

Aux Philippines, on a créé une unité distincte chargée de prévenir et combattre le SIDA. 
La maladie touche principalement les prostitué(e)s, mais d'autres groupes comme les homo-
sexuels ,les drogués ou les travailleurs revenant de l'étranger (les marins surtout) sont eux 
aussi attentivement surveillés. On a renforcé les activités d'éducation et de conseil, ainsi 
que le dépistage chez les donneurs de sang, et l'on encourage l'utilisation de préservatifs 
pour empêcher la transmission. 

La délégation philippine soutient le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA 
chez la femme et chez l'enfant. 

Mme MUYUNDA (Zambie) se félicite de l'excellente collaboration entre l'OMS et la Zambie 
dans la lutte contre le SIDA, qui a permis d'améliorer à la fois la capacité gestionnaire, 
les activités épidémiologiques et la surveillance, et également de 1‘examen effectué en 
septembre 1989； les observations formulées par 1'équipe chargée de cet examen ont permis de 
renforcer le programme concernant le SIDA. 

La Zambie fait face à une demande accrue de médicaments et de fournitures médicales pour 
soigner les infections opportunistes chez les sidéens hospitalisés, demande qui vient grever 
plus encore ses faibles ressources. Les dépenses renouvelables ont augmenté après la mise en 
place de services de soins à domicile destinés à réduire la durée des hospitalisations. 
Mme Muyunda demande à la communauté des donateurs d'aider son pays en lui fournissant des 
médicaments et autres fournitures pharmaceutiques, en soutenant les activités d'information, 
d'éducation et de communication, et la création d'un service de transfusion sanguine couvrant 
l'ensemble du territoire. Actuellement, seuls 33 des 84 hôpitaux publics sont en mesure de 
faire des examens systématiques du sang, mais on espère, avec 1'aide de l'OMS, organiser des 
tests de dépistage rapide dans les autres. 

Le problème de la discrimination à 1‘encontre des victimes du SIDA, soulevé dans le 
rapport du Directeur général, demande une attention particulière, et Mme Muyunda est heureuse 
de noter que l'OMS prend des mesures à cette fin. En Zambief on a recouru à des campagnes 
d'information et d'éducation pour persuader le grand public d'adopter une approche plus 
humaine à 1'égard des malades : les familles ont été encouragées à prendre en charge ceux de 
leurs membres qui étaient atteints du SIDA. Si le programme de soins à domicile a été un 
succès, le problème des orphelins du SIDA doit être étudié d'urgence : il faudrait créer un 
fonds pour assurer des soins à ces enfants, tant au niveau international que dans les pays où 
la pandémie de SIDA a pris des proportions inquiétantes. 

La Zambie accueillera un atelier sous-régional sur les questions éthiques et juridiques 
liées au SIDA, en juin 1990. Elle cherchera également à collaborer avec l'OMS pour la mise en 
place d'un laboratoire de contrôle de la qualité des préservatifs pour la Région africaine. 

Se référant au paragraphe 126 du rapport du Directeur général, retraçant brièvement 
quelques-unes des activités de la Région africaine, Mme Muyunda informe la Commission que le 
budget et le plan de travail pour la deuxième phase du plan à moyen terme de la Zambie sont 
maintenant dé fini t ivement établis. Une réunion de donateurs est prévue pour juillet 1990 et 
l'on espère encore recevoir des engagements de soutien. Désignée par le Directeur général 
comme l'un des deux premiers pays de la Région africaine à faire 1'expérience de la décen-
tralisation, la Zambie fera de son mieux pour relever le défi. 

En conclusion, Mme Muyunda demande au Directeur général de faciliter la mise en oeuvre 
du programme zambien en améliorant les communications et en accélérant le versement des 
fonds, et elle exprime aux donateurs sa gratitude pour leur excellent soutien. 

La délégation zambienne appuie la résolution EB85.R12 et le projet de résolution à 
1•examen. 

Le Dr MILLÂN (Mexique) dit qu'il est évident que les expériences faites par différents 
pays ont beaucoup en commun en ce qui concerne les problèmes posés par la pandémie de SIDA et 
1'élaboration de stratégies de lutte. Le Mexique adopte le même modèle que les autres. Depuis 
1989, 2937 cas ont été signalés, avec un doublement des chiffres tous les onze mois : il y a 
121 cas parmi les adolescents de moins de quinze ans. On compte 37 cas pour un million, et 
7 hommes pour une femme. Parmi les cas signalés figurent 37 % d'homosexuels, 20 % de 



bisexuels, et 14 % sont le résultat d'une transfusion sanguine, notamment pour hémophilie. 
D'après les estimations, jusqu'à 64 000 personnes seraient infectées, et jusqu'à 20 000 cas 
pourraient se déclarer au cours des quatre prochaines années. 

En août 1988, on a mis en place un conseil national de lutte contre le SIDA chargé de 
prévenir la transmission, de réduire 1'impact de 1'infection, et la mortalité, de coordonner 
et d'évaluer les efforts de lutte, de renforcer les services médicaux en termes à la fois de 
ressources humaines et de technologie, et de promouvoir la mobilisation sociale par 1‘éduca-
tion du public en utilisant tous les moyens de communication. Afin de prévenir la transmis-
sion du SIDA par le sang et les produits 'sanguins, le commerce de ces produits est interdit; 
on a adopté une politique très stricte de contrôle des banques du sang qui a déjà donné des 
résultatsy comme en témoigne la diminution spectaculaire de ce type de transmission. Pour 
lutter contre la peur de 1'infection parmi ceux qui fournissent des soins médicaux aux 
sidéens, le Dr Millán suggère de prévoir une protection suffisante et une couverture spéciale 
en matière de sécurité économique et sociale. 

Ces mesures, et celles prises par d'autres Etats Membres, devraient être portées à 
1'attention de tous en tant que moyens de lutte contre le fléau du SIDA. 

Le Dr TAN (Singapour) dit que son pays est une véritable plaque tournante pour les com-
munications aériennes et maritimes. En 1989, il a accueilli plus de 4 800 000 visiteurs, et 
chaque année, une grande partie de la population de Singapour voyage à l'étranger. C'est 
pourquoi la pandémie de SIDA inquiète fortement son pays. 

Depuis que le premier cas de SIDA a été signalé, en 1985, 45 personnes ont été infectées 
par le VIH; 16 d'entre elles ont contracté le SIDA et 11 en sont mortes. A deux exceptions 
près, tous ces cas concernent des hommes faisant partie de groupes à haut risque. Ces der-
nières années, il y a eu une augmentation de la transmission hétérosexuelle, mais aucun cas 
n'a été signalé parmi les toxicomanes qui ont subi un test de dépistage. 

Pour s‘attaquer à ce problème au moyen d'une stratégie au niveau national, le Ministère 
de la Santé a créé un groupe spécial anti-SIDA chargé de fournir des conseils sur des ques-
tions médicales et scientifiques, et un comité consultatif national sur le SIDA chargé 
d'assurer une action en retour au niveau communautaire et de donner des conseils sur le 
programme d'éducation sur le SIDA. Dans le cadre du plan de santé de Singapour, le SIDA a été 
classé maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi sur les maladies infectieuses, et 
tout le personnel médical et paramédical a reçu des directives sur les précautions à prendre 
avec les malades et les échantillons infectés ou pouvant l'être. Tous les dons de sang font 
l'objet d'un dépistage systématique du VIH, et les donneurs de sang sont soumis à un interro-
gatoire serré. L'utilisation de sang autologue est aujourd'hui encouragée. 

La surveillance est maintenue, et 1'information diffusée aux autorités locales aussi 
bien qu'à l'OMS. Les programmes d'éducation sanitaire, qui visaient au départ les groupes à 
haut risque, ont été étendus au grand public, et les sidéens et leurs contacts bénéficient 
de conseils et d'un soutien. Une organisation non gouvernementale vient d'être créée pour 
fournir un soutien au niveau communautaire dans la lutte contre le SIDA, et des études sur 
divers aspects de la maladie sont en cours. 

Singapour est toujours engagé dans la lutte contre le SIDA et suivra de près les pro-
grammes qu'il a mis en oeuvre. Sa délégation souscrit à la résolution EB85.R12 et appuie le 
projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela), après avoir félicité le Dr Merson de sa nomination, rend 
hommage, au nom de sa délégation, à son.prédécesseur le Dr Mann pour ses remarquables réali-
sations à la tête du programme ces dernières années. Sans le Dr Mann, tout ce qui a été fait 
dans ce délai si bref n'aurait pu l'être. 

Parmi les mesures prises par le Venezuela depuis octobre 1984, figurent la création 
d'une commission nationale de recherche et de lutte contre le SIDA, 1‘adoption d'un programme 
de surveillance épidémiologique, le dépistage du VIH dans les dons de sang, et un programme 
d'information destiné à promouvoir des attitudes et des valeurs qui encourageront les indi-
vidus à se protéger contre 1‘infection par un comportement responsable. Ce programme a été 
soutenu par des campagnes d'éducation orchestrées par les médias et des cours de formation 
visant des groupes précis tels que les agents de santé, les enseignants, les adolescents, les 
homosexuels et les prostitué(e)s. 

Conformément à la résolution WHA41.24, les voyageurs internationaux ne sont pas tenus de 
présenter un certificat médical, les sidéens et les personnes infectées par le VIH ne sont 
pas mis en quarantaine, et le test de dépistage du VIH n'est pas exigé pour la délivrance 
d'un certificat médical. 



Un système obligatoire de dépistage des anticorps anti-VIH est en place depuis 1986 dans 
les banques du sang tant publiques que privées. Depuis 1987, le VIH et le SIDA figurent sur 
la liste des maladies à déclaration obligatoire : on a créé un service pour élaborer un pro-
gramme national de lutte contre le SIDA, ainsi qu'un certain nombre de sous-comités chargés 
de surveiller 1‘application des stratégies. Les activités des Ministères de la Santé, de la 
Sécurité sociale, de 1‘Education, de la Famille et de la Justice ont été coordonnées avec 
celles des fondations privées. Le programme participe à des activités scientifiques, tech-
niques et éducatives au niveau national et international, et publie un bulletin d'information 
destiné aux agents de santé. Depuis 1989, il met au point du matériel éducatif, et notamment 
des brochures, des affiches, des émissions de radio et de télévision, et des vidéos. Ce 
programme bénéficie de 1‘appui soutenu des pouvoirs publics, et du soutien financier d'un 
certain nombre d'organisations internationales. Un programme pilote d'éducation scolaire sur 
le SIDA et sur d'autres maladies sexuellement transmissibles, préparé par les Ministères de 
la Santé, de la Famille et de 1‘Education, 1'UNESCO et l'OPS, est reconnu au niveau inter-
national pour son approche novatrice. 

Le Dr Borges Ramos remercie l'OMS pour le renforcement du plan national vénézuélien, 
et notamment pour le soutien 一 conseillers et fonds 一 apporté par le Bureau régional des 
Amériques. 

En conclusion, il appuie sans réserve le projet de résolution sur la lutte contre le 
SIDA chez la femme et chez l'enfant, qu'il souhaite coparrainer. 

Le Dr COSKUN (Turquie) félicite le Dr Merson de sa nomination à la tête du programme 
mondial de lutte contre le SIDA, rend hommage au Dr Mann, au nom de sa délégation, pour sa 
précieuse contribution au programme, et fait 1'éloge du rapport. 

Il y a un aspect de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA qui devrait être 
souligné : ce sont ses répercussions positives sur un certain nombre d'autres problèmes 
de santé et de concepts épidémiologiques, comme les stratégies de prévention et de lutte 
concernant les maladies contagieuses en général. Elle a apporté un éclairage nouveau à des 
questions comme la décentralisation, la régionalisation, les droits de l'homme, la non-
discrimination, la notification régulière des cas, la santé publique et les laboratoires de 
référence, la sécurité hématologique, 1‘éducation sanitaire et la promotion de la santé. Une 
attention plus grande est accordée aux incidences psychosociales des maladies et aux risques 
annexes, et l'accent est davantage mis sur des concepts comme les conseils et les services 
de consultation. La dignité humaine et la non-discrimination ont déjà été soulignées dans la 
résolution WHA41.24, mais le Dr Coskun estime, comme d'autres délégations, qu'il faudrait 
mettre davantage l'accent sur ces questions, et que le rôle de l'OMS est fondamental. 

Même si la Turquie est peu touchée par la maladie, la politique sanitaire nationale 
accorde un rang de priorité élevé à 1'éducation, la prévention et la recherche concernant le 
SIDA. En 1987, le Ministère de la Santé a créé un conseil national de lutte contre le SIDA 
qui a coordonné toutes les activités liées au programme mondial. 

La délégation turque appuie la résolution EB85.R12 et souhaite coparrainer le projet de 
résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant, avec les amendements 
proposés； ce projet aborde tous les points importants et reconnaît le rôle fondamental des 
femmes dans la prévention de la transmission du VIH, rôle qui est reconnu dans la Déclaration 
de Paris. 

La Turquie accueillera en septembre 1990 une réunion sur 1'éducation des professionnels 
de la santé concernant l'infection par le VIH et le SIDA. 

Le Dr EL BAZ (Egypte) accueille favorablement le rapport du Directeur général. 
Bien que le SIDA ne soit pas un problème en Egypte, des mesures préventives sont prises. 

Un système d‘examen systématique du sang a été mis en place dans tous les hôpitaux et toutes 
les banques du sang; 1‘intervenante remercie l'OMS et les autres organismes qui ont apporté 
leur aide pour la mise en place des moyens de diagnostic. Des seringues jetables sont fabri-
quées et utilisées largement par les services médicaux. Une information sanitaire est donnée 
au grand public et des mesures spéciales sont prises à 1‘intention de différents groupes. 

La délégation égyptienne soutient la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et 
souhaite parrainer le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 
1'enfant. Le Dr El Baz apporte également son soutien aux propositions faites par la déléga-
tion du Zimbabwe concernant la recherche sur les maladies liées au SIDA, en rapport notamment 



avec la vaccination par le BCG. Elle propose en outre que la transmission du VIH par des pra-
tiques dentaires inappropriées fasse l'objet de recherches et qu'une formation adéquate soit 
dispensée au personnel dispensant des soins dentaires. 

Enfin, elle félicite le Directeur général pour la manière dont il dirige l'Organisation 
et accueille favorablement la nomination du Dr Merson au poste de directeur du programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Professeur ROOS (Suisse) rappelle que la Suisse soutient le programme mondial de 
lutte contre le SIDA depuis sa création et suit ses activités avec grand intérêt. Il remercie 
le Dr Mann de la compétence et du dévouement avec lesquels il a dirigé le programme. Il féli-
cite le Dr Merson de sa nomination, certain qu'il saura mettre à profit ses talents dans ses 
nouvelles fonctions. Remerciant le Directeur général de son rapport, il se dit convaincu que 
1‘évaluation prochaine de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA permettra de mieux 
définir les objectifs, approches et ressources disponibles pour aider les pays dans la mise 
en oeuvre de leurs activités nationales de lutte contre le SIDA. Ce qui importe le plus c'est 
que ces activités soient orientées dans la perspective de la santé publique. L'expérience 
montre que 1'intégration des activités de lutte contre le SIDA dans les soins de santé pri-
maires est déterminante pour leur succès. 

La Suisse est le pays d'Europe où 1'incidence de 1'infection à VIH est la plus élevée et 
son programme de lutte contre le SIDA essaie de répondre au mieux à ce grave problème. Il est 
basé sur 1'information et 1'éducation, la non-discrimination et la solidarité. La Suisse est 
opposée à toute discrimination à 1'entrée dans le pays de personnes infectées par le VIH et 
de sidéens. Cette discrimination ne peut se justifier scientifiquement et elle est contraire 
aux résolutions pertinentes de l'OMS et d'autres organisations internationales. L'infor-
mation, l'éducation, la non-discriminâtion et la solidarité sont également importantes en ce 
qui concerne les pays en développement. 

La délégation suisse approuve la résolution EB85.R12 et souhaite figurer au nombre 
des auteurs du projet de résolution intitulé "Lutte contre le SIDA chez la femme et chez 
l'enfant". 

Le Dr ADANDÉ MENEST (Gabon) félicite le Directeur général pour son rapport qui donne 
une vue générale de la situation épidémiologique du SIDA en décrivant les activités entre-
prises aux niveaux national, régional et mondial dans le cadre du programme mondial. Le Gabon 
collabore étroitement avec le programme et a mis en place les structures essentielles de 
surveillance, de dépistage et d'information, conformément aux stratégies internationales et 
régionales. 

Un certain nombre de mesures ont été prises pour prévenir la transmission du virus par 
voie sanguine. Dans le cadre du programme national de vaccination et en ce qui concerne les 
six maladies cibles du programme mondial de vaccination, le Gabon a mis au point des tech-
niques de vaccination qui s'appuient sur le principe d'une aiguille par personne vaccinée. 
Cette mesure est une forme de prévention élémentaire, un obstacle efficace à la transmission 
du VIH, notamment chez les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. L'introduction 
de matériels à usage unique est également importante pour la prévention. 

Le centre international de recherche médicale de Franceville, futur centre collaborateur 
de l'OMS pour le SIDA, a été à 1'origine le seul centre de référence pour le dépistage du 
SIDA. D'autres institutions nationales, dont le centre national de transfusion sanguine et 
les banques de sang, sont maintenant équipées pour répondre à cette activité fondamentale du 
dépistage du SIDA. Un réseau ELISA vient d'être mis en place au niveau des hôpitaux provin-
ciaux dans l'ensemble du pays. Un certain nombre de laboratoires à Libreville et Franceville 
ont été équipés de manière à pouvoir procéder au dépistage rapide du VIH-1 et du VIH-2, grâce 
à une contribution de la Communauté économique européenne et d'autres donateurs. Les premiers 
résultats sont assez fiables. 

La stratégie nationale de lutte contre le SIDA a d'autres armes : un comité national de 
lutte contre le SIDA a été mis en place, dont la structure est calquée sur celle des soins de 
santé primaires sur tout le territoire national. Des activités d'information publiques ont 
été lancées en commençant par des séminaires de formation de formateurs qui seront chargés de 
diffuser l'information dans les coins les plus reculés du pays. La recherche sur le SIDA est 
activement menée dans un laboratoire de haute sécurité mis en service à Franceville voici 
près d'un an. 

Dans les années 90, la pandémie de SIDA va devenir une préoccupation constante, un pro-
blème de santé publique majeur, à en juger par la situation épidémiologique actuelle et par 
les projections de son évolution jusqu'en l'an 2000. Il faut rester vigilant et solidaire 



dans cette lutte commune contre le SIDA dans 1‘intérêt de la survie de 1'espèce humaine. 
C'est pourquoi la délégation gabonaise soutient toutes les initiatives de l'OMS tendant à 
accélérer les activités de lutte contre le SIDA. Elle appuie le projet de résolution sur la 
lutte contre le SIDA chez la femme et chez 1‘enfant qui reflète 1'esprit de la Déclaration 
de Paris et les vues du Conseil exécutif telles qu'elles sont exprimées dans sa résolution 
EB85.R12, qu'elle approuve également. 

Enfin, le Dr Adandé Menest remercie toutes les organisations, y compris les organi-
sations non gouvernementales, et tous les pays qui ont donné des fonds pour que le Gabon 
puisse renforcer son programme national de lutte contre le SIDA. 

Le Dr ADIBO (Ghana) partage les inquiétudes exprimées au paragraphe 140 du rapport 
complet et détaillé du Directeur général où l'on peut lire que "moins de 2 X des études iden-
tifiées visaient à mettre au point des interventions efficaces pour la prévention et la lutte 
contre la maladie, et moins de 1 % visaient à étudier l'efficacité des interventionsH. Si 
l'on veut parvenir à mettre au point des interventions socialement et culturellement accep-
tables en Afrique, on doit remédier à cette situation. Le Dr Adibo demande à l'OMS d‘envi-
sager d'augmenter son soutien à la recherche en Afrique et aux stratégies axées sur la commu-
nauté qui tiennent compte de la perspective culturelle des Africains. 

Le Ghana se félicite de voir 1'accent mis sur les femmes dans la résolution sur la lutte 
contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant : le rapport hommes/femmes pour 1'infection à 
VIH au Ghana est de 1 pour 9. Plus de 90 % des femmes touchées ont été impliquées dans la 
prostitution internationale voici quelques années quand le pays a rencontré des problèmes 
économiques. Ce fait souligne la nécessité de replacer les problèmes de santé dans le con-
texte des contraintes économiques. Le Conseil national des Femmes et du Développement et le 
Département du Développement communautaire ont besoin d'être soutenus pour créer des acti-
vités génératrices de revenus et organiser des programmes de réadaptationy d'alphabétisation 
fonctionnelle et des activités de formation professionnelle, afin l'augmenter les possibi-
lités d'emploi pour les femmes. Le Ghana serait heureux de recevoi un soutien. Dans ce 
contexte, le Dr Adibo propose d'ajouter le membre de phrase "et un Joutien pour les activités 
lucratives et des programmes visant à rehausser l'image de la femme dans les pays en dévelop-
pement" au dernier paragraphe du projet de résolution. 

Il se joint aux intervenants qui ont souligné la nécessité d'éviter la discrimination, 
notamment en ce qui concerne les voyages des personnes infectées par le VIH et des sidéens et 
se félicite de la priorité donnée au paragraphe 31 du rapport à 1'intégration de la lutte 
contre le SIDA dans les soins de santé primaires. 

Le Dr BRIÈRE DE LISLE (Mali) adresse au Dr Merson tous ses voeux de réussite dans la 
mission qui est désormais la sienne. 

La lutte contre le SIDA au Mali a dû commencer par une analyse de la situation. C'est 
ainsi qu'en 1987 une enquête épidémiologique qui a porté sur 2000 sujets a été menée dans la 
capitale et les chefs-lieux de district. Elle a révélé un taux de séroprévalence de presque 
40 X chez les femmes ayant des partenaires sexuels multiples et de 0,8 X dans la population 
générale de la capitale. Ces résultats ont incité à mettre immédiatement en place un plan 
d'action à court terme axé essentiellement sur 1'information du public, la formation des 
travailleurs sociaux et des agents de santé et la fourniture de sang non contaminé aux hôpi-
taux. Des négociations sont en cours pour la fourniture massive de préservatifs. Au cours de 
cette période, un plan d'action à moyen terme a également été élaboré avec l'OMS conformément 
à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Ce processus a abouti en novembre 1989 à une 
conférence de bailleurs de fonds. Actuellement, les activités sont menées tant bien que mal, 
car les contributions annoncées n'ont pas encore été versées. Le Mali espère que 1‘OMS, de 
par son rôle coordonriateur et catalyseur, assurera le financement du plan à moyen terme afin 
que les activités puissent être intensifiées comme prévu et nécessaire, le nombre des cas de 
SIDA étant passé de 5 en 1985 à 223 en janvier 1990. 

Un coordonnateur national pour la lutte contre le SIDA a été nommé en 1988. Un comité 
scientifique et technique de lutte contre le SIDA et un comité interministériel ont été 
établis. Le Gouvernement exige désormais que lui soit présenté un rapport de situation semes-
triel et approuve sans réserve les recommandations du Ministère de la Santé concernant la 
prévention de la maladie. 

Malgré les aléas dans le financement qui viennent d'être évoqués, le programme en est 
à la phase de régionalisation, avec la tenue de séminaires régionaux d'information pour les 
responsables politiques, administratifs et techniques, les leaders d'opinion, les chefs 



religieux et les organismes démocratiques, et en particulier les femmes et les jeunes. Ces 
séminaires sont animés par des productions de la troupe du théâtre national, dont une des 
pièces maîtresses porte sur le SIDA. 

Le Mali est conscient de la possibilité d'une aggravation de la situation et est dési-
reux d'y faire face. Il approuve la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, la résolution 
adoptée par le Conseil exécutif et le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez 
la femme et chez l'enfant. 

Le Dr ZARRA (Afghanistan) félicite le Directeur général de son rapport très complet, 
loue le programme mondial et salue la nomination du Dr Merson à la tête du programme. 

Un programme national de lutte contre le SIDA a été lancé en Afghanistan en octobre 1987 
avec 1‘assistance de deux consultants de l'OMS. Ils ont élaboré un projet de plan à court 
terme prévoyant une enquête séro-épidémiologique pour dépister 1'infection à VIH, la forma-
tion du personnel au diagnostic de la maladie et à la prise en charge des patients, une 
enquête sur les connaissances, attitudes, croyances et pratiques et 1‘éducation pour la 
santé. Les fournitures et le matériel nécessaires ont été reçus, et un noyau d'activités 
programmatiques a été mis en place sous le contrôle de la banque de sang centrale. On a 
installé un laboratoire et formé du personnel - y compris du personnel médical et infirmier. 
Un comité national du programme de lutte contre le SIDA, composé de trente représentants des 
services qui devraient être appelés à participer aux activités, vient d'être constitué. 

Le laboratoire du SIDA de la banque de sang centrale a commencé à fonctionner en mai 
1988. En avril 1990, il avait collecté et examiné par la méthode ELISA 4906 échantillons de 
sérum provenant de différents groupes, notamment de donneurs de sang, de femmes enceintes, 
d'étudiants ou de pèlerins revenant de voyages à l'étranger, de volontaires et de toxicomanes 
par voie intraveineuse, tous étaient des adultes, dans une proportion de 67,8 % d'hommes pour 
32,2 X de femmes. Tous les tests ont été négatifs. 

Un étudiant afghan revenant de 1'étranger a été soupçonné d'avoir contracté le SIDA. Les 
épreuves de laboratoire pratiquées sur un échantillon de son sang envoyé au centre collabora-
teur de l'OMS à Nairobi ont donné des résultats négatifs, et il n'a manifesté aucun symptôme 
de SIDA. 

Selon les travaux effectués ces deux dernières années, il semble que 1‘infection à VIH 
ne soit pas un problème de santé en Afghanistan, mais elle pourrait le devenir très prochai-
nement ,avec le retour de millions de réfugiés afghans. On fait en conséquence le nécessaire 
pour les recevoir, les examiner et les observer dans les meilleures conditions possibles, 
avec la totale collaboration des médias pour informer la population des dangers de la 
maladie. L'Afghanistan espère pouvoir compter sur l'assistance de l'OMS pour affronter les 
problèmes de santé qui risquent de se poser à lui. 

Le Dr CABA-MARTÍN (Espagne) partage les préoccupations mondiales éveillées par le SIDA, 
et félicite le Directeur général de son rapport. Il exprime toute sa reconnaissance au 
Dr Mann, ancien directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA ainsi que sa confiance 
à son successeur, le Dr Merson. 

La plupart des cas de SIDA enregistrés en Espagne, qui occupe maintenant le quatrième 
rang en Europe pour le nombre de cas par rapport à la population, se sont produits chez des 
drogués par voie intraveineuse (57,5 %) ou chez des hommes homosexuels ou bisexuels； toute-
fois ,la transmission hétérosexuelle se développe elle aussi. 

Les implications psychosociales du SIDA révèlent les faiblesses de la condition humaine. 
Le SIDA n'a pas seulement suscité des élans de générosité, de solidarité et d'altruisme, mais 
aussi le contraire. Il a eu un impact sur toutes les institutions : la famille, l'école, les 
forces armées, le système juridique, les pouvoirs publics, etc. Il a également changé des 
croyances profondément enracinées au sujet de la maladie, des soins de santé, de la sexua-
lité, du sang et de l'usage des drogues. 

La délégation espagnole est préoccupée par la discrimination et la stigmatisation dont 
font l'objet les personnes infectées. On a vu des porteurs du virus perdre leur emploi, leur 
maison, leurs amis et leurs liens sociaux, se voir refuser l'accès aux lieux de travail ou, 
pour les enfants, à l'école. Le rejet des malades au niveau personnel, social et national, et 
même dans les données statistiques, a contribué à la propagation de la pandémie. 

Le Dr Caba-Martin entérine les objectifs de l'OMS et l'accent mis sur l'apport d'un 
soutien généreux, efficace et humanitaire aux séropositifs et aux sidéens. Il est nécessaire 
pour cela d'incorporer les programmes concernant le SIDA dans les soins de santé primaires； 
de mener des campagnes d'information continues, surtout à 1‘intention de groupes vulnérables 



comme les drogués par voie intraveineuse ； et de promouvoir la recherche scientifique en vue 
de trouver des méthodes de diagnostic et de traitement plus efficaces. D'où la nécessité 
d'améliorer la formation des ressources humaines afin de réaliser un meilleur équilibre entre 
les buts intermédiaires fondamentaux et de coordonner les plans de recherche. Comme le 
délégué de Cuba, le Dr Caba-Martin estime nécessaire une action coordonnée entre les pays, 
développés ou en développement, pour 1‘échange de données d'expérience et d'informations 
scientifiques. 

Il appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 
l'enfant, mais propose d'apporter deux amendements au texte espagnol de ce projet, pour 
le rendre plus clair. Au paragraphe 1.8) du dispositif, il faudrait remplacer le mot 
"enderezados" par le mot "encaminados" ou "dirigidos", et au paragraphe 1.9) du dispo-
sitif les mots "por armarlas" par les mots "para prepararlasH. 

Le Dr SHIVUTE (Namibie) dit que son pays, quoique jeune encore, est tout aussi préoccupé 
par le SIDA que les autres nations. Avant l'indépendance, il n'y avait aucun programme de 
lutte contre le SIDA couvrant 1'ensemble du territoire, même si les agents de santé étaient 
conscients de la présence et de la propagation de 1'infection à VIH et du SIDA. Des tests de 
dépistage du VIH ont été effectués sur le sang de donneurs et sur des patients cliniquement 
suspects. 

Le nombre de cas d'infection à VIH diagnostiqués en Namibie s‘accroît chaque année. A la 
fin de décembre 1986, on en avait notifié 4; ce chiffre est passé à 15 en décembre 1987, à 43 
en décembre 1988, et à 127 en décembre 1989； 34 malades sont morts du SIDA ou d'affections 
connexes. L'infection se répartit également entre les hommes et les femmes. En Namibie, le 
groupe d'âge affecté est celui des 20 à 49 ans. En 1989, 7 % des cas ont été enregistrés chez 
des enfants de moins de cinq ans. 

Après son indépendance, la Namibie a lancé un programme de lutte contre le SIDA qui a 
rassemblé les hommes politiques, les chefs religieux et les dirigeants des communautés du 
pays tout entier, ainsi que des représentants de différents ministères. Tous les participants 
ont reconnu la gravité du problème, et il a été décidé d'entreprendre une campagne nationale 
de sensibilisation. La mise en oeuvre du programme complet, qui commencera en juin 1990, sera 
décentralisée afin que les régions, les districts et les communautés puissent faire entendre 
suffisamment leur voix dans la planification et la mise en oeuvre. Le programme, auquel 
participera également le Ministère de 1'Education, comportera 1'éducation sanitaire des 
collectivités, la promotion de l'usage des préservatifs, et la formation des agents de santé 
aux soins et aux conseils aux séropositifs et aux sidéens. Le programme national de lutte 
contre le SIDA sera intégré à d'autres activités telles que la santé maternelle et infantile, 
la planification familiale ou la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. On 
espère améliorer la surveillance épidémiologique ainsi que les services de laboratoire et de 
transfusion sanguine. 

Le Dr Shivute félicite le Dr Merson de sa nomination et sera heureux de l'assistance de 
l'OMS. Il appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 
1‘enfant, avec les amendements proposés par le délégué du Zimbabwe. 

Le Dr MIGUEL (Angola) s'associe aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le 
Directeur général de son rapport et pour approuver la résolution EB85.R12. 

En Angola, depuis que le premier cas de SIDA a été détecté en 1985, le nombre des cas 
n'a cessé d'augmenter d'une manière exponentielle. Grâce à 1'assistance apportée par l'OMS au 
travers du programme mondial, l'Angola a élaboré un plan à moyen terme de lutte contre cette 
maladie. Malheureusement, la situation économique du pays ne permet pas d'exécuter ce plan. 
Certaines activités ont toutefois pu être entreprises grâce à 1'aide généreuse de 1‘Agence 
suédoise pour le Développement international, qui vise essentiellement l'éducation et 
1'information du public, la promotion de l'usage des préservatifs et la sécurité hématolo-
gique .Le Dr Miguel appelle les donateurs potentiels à participer à la réunion de sensibili-
sation des donateurs à Luanda en juin 1990. Il remercie le programme mondial de lutte contre 
le SIDA, le Bureau régional OMS de l'Afrique, l'Agence suédoise pour le Développement inter-
national et les autres donateurs de leur appui dans l'instauration d'un système national 
efficace de lutte contre le SIDA dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Dr Miguel rend hommage au Dr Mann, ancien directeur du programme mondial de lutte 
contre le SIDA, des efforts qu'il a déployés pour la mise en place de ce programme； il féli-
cite son successeur, le Dr Merson, de sa nomination et l'assure que l'Angola lui apportera 
dans sa tâche une étroite coopération. 



La délégation angolaise appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez 
la femme et chez l'enfant. 

Le Dr Won Ha Y00 (République de Corée) félicite le Directeur général et son personnel 
des efforts constants qu'ils ont déployés pour mettre au point des stratégies de lutte contre 
le SIDA. 

С'est en décembre 1985 qu'a été découvert en République de Corée le premier cas de 
séropositivité à l'égard du VIH. A la fin d'avril 1990, sur les 89 personnes reconnues 
séropositives, 5 ont développé un SIDA et sont décédées un an après le diagnostic； pour ce 
qui est des autres, 50 personnes avaient contracté l'infection lors de contacts sexuels à 
l'étranger; il y a également eu deux cas de transmission périnatale. С'est en décembre 1989 
que l'on a détecté le premier cas de transmission du VIH à la suite d'une transfusion 
sanguine. 

L'élaboration d'un programme national a commencé avec 1'adoption en 1987 de la loi sur 
la prévention du SIDA, qui définit les responsabilités de l'Etat, de 1‘administration locale 
et du public; elle prescrit également des tests obligatoires de dépistage du VIH ainsi qu'un 
examen systématique du sang et des produits sanguins, et interdit toute discrimination injus-
tifiée à 1‘encontre des porteurs de VIH et des sidéens. 

Il est universellement admis que le principal obstacle à la prévention vient d'une 
connaissance insuffisante du problème. Le Gouvernement met donc 1‘accent sur 1'exécution de 
programmes de prévention par 1'éducation. Du matériel pédagogique est élaboré à 1'intention 
notamment des groupes à haut risque, des responsables des services d'accueil, des voyageurs 
internationaux, des gens de mer, des homosexuels et des jeunes. 

Les dons de sang, en République de Corée, représentent annuellement plus d'un million 
d'unités, et ce rythme va croissant. La méthode ELISA est utilisée pour le contrôle des dons 
et tout échantillon suspect est éliminé des stocks et envoyé à 1‘Institut national de la 
Santé pour un test de confirmation. 

Entre autres activités, le Gouvernement ne néglige aucun effort pour minimiser et abolir 
toute discrimination ou opprobre à 1'égard des personnes infectées. La première étape de la 
prise en charge des cas consiste à offrir une aide psychosociale. 

En 1990, il est prévu d'évaluer divers aspects du programme national de lutte contre le 
SIDA. L'assistance de l'OMS et à'autres organisations intergouvernementales et de coopération 
technique serait extrêmement utile. 

La République de Corée désire collaborer à la préparation et à 1‘exécution de travaux à 
tous les niveaux, afin de garantir la bonne application de la stratégie mondiale de 1‘OMS. 

Sa délégation appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme 
et chez l'enfant. 

Le Professeur ROMERO (Chili) adresse ses félicitations au Directeur général et au 
Conseil exécutif pour le rôle capital qu'ils ont joué dans la lutte contre le SIDA. Elle 
félicite également le Dr Merson pour sa nomination à la tête du programme mondial et exprime 
sa gratitude à 1'ancien directeur, le Dr Mann, pour le travail accompli. 

Il convient de renforcer les programmes aux niveaux régional et sous-régional, étant 
donné la nécessité d'appliquer des stratégies propres à la situation épidémiologique locale. 
Il faudrait mettre au point des vaccins efficaces et d'autres méthodes de lutte contre le 
SIDA, afin de pouvoir redéployer les efforts et les maigres ressources pour résoudre d'autres 
problèmes de santé importants et qui risquent d'être négligés. 

Les éléments de prévention du SIDA doivent être englobés dans les soins offerts avant et 
après la naissance f dans la planification familiale, la prévention des maladies sexuellement 
transmissibles et dans d'autres programmes de protection. Un élément éducation, qui joue un 
rôle très important en encourageant un comportement sain et en prévenant 1'adoption de com-
portements à haut risque chez 1‘enfant et l'adolescent, est particulièrement efficace, dans 
le cas du SIDA comme dans celui d'autres problèmes de santé. 

Les progrès réalisés par le programme mondial de lutte contre le SIDA sont très appré-
ciés et le Chili en a retiré de larges avantages. Cependant, il reste encore beaucoup à faire 
au Chili en matière d'éducation générale, ainsi que pour mieux délimiter le contenu pédago-
gique des programmes et de recourir davantage aux médias pour renforcer la prévention et 
limiter la discrimination dont sont actuellement victimes les sidéens} les groupes à haut 
risque et les institutions religieuses qui leur viennent en aide. 

Sur le plan de la sécurité hématologique, toutes les banques de sang du pays disposent 
d'un matériel de contrôle, même dans les régions éloignées. 



Un comité interministériel de lutte contre le SIDA a été institué récemment; il est 
dirigé par de hauts fonctionnaires des départements de la santé et de 1'éducation et comprend 
des représentants d'organisations non gouvernementales, bénévoles et dr associations de tra-
vailleurs .On espère que ce comité imprimera un nouvel élan à 1'action de prévention. 

La délégation chilienne approuve la résolution EB85.R12 et appuie le projet de résolu-
tion, avec les amendements proposés par les délégués de 1‘Espagne et d'Israël sur la lutte 
contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr IBRAHIM DIDI (Maldives) exprime sa satisfaction à l'égard du programme mondial de 
lutte contre le SIDA. Elle félicite le Dr Merson de sa nomination et remercie son prédé-
cesseur, le Dr Mann, pour ses remarquables réalisations. 

Les Maldives ont mis à exécution un plan à court terme sur le SIDA et entrepris un 
certain nombre d'enquêtes épidémiologiques； aucun cas d'infection à VIH ni de SIDA n'a été 
découvert. Cependant, il est admis que la situation peut changer à n'importe quel moment, car 
le VIH ne connaît pas de frontières géographiques. 

Les gens de mer sont aux Maldives un sujet de préoccupation, car il s‘agit là d'un 
groupe à haut risque d'infection, et il n'a pas encore été possible de mettre au point des 
méthodes appropriées de contrôle lors de leur retour au pays, qui est constitué de nombreuses 
petites îles. On se préoccupe également beaucoup de la transmission périnatale du VIH, étant 
donné que les femmes des gens de mer n'éprouvent pas le besoin d'utiliser des contraceptifs 
pour 1‘espacement des naissances et que l'on ne dispose pas encore de méthodes précises de 
diagnostic du SIDA chez les nourrissons de moins de 15 à 18 mois. 

Le Dr Ibrahim Didi accueille favorablement la Déclaration de Paris et se félicite du 
thème retenu pour la Journée mondiale SIDA de 1990, "Les femmes et le SIDA"• 

La prévalence de la thalassémie et de la drépanocytose est très élevée aux Maldives, et 
un nombre relativement élevé d'enfants ont besoin chaque mois de transfusions sanguines. Les 
tests du SIDA pratiqués sur ces enfants se sont révélés négatifs, ce qui est une preuve que 
les produits sanguins précédemment livrés n'ont pas été contaminés. 

Les Maldives n'affichent cependant aucune autosatisfaction et s'engagent dans un pro-
gramme à moyen terme de dépistage du SIDA et de lutte contre la maladie. 

Le Dr Ibrahim Didi félicite le Directeur général pour son rapport et appuie le projet de 
résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 1'enfant. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990， 14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 19 de 1' 
du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 et EB85.R12; documents A43/6 et 
A43/INF.DOC./3) (suite) 

ordre 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) loue l'OMS pour ses efforts contre la pandémie du SIDA, 
et sait gré au Directeur général de son rapport (document A43/6). Il félicite le Dr Merson 
pour sa nomination au poste de directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

La Pologne fera un bon accueil à une plus grande décentralisation des activités liées au 
SIDA et à leur coordination accrue avec les autres programmes de l'OMS et avec les programmes 
de lutte contre les maladies transmissibles en particulier, compte tenu de l'importance des 
infections opportunistes； la tuberculose en est un exemple particulier, si l'on en croit les 
données actuelles sur la double infection. Il se réjouit des mesures prises par l'Organisa-
tion et des perspectives de renforcement de cette coordination. 

Le SIDA est considéré comme un problème grave en Pologne, non pas par le nombre des cas, 
mais à cause de 1‘impact social de la maladie. Sur les 3,5 millions de tests effectués à ce 
jour, 828 séropositifs ont été dépistés, dont les deux tiers (559) parmi des toxicomanes. 
Trente-cinq cas de SIDA ont été diagnostiqués, qui ont abouti à vingt-deux décès. Des mesures 
rapides de prévention ont été prises pour assurer que la totalité des dons de sang et de 
produits sanguins soit exempte de toute contamination par le VIH. L'éducation pour la santé 
et la promotion de 1'information ont constitué la principale stratégie suivie pour empêcher 
la propagation de 1'infection. Néanmoins, quelques erreurs ont sans doute été faites dans le 
cadre de cette approche, car l'on a constaté une grande intolérance et une certaine discrimi-
nation ces mois derniers. La Pologne est reconnaissante de 1'assistance déjà reçue de l'OMS 
au titre du programme et appréciera toute aide future, notamment dans tout ce qui touche aux 
aspects sociaux du SIDA. Le Professeur Leowski approuve en substance la résolution EB85.R12 
du Conseil exécutif et appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la 
femme et chez l'enfant. 

Le Dr MARTINEZ (Nicaragua) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur 
général, le Dr Merson et d'autres, en espérant que sous leur direction clairvoyante 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera atteint. 

Un comité national de surveillance du SIDA fonctionne au Nicaragua depuis ces quatre 
dernières années. Plus de 60 000 tests ont été réalisés, 75 % sur les donneurs de sang et 
25 % sur les membres de groupes à risque, notaniment des homosexuels. Cinquante séropositifs, 
dont 95 X d'étrangers, ont été détectés； ils comprennent des homosexuels et des hémophiles 
qui ont contracté 1'infection à la suite de transfusions sanguines effectuées à 1'étranger. 
Les quatre cas indigènes de SIDA touchaient des personnes vivant ou ayant eu des relations 
sexuelles avec des étrangers. Aucun séropositif n'a été détecté parmi les donneurs de sang, 
les femmes enceintes ou les enfants. Le Nicaragua est épargné par le problème de la drogue, 
mais environ 2 % de la population sont morts par suite de faits de guerre, ce qui a également 
eu un impact sur la santé et provoqué des troubles psychosociaux. Le lien entre la guerre et 
les maladies sexuellement transmissibles est bien connu. Le Nicaragua est préoccupé par le 
SIDA car, malgré un nombre limité de cas, ceux-ci peuvent rapidement augmenter suite au 
retour de nombreux Nicaraguayens en provenance de zones à risque. Le Dr Martinez prie 
instamment 1‘OMS/OPS et les autres institutions de renforcer leur appui pour permettre au 
pays d'atteindre les objectifs du programme mondial. 

Le Dr MAGANU (Botswana) félicite le Dr Merson de sa nomination, tout en notant avec 
regret la démission du Dr Marin du programme et en louant sa contribution à 1'élaboration de 
la stratégie de l'OMS concernant le SIDA. 



Accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur général, il approuve en parti-
culier le choix, dans le paragraphe 27, de trois secteurs méritant une attention toute parti-
culière .De ces trois secteurs, 1'intégration des activités de lutte contre le SIDA dans les 
programmes de soins de santé primaires est la plus urgente et la plus nécessaire. A cause de 
1‘urgence du problème du SIDA, le programme mondial et les programmes nationaux ont été 
jusqu'à présent essentiellement verticaux; il est temps de les intégrer dans le cadre des 
systèmes nationaux de santé afin d'empêcher que les activités au niveau national ne soient 
compromises par 1‘absence de financement et s'assurer que les agents de santé et les commu-
nautés puissent s‘associer au système de santé plutôt qu'à un programme séparé s‘appuyant sur 
un financement extérieur et accordant des avantages spéciaux à son personnel 一 ce qui peut 
entraîner un ressentiment de la part des autres agents de santé. Le Dr Maganu apprécie 
1'accent mis au paragraphe 27 sur la nécessité de stratégies pour faciliter dans le monde 
entier l'accès aux nouvelles technologies appropriées, d‘autant plus que les nouveaux médica-
ments coûtent cher, ce qui les place hors de portée des pays pauvres. Il accueille également 
avec satisfaction l'intention de l'OMS d'assurer et de coordonner l'appui en matière de 
recherche. Le Botswana prévoit des enquêtes sur les connaissances, attitudes, croyances et 
pratiques des communautés en ce qui concerne le SIDA et des études de la prévalence de 
1'infection à VIH dans les différents groupes. Ces activités, puisqu'elles font partie inté-
grante du plan national à moyen terme actuel de lutte contre le SIDA, recevront l'appui de 
i'OMS. Le Dr Maganu souhaite ardemment que l'OMS continue à promouvoir la recherche. 

Il prie encore les autres pays d'observer les stipulations des diverses résolutions 
adoptées par l'Assemblée de la Santé et d'autres forums internationaux. Certains pays 
continuent à faire subir des tests de dépistage du VIH à certaines catégories de voyageurs, 
en particulier les étudiants venant y effectuer des études de longue durée. Si des résolu-
tions idéalistes comme celles visant à empêcher la discrimination à 1‘encontre des personnes 
atteintes du SIDA ne sont pas considérées comme exécutoires par les pays, peut-être 
vaudrait-il mieux ne pas les adopter du tout. 

La délégation du Botswana approuve la résolution EB85.R12 et appuie le projet de réso-
lution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que, dans le paragraphe 1.3) du dispositif du projet de 
résolution, l'utilisation de l'expression "soient accessibles" implique nécessairement que le 
test de dépistage soit volontaire chez ceux qui le souhaitent ou qui veulent en bénéficier. 
Par conséquent, l'utilisation des termes "mais à titre volontaire" dans le paragraphe n'est 
pas seulement redondante mais pourrait également créer 1'impression que ces tests ne sont pas 
indispensables même lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire dans le cas des groupes à haut 
risque. Il propose donc que cette expression soit supprimée. 

M. BALDAN (Programme des Nations Unies pour le Développement) se félicite des réali-
sations remarquables du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le PNUD est prêt à déve-
lopper encore la coopération commencée avec l'OMS à cet égard. L'intérêt et la préoccupation 
du PNUD en matière de lutte contre le SIDA se reflètent dans une discussion sur le SIDA et 
l'infection à VIH qui a eu lieu lors d'une session extraordinaire du Conseil d'administration 
du PNUD au début de 1‘année, au cours de laquelle ont été approuvées, sans réserve, les 
propositions de l'Administrateur visant à renforcer la capacité du PNUD à aborder le problème 
du VIH et du SIDA, en particulier dans ses aspects économiques, sociaux et culturels. L'Admi-
nistrateur a fait rapport, à chaque session du Conseil d'administration du PNUD depuis 1987, 
sur la question du SIDA et de son impact sur les activités de développement. 

Bien que l'alliance PNUD/OMS contre le SIDA ne soit signée que depuis deux ans, les 
activités réalisées dans ce cadre n'ont cessé de s‘accroître. La combinaison, d'une part, de 
1'expérience et de la compétence technique du PNUD dans les approches multisectorielles du 
développement socio-économique et, d'autre part, du rôle dirigeant de l'OMS à l'échelle 
internationale en matière de politiques sanitaires et sur les questions scientifiques et 
techniques liées à la santé, s'est avérée une arme puissante. Ces efforts conjoints ont 
permis de faire aboutir plusieurs initiatives lancées dans divers pays et régions. Un rapport 
sur les activités de 1'alliance a été présenté à une réunion du comité de gestion du 
programme mondial, en avril 1990, et est à la disposition des délégués. Dans les activités 
liées au SIDA, on a bénéficié de la force exceptionnelle que représente l'activité sur le 
terrain du PNUD dans 113 pays et, en particulier, le rôle de ses représentants résidents 
comme coordonnateurs résidents. Le PNUD a participé à 1'intégration des plans nationaux de 
lutte contre le SIDA dans les politiques et priorités de développement général au niveau du 



pays, à la mobilisation des ressources, à 1‘appui au développement et à la prestation des 
programmes, ainsi qu'à la minimisation de l'impact de 1'infection à VIH et du SIDA sur le 
développement social et économique. Les stipulations de 1'alliance PNUD/OMS impliquant un 
appui administratif du PNUD au programme mondial de lutte contre le SIDA ont bien fonctionné 
dans l'ensemble, chaque fois que cet appui a été demandé. 

Un nombre croissant de programmes par pays ont inclus des activités liées au VIH et au 
SIDA soit comme projet autonome du PNUD, soit comme composante des programmes de santé ou 
d'éducation du PNUD. Dans beaucoup d'autres cas, les chiffres indicatifs de planification 
(CIP) prévoient des plans nationaux à court et moyen termes de lutte contre 1'infection à VIH 
et le SIDA, et environ US $5,3 millions (CIP nationaux) ont été affectés ou engagés pour des 
projets ou des composantes de projets en relation avec l'infection à VIH et le SIDA. Au cours 
de réunions nationales de mobilisation des ressources pendant la période 1987-1989, le PNUD a 
engagé plus de US $10,8 millions, soit par le canal du fonds fiduciaire du programme mondial, 
soit en les versant directement aux pays. Certains projets sont prévus pour les douze ou 
dix-huit prochains mois. Ces chiffres, bien que relativement modestes comparés aux incidences 
financières globales de la lutte contre l'infection à VIH et le SIDA pour les gouvernements 
eux-mêmes, indiquent que dans certains cas les autorités centrales de planification estiment, 
avec le PNUD, que 1'infection à VIH et le SIDA ont des répercussions importantes sur le déve-
loppement économique et social et que 1‘appui du PNUD est considéré comme un moyen approprié 
dans la lutte contre l'infection à VIH et le SIDA. Dans plusieurs pays, diverses activités 
spécifiques prévues au titre des CIP nationaux comprennent : assistance en matière d‘examen 
systématique du sang et de transfusion sanguine, éducation sanitaire et communication, envoi 
de consultants, soutien aux organisations gouvernementales et appui aux gouvernements dans le 
renforcement de leur capacité gestionnaire à traiter du problème de 1'infection à VIH et du 
SIDA. Les bureaux du PNUD ont, en plusieurs occasions, travaillé étroitement avec les repré-
sentants de l'OMS dans les pays en fournissant un appui logistique ou autre au programme 
mondial de lutte contre le SIDA dans la préparation de plans à court et moyen termes. 

Au niveau interpays, divers bureaux régionaux du PNUD - le Bureau régional pour 
l'Afrique, le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique, le Bureau régional pour les Etats 
arabes - et divers programmes européens ont fourni respectivement les sommes de US $620 000, 
US $1 400 000 et US $400 000 par le canal du programme mondial de lutte contre le SIDA pour 
permettre aux gouvernements de mettre au point et démarrer des plans nationaux à court et 
moyen termes en vue de renforcer les capacités de planification nationale et d'organiser des 
activités de formation et d'éducation régionales ou sous-régionales. La Division pour les 
Femmes dans le Développement considère 1‘épidémie comme l'un des nouveaux problèmes cruciaux 
que devront affronter les femmes et les enfants dans la prochaine décennie. Elle a commencé à 
diffuser du matériel approprié et à provoquer des débats au sein du PNUD sur la nature de 
l'épidémie mondiale, ses répercussions connues et prévisibles sur les femmes et les enfants 
et les réponses appropriées à la situation. Le programme mondial du PNUD a fourni US $300 000 
au programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS pour un appui illimité et US $700 000 
pour soutenir, avec l'OMS et diverses organisations non gouvernementales concernées, le 
lancement de 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, afin de créer des 
systèmes de transfusion sanguine capables de veiller à la qualité du sang de manière régu-
lière et prolongée. De plus, comme il était prévu dans 1'alliance, un projet mondial avec un 
CIP de US $2 000 000 a été approuvé par le Conseil d'administration en février 1988, à titre 
remboursable, pour permettre de faire la jonction entre les annonces de contributions et le 
versement de l'aide extérieure (en particulier entre la fin de 1‘appui aux plans nationaux à 
court terme et le début des plans à moyen terme). Cette mesure a été utilisée par le 
programme mondial de lutte contre le SIDA dans neuf pays pour un total de US $1 997 800 
et s'est avérée utile en permettant une mise en place plus rapide des programmes. 

En 1990, le PNUD : 1) s'efforce de mieux sensibiliser les gouvernements et les repré-
sentants résidents aux répercussions de 1'infection à VIH et du SIDA sur le développement, 
en vue d'apporter un appui supplémentaire aux gouvernements pendant 1‘élaboration des 
nouveaux programmes par pays 一 1‘Administrateur a déjà prié tous les représentants résidents 
de considérer, chaque fois que cela était possible, les activités de prévention et de soin 
de 1'infection à VIH et du SIDA comme des programmes du cinquième cycle (c'est-à-dire des 
programmes qui seront exécutés entre 1992 et 1996)； 2) entreprend, en collaboration avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, un programme de formation pour faire en sorte que 
le personnel du PNUD soit pleinement conscient des répercussions de l'infection à VIH et du 
SIDA sur le développement, y compris des facteurs économiques, sociologiques, culturels et 



humanitaires, de même que de tous les domaines où le PNUD peut aider avec le plus d'effica-
cité les gouvernements et renforcer leur capacité nationale à traiter le problème de la 
pandémie； dans bien des cas, ces domaines peuvent comprendre 1'éducation et la formation, 
l'assurance de fourniture de sang sain, des programmes d'aide sociale, une évaluation de 
l'impact, une planification nationale et l'inclusion des composantes VIH et SIDA dans les 
soins de santé primaires ou les soins de santé maternelle et infantile； 3) encourage, chaque 
fois que possible, de nouveaux projets dans le cadre du Fonds d'équipement des Nations Unies, 
ainsi que le recours aux Volontaires des Nations Unies qui peuvent assurer une aide appro-
priée, efficace et peu coûteuse dans de nombreux secteurs et programmes différents； 4) colla-
bore avec le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA et d'autres organisations du 
système des Nations Unies à la préparation d'une brochure sur 1'infection à VIH et le SIDA, 
qui serait distribuée, entre autres, à tous les employés du système des Nations Unies et à 
leurs familles； et 5) poursuit les plans déjà amorcés pour faire réaliser une anthologie des 
contributions individuelles venant de plusieurs pays en développement sur l'épidémie de 
1'infection à VIH et de SIDA afin de permettre une meilleure compréhension des implications 
économiques, sociales et culturelles de 1'infection à VIH et du SIDA; des discussions préli-
minaires sur la production d'un film pour accompagner cette publication ont déjà eu lieu. 

En conclusion, il reste encore beaucoup à faire et il faut utiliser chaque occasion pour 
aider les gouvernements et, à travers eux, les institutions, les organisations et les indi-
vidus à relever le défi du SIDA. Comme le Directeur général de l'OMS l'a souligné, 1'esprit 
de l'alliance PNUD/OMS devrait souffler sur toutes les institutions intergouvernementales 
afin que chacune puisse apporter aux pays le meilleur de leurs compétences techniques. 
M. Baldan réitère 1‘engagement du PNUD à maintenir et intensifier la guerre contre le SIDA. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole à 1'invitation du PRESIDENT, décrit les problèmes éthiques nouveaux et 
complexes soulevés par la pandémie d'infection à VIH et de SIDA, et qui touchent toutes les 
professions sanitaires, y compris les responsables de l'élaboration des politiques de santé, 
et 1‘ensemble de la société. Le problème que pose toute épidémie est celui du conflit entre 
le droit de la société à se protéger elle-même contre la propagation de 1'infection et les 
droits des groupes touchés par 1'épidémie. Les questions d'éthique soulevées par le SIDA, 
pour lequel il n'existe pas de remède, sont particulièrement compliquées. Les modes habituels 
de transmission du VIH suscitent des réactions fondées sur le puritanisme et sur des notions 
de moralité similaires qui appellent une punition, ce qui conduit à une discrimination à 
l'égard de certaines populations à haut risque et de certains groupes ethniques. 

Les articles parus dans la littérature scientifique sur les problèmes éthiques associés 
au SIDA ont doublé en nombre chaque année depuis 1984; ils indiquent que ces problèmes sont 
importants, urgents, qu'ils évoluent rapidement et ne sont pas faciles à résoudre. L'infec-
tion par le VIH et le SIDA mettent en cause les droits fondamentaux du malade, à savoir le 
secret médical, l'information et le traitement. Ils mettent également en cause les obli-
gations éthiques universellement reconnues du médecin à 1'égard des malades : à savoir le 
respect des intérêts de ce dernier, la véracité et la confidentialité. L'épidémiologie, qui 
par nature porte sur un grand nombre de personnes, peut également poser des problèmes 
d'éthique en ce qui concerne, par exemple, les tests de dépistage du VIH, même s'ils ne sont 
pas corrélés avec des renseignements personnels et les essais internationaux de vaccins expé-
rimentaux contre le SIDA et 1'infection à VIH. Ces études doivent être conformes à la Décla-
ration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale ainsi qu'aux directives internationales 
du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales； il faudrait par ailleurs 
élaborer d'urgence des principes directeurs internationaux plus détaillés concernant non 
seulement les études sur le SIDA mais tous les types d'études épidémiologiques. Le Conseil 
travaille à l'élaboration de tels principes en collaboration avec le programme mondial de 
lutte contre le SIDA et d'autres services de l'OMS chargés de mener ou de coordonner des 
recherches épidémiologiques au niveau international. Ces lignes directrices reposent sur 
trois principes d'éthique universels : 1‘autonomie, c'est-à-dire le respect des droits de 
l'homme, de la dignité et de la liberté； 1'intérêt du malade； et la justice, qui recouvre 
l'équité, la véracité et la non-discriminâtion. Ces principes ne résoudront pas toutes les 
ambiguïtés morales liées au SIDA mais garantiront que les études épidémiologiques seront 
conçues dans le respect des critères d'éthique. Le Conseil est prêt à coopérer avec l'OMS 
dans ce domaine. 



Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle que le Conseil est l'organisation internationale de femmes la plus 
importante et qu'il compte des organisations affiliées dans les pays développés comme dans 
les pays en développement. Il est représenté dans les organisations du système des Nations 
Unies et certains des sujets abordés par ses treize comités relèvent de la compétence de 
l'OMS. Le Conseil ayant une action aussi bien au niveau individuel que communautaire, l'OMS 
pourrait avoir recours à ses services pour diffuser des informations au niveau de la conimu-
nauté au moyen de communications écrites, de séminaires ou d'ateliers. L'éducation et le 
développement sont un aspect important de ses travaux dans les pays eri développement. Lors de 
la prochaine conférence triennale du Conseil en juin 1991 à Bangkok, deux ateliers 一 1'un sur 
les femmes et l'environnement, l'autre sur les femmes et le SIDA - seront organisés. Ils 
seront préparés en collaboration avec les divisions compétentes de l'OMS, notamment la 
Division de la Santé de la Famille. Si l'on veut que les femmes et les organisations de 
femmes jouent un rôle capital dans la prévention de 1'infection à VIH et les soins aux 
personnes infectées par le VIH et aux sidéens, elles doivent être représentées au sein des 
comités nationaux de lutte contre le SIDA. Elles pourront ainsi faire connaître les besoins 
des femmes aux pouvoirs publics et les aider à atteindre des objectifs sanitaires au niveau 
de la communauté. Mme Herzog approuve l'ajout proposé au projet de résolution sur la lutte 
contre le SIDA chez la femme et chez 1‘enfant, à savoir une référence à la représentation des 
organisations de femmes au sein des comités de lutte contre le SIDA. Elle se félicite égale-
ment de 1‘étroite coopération établie entre son organisation et l'OMS. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de lutte contre le SIDA) remercie les délégués de leur 
soutien et de la confiance qu'ils lui ont exprimée à 1'occasion de sa nomination au poste de 
directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA. Il tient à les assurer que l'OMS 
continuera de contribuer et de coopérer au développement et à la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Le défi est de taille car 1'infection à VIH est 
en progression presque partout, y compris dans des régions qui n'étaient jusque-là que peu 
touchées. Les efforts déployés pour lutter contre 1'épidémie devraient tenir compte des 
dimensions sociales, économiques et éthiques et des caractéristiques culturelles particu-
lières de chaque pays. Les remerciements exprimés par les délégués sont à adresser au 
Directeur général, au Dr Jonathan Mann et au personnel du programme mondial de lutte contre 
le SIDA et d'autres programmes de l'OMS, dans les pays, dans les Régions et au Siège. Les 
suggestions faites par les différentes délégations seront prises en considération lors de 
1‘élaboration des prochains plans. Le Dr Merson sera heureux de communiquer au délégué du 
Mozambique et aux autres délégués qui le souhaiteront un exemplaire des rapports des 
dernières sessions de la Commission mondiale du SIDA et du comité de gestion lorsqu'ils 
seront disponibles. La Commission a formulé plusieurs recommandations concernant la toxico-
manie et 1'infection à VIH, la mise au point de vaccins et les activités de prévention et a 
identifié dix points devant faire l'objet d'une attention prioritaire dans les pays dans les 
années 90. 

Le délégué du Zimbabwe se posait la question de savoir si 1'approvisionnement en préser-
vatifs pour la prévention du VIH et la planification familiale était suffisant. Les indica-
tions données au paragraphe 89 du rapport du Directeur général ont été confirmées, lors d'une 
réunion consultative tenue en février 1990, par les principaux organismes internationaux 
fournisseurs de préservatifs； le rapport de la réunion est également disponible. L'OMS et les 
Etats Membres continuent à surveiller les réactions indésirables à diverses vaccinations chez 
les personnes infectées par le VIH. Selon les renseignements disponibles, aucun changement 
aux recommandations actuelles de l'OMS en ce qui concerne les vaccins figurant dans le 
programme élargi de vaccination ne se justifie. Ces recommandations, qui ont été publiées 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire en février 1989, indiquent de ne pas vacciner 
par le BCG les individus présentant une infection à VIH symptomatique. Dans tous les autres 
cas où l'infection par la maladie cible constitue un risque, les vaccins (y compris le vaccin 
antipoliomyélitique buccal), utilisés dans le cadre du programme élargi, peuvent être recom-
mandés quel que soit 1‘état du sujet à 1‘égard de 1‘infection à VIH. S‘exprimant au nom des 
pays nordiques, le délégué de la Suède a proposé que l'OMS déploie des efforts particuliers 
pour protéger la santé des voyageurs, notamment des jeunes. La Division de la Surveillance 
épidémiologique et de 1‘Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances a fait 
paraître plusieurs publications, coparrainé de nombreuses réunions internationales et est 
associée à plusieurs organisations s'occupant de la santé des voyageurs. D'autres activités 
dans ce domaine doivent être entreprises, notamment l'adaptation d'initiatives nationales en 



la matière. La coordination entre les programmes de l'OMS qui s'occupent de la santé des 
voyageurs sera également améliorée. 

Le délégué des Pays-Bas s'est inquiété des priorités du programme mondial à 1‘avenir. Le 
Dr Merson les a exposées lors de la réunion du comité de gestion qui a précédé l'Assemblée. 
Le comité a approuvé cinq domaines de priorités. Le débat a montré clairement que le premier 
de ces domaines concernait le renforcement de la collaboration entre le programme mondial et 
les programmes nationaux afin d'en améliorer l'efficacité. Après trois années d'existence, il 
est important que le programme définisse les meilleures stratégies pour les programmes natio-
naux et pour leur exécution, propose des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis ainsi 
que des mécanismes qui permettent d'assortir ces indicateurs de cibles et de mesurer le degré 
de réalisation des objectifs. Ces informations pourraient être utilisées pour l'organisation 
de cours de formation à la gestion et l'établissement de profils de programmes permettant 
d'évaluer périodiquement les progrès accomplis. Il convient de soutenir les efforts des 
programmes nationaux pour assurer des soins aux personnes atteintes de SIDA, à domicile et 
dans la communauté, au moyen des médicaments disponibles, notamment pour le traitement des 
infections opportunistes comme la tuberculose. La participation des organisations non gouver-
nementales locales, y compris les organisations féminines, les organisations d'aide aux 
sidéens et les groupes de jeunes travaillant au niveau national et au niveau de la commu-
nauté ,est indispensable, et cela de façon continue. Il faut par ailleurs insister sur le 
caractère volontaire des tests de dépistage effectués au niveau individuel； ces tests 
supposent le consentement éclairé du sujet, la confidentialité des résultats et un appui 
psychosocial avant et après. Lorsqu'il s'agit de surveillance et non plus de dépistage des 
cas, des méthodes telles que les "tests anonymes non corrélés" peuvent être utilisées sans 
qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement préalable du sujet, étant donné que toutes 
les données qui pourraient servir à identifier un individu sont supprimées et qu'il est donc 
impossible de faire la relation entre un résultat et un individu. Le programme mondial conti-
nuera d'aider les pays à assurer la sécurité de leurs approvisionnements en sang. Il aidera 
également les programmes à adapter les activités de sensibilisation de 1‘ensemble de la 
population en insistant sur les comportements à risque dans des groupes particuliers, et 
notamment les jeunes, car il a maintenant été démontré qu'un niveau de connaissances élevé 
ne se traduit pas nécessairement par un comportement protecteur. Le programme mondial 
recherche également des manières d'intégrer les activités de lutte anti-SIDA à celles 
d'autres programmes de lutte contre la maladie, tels que le programme de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles. 

La deuxième priorité du programme mondial consistera à accélérer et à privilégier les 
activités de recherche-développement. Des politiques précises doivent être élaborées en ce 
qui concerne 1‘expérimentation de nouveaux médicaments et les essais sur le terrain de 
vaccins expérimentaux dans les pays en développement； il faudra ensuite leur apporter une 
aide dans ces deux domaines conformément à des protocoles du plus haut niveau technique et 
éthique. Le programme continuera également à évaluer les tests visant à diagnostiquer 
1‘infection à VIH aussi rapidement que possible. Les études d'intervention prévues seront 
accélérées afin de mettre au point des moyens concrets de promouvoir de manière durable la 
modification de schémas de comportement à haut risque； il faudra évaluer 1'efficacité des 
interventions et les remplacer le cas échéant par de nouvelles méthodes. Les recherches de 
ce type sont dans un sens plus difficiles que les essais de médicaments ou de vaccins et 
exigeront un renforcement des moyens de recherche sociale et comportementale de certaines 
institutions des pays en développement. 

La troisième priorité consiste à faire face de manière novatrice à 1‘autosatisfaction 
qui conduit à sous-estimer la gravité de la pandémie et à refuser de croire qu'elle continue 
à s‘étendre. De telles attitudes risquent de miner les activités en cours et de compromettre 
les efforts futurs. Il faut donc faire preuve d'imagination pour faire comprendre l'ampleur 
de la pandémie et en démontrer 1‘impact social et économique et les répercussions qu'elle 
aura sur le développement. La pandémie de SIDA est en réalité constituée de nombreuses 
petites épidémies survenant dans des groupes qui ont un comportement à haut risque. Lorsque 
le SIDA frappe ces groupes, les répercussions sont profondes. Dans de nombreuses régions, 
y compris dans les zones rurales d'Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, en 
Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est, 1'incidence de l'infection à VIH et du SIDA est en 
progression. Il est évident que si, au début des années 90, 1‘infection par le VIH augmente 
très rapidement dans les pays à faible prévalence appartenant au schéma III (selon le 
document A43/6), les projections du programme mondial, qui estime que quinze à vingt millions 
de personnes seront infectées par le VIH en l'an 2000, devront être sensiblement révisées à 
la hausse. 



La quatrième priorité du programme est de continuer à jouer un rôle directeur dans le 
domaine des droits de 1‘homme et de la non-discrimination. Le Directeur général a envoyé une 
note verbale à tous les Etats Membres pour leur suggérer de passer en revue leurs politiques 
et leur législation nationale en matière de VIH et de SIDA, dont beaucoup ont été adoptées 
avant mai 1988, date à laquelle la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
la résolution WHA41.24 concernant la non-discrimination à 1'égard des personnes infectées par 
le VIH et des sidéens. Les Etats Membres sont donc invités à vérifier que leurs dispositions 
législatives et leurs politiques sont bien conformes à cette résolution et à annuler les 
textes qui pourraient donner lieu à une discrimination quelconque. 

La cinquième priorité consiste à renforcer la gestion du programme mondial. Une restruc-
turation sera entreprise au Siège, en vue de décentraliser 1'appui aux programmes nationaux 
au niveau régional et à celui des pays. Les responsabilités essentielles qui devront être 
maintenues au Siège sont les suivantes : direction de l'effort mondial et promotion, coordi-
nation, mobilisation des ressources, mise au point de directives et de matériels destinés aux 
programmes nationaux, appui à la recherche, activités en rapport avec les droits de 1'homme 
et liaison avec les organisations du système des Nations Unies. Parallèlement, le mandat des 
organes consultatifs sera examiné et revu le cas échéant. 

Le délégué du Malawi s'est enquis de la situation financière du programme mondial. Le 
budget programme révisé pour 1990 a été établi à US $90 millions. Le projet de budget 
programme pour 1991 s‘élève à US $100 millions, dont seulement US $70 millions sont assurés. 
Le comité de gestion a demandé que le budget programme pour 1991 soit établi pour un montant 
de US $100 millions, en espérant que les ressources manquantes pourraient être trouvées. La 
situation serait préoccupante si ces fonds n'étaient pas réunis. Il est en effet essentiel 
que toutes les institutions qui apportent l'appui nécessaire aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA, les organisations non gouvernementales et les autres groupes qui 
luttent contre la pandémie ne se démobilisent pas. Si l'on veut stopper ou du moins ralentir 
la pandémie c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Comme 1‘a indiqué le représentant du PNUD, 
l'OMS n'est pas seule dans cet effort; son rôle est complété par 1‘appui direct d'organismes 
bilatéraux et multilatéraux qui exécutent leurs propres programmes. Ces efforts doivent 
également être accrus. Il incombe en outre à toutes ces organisations, y compris à l'OMS, 
d'améliorer la coordination des activités dans les pays, où chaque organisme devrait 
concentrer son action dans les domaines où il est le plus compétent. 

Le Dr Merson prend bonne note des suggestions des délégués et de tout 1‘éventail des 
activités décrites ainsi que de 1‘appui exprimé en faveur du projet de résolution. Outre les 
stratégies énoncées dans la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA,1 
le programme mondial de lutte contre le SIDA développera encore ses activités en ce qui 
concerne les femmes, dans la perspective de la Journée mondiale SIDA, le 1er décembre, qui 
leur est consacrée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution, intitulé 
désormais "Les femmes, les enfants et le SIDA"; ce projet, qui reflète la totalité des 
amendements acceptés par les coauteurs du projet initial, se lit comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA, et la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à 1‘égard des 
personnes infectées par le VIH et des sidéens； 

Reconnaissant 1'importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le 
rôle déterminant de celles-ci dans le développement, que souligne notamment la réso-
lution WHA42.42; 

Considérant 1'ampleur des incidences médicales, scientifiques et psychosociales de 
l'infection à VIH et du SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et tenant 
compte de la nécessité d'examiner le problème du SIDA de la mère et de 1‘enfant dans une 
large approche de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Reconnaissant le rôle primordial joué par l'OMS pour orienter et coordonner la 
lutte contre le SIDA, notamment en matière d'éducation, de prévention, de soins et de 
recherche； 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre 1'infection à VIH et 
le SIDA pour la femme et pour 1'enfant nécessitent le renforcement et 1‘amélioration du 

1 Reproduite dans le document WHA43/1990/REC/1, annexe 3. 



système de soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres 
programmes de soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants et 
des familles； 

Soulignant l'importance de la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et 
le SIDA; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir et évaluer des politiques de lutte contre 1'infection à VIH et le 
SIDA intégrant la promotion de comportements susceptibles de prévenir la propa-
gation de 1'infection à VIH et du SIDA, des activités préventives et des soins 
destinés aux femmes et aux enfants, et le soutien nécessaire aux familles affectées 
par l'infection; 
2) à faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH et le 
SIDA soient coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, 
aux enfants et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et 
infantile, de planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles； 
3) à faire en sorte que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux 
femmes et aux enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à 
titre volontaire, des programmes de santé, qu'ils soient associés à des services de 
conseils et de soutien psychosocial, dans le respect de la confidentialité； 
4) à promouvoir une maternité sans risque pour toutes les femmes, et faire en 
sorte que les femmes infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et 
aient accès aux services de santé, y compris aux prestations de planification fami-
liale ,de conseils et de soutien psychosocial, afin de pouvoir décider elles-mêmes, 
en toute connaissance de cause, de la conduite à tenir en matière de procréation; 
5) à mobiliser les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins 
nouveaux, notamment ceux des familles souffrant de discrimination et incapables de 
subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou orphelins; 
6) à continuer à promouvoir, à développer et à soutenir des programmes d'allai-
tement au sein comme l'une des composantes fondamentales d'une politique ration-
nelle de santé et de nutrition; 
7) à reconnaître le lien étroit entre 1'infection à VIH et l'utilisation de 
drogues à des fins non médicales, qui augmente le risque de transmission 
materno-foetaie； 
8) à faire en sorte que la recherche sur l'infection à VIH et le SIDA bénéficie 
d'un rang de priorité et de ressources appropriés afin que l'on puisse mettre sur 
pied des programmes communs visant à trouver des solutions novatrices aux problèmes 
qui affectent la situation sanitaire et sociale des femmes et des enfants； 
9) à reconnaître le rôle crucial qui, dans la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA d'une manière générale et dans les programmes nationaux en particulier, 
incombe aux femmes, aux organisations féminines et aux organisations non gouverne-
mentales dans la prévention de la transmission du VIH et les soins aux personnes 
atteintes de maladies liées au SIDA; 
10) à renforcer 1‘engagement des femmes en faisant siéger dans les comités natio-
naux de lutte contre le SIDA une représentante des organisations féminines, et en 
améliorant le statut social, économique et juridique des femmes, grâce notamment à 
des activités lucratives afin qu'elles puissent participer pleinement et à tous les 
niveaux aux programmes de lutte contre le SIDA; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à renforcer le rôle crucial de l'OMS dans la promotion de la 
santé des femmes et des enfants, en portant toute 1‘attention voulue à la lutte 
contre 1'infection à VIH et le SIDA, conformément à la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA; 
2) de prendre des mesures pour mobiliser les ressources humaines et financières 
nécessaires au développement des activités et au transfert de la technologie 
requises pour la prévention et les soins aux femmes et aux enfants touchés par 
l'infection à VIH et le SIDA; 
3) de porter une attention particulière aux pays les plus durement atteints et 
dont la situation économique précaire requiert une intensification de la solidarité 
internationale, et de surveiller en permanence l'évolution des besoins et des 
réponses à ces besoins. 



Après discussion sur les propositions séparées faites par les délégations de 1‘Inde et 
du Zimbabwe, un accord s'est réalisé sur un nouvel alinéa 3) du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, donne lecture de ce nouvel alinéa, qui remplace le 
précédent et est ainsi libellé : 

3) à élaborer des stratégies visant à assurer des services de conseils et de soutien 
psychosocial dans le respect de la confidentialité aux personnes à risque - en parti-
culier les femmes et les enfants - et à leur donner la possibilité, si elles le 
souhaitent et après les avoir conseillées de façon appropriée, de bénéficier d'un test 
confidentiel de dépistage du VIH;. 

Le projet de résolution, ainsi amendé à nouveau, est approuvé.1 

2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES REALISES DANS LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
AUX SERVICES NATIONAUX DE SANTE) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution EB85.R13 
et document A43/72) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle est saisie d'un projet de résolution 
concernant la recherche sur les maladies tropicales, recommandé par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB85.R13. En outre, un projet de résolution sur le rôle de la recherche en 
santé a été élaboré au cours des discussions techniques pour être examiné sous le point 20 
de l'ordre du jour; ce projet se lit comme suit : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche 

en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000； 
Notant que toutes les politiques sanitaires nationales doivent reposer sur des 

données scientifiques valables dont la production exige la conduite de recherches en 
santé； 

Reconnaissant le potentiel important de la recherche pour la promotion de la santé 
et son rôle capital dans 1'amélioration de la santé par l'application des solutions déjà 
disponibles et l'acquisition de connaissances permettant l'élaboration de solutions 
nouvelles； 

Constatant le déséquilibre mondial entre, d'une part, le fardeau de la maladie qui 
pèse essentiellement sur le tiers monde, et, d'autre part, les investissements dans la 
recherche en santé qui sont largement axés sur les problèmes de santé des pays indus-
trialisés, et tenant compte du fait que de nombreux pays en développement ne disposent 
pas de la capacité scientifique et ins t i tut i onnelie nécessaire pour s‘attaquer à leurs 
propres problèmes, en particulier dans les domaines critiques de 1‘épidémiologie, des 
politiques sanitaires, des sciences sociales et de la recherche en gestion; 
1. INVITE tous les Etats Membres à entreprendre la recherche en santé indispensable 
correspondant aux besoins nationaux en vue de : 

1) recenser et comprendre leurs propres problèmes de santé prioritaires； 
2) mieux utiliser des ressources limitées； 
3) améliorer les politiques et la gestion sanitaires； 
4) stimuler l'innovation et l'expérimentation; 
5) contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier les pays en développement : 
1) à constituer et renforcer les capacités nationales de recherche en inves-
tissant des ressources dans les institutions nationales, en offrant des possi-
bilités de carrière appropriées susceptibles d'attirer et de retenir leurs 
chercheurs, et en créant un environnement propice à 1'érudition et à la créativité； 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA43.10. 
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2) à collaborer avec d'autres pays, dans le cadre de partenariats internationaux, 
au développement des capacités de recherche et de formation, particulièrement en ce 
qui concerne leurs problèmes de santé et d'organisation hautement prioritaires, 
contribuant aussi de ce fait à 1‘effort de développement national； 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations régionales 
appropriées : 

1) à augmenter leur soutien à la recherche en santé essentielle et au dévelop-
pement des capacités de recherche； 
2) à soutenir et renforcer, dans le secteur de la santé et les secteurs scienti-
fiques et techniques connexes, des mécanismes nationaux de coordination destinés à 
promouvoir la recherche, 1‘élaboration des politiques, la planification et la 
gestion; 
3) à soutenir l'instauration de partenariats internationaux en vue de renforcer 
les infrastructures scientifiques et de recherche nationales et la capacité des 
pays d'assimiler les technologies et de résoudre les problèmes； 

4. INVITE la communauté des chercheurs : 
1) à accroître son engagement en faveur du développement de la recherche en santé 
essentielle compte tenu des besoins nationaux et sa participation à la recherche 
sur les problèmes de santé mondiaux； 

2) à intensifier ses efforts en ce qui concerne la communication des résultats de 
la recherche et 1‘élaboration de technologies pour étayer les processus de prise de 
décisions et l'affectation des ressources； 
3) à mobiliser ses ressources humaines et matérielles afin de renforcer les 
réseaux scientifiques internationaux orientés vers le développement sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer une large diffusion du rapport des discussions techniques sur le 
rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
1‘an 2000 auprès des ministères de la santé et d'autres ministères compétents, des 
universités, des centres de recherche et des institutions à vocation scientifique 
et technique； 
2) d'utiliser les mécanismes appropriés, en étroite collaboration avec les 
comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé, pour : 
a) évaluer les domaines nouveaux et émergents de la science et de la technologie； 
b) étudier 1‘évolution des problèmes qui présentent une importance particulière 
pour la santé； с) identifier des méthodologies appropriées pour 1‘évaluation des 
tendances et la prévision, épidémiologie comprise, en vue d'améliorer la santé； 
3) de continuer à développer pour l'OMS une stratégie de recherche en santé 
clairement définie, afin de traduire les objectifs et les priorités ainsi que les 
programmes de recherche en actions cohérentes et coordonnées à 1‘appui de la santé 
pour tous； 
4) de promouvoir 1‘harmonisation des politiques scientifiques et en matière de 
recherche en santé que mènent l'OMS, le système des Nations Unies et d'autres 
organisations et organismes internationaux； 

5) d'élaborer des mécanismes institutionnels plus efficaces pour le renforcement 
des capacités de recherche des Etats Membres, en mettant particulièrement 1‘accent 
sur les disciplines présentant un intérêt vital pour la santé publique； 

6) d'étudier la possibilité de prélever des fonds sur les ressources totales de 
l'OMS spécifiquement destinés à soutenir le renforcement des capacités de recherche 
intéressant la santé dans les Etats Membres； 
7) de faire rapport, par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif, à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans 1‘appli-
cation de la présente résolution. 

Le Dr BERTOLASO (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa quatre-vingt-
cinquième session, le Conseil exécutif avait examiné un rapport du Directeur général sur le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, qui 
mettait 1'accent plus particulièrement sur les progrès de la recherche et du transfert de 
technologie aux services nationaux de santé. Ce rapport a été actualisé et est maintenant 
annexé au document A43/7. 



Le programme spécial a été créé en vertu de la résolution WHA27.52 de mai 1974. Son but 
était de mettre au point des outils nouveaux et améliorés pour combattre les principales 
maladies tropicales et de renforcer les capacités de recherche des pays en développement en 
la matière. Les maladies visées par ce programme posent encore d'importants problèmes de 
santé publique dans de nombreux Etats Membres et, en fait, la prévalence de certaines d'entre 
elles, comme le paludisme et la filariose, continue à augmenter. Les outils et les méthodes 
de lutte sont encore insuffisants et le Conseil exécutif s'est donc une nouvelle fois engagé 
à appuyer le programme et a reconnu le rôle de la nouvelle Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales. 

Le Conseil a tout particulièrement approuvé 1‘importance grandissante accordée à la mise 
au point des produits, c'est-à-dire à 1'application des progrès accomplis grâce à la 
recherche pour la conception d'outils pratiques de lutte contre les maladies tropicales, et 
aux domaines de la recherche appliquée qui lui sont étroitement liés, y compris la recherche 
sociale et économique et la recherche opérationnelle. Les membres du Conseil ont également 
énergiquement soutenu le renforcement des capacités de recherche dans les pays où les 
maladies tropicales sont endémiques et encouragé à faire davantage d'efforts pour promouvoir 
la recherche sur le terrain et la production de nouveaux outils de lutte contre la maladie 
dans les pays en développement, et notamment la recherche opérationnelle, pour mettre des 
médicaments existants à la disposition des malades difficiles à atteindre, et la recherche 
sur les moyens de distribuer les médicaments pour un prix très modique. 

De nombreux membres du Conseil exécutif ont déclaré appuyer le travail du programme 
concernant les nouveaux outils de lutte contre le paludisme, y compris les médicaments, les 
vaccins et les méthodes de lutte contre les vecteurs. Reconnaissant l'importance des 
objectifs du programme et les résultats tout à fait appréciables enregistrés à ce jour, le 
Conseil a suggéré de faire davantage d'efforts pour familiariser le public avec ces objectifs 
et les diverses répercussions des maladies, ainsi qu'avec les résultats obtenus et le travail 
encore à accomplir. 

Les membres du Conseil ont, par ailleurs, exprimé leur inquiétude concernant la capacité 
des pays où les maladies tropicales existent à l'état endémique d'utiliser efficacement les 
nouveaux outils de lutte contre ces maladies, compte tenu notamment des graves problèmes 
financiers que connaît le secteur de la santé de bon nombre de ces pays. Le Conseil a 
accueilli avec satisfaction la création d'une Division de la Lutte contre les Maladies tropi-
cales qui facilitera l'adoption et le transfert des technologies nouvelles. Il s'est égale-
ment demandé si le programme spécial, qui dépend presque entièrement de contributions volon-
taires ,disposera des ressources financières suffisantes pour mener à bien son plan d'action 
approuvé et il a encouragé la recherche de nouveaux moyens d'éveiller 1'intérêt des bailleurs 
de fonds pour les activités futures. 

Plusieurs membres du Conseil ont soutenu la proposition de charger l'OMS d'organiser une 
conférence mondiale sur le paludisme. 

Dans sa résolution EB85.R13, le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé, pour 
adoption, une résolution incorporant les principaux points découlant de son examen du rapport 
du Directeur général. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que la décision prise par le Directeur 
général de créer une Division de la Lutte contre les Maladies tropicales a regroupé les 
divisions s‘occupant précédemment du paludisme, des autres maladies parasitaires, et de la 
biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle. Le service responsable de la lutte 
contre la lèpre, qui relevait jusque-là de la Division des Maladies transmissibles, a été 
également incorporé à la nouvelle division. Grâce à cette réorganisation, il y a maintenant 
en regard du programme spécial une division pour s'occuper de la lutte contre des maladies 
auxquelles le programme consacre ses activités du point de vue de la recherche de nouveaux 
moyens de lutte. La coordination entre les deux a été facilitée et le partenariat se 
renforce, ce qui permet de faire le lien entre la lutte elle-même et la recherche fondamen-
tale et appliquée. Certains membres du personnel de l'ancienne Division de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle travaillent maintenant dans la nouvelle division, 
assurant 1'intégration de la lutte antivectorielle à la lutte contre les maladies； d'autres 
ont rejoint la Division de 1‘Hygiène du Milieu où leur expérience est utilisée pour la 
gestion de l'environnement, en vue de la lutte antivectorielle, de la lutte contre les 
nuisibles en milieu urbain et de la sécurité d'emploi des pesticides. Cette réorganisation a 
fourni de nombreuses occasions d'améliorer 1'intégration et l'efficacité des programmes et 
aucun effort n'est négligé pour en tirer le plus grand profit. 



S‘agissant du paludisme, le Dr Henderson rappelle que des commentaires faits en 
janvier 1990 au Conseil exécutif ont trouvé leur écho dans des interventions en séance 
plénière de nombreux délégués à 1'actuelle Assemblée de la Santé qui ont reflété le vaste 
sentiment d'inquiétude éprouvé devant la résurgence de la maladie et 1'insatisfaction 
concernant les résultats des efforts faits pour la maîtriser. A la session de janvier du 
Conseil exécutif, il a été suggéré d'organiser une réunion à l'échelon ministériel en vue 
d'appeler 1'attention des autorités sanitaires et des organismes de développement sur la 
gravité du problème, de les renforcer dans leur détermination d'appuyer les efforts de lutte 
et d'esquisser des stratégies de lutte efficaces. Le Directeur général s'est félicité de 
cette suggestion à laquelle il est actuellement donné suite； des réunions informelles ont été 
organisées avec un petit groupe de membres du Conseil exécutif en janvier, ainsi que pendant 
la présente Assemblée de la Santé, afin de planifier la réunion au niveau ministériel, et 
l'on se propose de réunir en 1992 un sommet de deux jours sur le paludisme. Parmi les parti-
cipants figureraient les ministres de la santé des pays où le paludisme continue à poser un 
grave problème de santé et les représentants d'organismes d'aide bilatérale au développement, 
d'organisations du système des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. Ce 
sommet serait précédé d'une réunion de deux ou trois jours pendant laquelle les administra-
teurs sanitaires responsables de la lutte contre le paludisme et d'autres experts du palu-
disme se mettraient d'accord sur les moyens techniques nécessaires pour combattre effica-
cement le paludisme et sur leur inclusion dans le programme d'action contre cette maladie. 

En 1991, en prévision du sommet, une série de réunions scientifiques préparatoires 
seront tenues par plusieurs organismes scientifiques et/ou par l'OMS. Trois de ces réunions 
au moins se situeraient au niveau régional ou interrégional et, outre qu'elles examineraient 
les éléments de la lutte contre le paludisme sous un angle universel, elles s‘attacheraient 
aussi à élaborer des stratégies spécifiques, adaptées aux contextes couramment rencontrés 
dans les pays ou les zones des régions concernées. Le Secrétariat s'efforce de trouver les 
fonds nécessaires pour que le sommet et les réunions préparatoires soient couronnés de 
succès, c'est-à-dire aboutissent à des programmes nationaux de lutte contre le paludisme 
susceptibles d'attirer un appui national et extérieur adéquat. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) exprime la satisfaction de sa délégation devant les 
modifications de structure que le Dr Henderson vient de décrire et qui devraient permettre de 
mieux s‘attaquer aux problèmes posés par les maladies tropicales. Il importe d'examiner non 
seulement les aspects biomédicaux de ces maladies, mais aussi leurs compétences sociales et 
économiques. 

Le Dr Violaki-Paraskeva note que les progrès accomplis dans la mise au point d'un vaccin 
contre le paludisme, comme il est dit à la section 3.1 du rapport, sont encourageants et 
accueille avec satisfaction les progrès également accomplis dans 1‘élaboration d'un vaccin 
contre la leishmaniose cutanée, comme mentionné à la section 3.6. Les progrès réalisés sur la 
voie d'un vaccin antilépreux de deuxième génération fabriqué par génie génétique, décrits à 
la section 3.7, sont eux aussi les bienvenus, si 1'on considère les difficultés socio-
économiques que provoque cette maladie et le sentiment d'exclusion dont souffrent les malades 
et leurs familles. 

Toutefois, la section 6 du rapport, qui formule les orientations et les priorités 
futures jusqu'à la fin du siècle, n'indique pas clairement quelles doivent être ces orien-
tations et ces priorités. 

Le Dr Violaki-Paraskeva déclare que sa délégation appuie le projet de résolution recom-
mandé à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB85.R13. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) estime que le rapport du Directeur général montre bien 1‘évo-
lution du programme spécial et ses résultats remarquables； il espère que la restructuration 
exposée par le Dr Henderson donnera plus de relief encore aux activités du programme spécial. 
En dépit des difficultés économiques graves dans lesquelles il se trouve f le Nigéria continue 
à appuyer, dans son esprit et financièrement, ce programme qui représente la meilleure illus-
tration du système des Nations Unies et qui a réussi à mobiliser les capacités scientifiques 
existant dans le monde pour résoudre des problèmes de santé nationaux et mondiaux qui conti-
nuent à être des obstacles majeurs à l'amélioration de la santé et à l'élévation du niveau de 
développement socio-économique des pays tropicaux. 

Le partenariat international novateur entre scientifiques, chercheurs et pays sous 
1'égide du programme a si bien réussi que l'on a adopté une organisation et une structure 
analogues pour d'autres programmes de l'OMS. Le programme spécial a fait l'objet de deux 



examens et évaluations externes qui ont confirmé qu'il y avait des raisons impératives de 
poursuivre dans la même voie. Il recèle d'immenses possibilités et est de nature à engendrer 
de larges et constants bienfaits pour 1'humanité entière à un prix abordable. La délégation 
nigériane demande donc instamment aux pays industrialisés et nantis d'apporter un appui 
financier plus généreux, de 1'ordre de celui accordé au programme mondial de lutte contre le 
SIDA. 

Cette délégation est fermement convaincue que la recherche encourage 1'acquisition de 
connaissances de base, oriente les politiques et l'action des pouvoirs publics et favorise 
1‘amélioration de la santé, opinion dans laquelle elle s'est trouvée confortée par la réunion 
du Comité consultatif scientifique et technique, tenue en 1990 et qui a été axée sur la 
recherche en santé. 

Le Dr Williams approuve les "orientations scientifiques futures" telles qu'elles sont 
indiquées à la section 2 du rapport du Directeur général. Toutefois, le paludisme est en 
train d'échapper à tout contrôle : il continue d'être une cause majeure de morbidité et de 
mortalité, et la lutte a été rendue plus difficile par 1'apparition de parasites résistant à 
la chloroquine et de vecteurs résistant aux insecticides； les méthodes de diagnostic sont 
compliquées et demandent beaucoup de travail； il arrive fréquemment, dans bien des pays, que 
le paludisme soit diagnostiqué sans confirmation en laboratoire； s'ils ne réagissent pas à la 
chloroquine, les malades sont alors présumés atteints de typhoïde et traités au chloramphé-
nicol, ce qui est une situation tout à fait déplorable. Le Ministère de la Santé du Nigéria a 
entrepris une campagne d'éducation des agents de santé pour combattre cette pratique. La 
circulation illégale dans le pays d'une contrefaçon de chloroquine de qualité ne répondant 
pas aux normes est également venue compliquer le problème. 

Le Dr Williams est convaincu que la solution au problème de la lutte antipaludique 
réside dans un vaccin et il se félicite des progrès accomplis par le programme spécial. Il ne 
serait pourtant pas réaliste de croire qu'un vaccin pourra être mis sur le marché dans les 
cinq années à venir. Le Dr Williams espère toutefois que davantage de ressources seront uti-
lisées pour trouver de meilleurs médicaments et mettre au point de nouvelles combinaisons de 
médicaments qui retardent 1'apparition d'organismes résistants. La possibilité de surmonter 
la résistance à la chloroquine par l'utilisation d'inhibiteurs calciques est une découverte 
extrêmement intéressante； cela permettrait sûrement de continuer à utiliser la chloroquine, 
médicament qui s‘est révélé fort précieux. Le Dr Williams attend avec intérêt 1‘élaboration 
rapide de méthodes de diagnostic simples et abordables et demande au Directeur du programme 
spécial de donner des informations à la Commission sur ce sujet. La délégation nigériane 
approuve la proposition d'une conférence mondiale ou d'un sommet sur le paludisme. 

Le Dr Williams remercie la société pharmaceutique grâce à laquelle 1'onchocercose dans 
les pays d'endémie peut être gratuitement traitée à 1'ivermectine. 

Il appuie le projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé dans la réso-
lution EB85.R13. 

Le Dr NABARRO (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du 
rapport du Directeur général； il est heureux de constater que le programme spécial a obtenu 
de bons résultats, qu'il met de plus en plus l'accent sur les aspects sociaux de la trans-
mission des maladies tropicales et de la lutte contre ces maladies, que l'on disposait à la 
fin de 1‘année 1988 d'un nombre croissant de médicaments, agents de lutte biologique et 
outils opérationnels nouveaux, et qu'un élément de soutien à 1‘épidémiologie et à la 
recherche sur le terrain figure dans le programme. Cela devrait grandement favoriser le 
développement de compétences épidémiologiques, ce qui aidera les études opérationnelles. La 
délégation du Royaume-Uni espère être prochainement informée de nouveaux progrès dans ce 
domaine. Sa préoccupation quant au manque d'épidémiologistes de terrain pour essayer de 
nouvelles interventions axées sur des populations a récemment conduit le Gouvernement du 
Royaume-Uni à soutenir un programme national d'épidémiologie de terrain et de formation 
d'épidémiologistes locaux. 

Le comité examinateur extérieur a recommandé au programme de soutenir la recherche 
opérationnelle pour assurer une utilisation efficace des nouveaux moyens de lutte contre la 
maladie; il faudrait appliquer énergiquement cette recommandation, notamment pour reconnaître 
les obstacles qui s‘opposent à la mise en oeuvre des programmes et quantifier les besoins 
pour mettre en pratique les résultats de la recherche. Devant la détérioration, sérieuse et 
reconnue par tous, de la situation du paludisme, le Dr Nabarro est pleinement d'accord avec 
le rapport quand celui-ci dit que la mise au point et 1‘évaluation sur le terrain de stra-
tégies nouvelles doivent être les objectifs principaux de 1'élément paludisme du programme. 
Il faudrait donner un rang de priorité élevé à la recherche de nouvelles méthodes. La 



délégation du Royaume-Uni soutient pleinement la proposition d'une conférence au sommet sur 
le paludisme. Cette réunion devrait être le point culminant des analyses de situation, des 
révisions de stratégies et de 1'élaboration de plans d'action au niveau des pays et devrait 
aboutir à la formulation de stratégies réalistes et applicables. 

Le Royaume-Uni se félicite des progrès accomplis en matière de renforcement institu-
tionnel et va augmenter ses contributions au programme spécial, dont il soutient totalement 
l'orientation générale et les priorités futures. La coordination entre ses activités et 
celles d'autres programmes de l'OMS, notamment le développement du programme d'action pour 
les médicaments essentiels, mérite une grande attention. 

Le Dr SHIMAO (Japon) apprécie beaucoup les réalisations du programme spécial et les 
progrès satisfaisants de la mise en place des capacités de recherche dans de nombreux pays en 
développement. Il est heureux de pouvoir noter que, devant la résurgence du paludisme, la 
politique de lutte antipaludique de 1‘Organisation a été réexaminée compte tenu de la techno-
logie existante et des connaissances nouvelles. Les pays industrialisés continuent à jouer un 
rôle important dans la recherche sur les maladies tropicales et les parasitoses. La mise en 
place de capacités de recherche dans les pays en développement devrait recevoir un nouvel 
appui de la part des pays industrialisés. On pourrait établir entre ces derniers un programme 
de coopération dans la ligne du programme de coopération en sciences médicales Etats-Unis/ 
Japon sur les maladies prévalant en Asie, et constituer un fonds de recherche spécial pour 
étudier les problèmes des pays en développement, sur le modèle par exemple du fonds spécial 
de recherche du Japon pour la mise au point de vaccins thermostables si l'on arrive à mettre 
au point des vaccins prometteurs. 

Le Professeur KHONJE (Malawi) félicite le Directeur général de son rapport concis et 
est heureux des informations supplémentaires fournies par le Dr Henderson, Sous-Directeur 
général, concernant la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales. Le Malawi subit 
encore toute la menace des maladies tropicales, mais il sait qu'il existe pour les diagnos-
tiquer ,les traiter et les endiguer des outils nouveaux et meilleurs. Il estime que la 
recherche sur les maladies tropicales devrait être orientée vers 1‘action, et poursuit ses 
travaux dans cette optique. 

Ses activités de recherche sur le paludisme se sont concentrées sur la mise au point 
de régimes chimiothérapiques efficaces pour les enfants et les femmes enceintes. Dans ces 
groupes comme dans 1'ensemble de la population, on a recueilli beaucoup d'informations 
pharmacocinétiques sur la chloroquine, la quinine, la méfloquine et 1‘halofantrine. Avec 
1‘appui du programme spécial, le Malawi a participé à 1'évaluation sur le terrain de trai-
tements polychimiothérapiques pour la lèpre paucibacillaire, et il participe activement à 
1'évaluation à long terme sur le terrain des vaccins antilépreux aux fins d'une immuno-
prophylaxie. Il s‘efforce maintenant d'intégrer les concepts de la recherche sur les systèmes 
de santé dans son programme de recherche sur la lèpre. Le programme spécial parraine au 
Malawi des essais cliniques de phase IV de 1'ivermectine contre 1'onchocercose； les résultats 
obtenus jusqu'à présent montrent que ce médicament est sûr et possède une action durable. On 
travaille également à déterminer la stratégie optimale pour une chimiothérapie de masse ou 
une chimiothérapie sélective de masse par le praziquantel dans une région du Malawi connais-
sant une importante infestation endémique de Schistosoma mansoni, en même temps que l'on 
mène en collaboration avec le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe des études financées par 
la Communauté économique européenne sur la lutte contre les glossines vectrices de la trypa-
nosomiase. Le Malawi poursuivra sa modeste participation au programme spécial. 

Le Professeur Khonje soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB85.R13. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) fait l'éloge du rapport du Directeur général pour son 
compte rendu des réalisations du programme spécial et de ses principales priorités pour 
l'avenir immédiat, et il approuve l'accent mis sur le transfert de technologie aux services 
nationaux de santé. Le programme devrait apporter une contribution substantielle à la déter-
mination de l'utilité sur le terrain des nouveaux outils de lutte contre la maladie qu'il a 
si heureusement aidé à développer. Le nouveau programme FIELDLINCS (Field Links for Inter-
vention and Control Studies 一 Liaisons opérationnelles pour les études sur les moyens 
d'intervention et les activités de lutte) du programme spécial et le renforcement de la 
recherche socio-économique semblent des pas prometteurs dans cette direction. L'expansion 
continue et novatrice des activités de renforcement de la capacité de recherche du programme 
est encourageante. La création de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales 



aidera à 1‘établissement à 1‘intérieur de l'OMS de liaisons hautement souhaitables entre la 
recherche et la lutte contre la maladie. 

Il faut féliciter le programme de ses recherches sur le paludisme. Les Pays-Bas, outre 
leur longue collaboration avec l'OMS dans le domaine de la mise au point d'un vaccin, 
souhaiteraient coopérer avec 1‘Organisation à l'élaboration de dérivés de 1‘artémisinine. Le 
Gouvernement néerlandais serait prêt à accueillir la conférence au sommet sur le paludisme 
qu'il est envisagé de réunir. 

On a accompli ces cinq dernières années des progrès impressionnants en ce qui concerne 
la lèpre tant en laboratoire avec les techniques de biologie moléculaire, que sur le terrain 
avec la polychimiothérapie. La tuberculose semble quelque peu négligée. Le problème de santé 
qu'elle représente menace de prendre une ampleur nouvelle avec la pandémie de SIDA. Il 
faudrait donc encourager 1‘intégration des activités de laboratoire, de recherche opération-
nelle et de lutte contre ces deux maladies mycobactériennes. 

La Commission sur la Recherche en Santé pour le Développement, organisme international 
indépendant, vient de présenter des résultats intéressants sur les mécanismes pour la 
recherche en santé dans les pays en développement. Le Professeur Muller espère que cette 
initiative ne perdra pas de sa vigueur, et est persuadé que l'OMS et le programme spécial en 
particulier contribueront à maintenir 1'élan actuel. 

La délégation des Pays-Bas appuie vigoureusement le projet de résolution sur la 
recherche concernant les maladies tropicales recommandé dans la résolution EB85.R13 du 
Conseil exécutif, ainsi que le projet de résolution sur le rôle de la recherche en santé. 

Mme TAMAYO (Cuba) remercie le Directeur général d'un excellent rapport. Le programme 
spécial conserve toute son importance parce que les maladies tropicales continuent à frapper 
les pays du tiers monde. Ses objectifs généraux et ses stratégies de base doivent rester les 
mêmes. Le programme a apporté d'importantes contributions à la lutte contre ces maladies, et 
la direction scientifique qu'il est prévu de lui donner à 1‘avenir est logique, compte tenu 
de la situation sanitaire mondiale. Il est louable d'insister sur les aspects sociaux, écono-
miques et éducatifs, et d'associer à des techniques plus conventionnelles des méthodes de 
diagnostic rapides. Il reste beaucoup à faire pour mettre au point de nouveaux produits en 
vue de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies tropicales. Il faut que s'associent, 
pour cette tâche prioritaire, les pays où ces maladies sont endémiques et les pays industria-
lisés .Mme Tamayo espère que la stratégie très souple proposée continuera à contribuer à 
1‘éradicatiori des maladies qui affectent des millions d'êtres humains. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) félicite le Directeur général de son rapport instructif. 
Lr impact social des maladies tropicales a été largement démontré par les recherches parrai-
nées par le programme, dont les résultats intéressent tous les pays et non pas seulement les 
pays en développement. Le programme présente une importance particulière pour la Bulgarie, 
qui commence à être touchée par des maladies tropicales； le paludisme en particulier pourrait 
y devenir un problème majeur de santé publique. Le Gouvernement bulgare continue à participer 
à la recherche scientifique sur le paludisme, et il est disposé à coopérer avec le programme 
spécial en organisant en Bulgarie des cours de formation pour de jeunes spécialistes. La 
Bulgarie sera également en situation de mener des recherches cliniques sur des médicaments et 
vaccins mis au point dans le cadre du programme. 

Le Dr Mircheva soutient le projet de résolution recommandé dans la résolution EB85.R13. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) remercie le Directeur général d'un excellent rapport et 
félicite le Directeur du programme spécial et ses collaborateurs de leur excellent travail. 
Il exprime sa gratitude à tous les pays qui ont fait des donations au programme, lequel a mis 
au point de bons mécanismes pour renforcer les institutions de recherche dans les pays en 
développement, pour former des chercheurs et combattre l'exode des cerveaux. 

Le Cameroun collabore au programme depuis un certain nombre d'années, par exemple en 
élaborant des programmes d'études universitaires dans le domaine du paludisme et des fila-
rioses. Il a également participé aux essais de 1'ivermectine pour la lutte contre 1‘oncho-
cercóse. Le paludisme continue à être un fléau au Cameroun, comme dans d'autres pays en 
développement, et il faut intensifier les efforts pour trouver aussi rapidement que possible 
de nouvelles armes contre cette maladie. 

La délégation camerounaise appuie chaleureusement le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif. 



Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit qu'il est de la plus haute importance 
de mettre au point des outils de prévention et de lutte acceptables et d'un prix abordable 
sous l'égide du programme spécial. Le problème posé par la prévalence des endémies tropicales 
est compliqué bien souvent par des facteurs climatiques, démographiques, sociaux et écono-
miques ,et plus particulièrement par le manque de personnel qualifié et de ressources finan-
cières .La résurgence du paludisme dans de nombreuses régions du tiers monde et la persis-
tance de la leishmaniose cutanée dans un certain nombre de pays en développement sont des 
problèmes particulièrement graves. 

Depuis 1'adoption de la résolution WHA27.52, en 1974, le programme spécial a remarqua-
blement réussi à réduire le fardeau socio-économique que ses maladies cibles font peser sur 
les pays, par la mise au point de nouveaux outils de lutte, par l'appui à la formation de 
chercheurs dans les pays d'endémie et par le transfert de technologie aux pays concernés. Il 
faudrait cependant accorder une priorité encore plus grande à la mise au point d'instruments 
de lutte dans les pays affectés. Le Dr Sadrizadeh se félicite de 1‘appui apporté à 1'élabo-
ration d'un vaccin contre la leishmaniose qui fait actuellement en République islamique 
d'Iran l'objet d'un essai de phase I. 

Partout où existe une infrastructure sanitaire efficace, il faudrait s'efforcer 
d'intégrer les programmes de lutte antipaludique aux soins de santé primaires. C'est ce qui a 
été fait dans le cadre d'un projet pilote dans une région du sud-est de 1'Iran. Vingt centres 
de santé urbains ou ruraux et plus de soixante-dix "maisons de santé" ont été appelés à 
participer au programme d'intégration, et ont reçu le matériel et les fournitures nécessaires 
pour assurer dépistage précoce et traitement. Les personnels des districts, des centres de 
santé et des maisons de santé ont suivi un recyclage. Bien qu'il soit trop tôt pour évaluer 
totalement l'impact du projet, qui n'est en oeuvre que depuis deux ans, une évaluation 
préliminaire a montré qu'il était efficace. С'est ainsi par exemple que plus de 80 % des 
frottis sanguins prélevés dans la zone du projet ont été examinés dans les vingt-quatre 
heures, et que les cas positifs ont été rapidement traités. Le taux d'accès aux services de 
soins de santé primaires a augmenté de 90 %, et les collectivités ont pleinement participé à 
la mise en oeuvre du programme. Il est prévu de procéder en 1993 à une évaluation du projet, 
en vue d'élargir le programme intégré à d'autres régions du pays où 1'incidence du paludisme 
est élevée. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que son pays apprécie 
beaucoup les efforts de l'OMS pour améliorer ou mettre au point des moyens de diagnostic, de 
prévention et de traitement des maladies tropicales. La communauté des chercheurs soviétiques 
est toute prête à s‘engager dans une large coopération avec le programme spécial. La délé-
gation de l'URSS soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que la recherche et la formation concernant les maladies 
tropicales nécessitent l'une et l'autre un grand effort de la part de l'OMS et des Etats 
Membres si l'on veut mettre au point de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de 
traitement des maladies visées par le programme spécial. Il souligne qu'il importe de 
renforcer le potentiel de recherche des pays d'endémie et insiste sur 1'absolue nécessité de 
mettre en place des programmes de formation des personnels de santé et des chercheurs dans 
ces pays. La recherche sur les maladies tropicales a beaucoup progressé, mais il est urgent 
de faciliter et d'accélérer la traduction des résultats de la recherche en technologies effi-
caces et viables pouvant être utilisées dans les programmes de lutte. Le Dr Cicogna appuie le 
projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB85.R13. 

Le Dr LA MONTAGNE (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et le Directeur 
du programme spécial pour le remarquable succès de ce programme. Au cours de la prochaine 
décennie, le programme devra relever de nouveaux défis en ce qui concerne 1‘élaboration, la 
mise à 1‘épreuve puis en oeuvre des stratégies, ainsi que 1'utilisation d'outils nouveaux 
pour combattre les maladies tropicales. 

Parmi ces défis, sans doute le plus critique est-il celui du paludisme. Etant donné 
qu'il est de moins en moins probable qu'on puisse mettre au point prochainement un vaccin et, 
compte tenu de la persistance de la pharmacorésistance, la délégation des Etats-Unis approuve 
fermement les activités du programme concernant le renforcement du potentiel de recherche, 
1‘articulation entre les projets de recherche, la formation et 1‘appui en matière d'épidé-
miologie et de recherche de terrain. Le Dr La Montagne se félicite de l'incorporation dans 
la nouvelle Division de la Lutte contre les Maladies tropicales des activités de lutte 



antivectorielle et de biologie des vecteurs； le potentiel de l'OMS en matière de lutte anti-
vectorielle doit demeurer puissant. 

Le Dr La Montagne appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB85.R13. 

Le Dr LU Rushan (Chine) se félicite des priorités du programme, des conclusions et 
recommandations issues du deuxième examen extérieur, et des réalisations du programme en 
matière de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies tropicales depuis 1975, 
telles qu'elles sont décrites dans le rapport du Directeur général. L'exécution satisfaisante 
du programme constitue un bon exemple de coopération entre le PNUD, la Banque mondiale, l'OMS 
et les Etats Membres. 

La Chine coopère avec le programme spécial depuis 1979 et il en résulte que les travaux 
sur le terrain et le potentiel de recherche des laboratoires ont été renforcés, surtout pour 
ce qui est de la prévention du paludisme, de la lèpre et de la schistosomiase et de la lutte 
contre ces maladies, encore que certains des programmes mis en route aient marqué un recul en 
raison des difficiles conditions d'exécution. Dans certains pays, la prévention des maladies 
tropicales et la lutte contre ces maladies demeurent un grave problème de santé publique 
aussi bien dans les villes que dans les zones rurales et la situation s'est détériorée ces 
dernières annéest 1‘incidence de certaines maladies ayant augmenté. C'est ainsi qu'en Chine 
les projets d'irrigation pour 1'agriculture ont abouti à quelques flambées d'infestation à 
Schistosoma japonicum dans certaines régions de lacs et de montagnes. Aussi l'OMS et 
d'autres organisations internationales doivent-elles poursuivre leurs efforts pour mettre au 
point de nouvelles méthodes diagnostiques et de nouveaux médicaments et vaccins, ainsi que 
pour poursuivre les activités sur le terrain et la recherche en laboratoire. Il faut conso-
lider le programme spécial au cours de la prochaine décennie. 

Le Dr Lu Rushan appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB85.R13. 

Le Professeur KAYA (Congo) déclare que son pays a bénéficié du programme spécial. Il 
espère que la réorganisation du programme dont il a été fait état pourra redynamiser la 
recherche et renforcer le potentiel de recherche, notamment dans les domaines de la recherche 
biomédicale, de la recherche sur le terrain, de l'utilisation rationnelle des médicaments et 
de la recherche sociale et économique. Le Congo est en faveur du renforcement et de 1'amélio-
ration des actions sur le terrain. Des résultats ont été obtenus dans certains domaines, mais 
des difficultés persistent dans d'autres. Toute intervention dans la chaîne biologique, telle 
que 1'éradication d'un parasite ou de son vecteur, ne peut se faire qu'avec prudence et 
nécessite du temps； 1‘expérience faite avec le DDT en est 1'illustration. Il faut maintenir 
le programme spécial pendant une dizaine d'années encore, en mettant l'accent sur la mise au 
point de nouveaux médicaments, vaccins, outils de diagnostic, et notamment le dépistage 
immunologique, sur l'intensification de la recherche opérationnelle sur le terrain, sur 
l'acquisition de techniques de lutte contre les vecteurs et sur le transfert de technologie. 

Le Congo a bénéficié de 1‘appui du programme spécial dans plusieurs domaines f dont la 
lutte contre les simulies, l'essai de nouvelles molécules, la trypanosomiase, la recherche 
opérationnelle sur de nouveaux protocoles thérapeutiques, notamment contre la lèpre et le 
paludisme, et 1‘amélioration des méthodes de dépistage de la trypanosomiase et de la schisto-
somiase .On a assisté au Congo à une recrudescence des maladies parasitaires, par exemple la 
trypanosomiase humaine. L'association de la tuberculose à l'infection par le VIH relance le 
problème de cette maladie au Congo et près de mille nouveaux cas sont dépistés chaque année. 
Le programme national n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre une stratégie opérationnelle 
depuis plusieurs années par manque de médicaments spécifiques contre la tuberculose. On 
assiste aussi à une recrudescence de la lèpre et de la schistosomiase. Le paludisme n'a 
jamais disparu et les études effectuées de 1985 à 1989 ont révélé une résistance à la chloro-
quine chez 184 souches, affectant jusqu'à 50 X des enfants dans certaines zones urbaines. 
Cette évolution de la sensibilité du Plasmodium a des répercussions d'une extrême gravité 
sur le plan de la morbidité et de la mortalité, surtout parmi les enfants. 

Le programme spécial a une grande incidence sur le bien-être de 1'humanité et le déve-
loppement des sociétés en cause, et c'est 1‘importance d'un renforcement de la recherche 
qui pousse le Professeur Kaya à appuyer le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB85.R13. 



été fourni pour mieux connaître la leishmaniose en vue d'une lutte appropriée. Le rôle du 
programme spécial dans le développement des capacités de recherche doit être cité en exemple. 
Le Dr Dallagi exprime 1'espoir que les ressources pourront être renforcées dans 1‘avenir pour 
y inclure des maladies qui sévissent dans de nombreux pays, en particulier en Tunisie et dans 
toute l'Afrique du Nord, et notamment l'hydatidose. Il se déclare convaincu que la partici-
pation du programme spécial ne pourra que renforcer la recherche fondamentale et la recherche 
opérationnelle dans la lutte contre l'hydatidose. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) se félicite des réalisations du programme dans l'élabo-
ration et la mise à l'essai de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques. Néanmoins, 
les maladies comme le paludisme et la schistosomiase font encore peser une grave menace, 
surtout sur les pays les plus démunis. La France participe de longue date au programme 
spécial et continuera de le faire, mais le Dr George-Guitón souhaite que l'accent soit mis 
sur la nécessité de mener de front la recherche fondamentale et la recherche opérationnelle 
afin de mettre au point des stratégies novatrices pour une action concrète sur le terrain, 
sans oublier la recherche en sciences économiques et en sciences sociales. Il faut profiter 
de la réflexion menée dans le cadre d'autres programmes quant aux messages éducatifs conçus 
pour faciliter l'évolution des comportements et l'adoption de modes de vie plus sains, dans 
le respect toutefois des coutumes et traditions culturelles de chacun. Certes, la santé 
publique moderne s'appuie sur l'existence de médicaments ou de vaccins efficaces, mais ce 
sont des comportements et attitudes corrects qui favorisent la bonne utilisation de ces 
outils et empêchent la dégradation de 1‘état de santé en leur absence. 

Le Dr George-Guitón insiste sur le besoin constant d'améliorer la coordination dans les 
pays ainsi que 1‘intégration et 1‘interaction avec les autres programmes de l'OMS portant sur 
les maladies tropicales. Une concertation permanente doit aussi s'imposer entre les 
chercheurs et l'industrie. De toute évidence, la recherche ne peut vivre sans moyens finan-
ciers et ceux-ci ne sont pas toujours à la hauteur des besoins. Les fonds alloués à la 
recherche sur la lutte antipaludique sont maigres en comparaison avec ceux qui sont investis 
dans la recherche sur d'autres maladies, alors que le paludisme fait de nouveau peser une 
lourde menace sur une très grande partie de la population mondiale. Aussi le Dr George-Guitón 
appuie-t-elle�fermement la proposition d'une conférence de haut niveau, aux préparatifs de 
laquelle la France est prête à participer. La recrudescence du paludisme doit entraîner chez 
tous une nouvelle prise de conscience de la nécessité de mobiliser des ressources supplémen-
taires au service de nouvelles stratégies. 

Le Dr George-Guitón approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB85.R13. 

Mme MACNAUGHTON (Canada) dit que le Canada contribue au programme spécial et participe 
à sa gestion globale en qualité de membre du Conseil conjoint de Coordination depuis sa 
création. Il apprécie grandement le travail accompli par le programme pour mettre au point 
de nouveaux produits contre les maladies tropicales et renforcer 1‘autosuffisance des pays 
d'endémie en matière de recherche. Le programme a noué d'excellentes relations de travail 
avec la communauté internationale des chercheurs et il est considéré comme étant le principal 
organe de coordination de la recherche sur les maladies tropicales. 

Mme MacNaughton approuve entièrement la réorganisation des programmes OMS de lutte 
contre les maladies tropicales au sein d'une nouvelle Division, ce qui facilitera la liaison 
et la coopération entre la mise au point des produits et les activités de lutte dans les 
pays, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources. 

Elle appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h 40. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1990， 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT informe la Commission qu'à sa séance de la veille au soir le Bureau a 
décidé de transférer les points 21 et 22 de 1‘ordre du jour, "Rapport de la Conférence 
internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies", 
et "Déchets dangereux : évacuation salubre et maîtrise des risques pour la santé", à la 
Commission В qui les examinera dans la j ournée. Le Bureau a également décidé que la clôture 
de 1'Assemblée de la Santé aurait lieu le lendemain après-midi. 

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET 
(RAPPORT SUR LES PROGRES REALISES 
AUX SERVICES NATIONAUX DE SANTE): 
et document A43/71) (suite) 

DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
DANS LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
Point 20 de l'ordre du jour (résolution EB85.R13 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) prend note avec satisfaction du rapport du Directeur général 
sur le programme spécial. 

Les maladies tropicales, telles que le paludisme, la schistosomiase et la lèpre, ont 
entraîné des souffrances indicibles dans son pays, et le Ministère de la Sari té a consacré une 
bonne part de ses maigres ressources au financement d'activités de lutte contre ces maladies. 
Mme Kadandara espère que les stratégies de recherche proposées dans le rapport concernant la 
prise en charge des maladies tropicales et la lutte contre ces maladies aideront à trouver 
une solution au problème. 

Elle lance un appel à l'OMS pour qu'elle cherche des moyens efficaces de faire parti-
ciper tous les cadres de la santé au renforcement des capacités de recherche dans les divers 
pays et spécialement dans la Région africaine. Le Zimbabwe souhaite vivement bénéficier 
d'avis sur la manière de faire face à la menace posée par les maladies tropicales. La lutte 
contre le paludisme représente d'énormes problèmes pour les services de santé du pays. Le 
personnel infirmier des centres de santé ruraux a besoin d'être mieux informé et de recevoir 
une meilleure formation pour pouvoir diagnostiquer et traiter les paludéens. 

La plupart des personnes touchées par les maladies tropicales, ainsi que la plupart des 
pays qui déploient de grands efforts pour maintenir leurs services de santé en état de 
marche, se trouvent en Afrique. C'est aussi en Afrique que l'on trouve la majeure partie des 
gens qui souffrent de pauvreté et de mauvaise santé ainsi que bon nombre des gouvernements 
qui manquent des ressources et du personnel nécessaires. Aussi la Région africaine ne 
peut-elle que demander qu'on l'aide à renforcer ses capacités de sauver des vies dans sa 
vaste population. 

Le Zimbabwe attend de l'OMS et de ses nombreux amis une aide non seulement pour 
renforcer les capacités de recherche de ses rares scientifiques, mais aussi pour améliorer 
les compétences du personnel infirmier chargé des services de santé ruraux. Le pays est 
déterminé à parvenir d'ici l'an 2000 à 1‘autosuffisance en matière de soins de santé et à 
éradiquer les maladies qui le frappent depuis des siècles. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique 
général de son excellent rapport et se dit satisfait des 
oeuvre le programme spécial de recherche et de formation 

de Corée) félicite le Directeur 
efforts déployés pour mettre en 
concernant les maladies tropicales. 



La prévalence des maladies tropicales, notamment du paludisme, est l'un des plus graves 
problèmes de santé des pays en développement 一 500 millions de personnes souffrent actuel-
lement de telles maladies dans le monde. Le succès de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous dépend donc largement de la manière dont la lutte contre les 
maladies tropicales est organisée； l'OMS doit prendre des mesures plus efficaces pour exé-
cuter son programme spécial. 

Bien que la campagne de lutte contre le paludisme soit en vigueur depuis longtemps à 
l'échelle mondialey le problème ri'est toujours pas résolu; chaque année, 110 millions de 
personnes contractent la maladie et sur ce nombre il y en a de un à deux millions qui en 
meurent, ou de ses complications. Le Dr Kim Won Ho se félicite donc des mesures prises par 
l'OMS, et notamment de la mise au point de médicaments et d'un vaccin antipaludiques ainsi 
que de la recherche appliquée sur le terrain. 

Dans 1'exécution du programme spécial, une grande attention devrait être accordée à 
1‘organisation d'une vigoureuse campagne de lutte menée à 1‘échelle de chaque pays après 
une étude des meilleures méthodes； bien que les techniques de pointe jouent un rôle impor-
tant , il faudrait aussi élaborer autant de méthodes simples et peu coûteuses que possible. 
Par exemple, en République populaire démocratique de Corée on a constaté que la fourniture 
de moustiquaires à toute la population était l'une des méthodes de lutte les meilleures et 
les plus rentables, méthode à laquelle le programme spécial devrait accorder une place 
importante. 

Le Dr Kim Won Ho soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB85.R13. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) dit que le programme spécial a apporté une contribution 
majeure à la lutte contre les maladies tropicales. Il prend note avec satisfaction du rapport 
dont il ressort que des progrès importants ont été accomplis en matière de diagnostic et de 
traitement. 

Les activités dans son pays ont été essentiellement axées sur la mise au point de 
nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement de maladies telles que la 
lèpre, la leishmaniose et la maladie de Chagas ainsi que sur un certain nombre de programmes 
pour le transfert de technologie. L'Institut de Médecine biologique a entrepris une étude 
intensive de l'impact des maladies tropicales. 

Les études de laboratoire sur la lèpre commencées dans les années 70 ont abouti à la 
mise au point d'un vaccin modèle destiné à induire des réponses immuno1оgique s favorables 
chez les personnes atteintes de maladies dues à une immunodéficience d'un type particulier. 
Le programme d'immunoprophylaxie de la lèpre a été lancé dans les provinces d‘Apure, de 
Tachira et de Mérida qui avaient la plus forte incidence au Venezuela; dans le cadre d'une 
étude en double aveugle, on a vacciné 29 116 contacts présentant le risque le plus élevé de 
contracter la maladie avec deux groupes témoins choisis au hasard, et on a effectué des 
tests cliniques et neurologiques. L'étude, parrainée par le programme spécial, en est à sa 
cinquième année； la proportion de sujets perdus de vue est de 15 %. Le programme d‘immuno-
thérapie de la lèpre fonctionne depuis douze ans. On a constaté, d'après les examens histo-
pathologiques et cliniques, les épreuves de mise en évidence in vitro des cellules immuni-
taires et les tests neurologiques, que 1‘immunothérapie entraînait des changements dans la 
réponse immunitaire cellulaire des malades multibacillaires. 

Dans le cadre d'un programme de polychimiothérapie contrôlée pour lutter contre la 
lèpre au Venezuela, sous la supervision du personnel de 1'Inspection de la Santé publique, 
7111 malades ont été soumis à un schéma polychimiothérapique (rifampieine, clofazimine et 
dapsone). 

Les recherches menées à 1'Institut de Médecine biologique ont abouti à la mise au point 
d'une technique immuno thé rap i que pour le traitement de la leishmaniose cutanée, en se servant 
d'un vaccin associé qui contient des promastigotes traités à la chaleur et mélangés à du BCG. 
Les résultats du traitement avec ce vaccin combiné sont comparables à ceux qui sont obtenus 
avec la chimiothérapie classique par les antimoniés, et pour un coût bien plus faible, avec 
des effets secondaires moindres et aussi sans induire d'hyperréactivité. Un soutien est donc 
accordé aux services de santé publique pour la recherche et la formation dans ce domaine. 

Un programme d'immunoprophylaxie est en cours d'établissement en vue de prévenir la 
leishmaniose cutanée américaine, sur la base d'études immunologiques, taxonomiques et épidé-
miologiques et de 1‘étude des réservoirs de la maladie. 

S’agissant de la maladie de Chagas, des recherches sont menées actuellement sur la 
sinefungine et ses dérivés ainsi que sur 1'allopurinol et ses dérivés. En ce qui concerne la 



formation à 1‘épidémiologie de la maladie, une grande importance est accordée aux cours de 
santé publique en dermatologie organisés avec le concours de l'Ecole de Santé publique de 
l'Université centrale du Venezuela ainsi qu'à la formation en cours d'emploi et à des cours 
de brève durée donnés en laboratoire sur les réponses immunitaires cellulaires aux maladies 
tropicales. Il est prévu d'organiser un cours en recherche épidémiologique sur les maladies 
tropicales. 

Parmi les autres recherches menées figure une comparaison entre les aspects épidémio-
logiques ,parasitologiques et cliniques du foyer côtier et du foyer amazonien d'onchocercose. 
L/étude de l'hépatite В et de l'hépatite D a également été entreprise dans un certain nombre 
de communautés indigènes à la suite de la découverte de larges foyers d'endémie de ces virus 
dans les régions concernées. 

En dépit de 1'éradication du paludisme sur de grands territoires, la maladie a connu une 
augmentation alarmante dans les provinces de Guyante et d'Oriente； les données disponibles 
montrent qu'il y a non seulement résistance aux médicaments classiques mais aussi résistance 
de certains vecteurs aux insecticides actuellement utilisés. Le programme spécial devrait 
intensifier ses efforts dans les pays en développement et essayer de nouveaux traitements et 
de nouveaux insecticides, car le paludisme est en augmentation dans ces pays et a des effets 
dévastateurs en termes tant de morbidité que de mortalité. 

Pour les programmes de transfert de technologie, un accord a été conclu avec 1'Institut 
national d'Hygiène en vue de la production des vaccins requis pour le programme national de 
lutte contre la leishmaniose. 

En conclusion, la délégation vénézuélienne soutient la résolution EB85.R13 et le projet 
de résolution sur le rôle de la recherche en santé. 

Le Dr ICUPFERSCHMIDT (République démocratique allemande.) félicite le Directeur général 
de son excellent rapport. Sa délégation soutient le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB85.R13 ainsi que la proposition de réunion d'une confé-
rence mondiale au sommet sur le paludisme en 1992. Le Dr Kupferschmidt se félicite de la 
création de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales et adresse ses voeux de 
réussite à son Directeur. 

La République démocratique allemande a suivi les progrès du programme spécial avec 
grand intérêt. Elle est heureuse de constater que la médecine tropicale, un temps délaissée, 
commence à revivre et qu'elle a permis de trouver des outils importants pour lutter contre le 
paludisme, la schistosomiase et la lèpre, maladies qui touchent des millions de personnes 
dans les pays en développement. 

En République démocratique allemande, de nombreux médecins et chercheurs travaillent 
dans le domaine de la recherche biomédicale. Un certain nombre de médecins des pays en déve-
loppement sont formés dans les facultés de médecine et des cours spéciaux en médecine tropi-
cale sont assurés par l'Académie de Formation médicale supérieure. Un grand nombre de méde-
cins de République démocratique allemande travaillent et enseignent dans des pays tropicaux 
comme l'Angola, le Cambodge, l'Ethiopie, le Mozambique et le Nicaragua, les aidant ainsi à 
atteindre les objectifs du programme. L'Institut de Médecine tropicale et des Maladies infec-
tieuses à Berlin-Buch organise des cours spéciaux en médecine tropicale ainsi qu'une forma-
tion en cours d'emploi et explore aussi, dans le cas du paludisme, le problème de la 
pharmacorésistance ainsi que le phénomène de 1‘immunité à 1‘égard du paludisme. Il évalue 
les effets de divers systèmes chimioprophylactiques et chimiothérapiques en recueillant et 
en analysant à cette fin les résultats des travaux de soixante centres de santé tropicale 
répartis dans le pays. 

Les capacités de formation et de recherche de la République démocratique allemande sont 
à la disposition de l'OMS et le Dr Kupferschmidt espère que la coopération entre l'OMS et son 
pays s‘intensifiera. 

Il souhaite assurer la communauté mondiale que les préparatifs intensifs de la réunifi-
cation des deux Allemagnes n'amoindriront en aucune façon le soutien de son pays aux efforts 
des pays en développement. Au contraire, le processus de démocratisation instauré en Europe 
centrale et orientale, en diminuant les tensions militaires, libérera des ressources et des 
énergies qui pourront être utilisées pour aider à résoudre certains des problèmes les plus 
urgents auxquels sont confrontés les pays en développement. 



Le Zaïre est un pays où sévissent à peu près toutes les maladies cibles du programme. 
Des programmes de lutte, dont le dernier-né est le programme national de lutte contre 
1‘onchocercose, ont été mis sur pied, mais il faut constater que les moyens de lutte actuels 
ne sont pas entièrement satisfaisants. Les maladies tropicales constituent encore des 
obstacles majeurs à la progression du Zaïre vers la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. 

Le Dr Duale appuie fermement le projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa 
résolution EB85.R13 et espère que le renforcement du programme spécial s‘accompagnera d'un 
authentique transfert de technologie vers les programmes nationaux. Il faudrait également 
envisager la création d'un centre interpays pour s'occuper de la recherche et de la formation 
concernant les maladies tropicales dans cette sous-région de l'Afrique. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que, outre la coopération bilatérale avec les pays en dévelop-
pement ,la Suède a également apporté de substantielles contributions au programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales ainsi qu'au programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, par 
1'intermédiaire de 1'Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays eri dévelop-
pement conformément au double objectif de cette agence : parrainer des recherches sur les 
problèmes des pays en développement et aider ces pays à renforcer leur capacité nationale de 
recherche. Le programme spécial à 1‘examen a sans nul doute remarquablement contribué à 
atteindre ces deux objectifs； il est satisfaisant de noter que les investissements abou-
tissent de plus en plus à 1‘élaboration d'outils et méthodes nouveaux et améliorés de pré-
vention et de lutte. 

Comme cela a été indiqué dans le rapport du Directeur général, le programme soutient de 
plus en plus la recherche appliquée sur le terrain pour mettre à 1‘épreuve et adapter ces 
résultats à une utilisation pratique dans le cadre des programmes nationaux. Il semble que 
pour cela on ait besoin d'urgence d'expertise en matière d'épidémiologie, d'économie sani-
taire ,de recherche sur les systèmes de santé, d'anthropologie sociale, de sociologie, etc.； 
comment ces secteurs pourront-ils être renforcés au titre du programme ？ Il faut également 
féliciter celui-ci de sa contribution au renforcement de la capacité de recherche et de la 
façon dont cela a été coordonné avec l'appui aux projets. Les discussions techniques de 1990 
ont fait ressortir l'urgence pour les pays en développement de renforcer leur capacité de 
mener la recherche en santé essentielle sur le plan national； leurs priorités et 1'utili-
sation des ressources extérieures doivent être guidées par la recherche si l'on veut que ces 
ressources apportent un bénéfice optimal et à long terme aux pays concernés. Le Dr Freij 
s‘enquiert du rôle futur du programme, non seulement dans la création de capacités dans des 
domaines de recherche spécifiques mais aussi dans le contexte plus large des priorités et des 
besoins des pays. La Suède apporte son plein appui au programme spécial et espère un parte-
nariat fructueux entre ce programme et la nouvelle Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales. 

Le Professeur YAKER (Algérie) se félicite du rapport. Les actions menées sur le plan 
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique, qui devraient être renforcées, sont un gage 
de réussite dans la lutte contre ces maladies； celles-ci ne doivent pas constituer une fata-
lité pour le monde en développement. L'Algérie a constaté, dans le cas du paludisme, qu'au 
moindre relâchement des efforts, la maladie ressurgissait. 

Les progrès sur le plan thérapeutique, par l'utilisation de nouveaux médicaments plus 
efficaces, parviennent parfois à vaincre la chimiorésistance mais cela ne diminue en rien 
1‘importance prépondérante de la recherche pour la prévention, qui suppose une lutte accrue 
contre les vecteurs avec la mise au point de vaccins qui apporteront à meilleur compte des 
bénéfices à plus long terme, et de la communication rapide des résultats de la recherche tant 
en laboratoire que sur le terrain, avec l'établissement de relations entre les chercheurs des 
pays développés, plus enclins à la recherche fondamentale, et les chercheurs travaillant sur 
le terrain dans les pays d'endémie. La section 3 du rapport, concernant la recherche et le 
développement, donne cependant la fausse impression que les chercheurs des pays d'endémie se 
reposent sur l'activité scientifique d'autres pays. 

L'Algérie se félicite de la création de bourses de recherche et du nouveau programme 
FIELDLINCS qui met l'accent sur la communication. 

Le Professeur Yaker soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la 
résolution EB85.R13, mais il estime que la recherche pour une meilleure prévention devrait 
être mieux prise en compte. 



Le Dr BANDO DE NARANJO (Equateur) appuie le projet de résolution en question, mais elle 
propose d'insérer dans le préambule un cinquième alinéa qui serait libellé comme suit : 

Considérant que, dans certains de ces pays, malgré les efforts déployés, les 
maladies tropicales et en particulier le paludisme ont continué à prendre de l'ampleur 
au point que le paludisme y figure à nouveau parmi les principales causes de morbidité；. 

Le Dr BRIÈRE DE LISLE (Mali) se dit très satisfait du rapport et encourage la poursuite 
du travail remarquable, vital pour la survie des économies des pays de la région, qui est 
accompli. La situation épidémiologique des maladies tropicales au Mali est extrêmement 
préoccupante. La bonne pluviosité enregistrée ces dernières armées après une longue période 
de sécheresse a créé à nouveau des conditions favorables au développement de certains 
vecteurs. On a assisté à une résurgence de la trypanosomiase humaine, et la maladie arrive 
aux portes des grandes villes et de la capitale, et pourtant l'on a suspendu le dépistage 
actif de cette maladie. Certaines régions du pays, jusque-là épargnées, ont été frappées ces 
dernières années par des épidémies de paludisme sous une forme grave atypique particuliè-
rement préoccupante qui a fait de nombreuses victimes. Les programmes nationaux de lutte 
contre la trypanosomiase humaine et le paludisme élaborés avec 1‘appui de l'OMS depuis 1987 
sont, malgré les demandes du Gouvernement, restés sans financement. Si une résistance à la 
chloroquine n'a pas été scientifiquement mise en évidence, on constate que les schémas théra-
peutiques font appel à des doses de plus en plus élevées d'antipaludiques classiques, et l'on 
s‘attend à voir le Mali subir à son tour la situation prévalant dans les pays voisins. Le 
Dr Brière de Lisle prie instamment l'OMS d'encourager la recherche d'un vaccin et la fourni-
ture de substances pharmaceutiques efficaces et accessibles à tous. 

La seule lueur d'espoir est le succès obtenu au Mali dans la lutte contre la lèpre. Des 
résultats extrêmement encourageants ont été enregistrés dans des zones où la polychimio-
thérapie a été mise à 1‘essai : en deux ans, 1'incidence de la lèpre est tombée de 3 à 
0,5 pour 1000. On espère arriver, avec l'appui de 1'Association internationale des Fondations 
Raoul Follereau, à couvrir d'ici 1992 l'ensemble du territoire. 

Il est évident que pour améliorer la situation il faut élaborer des programmes réalistes 
et trouver le financement nécessaire. La délégation malienne appuie donc sans réserve les 
deux projets de résolutions. 

Le Dr DAW MAY MAY YI (Myanmar) dit qu'il ressort du rapport que des progrès considé-
rables ont été faits dans la mise au point de 1'artémisinine (Qinghaosu). Les scientifiques 
de son pays ont acquis une expérience considérable dans 1'emploi des dérivés dfArtemisia 
annua, dont ils ont démontré 1'efficacité dans le traitement du paludisme à Plasmodium 
falciparum, résistant à tous les autres antipaludiques, et du paludisme cérébral. Le 
Dr Daw May May Yi souhaite une intensification des efforts pour que soit rapidement achevée 
la mise au point de ce médicament fondamental. Le paludisme cérébral est une cause non négli-
geable de décès dans les zones fortement impaludées, avec un taux de létalité d'environ 30 %, 
même dans les hôpitaux. La lutte contre le paludisme dépend en dernière analyse d'une inter-
ruption de la transmission du parasite, et si les scientifiques du Myanmar et d'autres pays 
ont réussi à élucider quelque peu la pathogenèse de cette maladie, la mise au point d'un 
traitement rationnel contre le paludisme cérébral demande que l'on approfondisse les 
recherches dans ce sens et que l'on élabore des médicaments puissants agissant autrement que 
contre le parasite. 

Le rapport mentionne également des progrès dans le transfert de technologie aux services 
nationaux de santé. La délégation du Myanmar se félicite de 1‘appui fourni par le programme 
spécial à la recherche opérationnelle en vue d'utiliser efficacement les nouveaux outils de 
lutte contre la maladie. 

Le Dr Daw May May Yi approuve les "orientations et priorités pour l'avenir", notamment 
la grande orientation du programme sur la recherche de terrain et la création du programme 
FIELDLINCS. 

Le Dr ADJEI (Ghana) se félicite du mouvement tendant à renforcer 1‘épidémiologie et la 
recherche de terrain. Le Ghana partage les préoccupations exprimées à la section 4.3 du 
rapport sur la pénurie de chercheurs en épidémiologie et demande au programme spécial 
d'intensifier encore ses efforts pour remédier à la situation. 

Le Dr Adjei se félicite de 1‘élément recherche économique et sociale du programme 
spécial. Il apparaît de plus en plus clairement que la réalisation du programme exige une 



bonne compréhension du contexte social, culturel et économique au sein duquel le programme 
doit être mis en oeuvre. Il est à espérer que 1'application des techniques des sciences 
sociales développera largement l'utilisation des instruments élaborés par le programme. Le 
Ghana a été heureux d'accueillir en mars 1990 un atelier du programme spécial sur la 
recherche économique et sociale, axé sur les femmes et les maladies tropicales, lors duquel 
les spécialistes des sciences sociales et biomédicales ont élaboré des protocoles pour 
faciliter l'étude des facteurs sociaux et culturels affectant la transmission des maladies 
tropicales. 

Le Dr Adjei soutient le projet de résolution recommandé dans la résolution EB85.R13. 

M. PEREZ CARVAJAL (Colombie) propose d'insérer, au sous-alinéa a) du dernier alinéa du 
préambule, les mots "et les vaccins de synthèse" après "tels que les vaccins préparés par 
génie génétique" pour refléter les travaux menés par un chercheur de son pays. 

Le Dr BERTOIASO (représentant du Conseil exécutif), qui a pris part pendant plusieurs 
années aux activités du programme spécial, dit avoir suivi la discussion avec un vif intérêt; 
les renseignements complémentaires donnés par des délégués de pays africains donnent un 
tableau très clair des risques auxquels sont encore exposés, dans de nombreux pays en déve-
loppement ,des groupes de population dont les besoins sont énormes； toutefois, les remar-
quables capacités gestionnairés du programme sont de bonnes raisons d'être optimiste pour 
1‘avenir. 

Le Dr Bertolaso attend avec intérêt la prochaine réunion du Conseil conjoint de coordi-
nation, lors de laquelle un plan d'action pour les années 90 sera examiné, approuvé et 一 il 
faut 1'espérer — financé dans sa totalité par les pays donateurs. 

Le Dr GODAL (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales) pense que le débat, des plus encourageants, est une preuve de 1‘énergie avec 
laquelle les activités du programme sont exécutées dans les pays, notamment les pays 
d'endémie. 

Répondant à la question du délégué du Nigéria concernant les méthodes simples pour 
le diagnostic du paludisme, il dit en premier lieu qu'il n'existe pas pour l'instant de 
méthode simple pour diagnostiquer la maladie elle-même et que l'on ne pense pas pouvoir en 
mettre une au point dans 1‘avenir prévisible. Souvent, les communautés pensent être mieux à 
même de diagnostiquer le paludisme que les agents des soins de santé primaires : cela peut 
entraîner des difficultés dans 1'interaction entre la communauté et 1‘agent des soins de 
santé primaires et des retards dans le traitement. Deuxièmement, pour déceler la parasitémie, 
des méthodes telles que les sondes d'ADN sont utiles pour les activités de surveillance 
comportant 1‘examen de très nombreux échantillons, mais elles sont trop complexes pour le 
diagnostic individuel. Troisièmement, dans le diagnostic des cas graves de paludisme, on fait 
actuellement des études épidémiologiques de grande ampleur, notamment en Afrique, pour 
recenser les facteurs de risque. Des enquêtes sont en cours sur les capacités communautaires 
dans ce domaine : certaines communautés sont chargées précisément de repérer les individus 
à risque. 

En réponse au délégué du Myanmar, le Dr Godai précise que la mise au point de 1'artémi-
sinine est 1'une des toutes premières priorités du programme spécial et que des essais cli-
niques de divers dérivés seront bientôt entrepris. Le traitement du paludisme cérébral est 
également un secteur prioritaire : on espère que des études d'intervention pourront bientôt 
être entreprises sur de nouvelles approches thérapeutiques fondées sur les résultats physio-
pathologiques actuels. 

Le délégué du Royaume-Uni a soulevé d'importantes questions concernant le manque d'épi-
démiologistes et leur compétence pour les études de terrain. L'approche suivie par le pro-
gramme spécial est adaptée à différentes situations. С'est ainsi que des chercheurs sont 
invités, par annonces notamment, à participer à des essais de terrain sur des techniques 
nouvelles. Ils participent pleinement dès le début à la conception de ces essais en ateliers. 
С'est un moyen d'intégrer une composante "formation" et d'éviter les travaux de sous-
traitance .Cette façon de procéder n'a jamais vraiment empêché le programme de faire les 
études nécessaires. Toutefois, il faut indubitablement accroître la capacité de recherche sur 
le terrain; c'est précisément dans cette optique qu'a été créé le programme FIELDLINCS, qui 
vise à faciliter 1‘apprentissage par 1'action 一 c'est-à-dire encourager de jeunes chercheurs 
de pays en développement à présenter des propositions qui seront ensuite développées lors 



d'ateliers et de projets concrets de façon à accroître leur potentiel de recherche sur le 
terrain. 

Pour ce qui est des observations faites par les délégués du Ghana, du Zimbabwe et de la 
Suède sur la méthodologie et les compétences en sciences sociales, le Dr Godai précise que 
1‘épidémiologie n'est pas la seule discipline requise pour les recherches de terrain; en 
effet, des compétences en sciences sociales sont encore plus nécessaires； dans le programme 
FIELDLINCS comme dans d'autres, on privilégie de plus en plus les sciences sociales dans les 
réseaux de recherche de terrain. A un niveau plus avancé, des cours de formation spécialisée 
s‘imposent. Il est donc encourageant de constater que 1‘Overseas Development Agency du 
Royaume-Uni a fourni un appui pour 1‘organisation de cours supérieurs à l'Ecole d'Hygiène et 
de Médecine tropicale de Londres qui porteront sur toutes les disciplines, et notamment les 
sciences sociales, requises par la recherche de terrain. 

Le délégué de la Suède a demandé comment il était possible de renforcer la composante 
sciences sociales. Il faut bien voir que les sociologues ne résument pas à eux seuls toutes 
les compétences requises par le programme spécial. Ils ont eux-mêmes demandé que des cher-
cheurs formés en biomédecine soient familiarisés avec la méthodologie des sciences sociales. 
Le délégué de la Suède a également demandé quelle était la position du programme spécial à 
propos de la notion de recherche en santé essentielle. L'accent déjà mis sur les sciences 
sociales, sur le rôle de la communauté et sur les relations d'interdépendance avec le système 
de soins de santé se retrouvera très certainement dans la recherche en santé essentielle, et 
une technologie appropriée sera mise au point et adoptée en vue de répondre aux besoins nés 
de cette recherche. Dans cette démarche, l'analyse économique des diverses approches de la 
lutte contre la maladie revêt une importance fondamentale. 

Dans les pays les moins avancés, le programme spécial, en collaboration avec d'autres 
programmes spéciaux et d'autres activités de l'OMS, s‘efforcera d'adopter une approche 
globale qui prenne en compte la notion de recherche en santé essentielle. 

Le délégué du Japon a évoqué les efforts de son pays pour mettre au point un vaccin BCG 
thermostable. Le programme spécial appuie des travaux de recherche visant à utiliser le 
vaccin BCG pour l'administration d'autres vaccins contre des maladies tropicales； il est 
évident qu'un variant thermostable faciliterait cette entreprise. 

Les délégués de Cuba et de la République islamique d'Iran ont insisté sur la nécessité 
de mettre au point des outils dans les pays en développement eux-mêmes. Sur les vingt-quatre 
outils maintenant utilisés pour la lutte contre la maladie, deux tiers sont produits dans des 
pays d'endémie, pays en développement. D‘autre part, des mesures ont été prises en 1989 en 
vue de renforcer les capacités en biotechnologie pour que les pays puissent produire des 
outils tels que les sondes d'ADN. 

Plusieurs intervenants ont insisté sur 1‘importance de la recherche opérationnelle. Ces 
travaux seront faits en étroite collaboration avec la nouvelle Division de la Lutte contre 
les Maladies tropicales. En cherchant à réduire le coût des techniques nouvelles qui sont 
maintenant sur le marché, l'OMS étudie par exemple 1'association de médicaments contre 
diverses maladies en un seul système de prestation. Ces recherches doivent parfois débuter 
aux stades préclinique et clinique si l'on veut s'assurer que ces associations sont effi-
caces et sans danger et en savoir davantage sur les méthodes de lutte que les communautés 
souhaitent appliquer. Là encore, une rétroinformation s'impose aux tout premiers stades de la 
mise au point des outils pour guider leur emploi dans la communauté. Le programme spécial 
collabore avec d'autres programmes de l'OMS, par exemple le programme d'action pour les médi-
caments essentiels, dans ce domaine particulièrement stimulant. 

Pour répondre au délégué de la Tunisie, le Dr Godai rappelle qu'en vertu de son mandat 
le programme spécial limite la portée de ses activités à six maladies； il ne peut donc 
malheureusement pas s'occuper de l'hydatidose. 

De nombreux intervenants ont mis 1‘accent sur la nécessité d'accélérer 1‘application des 
résultats de la recherche. La nouvelle Division susmentionnée jouera un rôle déterminant dans 
le processus que le Dr Godai a décrit concernant la rétro informat ion des communautés et des 
programmes et aura également pour responsabilité première de communiquer les résultats de la 
recherche à ceux qui travaillent à ces niveaux. 

Sans pour autant sous-estimer 1'ingéniosité des parasites, qui fait que les six maladies 
en question sont véritablement des cibles mouvantes, le fait que le programme spécial ait pu 
trouver des ressources dans 131 Etats Membres est encourageant. 



paludisme, qui affecte gravement plus de cent pays； ces préoccupations auraient dû se 
traduire par de plus nombreuses interventions lors du débat en séance plénière. 

Les facultés de médecine ont un rôle à jouer dans la lutte contre ces maladies. Il y a 
bien des années, dans les pays en développement, elles comportaient une chaire de médecine 
tropicale mais, du fait de la chute de l'incidence de ces maladies et parce que bon nombre de 
ces pays utilisent des manuels de médecine élaborés dans le monde développé où les maladies 
tropicales ne sont pas un problème prioritaire, il n'est pas rare que la médecine tropicale 
ne soit pas enseignée du tout et que plusieurs générations de médecins n'en connaissent ni 
1‘épidémiologie ni les aspects cliniques de manière approfondie. D‘autre part, le paludisme 
se manifeste aujourd'hui sous de nouvelles formes cliniques. Les Etats Membres devraient donc 
encourager leurs facultés de médecine à s‘intéresser à 1‘actualisation de la recherche 
concernant les aspects épidémiologiques des maladies tropicales, notamment de celles qui sont 
endémiques sur leur territoire, de façon à bien préparer des médecins nouvellement qualifiés 
au diagnostic, au traitement et à la lutte épidémiologique contre ces maladies. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB85.R13. 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, rappelle que le délégué de 1‘Equateur a proposé 
d'amender le projet de résolution en insérant dans le préambule un nouvel alinéa qui 
deviendra le cinquième, 1‘actuel cinquième alinéa devenant le sixième et dernier. A ce 
dernier alinéa, le délégué de la Colombie a proposé un nouvel amendement visant à mentionner 
les vaccins de synthèse. 

Les amendements sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé 

Le PRESIDENT annonce que le rapport des discussions 
senté à l'Assemblée de la Santé en plénière. L'examen du 
la recherche en santé, issu de ces discussions, sera par 
ultérieure de la Commission. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A43/38) 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.2 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988-1989 :3 Point 10 
de l'ordre du jour 

Examen dTun projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après, 
concernant la question иtabac ou santé", proposé au cours de 1‘examen en séance plénière du 
rapport du Directeur général par les délégations du Canada, de la Chine, de l'Egypte, de 
1‘Equateur, de l'Espagne, de Fidji, de la France, de la Grèce, des Iles Cook, de l'Islande, 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA43.18. 

techniques n'a pas encore été pré-
projet de résolution sur le rôle de 
conséquent reporté à une séance 

neuvième séance, section 2.) 



de Kiribati, du Koweït, du Népal, du Nigeria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du 
Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Pologne, de Samoa, de Singapour, du Soudan, 
du Swaziland et des Tonga : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la déclaration énergique sur la question de 1'usage du tabac et de la 

santé faite par le Président à 1‘ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 et WHA42.19 sur les dangers 
du tabac pour la santé et le programme de l'OMS concernant 1‘option tabac ou santé； 

Rappelant que, dans sa résolution WHA42.19, l'Assemblée a demandé que l'on étudie 
la question des cultures de substitution et les aspects sanitaires et économiques de la 
production et de la consommation de tabac； 

Rappelant en outre que, dans la résolution WHA39.14, l'Assemblée a prié instamment 
les Etats Membres d'appliquer une stratégie de lutte antitabac complète en neuf points； 

Encouragée par : 
a) les progrès importants réalisés par de nombreux Etats Membres dans 1‘applica-
tion de cette stratégie； 
b) la diminution continue de la consommation de tabac dans les Etats Membres qui 
ont adopté des politiques globales de lutte antitabac; 
c) les informations récentes montrant 1'efficacité des stratégies de lutte anti-
tabac et en particulier : 

- d e mesures législatives ou autres visant à conférer une protection contre 
1'exposition involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de travail, dans 
les lieux publics et dans les moyens de transport publics； 

-des politiques visant à réaliser des augmentations progressives du prix réel 
du tabac； 

-des interdictions générales et d'autres mesures législatives restrictives 
visant à lutter efficacement contre la publicité directe et indirecte, ainsi 
que contre les activités de promotion et de parrainage concernant le tabac； 

Vivement préoccupée par les preuves de plus en plus nombreuses des dangers du taba-
gisme passif pour la santé et par les nouvelles estimations de l'OMS selon lesquelles, à 
moins d'une diminution des taux actuels de consommation de tabac, on enregistrera trois 
millions de décès liés au tabac par an dans les années 1990, chiffre qui s‘élèvera 
abruptement à dix millions d'ici les années 2020； 

Convaincue que des millions de morts prématurées pourront être évitées à 1‘avenir 
si l'on réduit rapidement et notablement les taux actuels de consommation de tabac； 
1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de mettre en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte 
antitabac contenant au minimum les neuf éléments exposés dans la résolution 
WHA39.14; 
2) d'inclure dans leurs stratégies de lutte antitabac des projets de dispo-
sitions législatives ou d'autres mesures efficaces au niveau gouvernemental 
approprié prévoyant : 

a) une protection effective contre l'exposition involontaire à la fumée de 
tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics clos et dans les moyens 
de transport publics； 

b) une augmentation progressive du prix réel du tabac； 
c) des restrictions progressives visant à imposer à terme une interdiction 
globale de toute la publicité directe et indirecte et de toutes les activités 
de promotion et de parrainage concernant le tabac； 

2. NOTE que, dans les pays où il existe plusieurs niveaux de gouvernement, ces 
questions ne relèvent pas toujours entièrement des autorités nationales； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier le soutien au plan d'action pour la période 1988-1995 du 
programme de l'OMS concernant l'option tabac ou santé； 
2) d'assurer 1‘affectation de crédits budgétaires suffisants pour aider les Etats 
Membres à mettre en oeuvre des programmes globaux de lutte antitabac; 
3) faire en sorte que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit pré-
senté à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 



4) de surveiller les progrès et 1'efficacité des programmes globaux de lutte 
antitabac des Etats Membres et de faire tous les deux ans un rapport à l'Assemblée 
de la Santé à ce sujet. 

Le Président a été informé par écrit que la délégation de la Hongrie souhaite figurer 
parmi les auteurs du projet de résolution. 

Il fait observer que ce projet de résolution, initialement présenté en séance plénière, 
a été inscrit à 1‘ordre du jour de la Commission A par décision du Bureau. La question ne 
figurait pas à 1‘ordre du j our de l'Assemblée et n'a pas été examinée par le Conseil exé-
cutif. Le Président demande donc que la discussion ne porte que sur le texte du projet de 
résolution et non sur 1'ensemble de la question des effets du tabac sur la santé. 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, dit que le délégué de la Nouvelle-Zélande a proposé 
trois amendements au projet de résolution. La première proposition tend à modifier le para-
graphe 1.2) du dispositif en remplaçant "d'inclure" par "d'envisager d'inclure". La deuxième 
tend à remplacer le texte actuel de l'alinéa 2) b) du paragraphe 1 du dispositif par le texte 
suivant : "des mesures financières progressives visant à décourager l'usage du tabac;". La 
troisième tend à modifier l'alinéa 2) c) du même paragraphe en remplaçant les mots "visant à 
imposer à terme une interdiction globale de toute la publicité ...и par les mots "et des 
actions concertées visant à éliminer à terme toute publicité . . . ••. 

Le Dr CICOGNA (Italie) souscrit entièrement au projet de résolution; pour la première 
fois dans l'histoire des nombreuses résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé sur le 
tabac et la santé, la nécessité de contrôler complètement la promotion directe et indirecte 
des produits du tabac est clairement énoncée. La résolution WHA39.14 adoptée en 1986 sou-
lignait déjà les dangers du tabac, même utilisé selon les indications de la promotion. Ces 
considérations ont fait l'objet de mesures législatives en Italie depuis 1962. Le projet de 
résolution mérite également d'être soutenu car il encourage l'OMS à entreprendre des acti-
vités concernant le tabac et la santé en général. Le Gouvernement italien a, au cours des 
dernières années, fourni son appui financier à ces activités, notamment en aidant l'OMS à 
mettre sur pied sa propre banque de données sur le tabac et la santé. Il est important que 
l'OMS assure de telles fonctions car, sans collecte et diffusion de données exactes, les 
organismes sanitaires nationaux et internationaux auront du mal à cibler leur stratégie et 
évaluer les résultats de leurs efforts de lutte contre la propagation du tabagisme. Le 
Gouvernement italien entend poursuivre sa contribution financière et prie d'autres donateurs 
de soutenir le programme de l'OMS concernant l'option tabac ou santé. 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) souscrit aux amendements proposés par 
le délégué de la Nouvelle-Zélande mais suggère la suppression au paragraphe 1.2) c) des mots 
"et indirecte". Il n'existe en effet aucune définition de la publicité indirecte et on ne 
pourrait par exemple éliminer tous les programmes télévisés dans lesquels on voit des gens 
fumer. 

Le Dr NTABA (Malawi) se félicite de constater qu'il est fait mention de la résolution 
WHA42.19 au troisième alinéa du préambule et au paragraphe 3.3) du dispositif du projet de 
résolution, ce qui implique la reconnaissance bien nette que l'information est encore incom-
plète .Si la FAO, en collaboration avec l'OMS, a déjà achevé des études sur certains aspects 
économiques de l'usage du tabac, on attend encore les résultats sur 1'environnement et la 
santé des populations dans les pays producteurs de tabac. L/étude FAO/OMS indique clairement 
qu'il n'est pas automatiquement possible de transférer les réalités sociales et économiques 
des pays industrialisés aux pays en développement. 

Se référant au paragraphe 3.5) du dispositif de la résolution WHA42.19 et au para-
graphe 5.3) du dispositif de la résolution WHA39.14, le Dr Ntaba informe la Commission 
qu'aucune assistance ou initiative expérimentale positive n'a été constatée à sa connaissance 
au Malawi ou dans un autre pays en application de ces dispositions. L'OMS ne doit pas 
attendre qu'un pays qui en a besoin sollicite une telle initiative : ces résolutions ne 
stipulent pas que la collaboration avec d'autres institutions concernant les études en 
matière de cultures de substitution et l'assistance aux Etats Membres dans la recherche de 
solutions de rechange à la production de tabac dépendent de demandes émanant de ces derniers. 
Par ailleurs, le plan d'action requis dans la résolution WHA41.25 pour la collaboration à la 



mise sur pied d'un projet de démonstration de la lutte nationale contre l'usage du tabac 
prévoit que trois Etats Membres doivent être choisis et le Dr Ntaba n'a pas connaissance de 
rapports de suivi de l'OMS. Là non plus, rien n'indique que les pays doivent faire une 
demande. Le Dr Ntaba voudrait donc savoir quels sont les trois pays choisis pour des projets 
pilotes et quels sont les résultats. 

Ainsi, plusieurs résolutions évoquent les besoins spéciaux des pays fortement dépendants 
des recettes du tabac. Et pourtant ces pays ne sont pas ou guère soutenus par l'OMS ou toute 
autre institution dans le dilemme économique qu'ils connaissent. Cette question a été exa-
minée avec la FAO au Malawi et à Rome mais aucun moyen d'échapper aux pressions économiques 
résultant de la campagne antitabac n'a été trouvé. 

La première résolution de l'Assemblée de la Santé sur le tabac ou la santé remonte à 
1972 et l'OMS prépare et élabore sa stratégie antitabac depuis 1980. Pourtant, en 1990, une 
centaine de pays produisent encore du tabac à des fins commerciales, notamment certains des 
pays les plus riches du monde, dont 1'économie pourrait facilement s'en passer. D'après les 
études communes FAO/OMS, la consommation et la production mondiales du tabac continuent 
d'augmenter, ce qui indique clairement la complexité de la situation dans les Etats Membres 
concernés. Il est compréhensible, mais assez regrettable, que de nombreux délégués de pays 
producteurs de tabac trouvent qu'il est plus facile de lutter contre le tabac en s‘abritant 
derrière le paravent pratique des résolutions de l'OMS adoptées par consensus plutôt qu'en 
affrontant les dures réalités économiques de leur législation interne. 

Pour préserver la transparence morale dont l'OMS doit faire preuve sur la question du 
tabac, il faut reconnaître l'importance qu'il y a à limiter la consommation de tabac mais 
aussi à fournir un appui aux pays en développement qui dépendent de cette production car ces 
deux aspects présentent des incidences économiques et sanitaires. L'OMS doit donc les envi-
sager équitablement et non simplement en laisser un à d'autres organisations en cessant de 
1‘aborder à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Ntaba propose d'amender le dispositif du projet de résolution en y ajoutant un 
nouveau paragraphe 3.5) libellé comme suit : 

5) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès en matière d'assistance aux pays qui tirent de la production du tabac une part 
très importante de leurs ressources financières pour la santé et le développement, 
1'accent étant mis sur la mesure de l'efficacité de cette assistance. 

Il espère que les délégués et les auteurs du projet de résolution apprécieront l'esprit 
de son intervention et souscriront à l'unanimité à cet amendement. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) salue les amen-
dements proposés par la délégation de la Nouvelle-Zélande mais ne peut accepter le libellé du 
paragraphe 1.2) b) du dispositif tel qu‘amendé. A son avis, 1'inclusion d'une référence à des 
mesures financières dépasse le cadre des compétences de 1‘Organisation. Il est notoire que 
les résultats enregistrés par le Royaume-Uni dans la lutte pour réduire la consommation de 
tabac sont parmi les meilleurs au monde et que ce pays a été l'un des Etats Membres qui a le 
plus réclamé des mesures visant une réduction du tabagisme et du fardeau considérable et 
entièrement évitable des maladies liées au tabac. C'est donc à son grand regret que la 
délégation du Royaume-Uni doit rejeter ce passage d'un projet de résolution par ailleurs 
excellent et dont elle appuie entièrement 1'objectif général. Elle a suggéré à 1‘auteur 
principal un amendement.reflétant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose un amendement au paragraphe 1.2) a) du dispo-
sitif, comportant 1'insertion après "dans les moyens de transport publics" des mots "eu égard 
particulièrement aux groupes à risque tels les femmes enceintes et les enfants". 

Le Professeur ROMERO (Chili) appuie fermement le projet de résolution et désire figurer 
parmi ses auteurs. Les études épidémiologiques faites dans son pays ont confirmé les risques 
déjà connus, tout eri faisant ressortir une tendance fâcheuse à un usage accru du tabac, 
notamment chez les femmes, de même qu'à un tabagisme de plus en plus précoce (chez les douze 
à quatorze ans). La diminution de la consommation dans les Etats qui ont adopté une ferme 
politique antitabac montre bien quels sont les impératifs d'éthique qui s'imposent à son 
propre pays. Le titre du projet de résolution "Tabac ou santé11 et la formule "grandir sans 



tabac" sont des approches que partage largement sa délégation en raison de leurs aspects 
positifs, préventifs et pédagogiques. Le Professeur Romero félicite le Bureau de 1'Assemblée 
de la Santé de sa décision de faire examiner le projet de résolution, qui doit être considéré 
comme une étape supplémentaire dans 1'édification de stratégies et de politiques intégrales 
de lutte antitabac, et propose que cette question soit soigneusement étudiée pour être 
soumise à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) se déclare satisfait du projet de résolution tel qu'il a 
été amendé par la délégation de la Nouvelle-Zélande et réitère le désir de sa délégation de 
figurer parmi les auteurs. 

Le Dr GLYNN (Canada) souligne 1'intérêt des révélations contenues dans le dernier alinéa 
du préambule； une solide approche multisectorielle bien coordonnée est indispensable f et 
1'application doit en être faite dans la plupart des cas par les ministères de la santé, en 
collaboration avec ceux des finances, de l'agriculture, du travail et des transports, ainsi 
qu'avec les responsables d'autres secteurs, selon les besoins. A ce propos, le Dr Glynn 
rappelle 1‘intervention à l'Assemblée de la Santé du Ministre de la Santé nationale et du 
Bien-Etre social du Canada, ainsi que ses propres observations sur la position du Canada en 
matière de lutte antitabac； celle-ci est assortie d'activités d'éducation publique visant 
essentiellement les enfants et les jeunes, et dont le but est d'encourager des attitudes 
positives concernant 1'abstinence à l'égard du tabac et d'aider les jeunes fumeurs à 
s‘arrêter. Cette approche multisectorielle s'est soldée par une diminution de 6,5 %t en 1989, 
de la consommation de cigarettes et de tabac pour la cigarette 一 ce qui constitue la plus 
forte régression annuelle enregistrée au cours des dix dernières années. 

Le Canada est fier de figurer parmi les auteurs du projet de résolution et espère que la 
Commission adoptera celui-ci par consensus, afin que l'OMS puisse continuer d'assumer un rôle 
directeur devant l'option "tabac ou santé". En outre, le Dr Glynn indique que son pays 
comprend la position du délégué du Malawi et appuie les amendements proposés par les délé-
gations de ce pays et de la Grèce. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) affirme que son pays a admis les graves effets du tabac sur la 
santé humaine et qu'il a réalisé des progrès dans la lutte contre le tabagisme. Il appuie le 
projet de résolution avec les amendements proposés par les délégués de la Nouvelle-Zélande et 
la République fédérale d'Allemagne, tout en soulignant qu'il convient de prendre en compte la 
situation particulière de chacun des Etats Membres lors de 1'exécution du plan d'action. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) appuie les remarques du délégué du Malawi concernant 
l'absence de rapports sur la question ainsi que l'amendement proposé par celui-ci. 

Le Dr COSKUN (Turquie) dit que son pays, outre les autres mesures antitabac, adopte 
actuellement une législation visant à limiter davantage la publicité en faveur des produits 
du tabac et à interdire de fumer dans les lieux publics et les moyens de transport publics； 
le projet de loi a été retenu par la commission parlementaire compétente et doit venir 
prochainement devant l'Assemblée nationale, et il est encourageant de constater qu'il rallie 
l'adhésion aussi bien du parti au pouvoir que de l'opposition. 

Le Dr Coskun exprime sa profonde préoccupation au sujet des questions évoquées par le 
délégué de la Thaïlande et fait confiance au Conseil exécutif pour en examiner à fond les 
aspects sanitaires. 

Enfin, la délégation turque souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution, 
tout en demandant que les mots "et indirecte" soient maintenus dans le passage concernant la 
publicité. 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que sa délégation, l'un des auteurs du projet de 
résolution intitulé HTabac ou santé", appuie les amendements proposés par la délégation de la 
Nouvelle-Zélande； les dispositions prévues correspondent, dans leur ensemble, aux mesures qui 
seront prochainement soumises au Parlement français, après leur adoption récente par le 
Conseil des Ministres. 

A propos de la question soulevée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au 
sujet de la publicité indirecte, le Professeur Manciaux estime qu'il s'agit là d'une notion 
assez claire : c'est-à-dire la promotion de la consommation du tabac par une publicité 
subtile qui invoque implicitement l'idée de tabac sans montrer le produit qu'on veut pro-
mouvoir. Cette publicité peut, par exemple, figurer sur une boîte d'allumettes ou un briquet 



portant le nom ou l'emblème d'une marque connue de cigarettes. Si les professionnels de la 
santé conservent certains doutes quant à la nature de la publicité indirecte en faveur du 
tabac, les professionnels de la publicité savent parfaitement, quant à eux, ce qu'ils font. 
La publicité indirecte devrait donc être explicitement mentionnée dans le texte du projet de 
résolution. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) fait observer que le tabac constitue une source essentielle de 
devises étrangères pour son pays ainsi que l'un des rares produits importants d'exportation 
qui ait conservé sa valeur en termes réels, alors que le maïs 一 qui est la culture de rempla-
cement à laquelle on songe logiquement 一 est extrêmement sensible à des influences de marché 
qui échappent au contrôle du Gouvernement； de plus, ce produit exige des moyens de stockage 
et de transport importants dont le pays ne dispose pas actuellement. 

Cependant, puisqu'il s'agit de promouvoir la santé, le Dr Makuto appuie sans réserve le 
paragraphe 1.2) a) du dispositif du projet de résolution; d'ailleurs, son pays a réalisé des 
progrès considérables en matière d'interdiction de fumer dans les véhicules de transports 
publics, y compris les avions, ainsi que dans les salles de réunion, notamment les Chambres 
du Parlement, les locaux réservés aux conseils des gouvernements locaux, les cinémas et les 
théâtres. En ce qui concerne le paragraphe 1.2) b) du dispositif, 1'adoption de cette stra-
tégie est largement confirmée dans les budgets successifs adoptés par le Gouvernement indé-
pendant du pays. Toutefois, l'application du paragraphe 1.2) c) du dispositif ne s'impose 
actuellement pas au Zimbabwe, sur le plan pratique, car le Ministère de la Santé a reçu 
d'importants appuis de la part des médias lorsqu'il s'est agi de s‘opposer au lancement de 
cigarettes bon marché à haute teneur en nicotine, visant ainsi les groupes à faible revenu, 
notamment les femmes et les jeunes 一 et ceci en raison de l'approche antitabac raisonnable et 
cohérente adoptée par ce Ministère, qui repose sur la contre-publicité, 1‘éducation pour la 
santé et la participation de groupes de gens partageant le même objectif. 

Au Zimbabwe, d'autres cultures se sont déjà substituées, pour une part importante, à 
celle du tabac, et il y a lieu de se féliciter que des sociétés autrefois étroitement liées à 
l'industrie du tabac se soient reconverties dans l'industrie hôtelière ou l'exportation de 
produits horticoles. Tout en prenant note des inquiétudes exprimées par plusieurs délégués au 
sujet des effets nocifs du tabac sur la santé, le Dr Makuto s'abstient de demander que soit 
limitée la publicité en faveur de produits tels que le beurre, le cognac et le whisky, dont 
il est évident qu'ils sont nuisibles à la santé mais à 1‘égard desquels de nombreuses per-
sonnes sont plus indulgentes. En conclusion, il appuie les avis et 1‘amendement du délégué du 
Malawi, qui a très justement mis en relief la position de pays tels que le Malawi et le 
Zimbabwe vis-à-vis de résolutions demandant 1'adoption d'une position ferme à 1'égard du 
tabac en l'absence d'autres solutions économiquement viables. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) accueille favorablement et appuie le projet de résolution. 
Depuis 1972, année au cours de laquelle a été introduit uri programme "tabac ou santé", 
1'Australie a énergiquement soutenu toutes les mesures adoptées par l'OMS et elle a 
coparrainé la plupart des précédentes résolutions. Le présent projet de résolution est parti-
culièrement opportun car il suit de près la Conférence internationale sur le tabac ou la 
santé, qui a été organisée à Perth (Australie) en 1989 avec le coparrainage de l'OMS, et il 
comprend un certain nombre de points soulevés lors de cette Conférence. 

Le Dr de Souza soutient les amendements aux alinéas 2) b) et c) du paragraphe 1 du 
dispositif proposés par le délégué de la Nouvelle-Zélande et comprend les raisons de 
1‘amendement proposé par le délégué du Malawi, qui demande 1‘insertion d'un nouveau para-
graphe 3.5); il se rallie également à 1'amendement proposé par le délégué de la Grèce. 

La délégation australienne appuie fermement, mais ne peut coparrainer le projet de 
résolution, du simple fait que le temps a manqué pour examiner tous les aspects de ce projet 
avec les différents Etats australiens et obtenir leur accord à son sujet. 

La séance est levée à 11 h 15. 



Mercredi 16 mai 1990, 14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988-1989 ：1 Point 10 
de l'ordre du jour (suite) 

Examen d^un projet de résolution (suite) 

Le Dr KWA (Singapour) dit que des mesures législatives visant à restreindre l'usage du 
tabac dans certains lieux publics et à interdire la publicité pour le tabac ont été intro-
duites à Singapour en 1970. Depuis, toutes les formes directes et indirectes de publicité, de 
promotion et de parrainage du tabac ont été interdites. Ces mesures ont entraîné une réduc-
tion de la prévalence du tabagisme dans la population adulte, qui est passée de 23 % en 1977 
à 13 % en 1988. L'adoption de la résolution à 1'étude contribuerait sensiblement à réduire le 
tabagisme et ses effets néfastes pour la santé individuelle et nationale. 

Le Dr INFANTE (Espagne) appuie les amendements proposés par les délégués de la Nouvelle-
Zélande et de la Grèce et ne voit pas de difficulté majeure à admettre 1‘amendement proposé 
par celui du Malawi. Le Gouvernement espagnol a prévu la réduction progressive des formes 
directes et indirectes de publicité du tabac et de parrainage par ce secteur. Cette mesure a 
été assez controversée en Espagne où certains producteurs de tabac parrainent des équipes et 
des événements sportifs, mais le Gouvernement persévère dans la voie tracée par le projet de 
résolution. Le Dr Infante estime que la question de savoir ce qui constitue une forme "indi-
recte" de publicité doit être examinée dans le contexte de la législation nationale. La réso-
lution reflète le principe selon lequel la publicité doit être interdite, car elle constitue 
la principale tactique utilisée par les grands producteurs de tabac pour persuader les 
jeunes, groupe particulièrement influençable. L'Espagne s‘efforcera, avec l'OMS et le Comité 
international olympique, de veiller à ce que les Jeux olympiques qui se dérouleront à 
Barcelone en 1992 soient des Jeux sans tabac. 

Le Dr RUOCCO (Uruguay) indique que, dans son pays, le tabagisme est proscrit à l'univer-
sité depuis plusieurs années et que le Gouvernement a interdit l'usage du tabac dans les 
lieux publics, les cinémas, les théâtres, etc. Les premières causes de décès en Uruguay sont 
précisément les maladies cardio-vasculaires et les tumeurs, notamment le cancer du poumon, 
qui sont associées à 1'usage du tabac. Le Dr Ruocco demande que son pays soit ajouté à la 
liste des auteurs du projet de résolution tel qu'il a été amendé par la délégation de la 
Nouvelle-Zélande et précise que la sienne appuie également 1‘amendement proposé par celle du 
Malawi. 

Le Professeur YAKER (Algérie) indique que son pays souhaite lui aussi figurer parmi les 
auteurs du projet de résolution. La lutte antitabac est en cours en Algérie. Une campagne de 
sensibilisation de la population aux méfaits du tabac visant à dissuader plus particulière-
ment les jeunes de fumer est entreprise par les médias. Une association nationale de lutte 
antitabac a été créée. La délégation algérienne estime toutefois que 1‘augmentation progres-
sive du prix du tabac n‘aura pas d'effet dissuasif, car elle permet généralement une augmen-
tation des recettes fiscales. Le Professeur Yaker suggère que 1'alinéa 2) b) du paragraphe 1 
du dispositif du projet de résolution soit supprimé. 

1 Activité de 1rOMS f 1988-1989. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990. 



Le Dr ESKOLA (Finlande) dit que la question de l'usage du tabac est débattue en Finlande 
depuis qu'elle a été posée pour la première fois à l'Assemblée de la Santé, et que la délé-
gation finlandaise a instamment demandé à l'OMS d'intervenir plus résolument dans la lutte 
contre le tabagisme. Elle tient à se porter auteur du projet de résolution, tel qu'il a été 
amendé par les délégués de la Nouvelle-Zélande, de la Grèce et du Malawi. Souscrivant à 
1'avis du délégué de la France, la délégation finlandaise s'oppose à 1‘exclusion des mots "et 
indirecteH à 1‘alinéa 2) c) du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. L'expé-
rience acquise par la Finlande montre qu'une politique nationale antitabac doit comprendre de 
nombreuses approches, notamment celle d'une augmentation de l'impôt et du prix des produits. 
La suppression de 1'alinéa 2) b) du paragraphe 1 affaiblirait sérieusement la résolution. Le 
Dr Eskola espère que le premier amendement proposé par le délégué de la Nouvelle-Zélande 
rendrait la résolution acceptable à l'ensemble des Etats Membres. 

Le Professeur KALLINGS (Suède) dit que son pays tient également à figurer parmi les 
auteurs du projet de résolution tel qu'il a été amendé par les délégués de la Nouvelle-
Zélande ,de la Grèce et du Malawi. 

Le Dr MILLÁN (Mexique) demande que son pays figure lui aussi sur la liste des auteurs du 
projet de résolution. Le Mexique a tout mis en oeuvre pour interdire la publicité en faveur 
du tabac mais, en raison de certains droits acquis, il a été difficile d'appliquer cette 
interdiction. Une étude qui y a été faite a, malgré un certain manque de rigueur scienti-
fique ,démontré que le coût des méfaits du tabac est supérieur aux bénéfices tirés de la 
production. Il est interdit de fumer dans divers lieux publics, mais il reste beaucoup à 
faire, 1'incidence du cancer du poumon au Mexique étant manifestement en augmentation. 

M. GRIMSSON (Islande) dit que la délégation islandaise, en tant qu'auteur du projet de 
résolution, souscrit aux amendements proposés par les délégués de la Nouvelle-Zélande, de la 
Grèce et du Malawi. Il note que le titre même du rapport de la première Conférence européenne 
sur la politique antitabac, qui a eu lieu à Madrid en novembre 1988, indiquait bien qu'il 
était possible de réduire le tabagisme. La Société islandaise de Lutte contre le Cancer que 
préside M. Grimsson craignait que les succès enregistrés depuis quinze à vingt ans n'arrivent 
à un plafond. Une enquête entreprise en mars 1989 a toutefois montré que des progrès avaient 
été accomplis : 6 % seulement des jeunes entre douze et seize ans étaient des fumeurs. 

Le Dr KAYED (Jordanie) dit que son pays tient à figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution. En Jordanie, il est interdit de fumer dans les lieux publics, dans les transports 
publics et dans les hôpitaux. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) est heureux de constater à 1'issue du débat que les 
autres délégations estiment elles aussi que la question de l'option tabac ou santé est 
importante et d'actualité. Dans sa déclaration en plénière, le Ministre de la Santé de la 
Nouvelle-Zélande a exposé les raisons pour lesquelles ce pays avait joué un rôle moteur dans 
la présentation de la résolution. Un des objectifs de la charte sanitaire néo-zélandaise est 
d'empêcher que les non-fumeurs se mettent à fumer 一 notamment les adolescents -, de réduire 
le nombre des fumeurs et de limiter la consommation du tabac. Cet objectif détermine les 
efforts nationaux visant à lutter contre les troubles dus au mode de vie； l'expérience 
acquise dans la lutte contre le tabac sera utilisée pour lutter contre les autres troubles de 
ce genre. La stratégie générale de lutte antitabac de la Nouvelle-Zélande est un aspect 
important du programme visant à atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Salmond accepte 1‘amendement proposé par les délégués du Malawi, du Mozambique et 
du Zimbabwe. Le projet de résolution reconnaît qu'il faut davantage d'informations et de 
mesures pour aider les pays qui dépendent beaucoup de la production du tabac pour le dévelop-
pement sanitaire et leur prospérité financière. La délégation néo-zélandaise se félicite du 
débat qui aura lieu sur les aspects économiques de la production du tabac à l'Assemblée de la 
Santé en 1991. Elle appuie en outre chaleureusement 1‘amendement proposé par le délégué de la 
Grèce à 1'alinéa 2) a) du paragraphe 1 du dispositif. Pour résoudre le problème concernant la 
publicité indirecte soulevé par les délégués de la République fédérale d'Allemagne et de la 
Turquie, le Dr Salmond propose de supprimer les mots "directe et indirecte" à l'alinéa 2) c) 
du paragraphe 1 du dispositif. Il signale que sa délégation est parvenue à un accord avec la 
délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le libellé de 
1'alinéa 2) b) du paragraphe 1 du dispositif, qui doit désormais se lire comme suit : "des 
mesures financières progressives visant à décourager l'usage du tabac". Le Dr Salmond espère 
que le projet de résolution pourra maintenant être approuvé par consensus. 



Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que sa délégation tient également à 
se porter auteur du projet de résolution. 

Le Dr COSKUN (Turquie) pense que 1‘intervention de sa délégation à la séance précé-
dente a été mal interprétée : elle souhaitait en effet conserver le mot "indirecte" à 
1'alinéa 2) c) du paragraphe 1 du dispositif, dans le sens de 1'explication donnée par la 
délégation française； cependant, pour préserver le consensus, le Dr Coskun n'insistera pas. 

Pour résumer le débat, le PRESIDENT rappelle que le délégué de la Nouvelle-Zélande a 
proposé trois amendements dont certains ont été modifiés par des suggestions ultérieures. Le 
paragraphe 1.2) du dispositif commencera maintenant par le membre de phrase "d'envisager 
d'inclure" au lieu de "d'inclure". Le sous-alinéa b) de ce paragraphe sera ainsi rédigé : 
"des mesures financières progressives visant à décourager l'usage du tabac", et le sous-
alinéa c) comme suit : "des restrictions progressives et des actions concertées visant à 
éliminer à terme toute publicité directe et indirecte et toutes les activités de promotion et 
de parrainage concernant le tabac;". Enfin, la délégation grecque a proposé d'ajouter, à la 
fin du sous-alinéa a), le membre de phrase suivant : "..., eu égard particulièrement aux 
groupes à risque tels les femmes enceintes et les enfants；H. 

Les amendements proposés par les délégués de la Nouvelle-Zélande et de la Grèce sont 
adoptés. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la République fédérale d'Allemagne s'il maintient son 
objection aux termes "et indirecte" à l'alinéa 2) c) du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) répond que, pour préserver le 
consensus, sa délégation retirera sa suggestion. 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation du Malawi a proposé d'ajouter au dispositif un 
nouveau paragraphe 3.5) rédigé comme suit : 

5) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès en matière d'assistance aux pays qui tirent de la production du tabac une part 
très importante de leurs ressources financières pour la santé et le développement, 
1'accent étant mis sur la mesure de 1‘efficacité de cette assistance. 

L'amendement proposé par le délégué du Malawi est adopté. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES REALISES DANS LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AUX 
SERVICES NATIONAUX DE SANTE) : Point 20 de 1‘ordre du jour (suite de la huitième séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le rôle de la 
recherche en santé proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Canada, 
Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Hongrie, Inde, Japon, Kenya, 
Nigéria, Norvège, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, 
Suisse, Thaïlande, Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques； le Président s'y 
était référé et en avait donné lecture au début des débats sur le point 20 de l'ordre du jour 
(voir le procès-verbal de la septième séance, section 2). 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) propose d'ajouter deux nouveaux alinéas au para-
graphe 2 du dispositif afin d'en renforcer la portée; il est en effet extrêmement important 
d'appliquer dans la pratique les résultats de la recherche. Les paragraphes 2.1) et 2.2) du 



dispositif seraient renumérotés 2.2) et 2.4) respectivement, compte 
nouveaux alinéas 1) et 3) suivants : 

1) à définir des politiques nationales de recherche en santé 
leur mise en oeuvre； 

3) à créer, ou renforcer, les mécanismes facilitant 1‘examen 
recherches au niveau de l'élaboration des politiques ainsi que 
fonctionnement des systèmes de santé；. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) propose d'ajouter les soins infirmiers à la liste des sujets 
dans lesquels les pays ne disposent pas de la capacité scientifique et institutionnelle 
nécessaire et, par conséquent, de modifier comme suit la fin du dernier alinéa du 
préambule : "... de 1'épidémiologie, des politiques sanitaires, des sciences sociales, des 
soins infirmiers et de la recherche en gestion;n. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) invite instamment la Commission à approuver le projet 
de résolution, dont son pays est l'un des auteurs. Il est bon que la question complexe des 
politiques et stratégies de recherche ait pu être cernée avec précision dans le texte dont 
est saisie la Commission. 

Les discussions techniques sur la recherche en santé ont souligné la nécessité de 
renforcer encore 1'infrastructure de ce type de recherche à 1‘intérieur de 1‘Organisation, 
pour pouvoir mieux relever les défis en matière de santé. 

La délégation polonaise est convaincue, compte tenu notamment des changements poli-
tiques et socio-économiques radicaux que connaît actuellement la Pologne, que seuls des 
programmes de santé fondés sur des approches scientifiques objectives peuvent apporter des 
solutions concrètes aux besoins quotidiens en soins de santé. La recherche jouera un rôle 
plus important encore dans la promotion de la santé au XXIe siècle, où l'on peut s'attendre 
à une explosion technologique. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) souscrit au projet de résolution, avec les amendements proposés 
par les délégués du Mozambique et du Zimbabwe. 

Il rappelle que, lors des discussions techniques et de la présentation du rapport de ces 
discussions à la treizième séance plénière, le Président général a insisté sur quatre thèmes 
importants； il propose donc de mentionner ces thèmes dans le premier alinéa du préambule, qui 
serait rédigé comme suit : 

tenu de l'insertion des 

et des stratégies pour 

des résultats des 
leur application au 

Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche 
en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, et en particulier des 
recommandations concernant la recherche sur les systèmes de santé, la recherche nutri-
tionnel le ,le renforcement de la capacité de recherche et les progrès récents des 
sciences biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de santé;. 

La délégation du Malawi souhaiterait voir aj outer son nom à la liste des auteurs du 
projet de résolution. 

Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), après avoir rappelé que 
son pays est l'un des auteurs du projet de résolution, dit que les amendements proposés par 
les délégations du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi sont tout à fait acceptables et ne 
peuvent qu'améliorer le texte du projet de résolution. 

Le Dr KONDE (Guinée) appuie pleinement le projet de résolution mais suggère d'y inclure 
une référence à la formation et au rôle des facultés de médecine, étant donné que 一 dans les 
pays en développement en particulier - elles constituent un pôle de recherche qui, malheureu-
sement ,n'est pas suffisamment reconnu. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation désire se 
joindre aux auteurs du projet de résolution. 



d'un développement sanitaire plus rapide et plus équitable pour les nombreux groupes défa-
vorisés ,notamment tous ceux qui dans le tiers monde souffrent inutilement de maladies 
évitables et guérissables dues à la pauvreté et à une situation écologique et sociale catas-
trophique .Les discussions techniques de 1990 et le rapport de la Commission sur la Recherche 
en Santé pour le Développement ont montré que la recherche n'était pas un luxe； c'est un 
formidable outil de développement sanitaire qui peut fournir de meilleurs instruments et de 
meilleures méthodes pour les soins de santé préventifs et curatifs； c'est aussi la base 
nécessaire pour fixer les priorités et utiliser de maigres ressources de façon optimale. 

En une ère dr interdépendance mondiale croissante, il est inquiétant de constater qu'une 
part disproportionnée des investissements dans la recherche en santé à travers le monde est 
consacrée aux problèmes des pays industrialisés, alors que le fardeau de la maladie pèse 
avant tout sur les populations du tiers monde, beaucoup plus nombreuses. Tel est le défi à 
relever pour tous ceux qui sont présents à l'Assemblée : se joindre à un effort concerté pour 
combler ce fossé. 

Tous les pays doivent s'engager dans une recherche en santé essentielle pour s‘attaquer 
à leurs besoins prioritaires, notamment les pays en développement, où cette recherche doit 
aller de pair avec un effort pour mettre sur pied et renforcer la capacité de recherche en 
santé. Il faut instaurer des partenariats internationaux plus solides pour faire de la 
recherche en santé axée sur les problèmes des pays en développement, en s‘inspirant de leurs 
programmes de recherche. 

L'OMS a apporté un précieux concours grâce à ses programmes spéciaux et à d'autres 
programmes axés sur la recherche； on peut encore améliorer la situation, notamment élaborer 
des stratégies générales bien définies pour les activités de recherche de 1‘Organisation et 
son action en faveur du renforcement des capacités de recherche. Cette tâche est aussi un 
enjeu pour la communauté internationale des chercheurs, les organisations non gouvernemen-
tales bilatérales et multilatérales qui font de la recherche et les institutions chargées de 
la recherche en santé pour 1‘industrie. 

Ayant présidé le groupe de rédaction qui a établi le texte dont est saisie la 
Commission, le Professeur Kallings tient à remercier les délégations qui ont accepté de le 
parrainer; il espère que la préoccupation exprimée par le délégué de la Guinée est prise en 
compte dans le texte du paragraphe 2 du dispositif. 

Le projet de résolution, avec les amendements proposés par les délégations du Malawi, 
du Mozambique et du Zimbabwe, est approuvé. 

3. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution EB85.R15) (suite de la quatrième séance, section 1, page 62) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé du projet de résolution 
contenu dans la résolution EB85.R15, proposé par le groupe de rédaction constitué lors de la 
quatrième séance； ce texte est libellé comme suit : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement de 1‘appui 

technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques； 
Consciente des effets des programmes d'ajustement structurel de ces pays sur leurs 

secteurs sociaux et, en particulier, celui de la santé； 
Rappelant les résolutions WHA42.3 et WHA42.4; 
Consciente de la nécessité de soutenir les efforts de ces pays pour atteindre les 

objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 adoptée par 
l'OMS et d'adapter à cette fin les structures de leurs systèmes de santé d'une manière 
compatible avec le contexte social, culturel et économique de chacun； 

Soulignant que le financement du secteur de la santé doit être considéré comme un 
investissement dans le potentiel productif futur des pays, et que les ressources natio-
nales et internationales doivent être utilisées de manière optimale pour avoir un effet 
maximum sur la santé des populations； 



1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait : 
1) à évaluer leurs structures sanitaires - tarit gouvernementales que non gouver-
nementales 一 et la manière dont elles sont financées, et à définir des options 

• réalistes pour déployer les ressources disponibles le plus efficacement et équita-
blement possible compte tenu des priorités de développement nationales； 
2) à développer leur capacité d'analyser les liens entre les divers secteurs en 
rapport avec la santé, et leur influence sur le secteur de la santé, pour pouvoir 
recommander des stratégies appropriées face aux changements rapides qui se 
produisent； 

3) à renforcer leur capacité d'analyser, de planifier et d'opérer, là où cela est 
nécessairey des ajustements structurels dans le secteur de la santé, compte tenu 
des ressources intérieures et extérieures disponibles, ainsi que des priorités 
nationales； 

4) à renforcer les activités de formation appropriées pour accroître les capa-
cités nationales mentionnées ci-dessus； 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 
1) d'intensifier son appui aux pays et aux populations qui en ont le plus besoin; 
2) de soutenir, par tous les moyens disponibles, les efforts des pays pour 
assurer le développement durable de leurs systèmes nationaux de santé fondés sur 
les soins de santé primaires dans le contexte de leurs politiques nationales 
d'ajustement économique； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer et développer encore 
leurs systèmes de santé et recenser des ressources et des approches nouvelles； 
2) de faire en sorte que l'OMS prenne, notamment à 1'intérieur du système des 
Nations Unies, la direction de la coordination des activités de coopération dans le 
domaine de la santé, conformément à sa Constitution, avec tous les pays, mais plus 
particulièrement avec les pays et les groupes de population qui en ont le plus 
besoin; 
3) de doter l'OMS, au moyen des ressources disponibles, de la capacité de 
surveiller les effets des conditions économiques extérieures et des programmes 
nationaux d'ajustement structurel sur le secteur de la santé au niveau des pays, 
afin d'aider ces pays à parer les conséquences néfastes des conditions économiques 
extérieures et des ajustements structurels； 

4) de chercher des méthodes pour sensibiliser la communauté internationale à la 
possibilité d'un accord sur les priorités sanitaires et économiques, en recourant à 
toutes les approches possibles, y compris la participation des dirigeants au niveau 
politique le plus élevé； 

5) de mobiliser un engagement et un appui extrabudgétaire à ces fins； 
6) de déterminer comment faire rapport de manière efficace et selon une pério-
dicité appropriée sur 1'état de santé dans le monde et les progrès réalisés dans 
1'application de la présente résolution. 

Le projet de résolution révisé est approuvé.1 

4. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 23 de 
l'ordre du jour (document A43/102) 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été inscrite à 1‘ordre du jour par le Conseil 
exécutif après qu'il eut pris connaissance d'un rapport de son Comité des Politiques pharma-
ceutiques ,réuni durant la quatre-vingt-cinquième session du Conseil. Une discussion de 
caractère officieux a eu lieu au Conseil sur la question, après quoi le Directeur général a 
préparé le rapport de situation sur le programme d'action pour les médicaments essentiels qui 
fait l'objet du document A43/10. 

Document WHA43/1990/REC/1, annexe 6. 



Un projet de résolution a été proposé par les délégations des pays suivants : Australie, 
Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Ghana, Islande, Japon, 
Kenya, Malawi, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Philippines, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et Zimbabwe. Il est rédigé comme 
suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et 

WHA41.18 ; 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme 

d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels； 
Notant que la notion de médicaments essentiels est de mieux en mieux reconnue, en 

particulier par les autorités nationales concernées, comme moyen d'encourager l'usage 
rationnel des médicaments, de faciliter l'accès aux médicaments essentiels pour tous et 
d'améliorer les soins de santé tout en maîtrisant les coûts de la santé； 

Re с orina i s s ant avec satisfaction que toutes les parties concernées ont pris de plus 
en plus conscience de leurs responsabilités, conformément à la résolution WHA39.27, en 
ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée； 

Reconnaissant en outre le rôle du programme d'action pour les médicaments essen-
tiels ,qui est d'aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre par les Etats Membres de 
leurs politiques pharmaceutiques, à 1'approvisionnement en médicaments essentiels de 
bonne qualité au moindre coût, ainsi qu'au développement de la formation à l'usage 
rationnel des médicaments； 

Rendant toutes les parties concernées attentives à 1'importance qu'il y a à faire 
des politiques pharmaceutiques une partie intégrante des systèmes de soins de santé 
primaires et des autres composantes des systèmes de soins de santé, en fonction des 
besoins définis par les Etats Membres, ainsi qu'à 1‘importance de 1‘interaction entre 
le programme d'action et d'autres programmes de l'OMS et entre celle-ci et les autres 
organisations concernées； 

Prenant note des activités du Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil 
exécutif et du comité consultatif pour la gestion du programme d'action; 
1. ENCOURAGE toutes les parties concernées à promouvoir la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmac eut i que révisée； 
2. REAFFIRME la nécessité pour le programme d'action pour les médicaments essentiels 
de renforcer ses activités conformément à la stratégie pharmaceutique révisée； 
3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'appuyer le programme d'action pour les médicaments essentiels ou de 
continuer à le faire； 
2) de coopérer à 1‘échange d'informations et de données à'expérience concernant 
la formulation et la mise en oeuvre par les Etats Membres de leurs politiques 
pharmaceutiques et de leurs programmes de médicaments essentiels dans le cadre de 
leurs stratégies de soins de santé, surtout en ce qui concerne les soins de santé 
primaires； 

4. INVITE les organisations bilatérales, les organisations multilatérales appartenant 
ou non au système des Nations Unies ainsi que les organisations bénévoles à soutenir les 
efforts des pays en développement pour mettre sur pied et exécuter des programmes visant 
à assurer l'usage rationnel des médicaments, surtout des programmes de médicaments 
essentiels, et remercie celles qui l'ont déjà fait; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer son appui à la promotion de la notion de médicaments essentiels 
dans le cadre de la stratégie pharmaceutique révisée； 
2) de veiller à ce que le programme d'action pour les médicaments essentiels 
bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes et de rechercher des 
fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits du budget ordinaire； 

3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'utilisation des critères éthiques applicables à la 
promotion des médicaments approuvés par la résolution WHA41.17, ainsi que sur les 
progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée, le rapport devant porter sur 1‘approvisionnement 
en médicaments, les pratiques en matière de prescription, le développement des 
personnels, la formation à l'usage rationnel des médicaments, 1'assurance de la 
qualité et l'information pharmaceutique. 



Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) dit, en présentant le rapport de situation, 
que celui-ci renseigne sur les activités du programme d'action pour les médicaments essen-
tiels ；il s'agit de savoir si, dix ans après le lancement du programme, les méthodes et stra-
tégies utilisées restent valables et s'il ne faudrait pas améliorer les moyens d'exécution. 

Le fait est que les stratégies du programme ont permis de faire mieux comprendre, mieux 
accepter et mieux appliquer la notion de médicaments essentiels. Au milieu des années 70, 
l'Assemblée de la Santé a reconnu l'utilité du programme d'action, car les médicaments essen-
tiels à la prévention et au traitement de maladies qui frappent des millions de gens dans 
bien des régions du monde n'étaient pas disponibles en quantités suffisantes, coûtaient trop 
cher ou n'étaient pas bien distribués ni utilisés. La Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires, réunie en 1978 à Alma-Ata (URSS), avait insisté sur le fait que 1'accès 
régulier aux médicaments essentiels était un élément déterminant des soins de santé primaires 
et constituait en réalité un indicateur de leur mise en oeuvre. 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a expressément prié le Directeur 
général Hd'instaurer un programme spécial concernant les médicaments essentiels, y compris sa 
structure administrative, et de prendre des dispositions en vue de le financer pour commencer 
au moyen des programmes du Directeur général et/ou des Directeurs régionaux pour le dévelop-
pement ,si besoin est" (résolution WHA32.41). C'est en 1981 qu'a été mise sur pied la struc-
ture opérationnelle du programme. Vu dans une perspective mondiale, 1‘accès aux médicaments 
essentiels reste problématique pour diverses raisons, dont le manque de crédits, 1'insuffi-
sance des infras truc ture s et la pénurie de personnel technique et gestionnaire qualifié dans 
les pays. Si les progrès ont été considérables au niveau de la formulation et de la mise en 
oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales, il faut malgré tout reconnaître qu'une 
grande partie de la population mondiale, peut-être 1,5 milliard de gens, n'a toujours pas 
accès de façon régulière aux médicaments les plus essentiels, soit parce qu'ils ne sont pas 
disponibles, soit parce qu'ils coûtent trop cher pour la plupart des pauvres des campagnes et 
des villes. D'autre part, rares sont les pays qui ont réussi à mobiliser la volonté politique 
nécessaire pour modifier leur politique pharmaceutique afin d'accroître l'accès aux médica-
ments essentiels et leur utilisation dans les soins de santé primaires. Trop peu de pays ont 
institué des mécanismes pour rationaliser les méthodes d'achat des médicaments essentiels et 
leur usage. 

La crise économique des années 70 et 80 a eu un effet catastrophique sur le secteur de 
la santé dans les pays en développement. La réduction du budget de la santé, parallèlement à 
un manque de devises convertibles, a entraîné des pénuries de médicaments dans la plupart des 
pays. Dans bien des cas, du fait de 1'allocation disproportionnée de crédits aux hôpitaux 
urbains, ceux qui ont le plus souffert de ces pénuries ont été les services de soins de santé 
primaires des zones rurales. L'approvisionnement en médicaments pour les soins de santé 
primaires est donc devenu la priorité numéro un dans les pays touchés. 

L‘annexe 1 du rapport dont est saisie la Commission présente les différentes composantes 
de la stratégie pharmaceutique révisée de 1'OMS ainsi que leur mise en oeuvre par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels et par le programme s‘occupant des 
préparations pharmaceutiques, qui dépendent tous deux de la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques. L'annexe 2 contient de brefs rapports d'activité des bureaux 
régionaux, qui donnent un aperçu de la situation mondiale en ce qui concerne la mise en 
oeuvre du programme d'action. 

La deuxième réunion du comité consultatif pour la gestion du programme d'action pour les 
médicaments essentiels a eu lieu à Genève les 28 et 29 mars 1990； au vu des réalisations du 
programme d'action et de son rythme de mise en oeuvre et compte tenu du fait que l'OMS doit 
continuer à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, le comité a approuvé le plan de 
travail et le budget. Il a examiné le rapport d'évaluation extérieure sur le programme 
d'action et formulé, à propos de 1'évolution ultérieure du programme, une série de recomman-
dations à 1‘intention du Directeur général, que celui-ci étudie actuellement. Ces recomman-
dations ,assorties des observations du Directeur général, seront examinées par le Conseil 
exécutif en janvier 1991 puis transmises à l'Assemblée de la Santé en mai 1991, conformément 
à la pratique établie. 



Le Dr NYAYWA (Zambie) remercie le Directeur général de son rapport exhaustif sur le pro-
gramme d'action. La Zambie est à 1‘avant-garde du programme en Afrique australe. Depuis 1984, 
elle mène son programme de médicaments essentiels de façon cohérente : elle a commencé par 
formuler une politique pharmaceutique nationale et créer un office des médicaments et des 
substances toxiques, puis elle a établi une liste des médicaments essentiels et préparé des 
trousses pharmaceutiques pour les agents travaillant en milieu rural. Ces trousses sont pré-
parées au magasin médical central de Lusaka, qui comprend un service de production pharma-
ceutique et un laboratoire de contrôle de la qualité. Une équipe de l'OMS est venue en Zambie 
en 1988 dresser un plan pour le stockage, la production et le contrôle de la qualité des 
médicaments essentiels qui devrait couvrir les besoins du pays dans ce domaine jusqu'en 
l'an 2000. 

La Zambie est récemment devenue le pôle d'une initiative commune de l'OMS et du secré-
tariat de la zone commerciale préférentielle d'Afrique orientale et australe, visant à amé-
liorer les bonnes pratiques de fabrication, le contrôle de la qualité et la mise en oeuvre 
du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international dans seize Etats de cette zone, ainsi que la coopération en ce qui 
concerne la nationalisation de la production, 1‘harmonisation des réglementations et la libé-
ralisation commerciale dans la zone. Le secrétariat de la zone étant à Lusaka, la Zambie sera 
bien placée pour contribuer au développement du programme d'action dans les seize pays en 
question. 

La délégation zambienne souhaiterait que l'OMS aide les pays de la Région africaine à 
exploiter les plantes médicinales traditionnelles indigènes, qui pourraient remplacer ou 
compléter les médicaments classiques. La Zambie souhaite d'autre part se joindre aux auteurs 
du projet de résolution sur le programme d'action. 

Pour Mme TAMAYO (Cuba), le rapport du Directeur général montre clairement que le pro-
gramme d'action pour les médicaments essentiels répond tout à fait aux besoins des pays en 
développement. Il a contribué à dissiper 1‘idée fâcheuse que les médicaments étaient une 
marchandise plutôt qu‘une nécessité médicale. La délégation cubaine se félicite que 1‘accent 
soit mis sur l'utilisation des dénominations communes internationales plutôt que sur les noms 
commerciaux de médicaments. L/usage des premières ne pose d'ailleurs aucun problème à Cuba. 
La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS a aidé le Gouvernement cubain à planifier et 
mettre en oeuvre des activités telles que la mise à j our de la liste de médicaments essen-
tiels ,laquelle comprend des médicaments qui ne sont pas sur la liste modèle de l'OMS mais 
qui sont jugés indispensables à Cuba compte tenu du niveau de développement médical du pays. 
Cette liste nationale comprend aussi des vaccins. Les taux de morbidité et de mortalité à 
Cuba montrent que le Gouvernement accorde la priorité à la santé publique et que les médi-
caments prescrits par les médecins cubains sont efficaces. 

Grâce au contrôle de 1'industrie pharmaceutique, il n'est pas fabriqué de médicaments 
dont le Service national de Santé n'a pas besoin. La production nationale, qui est conforme 
aux normes internationales, permet de répondre à plus de 80 % des besoins pharmaceutiques du 
pays. Les prix des médicaments sont eux aussi soumis à un contrôle des pouvoirs publics. La 
stratégie pharmaceutique révisée est pleinement intégrée dans les programmes nationaux de 
formation des pharmaciens et des techniciens en pharmacie. Il faut donner une bonne formation 
régionale au personnel des services pharmaceutiques. Le pays a approuvé le plan de développe-
ment des programmes de recherche sur les médicaments essentiels et souhaiterait être repré-
senté au sein du groupe d'experts chargé de sa formulation. 

Mme Tamayo appuie le projet de résolution sur le programme d'action. 

M. VEHMEIJER (Pays-Bas) note que l'objectif du programme d'action est de veiller à ce 
que 1'on trouve partout un certain nombre de médicaments sûrs et efficaces de qualité accep-
table à un coût abordable 一 ce qui est conforme aux principes fondamentaux de la stratégie 
pharmaceutique révisée de 1‘Organisation. Le rapport sur 1'évaluation extérieure du programme 
mentionnée au paragraphe 1 du rapport du Directeur général contient une mine d'informations 
sur les efforts fructueux de l'Organisation pour promouvoir la notion de médicaments essen-
tiels et sur les raisons pour lesquelles l'OMS doit continuer à jouer ce rôle. Le rapport 
aborde aussi franchement la question de la pénurie de crédits au niveau national pour assurer 
ne serait-ce que les médicaments de base aux groupes défavorisés 一 ce qui est déjà apparu 
comme un enjeu majeur pour le programme d'action. La délégation néerlandaise ne doute pas que 
le Comité des Politiques pharmaceutiques donnera suite au rapport du Directeur général compte 
tenu des recommandations du comité consultatif pour la gestion du programme ainsi que des 
conclusions du rapport sur 1'évaluation extérieure. 



Parallèlement à l'OMS, les autorités nationales des pays industriels qui exportent des 
médicaments ont une responsabilité spéciale en ce sens qu'elles doivent aider à encourager 
l'usage rationnel des médicaments dans les pays en développement. Le projet de résolution sur 
le programme d'action reconnaît fort heureusement cette responsabilité, notamment en faisant 
mention des critères éthiques de promotion des médicaments. Les Pays-Bas eux-mêmes et leurs 
partenaires européens s‘efforceront activement d'empêcher 1‘exportation de médicaments non 
homologués vers les pays en développement. A cet égard, les services de réglementation des 
pays développés pourraient aider les pays en développement à mettre sur pied des systèmes de 
certification et de contrôle de la qualité. 

La délégation néerlandaise espère que le Directeur général sera en mesure de renforcer 
le service chargé du programme d'action. La coordination entre ce dernier et d'autres pro-
grammes de l'OMS et d'autres institutions est très importante. 

Parlant au nom de sa délégation et de plusieurs autres auteurs du projet de résolution 
sur le programme d'action, M. Vehmeijer dit qu'il faudrait supprimer les mots "systèmes de" 
avant "soins de santé primaires" dans le sixième alinéa du préambule, ceci pour des raisons 
d'ordre purement rédactionnel. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) rappelle que son pays appuie depuis sa 
création le programme d'action pour les médicaments essentiels en lequel il voit un important 
moyen de garantir un approvis ionnement pharmaceutique satisfaisant, notamment dans les pays 
en développement. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera à colla-
borer étroitement avec le programme et souhaiterait être représenté à son comité consultatif 
pour la gestion. A la dernière réunion du comité, on a constaté que 48 % seulement des 
crédits affectés au programme pour 1‘année budgétaire 1988-1989 avaient été dépensés； il 
faudrait savoir pourquoi et prendre si possible des mesures correctrices. D'autre part, à 
cette réunion, on a eu tendance à considérer que le programme était adapté à tous les Etats. 
Or, c'est un malentendu de taille. Le programme est certes un outil important pour améliorer 
l'approvisionnement pharmaceutique dans de nombreux pays, notamment ceux en développement, 
mais il y a des pays où le système de soins de santé, la gamme des principales maladies f la 
situation économique et la capacité de recherche font qu'il est préférable d'utiliser des 
médicaments non retenus par le programme d'action. Chaque gouvernement a le droit souverain 
de décider des médicaments à commercialiser sur son territoire. Le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne fournira tous les renseignements requis par un Etat importateur 
de médicaments en vue de faire une analyse nationale des avantages et des risques d'un médi-
cament donné. La législation pharmaceutique de la République fédérale comporte des disposi-
tions destinées à protéger les pays importateurs contre 1'entrée de médicaments dangereux ou 
de mauvaise qualité. 

M. Voigtlander appuie le projet de résolution sur le programme d'action. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite l'OMS du travail accompli au titre de son 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Le rapport du Directeur général sera 
extrêmement utile au Gouvernement polonais pour 1‘examen de son programme des médicaments 
essentiels à un moment difficile. Le Professeur Leowski appuie sans réserve le programme 
d'action et le projet de résolution s'y rapportant. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite de 1'aide apportée par l'OMS au Zimbabwe pour la 
mise en oeuvre de son programme national des médicaments essentiels - aide qui a permis de 
surmonter en grande partie les pénuries de médicaments essentiels dans le pays. La situation 
s'est d'autre part améliorée grâce à une formation intensive des agents cliniques qui pres-
crivent les médicaments dans le secteur public, mais il reste beaucoup à faire pour obtenir 
des résultats comparables dans le secteur privé. L'industrie pharmaceutique du Zimbabwe 
produit une grande partie des médicaments essentiels dont le pays a besoin, et l'initiative 
commune de l'OMS et du secrétariat de la zone commerciale préférentielle d'Afrique orientale 
et australe va la renforcer. 

La délégation du Zimbabwe compte parmi les auteurs du projet de résolution sur le 
programme d'action et approuve la modification proposée par les Pays-Bas. 

Le Professeur LEPAKHIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que le 
programme d'action pour les médicaments essentiels, avec ses objectifs ambitieux, s'est avéré 
un élément très important des activités de l'OMS, et c'est pourquoi son évolution est suivie 
avec beaucoup d'intérêt dans son pays, qui apprécie vivement les publications parues 



récemment sur les problèmes des politiques nationales pharmaceutiques, le contrôle de la 
qualité et la formation y relative. Les institutions scientifiques et techniques d'URSS 
souhaitent coopérer plus étroitement avec le programme. Les propositions tendant à le déve-
lopper et les mesures envisagées pour en améliorer l'organisation et la gestion semblent tout 
à fait fondées et méritent d'être appuyées. 

La délégation de l'URSS désire figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que son pays appuie sans réserve les 
objectifs de la stratégie pharmaceutique révisée, y compris le programme d'action pour les 
médicaments essentiels, et est très heureux de parrainer le projet de résolution dont est 
saisie la Commission; il s'agit d'un important document de consensus qui servira à renforcer 
le programme d'action et à approfondir la coopération avec toutes les parties concernées. 

Le Dr Nightingale se félicite des progrès évoqués dans le rapport, qui fait très bien 
ressortir les activités et stratégies à retenir pour poursuivre la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée et insiste sur les activités conçues expressément pour les 
pays en développement dont la population n'a pas encore totalement accès à des médicaments 
jugés essentiels. L'intégration du programme d'action dans le service des Préparations 
pharmaceutiques est la bienvenue et devrait favoriser des activités conjointes, de formation 
et d'information notamment. De même, il se réjouit de la collaboration entre le programme 
d'action et d'autres programmes de l'OMS, dont le programme mondial de lutte contre le SIDA 
et le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Le Dr Nightingale reconnaît aussi l'importance de la collaboration entre toutes les 
parties intéressées pour 1'exécution du programme d'action et estime qu'il faut insister sur 
la prérogative de chaque pays quant à 1‘établissement de sa liste de médicaments essentiels 
et à 1‘exécution de son programme des médicaments essentiels, même si l'OMS peut apporter une 
aide très utile. 

Les Etats-Unis d'Amérique collaborent avec de nombreux pays en développement pour toute 
une gamme d'activités liées à la stratégie pharmaceutique révisée et au programme d'action. 
L'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique a financé de nombreux 
projets bilatéraux portant notamment sur 1'achat de médicaments, les études de contrôle de la 
qualité et la recherche opérationnelle dans certains pays en développement. La Food and Drug 
Administration a récemment aidé des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud à renforcer 
leurs services de réglementation pharmaceutique et à améliorer les pratiques de fabrication. 
Pour la première fois, elle verse directement une modeste contribution au programme d'action 
pour les médicaments essentiels, et elle espère continuer à fournir une assistance financière 
et technique, notamment pour l'assurance de qualité, les bonnes pratiques de fabrication et 
le renforcement des services de réglementation pharmaceutique dans les pays en développement. 

Le Dr KONDE (Guinée) appuie vivement le programme d'action pour les médicaments essen-
tiels ,indispensable à la mise en oeuvre d'une politique nationale viable des soins de santé 
primaires. En 1986, le Ministère de la Santé publique de Guinée, en étroite collaboration 
avec l'OMS et 1'UNICEF, a mis en place une politique nationale des médicaments essentiels. 
Des missions de consultants du Bureau régional et du Siège ont recensé les médicaments à 
inscrire sur la liste ainsi que les méthodes d'approvisionnement, de distribution et de 
contrôle des stocks à appliquer. L'usage rationnel des médicaments dans les centres de santé 
se fonde sur une liste précise de médicaments fournis en colis préemballés et administrés 
sur ordonnance； le recouvrement des coûts se fait suivant une tarification par épisode de 
maladie. La politique pharmaceutique nationale, qui fait partie intégrante de la politique de 
santé, n'a toutefois pas encore été entièrement élaborée et mise en oeuvre. Le Gouvernement 
est en train de réfléchir au développement des soins de santé primaires et à 1‘approvision-
nement en médicaments essentiels dans les principaux centres urbains, où le secteur privé a 
un rôle à jouer. Une liste nationale de médicaments essentiels a été établie； elle a été 
revue en 1989 lors d'un séminaire national organisé à Conakry. 

La Banque africaine de Développement mène actuellement un projet de réhabilitation du 
secteur pharmaceutique qui suppose la remise en état de la pharmacie centrale d'approvision-
nement ,Pharmaguinée, le renforcement de 1‘organisation et de la réglementation du système 
d'inspection pharmaceutique, l'élaboration d'un formulaire national du médicament et le 
contrôle de qualité. Pour pouvoir mener toutes ces activités et, en particulier, maintenir le 
programme national de soins de santé primaires, le Ministère de la Santé publique a besoin 



d'un appui plus important de l'OMS et notamment du programme d'action pour les médicaments 
essentiels. 

La délégation guinéenne souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution dont 
est saisie la Commission. 

Le Professeur KHONJE (Malawi) déclare que son pays souscrit pleinement à la notion de 
médicaments essentiels et désire faire part de son expérience en la matière. Avec 1'aide du 
programme, le Malawi a pu rationaliser son approvisionnement: pharmaceutique grâce à un plan 
d'action détaillé. Une nouvelle loi sur les services pharmaceutiques, les médicaments et les 
produits toxiques a été adoptée en 1988 de manière à faciliter la mise en oeuvre du programme 
pour les médicaments essentiels 一 ce qui illustre bien la volonté politique du Malawi. Des 
mesures ont également été prises pour 1‘homologation, la sélection et 1‘achat des médicaments 
ainsi que 1‘assurance de qualité, pour la promotion de 1'usage rationnel des médicaments, la 
prescription de produits génériques dans le secteur public, la décentralisation du système 
d'approvisionnement pharmaceutique et la sensibilisation du secteur privé à la notion de 
médicaments essentiels. Les problèmes auxquels on continue de se heurter dans cette entre-
prise sont dus en grande partie au manque de personnel qualifié et de crédits； c'est pourquoi 
le Malawi espère recevoir un appui technique et financier de l'OMS pour que les habitants 
des campagnes aient accès à des médicaments sûrs, efficaces et de bonne qualité. Le Profes-
seur Khonje remercie le Gouvernement des Pays Bas et l'OMS de leur appui généreux au pro-
gramme exécuté par son pays en matière de médicaments essentiels et lance un appel aux dona-
teurs pour qu'ils contribuent généreusement au programme, comme dans le passé. 

La délégation du Malawi appuie le projet de résolution dont elle est 1'un des auteurs. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) constate que la stratégie de la santé pour tous, déterminante 
aux niveaux national et mondial, rallie de plus en plus de suffrages et est de mieux en mieux 
comprise dans le monde, en cette décennie de changement pour de nombreux pays. Les efforts 
concertés et la collaboration entre tous les pays doivent se poursuivre et s'intensifier; il 
faut en particulier protéger les intérêts des pays dont la situation économique se dégrade. 

La Bulgarie a actuellement beaucoup de difficultés à fournir des médicaments essentiels 
à sa population. Une nouvelle politique des médicaments essentiels a été mise en place et 
l'on a commencé par établir une liste de médicaments essentiels, ce pour quoi la Bulgarie a 
beaucoup apprécié 1‘aide de l'OMS. Pour pouvoir mettre en oeuvre cette politique, la Bulgarie 
se propose de créer un système de surveillance des résultats et mène des études en vue de la 
collaboration avec l'OMS. Le programme d'action est une composante vitale de l'effort 
d'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) dit que les cinq pays nordiques, au nom desquels il s'exprime 
et qui ont tous parrainé le projet de résolution, considèrent le programme d'action pour les 
médicaments essentiels comme 1'une des activités les plus importantes de l'OMS; ils lui ont 
apporté un soutien financier considérable, de même qu'ils ont fourni un appui bilatéral à 
plusieurs pays en développement. Le programme d'action a énormément contribué à promouvoir la 
notion de médicaments essentiels et à favoriser 1'élaboration de politiques nationales et la 
fourniture de médicaments essentiels de bonne qualité au moindre coût. 

L'évaluation extérieure faite en 1989 a confirmé les acquis du programme d'action et 
débouché sur deux recommandations : l'OMS doit intensifier ses activités pour promouvoir et 
encourager la stratégie pharmaceutique révisée, dont l'axe sur le plan mondial doit être 
l'usage rationnel des médicaments, et elle doit accroître ses activités de recherche et son 
appui technique en faveur de politiques pharmaceutiques nationales globales qui s'inscrivent 
dans le long terme. Les pays nordiques approuvent sans réserve les recommandations contenues 
dans le rapport d'évaluation et se réjouissent de constater que c'est aussi la position du 
Directeur général. 

Le programme d'action ne doit pas être un programme vertical destiné à résoudre des 
problèmes financiers et logistiques； son but est de fournir à tout le monde des médicaments 
sûrs et adéquats au moindre coût. Pour le consommateur au bout de la chaîne, c'est non pas le 
médicament qui est important mais la guérison ou un bon état de santé. C'est pourquoi 1‘usage 
rationnel des médicaments est un objectif prioritaire qui suppose un changement ou une amé-
lioration des habitudes et des mentalités du personnel de santé et des consommateurs. Il faut 
donc intégrer le programme des médicaments essentiels dans le système de soins, notamment au 
niveau des soins de santé primaires, ainsi que dans le système de formation médicale. 



Il est évident que la majorité des habitants des pays en développement n'ont toujours 
pas accès comme ils le devraient aux médicaments essentiels. L'expérience montre que les 
gouvernements subissent d'énormes pressions politiques et économiques de la part de divers 
groupements nationaux et internationaux et que l'OMS peut jouer un rôle déterminant en 
apportant aux pays un appui psychologique, politique et, dans une certaine mesure, financier. 
Aussi les pays nordiques invitent-ils le Directeur général à relever le défi en soutenant 
sans réserve la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. Pour leur part, ils continueront à soutenir le 
programme et 1‘Organisation dans son ensemble et à fournir une aide aux pays en développement 
qui sont leurs partenaires dans la coopération bilatérale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) prend note avec satisfaction des progrès accomplis par 
le programme d'action pour les médicaments essentiels - qui est l'une des principales acti-
vités de l'OMS et répond à certains des besoins les plus pressants des pays en développement. 

Après avoir exprimé son appui plein et entier au projet de résolution dont est saisie la 
Commission, elle propose d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa inspiré du para-
graphe 20 du document A43/10 et rédigé comme suit : 

Notant avec satisfaction que des listes de médicaments essentiels pour les diffé-
rents échelons des services de santé existent dans plus de cent pays et qu'une cinquan-
taine de pays ont formulé ou s'occupent de formuler des politiques pharmaceutiques 
nationales en tenant compte de la notion de médicaments essentiels；. 

Le Dr Violaki-Paraskeva propose d'autre part d'ajouter dans le dispositif un nouveau 
paragraphe 3.3) qui évoquerait la nécessité d'introduire la notion de médicaments essentiels 
dans les programmes d'études des facultés de médecine et de pharmacie des pays qui mènent un 
programme de médicaments essentiels. 

Mme FIRDAUS (Bangladesh) félicite le Directeur général de son rapport très complet. Le 
Bangladesh, qui participe au programme d'action pour les médicaments essentiels, mène de 
façon cohérente une politique destinée à assurer des soins de santé primaires à la grande 
majorité de sa population rurale et a adopté dans le cadre de sa politique nationale de santé 
l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Pour y parvenir, le Gouvernement a institué 
en juin 1982 une politique pharmaceutique nationale afin de donner la priorité à la produc-
tion de médicaments essentiels sûrs, efficaces et utiles tout en éliminant du marché les 
produits nocifs, inefficaces et inopportuns. Il s‘agit d'assurer l'accès aux médicaments 
essentiels et de veiller à ce que ces médicaments soient de bonne qualité, d'un prix abor-
dable pour la population et se présentent sous des formes sûres et efficaces. La liste 
modèle, les lignes directrices et les recommandations du Comité OMS d'experts de l'utilisa-
tion des médicaments essentiels1 ont été prises en considération pour 1'élaboration de la 
tique pharmaceutique nationale et la liste de médicaments essentiels du pays. De très nets 
signes indiquent que la situation pharmaceutique au Bangladesh s'est améliorée depuis le 
lancement du programme national； les craintes de rupture de la production locale et donc de 
crise dans ce domaine se sont avérées infondées. Le volume des médicaments produits sur place 
n'a fait qu'augmenter avec les années tandis que le prix de nombreux médicaments a diminué. 
Le service national chargé du contrôle des médicaments surveille régulièrement leur qualité. 
On développe et on modernise actuellement les moyens de production locaux pour répondre à 
1'expansion de la demande. La production locale se développe au rythme de 15 % à 20 % par an, 
même si 10 % à 20 % des médicaments spéciaux requis sur place doivent encore être importés, 
et elle devrait permettre d'élargir la couverture des soins de santé primaires d'ici 
l'an 2000. 

La politique pharmaceutique nationale a entre autres permis d'utiliser plus rationnel-
lement les prescriptions. Le contrôle de la publicité a empêché les fabricants de vanter à 
l'excès leurs produits, il les a encouragés à se concentrer sur la communication de rensei-
gnements complets en matière de prescription et il a permis d'éliminer les pratiques promo-
tionnelles contraires à la déontologie. La notion de médicaments essentiels a donc réussi à 
s'implanter au Bangladesh et ce, grâce à la ferme volonté politique du Gouvernement, facteur 
primordial du succès, ainsi qu'à 1‘appui durable et actif de l'OMS et de donateurs. Il faut 
espérer que ces derniers continueront à fournir un appui technique et financier à tous les 
pays en développement pour que le programme d'action parvienne à son but. 



M. XU Zhiguang (Chine) fait observer que, depuis son lancement il y a dix ans, le pro-
gramme d'action a rencontré de nombreuses difficultés； les gens comprennent toutefois mieux 
aujourd'hui que la notion de médicaments essentiels est l'un des huit éléments clés des soins 
de santé primaires, qu'elle est la base de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et qu'elle est 
vitale dans la prévention et la lutte contre la maladie à travers le monde. C'est essentiel-
lement à la liste modèle OMS des médicaments essentiels que se sont référés les Etats Membres 
qui ont dressé leur propre liste nationale compte tenu de leurs besoins en matière de santé. 
Cependant, malgré 1'introduction de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, il reste 
extrêmement difficile de mener à bien les tâches que comporte le programme. 

Avec 1‘appui de 1‘OMS, la Chine a créé un groupe spécial pour la sélection des médi-
caments essentiels, et une liste a été établie. Il est possible d'arriver à fournir régu-
lièrement et à utiliser de façon rationnelle certains médicaments et vaccins sûrs, actifs, 
fiables et d'un bon rapport coût/efficacité. La sélection des médicaments essentiels demande 
beaucoup de temps et la liste doit être constamment revue compte tenu de 1'évolution des 
soins médicaux. C'est pourquoi la Chine a apporté des adjonctions et des suppressions à sa 
liste. Le plan proposé pour 1991-1992 dans le rapport semble réalisable mais seule une atten-
tion accrue consacrée à la participation des bureaux régionaux de l'OMS et des représentants 
dans les pays à la planification, à la mise en oeuvre, à la surveillance et à 1'évaluation 
des programmes nationaux assurera l'avenir du programme des médicaments essentiels, avec 
1‘appui d'organismes multilatéraux et bilatéraux. 

Le Dr SARR (Sénégal) indique que son pays vient d'achever, avec l'aide de la Banque 
mondiale, de 1‘Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, de 1'UNICEF et 
de l'OMS, des études sur son système d'approvisionnement pharmaceutique en vue de renforcer 
la décentralisation. La liste nationale des médicaments essentiels a été complétée par des 
listes séparées pour le niveau local (niveau du district) et le niveau régional. On a égale-
ment élaboré des schémas thérapeutiques pour les maladies les plus fréquentes, compte tenu 
du prix des médicaments, de leur efficacité et de leur disponibilité ainsi que du pouvoir 
d'achat de la communauté. Des efforts ont été faits pour assurer 1‘approvisionnement et le 
financement pharmaceutiques mais un certain nombre de problèmes demeurent； il faut notamment 
intégrer la politique pharmaceutique dans les programmes d'étude des établissements de forma-
tion, familiariser les prescripteurs avec les nouvelles technologies et faire en sorte que 
les médicaments soient accessibles et disponibles en permanence. C'est pourquoi il faut 
espérer que l'OMS apportera son aide non seulement pour 1‘élaboration des politiques mais 
aussi pour la formation, 1‘approvisionnement en médicaments et la recherche. 

Le Sénégal est reconnaissant à tous les organismes et tous les pays qui ont soutenu sa 
politique pharmaceutique. Il souscrit au programme d'action pour les médicaments essentiels 
et souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution s'y rapportant. 

M. FUJII (Japon) a pris connaissance avec intérêt du rapport du Directeur général et 
se félicite des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme d'action malgré les 
nombreuses difficultés rencontrées. L/accès équitable aux médicaments essentiels et la 
rationalisation des modes de prescription doivent rester l'une des préoccupations majeures 
du programme et l'OMS devrait continuer à jouer un rôle de premier plan afin d'améliorer la 
situation. 

En ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, il est fait mention, aux para-
graphes 15 et 16 du rapport, de certaines pratiques fâcheuses. Les pharmaciens ou, là où il 
n'y en a pas, les préparateurs en pharmacie devraient être plus actifs dans la promotion de 
l'usage rationnel des médicaments. Peut-être pourrait-on envisager d'exploiter les résultats 
d'une réunion sur le rôle des pharmaciens dans le système de soins de santé qui a eu lieu à 
New Delhi en 1988. 

Le Japon organise chaque année un programme d'études à 1‘intention de groupes inter-
nationaux de responsables des services pharmaceutiques de pays en développement et il tient 
à remercier le Bureau régional du Pacifique occidental de 1‘aide qu'il a apportée. Un autre 
programme d'études doit être lancé en 1990； il insistera davantage sur le contrôle de la 
fabrication des médicaments essentiels, la réglementation y relative et leur application. Il 
serait bon que l'OMS recueille, publie et mette à jour régulièrement les renseignements sur 
les activités internationales de formation de groupe organisées par divers Etats Membres. 
Ce serait un moyen d'éviter les doubles emplois et de renforcer 1'efficacité du programme 
d'études. 



La délégation japonaise désire se joindre aux auteurs du projet de résolution. A son 
avis, les médicaments essentiels sont ceux qui permettent de satisfaire les besoins en soins 
de santé de la majorité de la population, comme le souligne le rapport du Comité d'experts 
sur l'utilisation des médicaments essentiels. Mais il appartient aussi à chaque pays d'éla-
borer et de mettre en oeuvre une politique des médicaments essentiels sur son territoire. Les 
gouvernements doivent adapter les décisions, résolutions et lignes directrices de l'OMS à la 
situation locale lorsqu'ils élaborent leur politique nationale. Le Japon est fermement 
convaincu que l'OMS ne devrait pas assumer de responsabilité supranationale à cet égard. 

Le Dr CICOGNA (Italie), après avoir félicité le Directeur général de son rapport, dit 
que l'Italie soutient le programme d'action pour les médicaments essentiels et que sa délé-
gation désire elle aussi parrainer le projet de résolution. 

Le Dr NSHIMIRIMANA (Burundi) a pris connaissance avec intérêt du rapport du Directeur 
général. Le Burundi est un petit pays enclavé, surpeuplé et aux ressources très limitées； 
aussi le Ministère de la Santé a-t-il entrepris un modeste programme axé sur les médicaments 
essentiels, avant même le lancement du programme d'action. A l'heure actuelle, le budget de 
la santé alloue US $1 500 000 à 1‘achat de médicaments ainsi que de matériel médico-
chirurgical, ce qui correspond à US $0,25 par habitant. Le Gouvernement, en collaboration 
avec le groupe Interpharma et l'OMS, a déjà établi une liste de médicaments essentiels par 
niveau de soins et organisé des séminaires de formation sur 1'utilisation et la gestion 
rationnelles des médicaments ainsi que d'autres activités, notamment une réunion tenue en 
mai 1990 sur la politique pharmaceutique au Burundi et dont les recommandations seront 
bientôt mises en oeuvre. 

Le Dr Nshimirimana appuie sans réserve le projet de résolution sur le programme 
d'action. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) félicite le Directeur général pour son rapport et dit que la 
Suisse s'intéresse de près au programme d'action depuis sa création; elle a été parmi ceux 
qui ont contribué financièrement au programme； elle a demandé et aidé à financer une évalua-
tion qui a débouché sur des résultats et des recommandations intéressantes. Il est encoura-
geant de constater, d'après le rapport, que le Directeur général cherche à les mettre en 
pratique et le résultat des débats du Conseil exécutif est attendu avec intérêt. Cependant, 
ces recommandations auraient peut-être dû donner plus d'importance aux mesures à prendre pour 
veiller à la qualité des médicaments utilisés, et aux conditions à remplir pour assurer la 
distribution et l'utilisation des médicaments jusque dans les centres de santé de base. 
L'intérêt du programme d'action réside dans ses objectifs : il s‘agit tout d'abord d'aider 
les pays à élaborer et mettre en oeuvre une politique pharmaceutique, ensuite d'assurer la 
fourniture de tous les médicaments nécessaires et appropriés de bonne qualité et au moindre 
coût et, enfin, d'aider les pays à améliorer la formation du personnel médical et infirmier 
et la qualité de 1‘information sur les médicaments. Le Dr Cornaz espère que le programme va 
continuer à améliorer ses activités car le bon fonctionnement des systèmes de santé dans 
divers pays en dépend. Cette amélioration dépend toutefois de la structure interne du 
programme et de ses méthodes de travail, de 1‘appui apporté par le Directeur général et des 
contributions versées par les Etats Membres et d'autres organisations intéressées. La Suisse 
se fera un plaisir de renouveler sa contribution si les bases du bon fonctionnement sont 
assurées. 

Par ailleurs, il importe que le programme d'action fasse partie intégrante de la 
stratégie pharmac eut i que révisée de l'OMS, qui garde toute son utilité et sa pertinence； il 
faut donc s'efforcer d'en encourager la mise en oeuvre. Cette stratégie, tout comme le 
concept de médicaments essentiels, est capitale pour tous les aspects des soins de santé dans 
le monde entier. Le concept de médicaments essentiels ne doit donc pas se limiter au domaine 
des soins de santé primaires et n'est pas nécessairement incompatible avec les pratiques du 
marché libre. 

Il faut trouver pour chaque système économique les moyens d'assurer l'usage rationnel 
des médicaments. Une bonne formation et information sont indispensables à un usage correct et 
approprié des médicaments. Sans celles-ci, le meilleur médicament risque de devenir un 
instrument dangereux, voire nocif. La formation doit être dispensée d'une part aux médecins 
et aux pharmaciens et d'autre part aux personnels infirmiers qui, en tout cas dans les pays 
en développement, constituent la majorité des prescripteurs au niveau des soins de santé 
primaires, et elle doit comprendre l'utilisation des médicaments à ce niveau. 



Le Dr BONNAH (Togo) dit que son pays est convaincu du bien-fondé du programme d'action 
pour les médicaments essentiels. Dans le cadre de l'initiative de Bamako, le Togo a fait 
plusieurs études de faisabilité qui ont donné des résultats prometteurs. Le Ministère de la 
Santé prévoit de lancer le programme, avec la collaboration de l'OMS et de 1'UNICEF, dans 
plusieurs villages pilotes au cours du deuxième trimestre de 1990； 1'évaluation permettra 
d'apporter des ajustements préliminaires. Une étude financée par 1‘Agency for International 
Development des Etats-Unis d'Amérique est en cours sur le coût de la maladie； on se propose 
de déterminer la capacité de divers groupes de population du pays de prendre financièrement 
en charge les soins de santé. La délégation togolaise appuie fermement le projet de réso-
lution, avec 1‘amendement proposé par celle de la Grèce, et souhaite figurer au nombre des 
auteurs. 

Le Dr INFANTE (Espagne) souscrit aux observations faites par le délégué de 1‘Italie et 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr MILLÁN (Mexique) dit que son Gouvernement appuie sans réserve le programme 
à'action, dont il tient à souligner 1‘importance et la conception judicieuse, et travaille à 
le mettre en oeuvre dans deux domaines : la formation des médecins à l'usage rationnel des 
médicaments et 1‘établissement d'un cadre de base à cet effet dans les centres de soins de 
santé du Mexique, qui desservent plus de 80 % de la population. Il s‘ensuit que les sociétés 
pharmaceutiques doivent maintenant fabriquer et distribuer les produits essentiels à un bon 
état de santé； le service public compétent est chargé du contrôle de la qualité avant la 
vente. Des études sont en cours sur les applications éventuelles des remèdes traditionnels 
qui font partie intégrante de la vie des nombreux groupes ethniques du Mexique. La délégation 
mexicaine souhaite se j oindre aux auteurs du projet de résolution. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) se félicite de 1'excellent rapport du Directeur général et 
de 1‘expérience approfondie faite par les pays qui ont mis en pratique le concept de médica-
ments essentiels, comme l'OMS n'a cessé de le préconiser. Il est encourageant de constater 
que le programme d'action progresse résolument, malgré des problèmes tels que les pratiques 
indésirables en matière de promotion pharmaceutique et les contraintes financières au niveau 
national. 

Le concept de médicaments essentiels privilégie 1'usage rationnel des médicaments et 
l'on peut penser que cela aura un effet positif sur les dépenses pharmaceutiques nationales. 
Le rapport qui doit être soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé devrait donc 
porter entre autres sur les tendances des dépenses pharmaceutiques - par exemple sur les dix 
dernières années 一 pour pouvoir dégager plus nettement 1'impact financier du programme. Il 
devrait également porter sur les modalités de consommation des médicaments par autoprescrip-
tion. On pourrait d'ailleurs obtenir certains des renseignements voulus grâce aux projets de 
recherche mentionnés dans le paragraphe 52 du rapport. Ces renseignements aideront à dégager 
les principaux secteurs d'utilisation des médicaments, notamment dans les pays en développe-
ment où les médicaments prescrits par des professionnels ne représentent qu'une petite partie 
des médicaments utilisés. 

La délégation thaïlandaise approuve le projet de résolution mais elle voudrait proposer 
un amendement à J.'alinéa 3) du paragraphe 5 du dispositif pour prendre en compte ce qui 
précède. C'est pourquoi il faudrait insérer avant "le développement des personnels" le membre 
de phrase "la consommation des médicaments par autoprescription", supprimer le mot "et" avant 
и1‘information pharmaceutique" et insérer à la fin du paragraphe le membre de phrase "et 
les tendances mondiales des dépenses pharmaceutiques au cours des dernières années et à 
l'avenir". 

Le Professeur ROMERO (Chili) rappelle que son pays a établi en 1968 un formulaire 
national fondé sur les médicaments essentiels, 1'idée étant de réagir face aux taux de 
morbidité élevés que 1'on enregistrait alors. Bon nombre des médicaments étaient fabriqués au 
Chili, ce qui a encouragé un développement de 1‘industrie pharmaceutique soutenu par le 
Gouvernement et assorti de contrôles de qualité stricts. Les facultés de médecine et de 
pharmacie ont joué un rôle important dans cette initiative. La politique économique du régime 
autoritaire, qui comportait l'application du principe de l'offre et de la demande au secteur 
de la santé et la modification de la législation concernant les brevets pharmaceutiques, a 
cependant progressivement entamé les bases du programme. 



La délégation chilienne tient à féliciter le Directeur général pour son rapport et le 
personnel du programme d'action pour les progrès accomplis, et souhaite parrainer le projet 
de résolution. Le nouveau Gouvernement chilien est très désireux de participer pleinement au 
programme d'action. 

Le Dr GEORGE (Gambie) félicite le Directeur général de son rapport. La Gambie, qui a 
adopté le programme d'action en 1987, a introduit des protocoles normalisés pour pouvoir 
contrôler de plus près et utiliser cette ressource très importante que sont les médicaments. 
La disponibilité et la fourniture des médicaments se sont avérées une base solide pour le 
renforcement des soins de santé primaires. 

Le Dr George tient à remercier le Gouvernement néerlandais de son aide financière impor-
tante au programme pharmaceutique mené actuellement en Gambie et exprime sa reconnaissance à 
l'OMS pour son assistance technique. Les acquis du programme et son intégrité risquent 
cependant d'être bientôt menacés par un afflux de médicaments contrefaits； il devient urgent 
de prendre des mesures de contrôle de la qualité et de nommer du personnel à cette fin. Il 
faut espérer que l'OMS continuera à renforcer ces aspects du programme d'action. 

La délégation gambienne appuie le projet de résolution et désire figurer au nombre des 
auteurs. 

Le Professeur YAKER (Algérie) dit que, lorsque son pays a établi sa liste nationale de 
médicaments, il s'est largement inspiré de la liste des médicaments essentiels mise au point 
par 1;C?ÎS. I.a liste est revue périodiquement en fonction des progrès réalisés dans les 
domaIDes pharmaco1оgique et thérapeutique. L'utilisation des dénominat ions communes interna-
tionales a permis d'acquérir les médicaments sur la base de leur seul produit actif; médecins 
et pharmaciens sont encouragés à utiliser des produits de différents pays lorsque c'est dans 
1'intérêt national. Le concept de médicaments essentiels a également été introduit dans la 
formation des médecins et pharmaciens. Un guide thérapeutique tenant compte de la liste de 
médicaments essentiels a été élaboré par le corps médical hospitalo-universitaire et mis à la 
disposition des médecins dans tout le pays. De la sorte, tous les médicaments de la liste 
sont fournis à la population, soit dans les hôpitaux soit dans les officines privées. 

La délégation algérienne appuie pleinement le projet de résolution et souhaite figurer 
au nombre des auteurs. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est impressionné par 
les progrès évoqués dans le rapport informatif et complet du Directeur général. Il est toute-
fois préoccupant de noter que pas moins de 1,5 milliard de gens n'ont toujours pas accès 
régulièrement aux médicaments essentiels. Le programme d'action est capital pour le dévelop-
pement des soins de santé primaires. Il est donc indispensable d'en réaliser les objectifs 
一 assurer un approvisionnement régulier au moindre coût et garantir l'usage rationnel de 
médicaments et vaccins de qualité sûrs et efficaces. A ce propos, la délégation du Royaume-
Uni accueille avec satisfaction les propositions exposées dans les paragraphes 67 à 72 du 
rapport concernant la promotion de la stratégie pharmac eut i que révisée et le concept de 
médicaments essentiels. 

Elle se félicite du précieux concours apporté par le Comité des Politiques pharmaceu-
tiques et le comité consultatif pour la gestion du programme. Le Royaume-Uni pense, comme ce 
dernier, qu'il est souhaitable de soumettre un programme de travail et un budget bien struc-
turés pour 1990-1991 et 1992-1993. 一 

Le Royaume-Uni prend note avec satisfaction, au paragraphe 25 du rapport, de la récente 
déclaration d'intention de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, qui a 
exprimé sa volonté de collaborer avec 1'OMS dans un esprit de partenariat. C'est une collabo-
ration qu'il importe d'encourager. L'OMS devrait également travailler en étroite collabora-
tion avec l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et d'autres organisations 
non gouvernementales qui ont 1'expérience, à la base, des problèmes des soins de santé 
primaires et des moyens de les dispenser. 

Le Dr Metters appuie vivement le projet de résolution, mais préférerait que 1'on 
remplace, à 1‘alinéa 3) du paragraphe 5 du dispositif, le terme "personnels" par "ressources 
humaines". 



seulement dire qu'il appuie le projet de résolution, avec 1‘amendement proposé par le délégué 
des Pays-Bas. 

Le Dr YAOU (Niger) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la qualité et 
de la substance du rapport. Le Niger, dès son indépendance, a veillé à ce que sa population 
ait libre accès aux médicaments malgré les contraintes économiques； le Niger ne compte que 
19 000 km de routes bitumées pour une superficie d'un million de km2 qui, bien qu'en grande 
partie désertiques, sont toutefois habités. Le PIB par habitant ne dépasse pas US $260. 

En dépit de toutes ces contraintes, le Niger a créé en 1962 un office national des 
produits pharmaceutiques et chimiques qui a pour tâche d'importer des médicaments et maté-
riels médicaux, d'assurer la production locale de certains médicaments comme la chloroquine 
et les solutés de réhydratation par voie orale, de faciliter le stockage et la distribution 
des médicaments et des produits chimiques aux pharmacies jusqu'au niveau du district et, 
enfin, d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments. 

Depuis plus de vingt-cinq ans qu'il est indépendant, le Niger a consenti de lourds 
sacrifices pour mettre gratuitement des médicaments et des soins de santé à la disposition de 
la population. Cependant, depuis 1984, les effets de la récession économique et de 1‘ajuste-
ment structurel ultérieur sur la santé de la population sont loin d'être négligeables. Force 
a été d'opérer progressivement un transfert des charges de 1'Etat vers les ménages} qui 
assurent à présent plus de 45 % du coût des médicaments, ce qui a été possible grâce à la 
volonté des communautés villageoises de prendre en charge leurs problèmes de santé et, en 
particulier, 1‘approvisionnement en médicaments soit par des équipes de santé soit par des 
pharmacies et des coopératives de village. En fait, une partie des bénéfices engendrés par 
les activités économiques à caractère coopératif servent souvent à acheter du matériel de 
base pour l'agent de santé de village. 

Le Gouvernement a pris 1'importante décision d'abaisser le prix de certains médicaments 
couramment utilisés. Le Ministère de la Santé publique, des Affaires sociales et des 
Questions féminines a été chargé de poursuivre 1'effort d'élaboration et de mise en oeuvre 
d'un programme pharmaceutique national visant à fournir aux malades et à leur famille des 
médicaments essentiels de bonne qualité à un prix abordable. Les efforts seront axés sur 
1'amélioration de la disponibilité des médicaments, le développement des moyens de production 
pharmaceutique nationale, la formation à l'usage rationnel et à la gestion des médicaments, 
le développement des activités d'information du public et l'organisation de recherches sur 
l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle. Le Dr Yaou tient à exprimer sa reconnaissance 
à l'OMS et particulièrement au Bureau régional de l'Afrique pour sa contribution active à 
l'élaboration du programme. 

La délégation du Niger appuie fermement le projet de résolution, avec les amendements 
proposés par les délégations des Pays-Bas et de la Grèce, et souhaite figurer parmi les 
auteurs. 

Le Dr MARTINEZ (Nicaragua) déclare que sa délégation appuie le programme d'action et le 
projet de résolution le concernant. Durant le mois en cours, les ministres de la santé des 
pays d'Amérique centrale se réuniront pour élaborer des accords et des plans d'action visant 
à assurer la mise à disposition des médicaments essentiels, en quantité suffisante et au 
moindre prix possible, à 1'ensemble des pays de la sous-région. 

Le Dr MOJI (Lesotho) fait 1'éloge du rapport. En dépit des efforts déployés, le Lesotho 
continue à éprouver des difficultés liées aux dons de médicaments envoyés directement aux 
centres sanitaires des missions et des hôpitaux, court-circuitant les dispositifs de contrôle 
de la qualité. Ces établissements regorgent souvent de médicaments qu'ils ne peuvent uti-
liser, tandis que d'autres sont maigrement approvisionnés, même en médicaments essentiels. Le 
Dr Moj i demande donc instamment aux donateurs de respecter les procédures locales dans chaque 
pays. 

Un appui aux recherches considérables nécessaires sur les plantes médicinales tradition-
nelles serait le bienvenu. Les pays d'Afrique, au lieu de continuer à acheter de grandes 
quantités de matières premières à l'étranger, pourraient utiliser une partie des leurs et 
réaliser ainsi des économies. 

La délégation du Lesotho appuie le projet de résolution à l'étude et souhaite figurer au 
nombre de ses auteurs. 



Le Dr EIDENBENZ (Medicus Mundi Internationalis), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, accueille avec plaisir l'occasion qui lui est ainsi offerte de s'exprimer au nom 
d'une organisation non gouvernementale qui entretient des relations officielles avec l'OMS 
depuis dix ans et qui comprend sept branches nationales et diverses organisations religieuses 
internationales. Cette organisation dispose de quelque six cents médecins qui travaillent 
dans le tiers monde et contribue aux soins de santé un peu partout en Afrique et en Amérique 
latine. 

Medicus Mundi Internationalis a toujours estimé que la distribution des médicaments 
était un problème crucial et appuyé dès le départ le programme d'action de 1'OMS pour les 
médicaments essentiels. 

Medicus Mundi (Suisse) a mené des négociations avec l'industrie pharmaceutique suisse 
afin d'obtenir que les médicaments essentiels soient disponibles à des prix raisonnables. 

Une analyse détaillée a montré que 1‘exportation des médicaments devait être régie par 
la loi, les voies habituelles de 1‘information s‘étant révélées sans effet lorsqu'il 
s'agissait d'assurer des contrôles adéquats. Seuls les médicaments homologués dans le pays de 
production devraient être exportés et 1'information fournie sur ces produits devrait être la 
même, qu'il s'agisse du pays de production ou des pays destinataires. Outre ces contrôles, 
l'organisation du Dr Eidenbenz recommande aux pays d'importation d'insister pour prendre 
connaissance des documents d'homologation émanant du pays producteur avant d'approuver une 
importation quelconque. Les pays importateurs devraient également se procurer auprès de l'OMS 
des documents concernant la certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international. Grâce à de tels contrôles internationaux, l'exportation de 
certains médicaments superflus, inutiles et parfois même dangereux pourrait être évitée, de 
même que les prescriptions non motivées. 

M. BLANC (Fédération internationale pharmaceutique), prenant la parole à 1‘invitation du 
PRESIDENT, dit que son organisation représente soixante-sept organisations nationales de 
pharmaciens dans quarante-sept pays et compte parmi ses membres à titre individuel de 4000 à 
5000 pharmaciens dans le monde entier. Chaque année, la Fédération organise un congrès inter-
national auquel assistent de 1500 à 2000 participants. 

Depuis de longues années, la Fédération entretient des relations officielles et poursuit 
une collaboration fructueuse avec 1‘OMS； elle a suivi avec beaucoup d'intérêt 1‘évolution du 
concept de médicaments essentiels et de l'usage rationnel des médicaments, ainsi que la 
création du programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le rapport et le projet de résolution soumis à la Commission soulignent la nécessité 
d'une assurance effective de la qualité des produits mis sur le marché. La formation et les 
compétences de pharmaciens expérimentés sont indispensables pour tout ce qui concerne la 
fourniture de médicaments dans le secteur public et pour assurer la distribution de produits 
de bonne qualité à des prix compétitifs dans 1'intérêt du public. Le pharmacien a un rôle de 
spécialiste à jouer et est un membre important de l'équipe de soins de santé. Il est dans 
1'intérêt du public que les pharmaciens et leurs associations soient consultés sur toute 
question relative aux préparations pharmaceutiques. 

Depuis de nombreuses années, la Fédération travaille avec les pharmaciens des pays en 
développement et un forum spécial de discussion consacré à ces pays est organisé tous les ans 
à 1'occasion de son congrès annuel. 

Parmi ses activités de collaboration avec l'OMS, la Fédération a contribué à la prépa-
ration d'une réunion de l'OMS tenue à Madrid, en 1988, sur le rôle du pharmacien en Europe. 
Elle attend avec intérêt le rapport d'une réunion de l'OMS tenue à New Delhi en 1988 sur le 
rôle du pharmacien dans 1'équipe de soins de santé, et espère que ce rapport contribuera à 
améliorer l'emploi du personnel pharmaceutique. Plusieurs membres de la Fédération ont fait, 
ou font, partie des comités d'experts de l'OMS. De plus, la Fédération a été représentée aux 
réunions de l'OMS sur les substances psychoactives, au Comité OMS d'experts des Spécifica-
tions relatives aux Préparations pharmaceutiques et à une réunion organisée par le Comité OMS 
d'experts sur le soulagement de la douleur cancéreuse, lors du Congrès de la Fédération tenu 
à Munich en septembre 1989. 

La Fédération est également dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social de l'Organisation des Nations Unies et de sa Commission économique pour l'Europe, et 
elle est représentée à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, à Vienne. 

M. Blanc souligne que les autorités nationales et internationales devraient considérer 
la profession pharmaceutique comme un partenaire essentiel et indispensable pour tous les 
problèmes concernant la pharmacie et les préparations pharmaceutiques. Dans ses activités, la 
Fédération travaille constamment en entière coopération avec la profession médicale. 



Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament), prenant la parole 
à 1'invitation du PRESIDENT, réitère la détermination de 1'industrie représentée par sa Fédé-
ration de travailler en collaboration étroite avec le programme d'action pour les médicaments 
essentiels afin d'améliorer la disponibilité et le bon emploi de médicaments efficaces et de 
haute qualité dans les pays où les approvisionnements actuels laissent très sérieusement à 
désirer. 

Au cours de 1‘an passé, la Fédération internationale s'est efforcée d'améliorer la 
collaboration entre 1'industrie pharmaceutique et l'OMS, conformément aux politiques agréées 
de celle-ci. L'un des résultats de cet effort a été l'élaboration d'un mémorandum d'intention 
mentionné dans le rapport du Directeur général, qui a été examiné avec le Directeur général 
et les hauts fonctionnaires de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. 
Ce mémorandum a été publié intégralement dans la publication de la Fédération intitulée 
Health Horizons. Les activités de la Fédération concernent également un certain nombre 
d'autres services de l'OMS, bien que la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceu-
tiques reste son principal point de contact. 

La Fédération estime que dans son travail avec la Division en question, notamment en ce 
qui concerne le programme d'action pour les médicaments essentiels, 1‘accent devra être mis 
sur 1'apport d'une aide pragmatique et durable aux pays en développement, afin de résoudre 
les problèmes de santé dans lesquels les médicaments jouent un rôle de premier plan, ainsi 
que 1'importante question de la qualité des médicaments. 

Lors d'un symposium qui s'est tenu en décembre 1989, avec la participation d'un certain 
nombre de membres du personnel de l'OMS et d'une centaine de représentants de 1'industrie 
pharmaceutique, plus de cent trente projets de collaboration récents et en cours entre cette 
industrie et les pays en développement ont été examinés, afin d'identifier les possibilités, 
d'encourager la collaboration future et de tirer des leçons utiles de la collaboration 
passée. Les actes de ce symposium seront publiés sous peu et seront mis à la disposition des 
administrateurs sanitaires nationaux et des autres parties intéressées, nationales et inter-
nationales ,qui en feront la demande. 

De concert avec le programme d'action pour les médicaments essentiels et le Bureau 
régional OMS de 1'Afrique, la Fédération prépare uri atelier sur le contrôle de la qualité des 
médicaments, qui doit avoir lieu dans un pays d'Afrique de l'Ouest vers la fin de 1990. 

L'esprit de consensus dont témoigne le large appui exprimé au projet de résolution 
soumis à la Commission encourage encore plus 1‘industrie pharmaceutique à étendre, par 
1'intermédiaire de l'OMS, sa collaboration avec les pays en développement et le Dr Arnold 
espère que celle-ci se fera de plus en plus évidente dans les mois à venir. 

M. REINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public), prenant 
la parole à 1‘invitation du PRESIDENT, rappelle que la Fédération qu'il représente regroupe 
trente-trois associations nationales de fabricants de spécialités grand public dans des pays 
développés et des pays en développement. 

Le projet de résolution à 1‘examen souligne 1‘importance du programme d'action pour les 
médicaments essentiels dans le contexte des stratégies de soins, notamment des soins de santé 
primaires. La Fédération mondiale mène en collaboration avec l'OMS des activités essentiel-
lement axées sur les soins de santé primaires et elle s‘intéresse tout particulièrement à 
1‘autoprise en charge et à l'automédication responsable. Elle n'ignore pas que le consomma-
teur moyen, pour pouvoir pratiquer l'automédication de façon responsable, doit avoir facile-
ment accès à 1'information voulue et c'est la raison pour laquelle elle participe très acti-
vement à 1‘action d'information des consommateurs sur l'usage approprié des médicaments 
délivrés sans ordonnance et s‘occupe notamment de promouvoir la sécurité domestique en encou-
rageant les gens à utiliser correctement les médicaments et à les stocker avec précaution. 

Bon nombre des associations membres de la Fédération ont fait des études sur les menta-
lités et les comportements afin de savoir ce que les gens font en cas de maladie bénigne. 
Elles ont montré qu'ils utilisent les médicaments avec prudence et font généralement preuve 
de responsabilité eri matière d‘automédication. La Fédération mettra avec plaisir à la dispo-
sition de l'OMS ses données de recherche qui proviennent d'Australie, d'Inde, d'Europe, des 
Etats-Unis d'Amérique et du Canada. Il faut toutefois en savoir plus sur les comportements en 
matière d'automédication et d'autoprise en charge sanitaire, eu égard particulièrement à leur 
enracinement dans des traditions et des croyances locales bien implantées. 

Le projet de résolution insiste sur le programme d'action pour les médicaments 
essentiels et sur l'usage rationnel des médicaments. La Fédération mondiale a participé aux 



réunions de tous les comités d'experts de l'OMS qui se sont occupés des listes de médicaments 
essentiels, ainsi qu'à la Conférence de Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments. Malgré 
tout, la notion de liste de médicaments essentiels a maintenant évolué et les tendances qui 
se font jour dans certains pays pourraient avoir des incidences considérables sur les faci-
lités d'accès à un traitement approprié lorsqu'il s'agit de prendre eri charge les symptômes 
transitoires de maladie bénigne. C'est une question particulièrement importante dans les 
zones rurales reculées et qui fait entre autres intervenir les médicaments traditionnels. 

Ceux-ci sont très importants dans de nombreux pays du monde, tant développés qu'en 
développement. La Fédération collabore avec le programme de médecin龟 traditionnelle de l'OMS 
afin d'élaborer des lignes directrices en matière d'évaluation. Elle encourage et appuie les 
efforts visant à mieux comprendre les modes d'utilisation des médicaments traditionnels, 
notamment dans les soins de santé primaires. 

M. Reinstein espère que ses observations seront comprises dans un esprit constructif. 
La Fédération continuera à collaborer activement avec l'OMS dans le cadre de la stratégie 
pharmac eut i que révisée, notamment pour l'usage rationnel des médicaments et le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle que les délégués de la Grèce et de la Thaïlande ont 
proposé des amendements tout à fait pertinents au projet de résolution sur le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. Les auteurs du projet qui ont eu l'occasion 
d'étudier les amendements proposés n'ont aucune objection à 1‘insertion de 1‘alinéa ci-après, 
entre les quatrième et cinquième alinéas du préambule, comme l'a proposé le délégué de la 
Grèce : 

Notant avec satisfaction que des listes de médicaments essentiels pour les diffé-
rents échelons des services de santé existent dans plus de cent pays et qu‘une cinquan-
taine de pays ont formulé ou s'occupent de formuler des politiques pharmaceutiques 
nationales en tenant compte de la notion de médicaments essentiels；. 

Après avoir examiné avec ce même délégué sa deuxième proposition, à savoir 1‘adjonction 
d'un nouveau paragraphe 3.3) au dispositif, il a été convenu qu'il serait mieux approprié de 
modifier le libellé du paragraphe 5.3) du dispositif en ajoutant après le mot "formation" le 
membre de phrase "du personnel de santé concernéи. 

Le délégué de la Thaïlande a proposé d'insérer à la fin du paragraphe 5.3) du dispositif 
une référence à la consommation des médicaments par autoprescription ainsi qu'aux tendances 
mondiales des dépenses pharmaceutiques. Dans le projet de résolution, le Directeur général 
est invité à faire rapport sur de très nombreux sujets. Or, il faudrait faire énormément de 
recherche opérationnelle pour étudier les modes de consommation des médicaments par autopres-
cription et il n'est pas sûr qu'un rapport puisse être soumis à temps pour la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, le délégué de la Thaïlande a 
accepté qu'il soit pris note de ses observations, lesquelles pourraient être prises en compte 
ultérieurement, mais il a retiré sa proposition d‘amendement au projet de résolution. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie tous les gouvernements, 
organismes et autres parties qui ont apporté un appui à de nombreux pays de la Région afri-
caine pour la mise en oeuvre de leur programme de médicaments essentiels. L'importance de cet 
appui est attestée par les observations des représentants de pays de la Région africaine qui 
ont souligné que les institutions de soins n'avaient pu fonctionner faute de médicaments. 
Divers mécanismes ont été mis en place pour résoudre ce problème, notamment 1'initiative de 
Bamako. 

L'usage rationnel des médicaments modernes revêt une grande importance dans les systèmes 
de soins de santé de la Région car c'est un moyen d'éviter l'usage impropre de médicaments et 
1'exposition à des médicaments contrefaits ou ne répondant pas aux normes. L'usage rationnel 
concerne cependant aussi les plantes médicinales traditionnelles couramment employées dans la 
Région et qui complètent de bien des façons les médicaments modernes. Dans la grande majorité 
des pays de la Région, 1‘approche fondée sur les médicaments essentiels constitue le pivot de 
la stratégie sanitaire au niveau du district. 

Ces derniers temps, le programme d'action au Siège et le Bureau régional de l'Afrique 
ont coopéré plus étroitement, ce qui a eu pour conséquence d'accélérer et de développer le 
programme. Aussi l'appui que les donateurs continuent d'apporter est-il le bienvenu. 



Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) remercie les intervenants de leurs précieuses 
observations et suggestions. Il remercie également les Etats Membres de leur offre d'appui 
financier et technique au programme. De nombreux intervenants ont insisté sur l'importance du 
renforcement des activités de formation, notamment à l'usage rationnel des médicaments. 

Le délégué du Japon avait précédemment demandé divers rapports, notamment sur le rôle du 
pharmacien dans les services de santé, en particulier au niveau de la gestion et de l'utili-
sation des médicaments essentiels. Ce rapport, en cours d'impression, sera largement diffusé. 

Le Directeur général a été prié de renforcer encore le programme d'action pour les 
médicaments essentiels et de donner suite aux propositions formulées dans son rapport. Le 
Dr Hu Ching-li est heureux d'informer la Commission que les activités proposées seront mises 
en oeuvre et que des rapports seront soumis aux prochaines sessions du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé. 

Certains intervenants ont mentionné 1‘importance de la médecine traditionnelle et son 
rôle dans les soins de santé primaires. Le service chargé de la médecine traditionnelle est 
maintenant intégré à la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, ce qui 
permettra de renforcer la collaboration entre les deux programmes. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

5. TROISIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION A (document A43/40) 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.2 

6. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, après avoir remercié les membres de la Commission de leur participation 
constructive et dit que la prochaine étape consisterait à mettre eri oeuvre les décisions 
prises, prononce la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 18 h 40. 



PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 mai 1990， 16 h 30 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 24 de l'ordre du jour 
(document A43/32) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les délégations présentes, en particulier celle de la Namibie, qui est devenue le 
cent soixante-septième Etat Membre de l'OMS le 23 avril 1990. 

Il appelle ensuite 1‘attention sur le troisième rapport de la Commission des 
Désignations (document A43/32) où celle-ci propose le Dr K. Rai (Indonésie) et le 
Dr T. Taitai (Kiribati) comme vice-présidents et le Dr M. Sidhom (Tunisie) comme rapport* 
de la Commission В. 

Décision : La Commission В a élu le Dr K. Rai 
(Kiribati) Vice-Présidents et le Dr M. Sidhom 

(Indonésie) et le Dr T. Taitai 
(Tunisie) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT souligne qu'à sa première séance le Bureau a confié à la Commission В 
1‘examen de deux points supplémentaires de 1'ordre du jour, à savoir : "Contribution d'un 
nouveau Membre : Namibie" et "Modification du Statut du Centre international de Recherche sur 
le Cancerи. 

Notant que le programme de travail de 1'Assemblée de la Santé est très chargé et le 
temps limité, le Président demande instamment aux délégués d'être brefs de façon que tous 
ceux qui le désirent puissent prendre part aux débats. Pour ce qui est du rôle des représen-
tants du Conseil exécutif à la Commission, il souligne qu'ils n'exprimeront que les vues du 
Conseil, et non pas celles de leur gouvernement. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par 1'Assemblée de la 
Santé, la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour 
(documents A43/11 et Corr.l) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit en présentant le point de 1‘ordre du 
j our que, conformément aux impératifs du cycle biennal d'établissement du budget programme et 
aux dispositions du Règlement financier, le rapport financier dont est saisie la Commission 
(documents A43/11 et Corr.l) concerne l'exercice biennal 1988-1989 et est assorti d'un 
rapport du Commissaire aux Comptes. 

Durant 1‘exercice 1988-1989, la situation financière de 1‘Organisation a été aggravée 
par les retards persistants dans le règlement, ou par le non-règlement, des contributions de 
certains Etats Membres au budget ordinaire. Toutefois, le niveau des activités extra-
budgétaires mises en oeuvre par l'OMS durant 1'exercice 1988-1989 a nettement progressé, 
confirmant ainsi que de nombreux Etats Membres font confiance à l'OMS puisqu'ils passent par 
1‘Organisation pour financer des activités de santé. 



La Partie I du document A43/11 contient une introduction précédée d'un tableau donnant 
un aperçu des opérations financières de 1988-1989, lequel rend compte de la situation géné-
rale au cours de ces deux années par rapport à 1986-1987. L'ensemble des dépenses engagées au 
titre du programme sanitaire international intégré a augmenté de près de US $263 millions, 
soit une hausse de 23,97 % en 1988-1989 par rapport à 1986-1987. Cette hausse s'explique en 
grande partie par le développement spectaculaire des engagements de dépenses au titre du 
programme mondial de lutte contre le SIDA, qui ont augmenté de quelque US $102 millions, et 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé, qui enregistre un accroissement de près de 
US $26 millions. D'autres augmentations ont été enregistrées pour le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales (près de US $14,7 millions), le 
PNUD (US $7,7 millions) et le FNUAP (US $6,4 millions). 

L'un des points essentiels sur lequel insiste l'introduction au rapport financier est le 
recouvrement des contributions budgétaires. A la fin de l'exercice 1988-1989, le taux de 
recouvrement des contributions budgétaires s'établissait à 84,7 % contre 88,4 % en 1986-1987 
et 94,4 % en 1984-1985, cette baisse continue étant due essentiellement au non-paiement par 
le principal contributeur de 1‘Organisation de la plus grande partie de sa contribution pour 
l'exercice. Sur un montant de US $145 937 330 fixé pour l'exercice pour ce contributeur, 
US $46 982 945 ont été reçus en 1988 et US $32 681 000 en 1989, dont US $32 012 000 n'ont été 
versés que les derniers jours de 1989. Il y avait donc au 31 décembre 1989 un solde non réglé 
de US $66 273 385 au titre de la contribution de ce Membre. Si le principal contributeur 
avait réglé la totalité de sa contribution pour 1988-1989, le taux de recouvrement au 
31 décembre 1989 aurait été de 96,3 %. Sur les autres contributeurs, 70 n'avaient réglé 
qu'une partie de leur contribution pour 1988-1989 au 31 décembre 1989, contre 76 à la fin de 
1989, et 25 d'entre eux (contre 22 à la fin de 1987) n'avaient fait aucun versement pour 
l'exercice en question. 

En raison du déficit escompté dans le recouvrement des contributions ou en raison de 
leur non-paiement, et à cause de 1‘incertitude déjà perceptible au début de 1'exercice, 
1'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, dans la résolution WHA41.10, une recommandation 
du Directeur général visant à réduire de US $25 millions le budget effectif pour 1988-1989. 
A l'époque, le Directeur général avait fait part de son intention de maintenir à titre 
provisoire une réduction supplémentaire de US $25 millions dans la mise en oeuvre du budget 
programme mais sans réduction correspondante du niveau du budget effectif. Avec le temps et 
compte tenu du retard persistant dans le paiement 一 ou le non-paiement 一 des contributions, 
au point qu'un déficit grave semblait probable, le Directeur général a maintenu, pour assurer 
une gestion financière prudente, une réduction de US $17 972 000 dans la mise en oeuvre du 
budget programme à la fin de 1988-1989. 

Malgré les mesures prises, 1‘important déficit finalement enregistré dans le recouvre-
ment des contributions a fait que les recettes à la fin de 1988-1989 étaient nettement infé-
rieures à 1'ensemble des engagements de dépenses : un déficit de US $69 141 263 a été 
compensé dans sa totalité par prélèvement sur le fonds de roulement. En attendant le verse-
ment des arriérés de contributions, le déficit net de ce compte, soit US $58 090 763, a été 
comblé grâce aux liquidités détenues par l'Organisation. Au 30 avril 1990, US $36 949 785 
d'arriérés avaient été reçus, ce qui a ramené à US $32 191 478 le déficit des recettes pour 
1988-1989. 

La persistance des effets défavorables de 1‘instabilité des taux de change sur les 
programmes de l'OMS a été un autre sujet de préoccupation majeure au cours de 1‘exercice. 
Parce que les taux de change comptables de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS 
effectivement appliqués pour le Siège de l'OMS et pour certaines monnaies des bureaux régio-
naux ont été moins favorables que les taux de change budgétaires sur la base desquels le 
budget biennal avait été chiffré et approuvé, le Directeur général a dû compenser le déficit 
ainsi enregistré en prélevant des fonds grâce au mécanisme de compensation des pertes au 
change mis en place à cette fin par la résolution WHA40.4. Un montant total de US $16 349 569 
a donc servi à compenser ces pertes 一 prélèvement qui a été contrebalancé par des économies 
d'un montant total de US $4 553 900 réalisées du fait de la dépréciation des monnaies utili-
sées dans certains bureaux régionaux en 1988-1989 par rapport aux taux de change utilisés 
pour établir les budgets régionaux. Par conséquent, le montant net prélevé sur les recettes 
occasionnelles au titre des mécanismes de compensation des taux de change pour l'exercice a 
été de US $11 795 669. 

Tout au long de 1988-1989, 1‘Organisation a continué à exercer un contrôle étroit sur le 
niveau des dépenses de soutien administratif et à appliquer des mesures pour maîtriser les 
coûts. Comme il est dit dans le paragraphe 15 de l'introduction au rapport financier, les 
dépenses de soutien administratif ont représenté 11,8 % de 1'ensemble des dépenses engagées 



au titre de toutes les sources de fonds, contre 12,48 % pour 1‘exercice 1986-1987, 11,07 % 
pour 1984-1985 et 12,32 % pour 1982-1983. Il faut souligner le rôle important que joue 
1'appui administratif dans la mise en oeuvre effective des activités programmatiques de 
l'OMS. De plus en plus, on sollicite l'administration pour un appui et des services plus 
importants alors que, bien souvent, les ressources correspondantes ne sont pas disponibles. 

Quant au reste des documents A43/11 et Corr.l, M. Uhde précise que la Partie II contient 
le rapport du Commissaire aux Comptes, avec lequel le Secrétariat a poursuivi le dialogue 
tout au long de l'exercice pour examiner et renforcer la gestion des ressources de l'OMS et 
garantir les contrôles comptables et financiers appropriés. La Partie III contient les trois 
grands états financiers qui doivent être établis en vertu du Règlement financier, assortis de 
l'opinion y relative du Commissaire aux Comptes, de notes explicatives et des tableaux à 
l'appui. La Partie IV présente 1'exécution financière du programme de l'OMS en 1988-1989 
(utilisation des fonds). L'appendice publié avec le document contient un récapitulatif des 
ressources extrabudgétaires assorti de brefs résumés des contributions versées par les 
gouvernements et d'autres sources au fonds bénévole pour la promotion de la santé, au 
programme mondial de lutte contre le SIDA et d'autres fonds dont dispose l'OMS pour divers 
programmes. Si 1'on continue à présenter ces chiffres de façon très détaillée, c'est pour 
répondre à la demande d'un certain nombre de gouvernements donateurs et d'autres bailleurs de 
fonds qui veulent voir les chiffres certifiés des engagements de dépenses financés au moyen 
des contributions qu'ils ont versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, au 
programme mondial de lutte contre le SIDA et à d'autres fonds fiduciaires. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1'exercice 1988-1989, rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé dr examiner 
certaines questions financières avant 1yAssemblée de la Santé : Point 25.1 de 1‘ordre du 
jour (résolution EB85.R17; documents A43/11 et Corr.l et A43/27) 

M. PRESS (Bureau du Commissaire aux Comptes), au nom du Commissaire aux Comptes et en 
tant que Directeur de son Service international d'Audit financier, remercie le personnel 
concerné du Secrétariat au Siège et le Directeur régional pour 1'Afrique de leur assistance 
et de leur coopération à 1‘occasion de la préparation du rapport, dont la partie principale 
est consacrée à un examen des résultats de deux études effectuées par le Commissaire aux 
Comptes au Bureau régional de l'Afrique - l'une sur le contrôle des ressources en personnel 
et l'autre sur les procédures de planification, de surveillance et d'évaluation. 

La première étude correspond au dernier d'une série d‘examens du contrôle des ressources 
en personnel effectués par le Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs au Siège et dans 
les Régions de l'OMS au cours des trois précédentes périodes biennales. Les résultats 
détaillés de 1'étude sur l'Afrique figurent aux paragraphes 27 à 90 du rapport du Commissaire 
aux Comptes et sont résumés au paragraphe 14; les paragraphes 10 à 13 résument les résultats 
des précédentes études effectuées en 1984-1985. 

Le principal objectif de cette série d'études était d'évaluer les procédures employées 
au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux pour confirmer la nécessité du maintien des 
postes réguliers et justifier l'emploi d'effectifs complémentaires 一 personnel temporaire et 
consultants - financés sur le budget ordinaire. A la suite de l'examen, en 1984-1985, des 
procédures d'autorisation d'engagement de personnel temporaire et de consultants appliquées 
au Siège de l'OMS, le Secrétariat a introduit des formulaires exigeant des divisions concer-
nées qu'elles fournissent l'assurance que l'emploi desdits collaborateurs est pleinement 
justifié et que le travail prévu ne peut être réalisé par le personnel en place. Après les 
visites effectuées par le Commissaire aux Comptes dans les bureaux régionaux, y compris le 
Bureau régional pour l'Afrique en 1989, tous les Directeurs régionaux ont accepté d'adopter 
ces formulaires et ces procédures. En ce qui concerne les procédures employées pour confirmer 
la nécessité de maintenir les postes établis, le Commissaire aux Comptes avait recommandé au 
Secrétariat, en 1984-1985 et 1986-1987, de renforcer le service de la Gestion administrative 
de l'OMS pour lui permettre d'affecter du personnel à la réalisation d'enquêtes sur les 
effectifs qui permettraient aux responsables administratifs de l'Organisation d'avoir, sur 
une période déterminée, une évaluation objective des besoins en personnel dans les secteurs 
où de telles enquêtes seraient réalisables, procédure particulièrement intéressante compte 
tenu du fait qu'il n'existe aucune instruction écrite à l'intention de ces responsables sur 
la manière et le moment d'examiner le niveau des effectifs. Le rapport précité indique 
(paragraphe 14.b)) qu'il n'existait en 1989 aucune instruction écrite de ce type au Bureau 
régional de l'Afrique. Toutefois, en 1989 et 1990, des initiatives ont été prises au Siège 



(paragraphe 15) pour diffuser de telles instructions dans toute 1‘Organisation. Dans ses 
recommandations (paragraphes 16 et 17), le Commissaire aux Comptes déclare à nouveau que 
1‘Organisation aurait intérêt à se doter d'un programme indépendant d‘examen des effectifs, 
tout en reconnaissant que le succès de la mise au point et de 1'application générale de 
directives officielles sur les prodécures d‘examen des effectifs pourrait limiter la néces-
sité de ces enquêtes à des domaines où une expertise particulière est nécessaire, par exemple 
pour 1‘étude des effectifs des services des bâtiments et de la concession du Bureau régional 
de l'Afrique (traitée au paragraphe 35). 

La seconde étude mentionnée dans le rapport (résumée aux paragraphes 18-26 et exposée 
plus en détail aux paragraphes 54-90) avait pour objet de passer en revue le fonctionnement 
du système de coordination des opérations du programme du Bureau régional de 1'Afrique 
(AFROPOC), mis en place par le Bureau régional en 1986 pour surveiller et évaluer les 
programmes et projets financés par l'OMS. Le Commissaire aux Comptes a conclu (paragraphe 21) 
que le système AFROPOC pourrait atteindre ses objectifs s'il était pleinement et correctement 
mis en oeuvre. Il estime cependant, sur la base des données dont il disposait au moment de 
1‘examen en août 1989, que les procédures prescrites pour 1'application du système pourraient 
être mieux respectées. Toutefois, le Bureau régional prend actuellement uri certain nombre de 
mesures (paragraphe 26) pour améliorer le système AFROPOC et propose de faire réaliser au 
niveau des pays davantage d'audits financiers des politiques et des programmes, conformément 
à la politique de 1‘Organisation approuvée dans le huitième programme général de travail 
(voir le paragraphe 87). Le Commissaire aux Comptes a insisté sur l'utilité de tels audits, 
en particulier là où les procédures recommandées par l'OMS pour la surveillance et l'évalua-
tion ne sont pas encore pleinement suivies. 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, figurant dans le document A43/27. Dans son examen 
du rapport financier (documents A43/11 et Corr.l), le Comité a accordé une attention particu-
lière aux questions suivantes : le taux de recouvrement des contributions； les réductions, 
d'un montant total de US $17 972 000 opérées dans 1‘exécution de programmes financés par le 
budget ordinaire； le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes de change； les 
dépenses engagées au titre de 1'ensemble des fonds； le contrôle des dépenses de soutien 
administratif； le rapport du Commissaire aux Comptes； 1‘excédent budgétaire de 1‘exercice 
1988-1989； les virements entre sections du budget； les dépenses engagées et les résultats 
financiers de l'exécution du budget ordinaire； ainsi que l'appendice exhaustif concernant les 
ressources extrabudgétaires pour les activités au titre du programme. Après s‘être déclaré 
satisfait de l'opinion du Commissaire aux Comptes concernant les comptes de l'exercice 
1988-1989, le Comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution 
figurant dans son rapport (document A43/27). 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport 
financier et le rapport du Commissaire aux Comptes montrent malheureusement que les diffi-
cultés financières rencontrées par 1'Organisation ne vont pas en s'atténuant. En fait, au 
cours des deux dernières années, les revenus provenant des contributions sont tombés à un 
niveau encore plus bas que celui qui avait été enregistré lors du précédent exercice biennal. 
Il a donc fallu opérer des réductions budgétaires, et faire davantage appel aux ressources 
extrabudgétaires, qui sont maintenant supérieures au budget ordinaire. Un tel accroissement 
des ressources extrabudgétaires comporte certains risques : les donateurs qui mettent à la 
disposition de l'Organisation des ressources importantes peuvent imposer des conditions pour 
l'utilisation de ces ressources et chercher à influencer les programmes et politiques de 
l'OMS. 

La solution la plus rationnelle serait de faire une utilisation plus efficace et plus 
économique des ressources de l'Organisation, ce qui permettrait d'obtenir de meilleurs 
résultats à un moindre coût. Le rapport montre que le Secrétariat prend certaines mesures en 
ce sens, notamment en instituant un système pour le contrôle et 1‘évaluation des activités de 
l'Organisation. Le Dr Savel'ev se félicite de la transformation du service de la Gestion 
administrative en un Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation qui, en plus de ses 
anciennes fonctions, sera maintenant chargé d'évaluer aussi la qualité et 1‘efficacité des 
programmes de l'OMS. 

Il est très impressionné par la constance et la persévérance avec lesquelles on continue 
à s‘efforcer de promouvoir une utilisation rationnelle et économique des ressources de 



1‘Organisation à tous les niveaux. Une étude détaillée a été faite sur l'utilisation des 
ressources en personnel de l'Organisation tant au Siège que dans les Régions, et en particu-
lier à 1‘Organisation panamáricaine de la Santé et dans la Région africaine. 

Les recommandations du Commissaire aux Comptes sont parfaitement fondées et devraient 
être mises en application immédiatement. Elles permettraient d'exercer un contrôle plus 
strict sur les dépenses en personnel qui représentent une fraction considérable du budget. 
Compte tenu du volume énorme des activités de 1‘Organisation, qui demandent des effectifs de 
personnel importants, les enquêtes sur la dotation en personnel devraient être effectuées par 
des personnes indépendantes, et des procédures appropriées devraient être introduites pour 
pourvoir aux besoins en personnel, ce qui améliorerait 1'efficacité de tout le processus de 
programmation-budgétisation. Les mesures qui ont déjà été prises en ce sens sont bienvenues 
et devraient être poursuivies. 

En conclusion, le Dr Savel'ev approuve le premier rapport du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A43/27) ainsi que le projet de résolution qu'il contient. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) appuie la plupart des remarques faites par 1‘orateur précé-
dent. Il félicite l'OMS d'avoir réussi à maintenir une "croissance zéro” de son budget, ce 
qui est un très bon moyen d'améliorer l'efficacité opérationnelle. 

Il félicite aussi le Directeur général d'avoir contenu les dépenses de soutien adminis-
tratif à hauteur de 11,8 % du total des dépenses engagées au titre de 1'ensemble des fonds. 
Il ressort des chiffres fournis que ce niveau de dépenses est maintenu, et le Dr de Souza 
invite 1‘Organisation à continuer à introduire des réformes budgétaires qui garantiront un 
contrôle étroit des dépenses de soutien administratif. 

Il est lui aussi préoccupé par les difficultés financières croissantes rencontrées par 
l'Organisation par suite des retards dans le versement des contributions. Le rapport montre 
que des programmes doivent être continuellement interrompus en raison de 1'irrégularité du 
versement des contributions au budget ordinaire. Il appuie fermement l'appel lancé aux Etats 
Membres pour qu'ils payent leurs contributions en temps voulu. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) relève, à la lecture du rapport financier, que le non-versement 
des contributions a contraint l'OMS à réduire 1'exécution du programme de quelque 
US $18 millions. En outre, afin d'assurer le financement du budget total réduit pour 
1988-1989, il a fallu effectuer des prélèvements de US $11 millions sur le fonds de roulement 
et de US $58 millions sur d'autres fonds internes. Si de telles méthodes de financement sont 
parfaitement conformes au Règlement financier, elles n'ont aucune base solide et ne doivent 
donc être utilisées qu'à titre temporaire. 

Les prélèvements sur des fonds internes ne se justifient que si l'on a bon espoir de 
pouvoir les rembourser à la réception des contributions non réglées au cours des années 
suivantes. La délégation néerlandaise souhaiterait recevoir un rapport concis sur le finance-
ment du budget programme qui tienne compte du financement par les prélèvements sur les fonds 
internes. Si l'on a utilisé US $30 millions de recettes occasionnelles et US $11 millions 
prélevés sur le fonds de roulement, le rapport ne dit rien sur la provenance des 
US $28 millions restants； Mme Janssen demande un complément d'information à ce sujet. 

Il faudrait examiner attentivement les résultats de l'enquête du Commissaire aux Comptes 
sur la budgétisation et le contrôle de la planification régionale du personnel et présenter 
un rapport à ce sujet au Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le rapport donne 1'impression que, malgré ses 
graves difficultés financières pendant l'exercice 1988-1989, l'OMS est financièrement solide 
et il espère qu'il continuera d'en être ainsi. 

Il serait utile qu'à 1‘avenir 1‘introduction au rapport retrace toutes les étapes du 
processus budgétaire. On pourrait par exemple expliquer que le Conseil exécutif a donné des 
orientations dans deux résolutions, l'une sur la coopération pour la programmâtion-
budgétisation et 1‘autre sur la gestion des ressources de l'OMS et 1‘établissement des 
priorités du programme (EB79.R9 et EB83.R22 dans le cas présent), en ce qui concerne les 
procédures possibles pour assurer une plus grande transparence dans 1‘élaboration du budget 
et une meilleure participation des Etats Membres à la fixation des priorités. Une telle 
explication contribuerait largement à tenir les Etats Membres au courant du fonctionnement 
des nouvelles procédures utilisées pour 1'élaboration du budget. 



Une question du rapport qui préoccupe la délégation des Etats-Unis porte sur 1'utilisa-
tion du mécanisme de compensation des pertes au change. Il y a trois ans, en adoptant le 
budget programme pour 1988-1989, l'Assemblée de la Santé a autorisé l'OMS à prélever jusqu'à 
US $31 millions de recettes occasionnelles pour compenser les pertes au change. M. Boyer a 
noté, à la lecture du rapport financier de 1988, qu'en fait seuls US $25,5 sur 31 millions 
ont été engagés et que le taux de change s'est sensiblement amélioré à la fin de 1988 et au 
début de 1989. 

L'année précédente, la délégation des Etats-Unis a demandé si 1'ensemble des 
US $25,5 millions engagés avaient été nécessaires, du moment que le rapport de 1988 montrait 
que les décaissements effectifs n'atteignaient que US $12,6 millions. Le rapport dont 
l'Assemblée est actuellement saisie fait état de décaissements effectifs qui n'atteignent que 
US $16,3 millions pour l'ensemble de l'exercice, et M. Boyer souhaiterait recevoir des expli-
cations à ce sujet. Est-il possible que US $9 millions des US $25 millions engagés en 1988 
aient effectivement été désengagés en 1989 ou cette somme a-t-elle été restituée aux recettes 
occasionnelles d'une autre manière ？ 

Le rapport montre que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1989 était de US $30 875 948. A ce montant sont probablement venus s'ajouter les 
intérêts non négligeables crédités au 1er janvier 1990, mais il aurait également pu être 
réduit par l'utilisation de fonds au titre de la compensation des pertes au change. Quelle 
est la situation actuelle concernant les recettes occasionnelles ？ 

M. Boyer demande par ailleurs si l'OMS poursuit les enquêtes sur les dotations en per-
sonnel décrites dans le rapport du Commissaire aux Comptes, qui sont particulièrement impor-
tantes dans l'optique des économies. Il est heureux de constater que le Commissaire aux 
Comptes continue à étudier spécifiquement certaines questions au niveau régional, et il 
espère que les bureaux régionaux concernés donneront suite aux recommandations en découlant. 

Le rapport a montré que le Bureau régional de 1'Afrique ne respecte pas les normes qu'il 
a lui-même fixées en instituant le système de coordination des opérations du programme 
(AFROPOC). Vu les montants dépensés pour la mise en place du système, que fait le Bureau 
régional pour le rendre opérationnel ？ Ainsi que le recommande le rapport, toute proposition 
de reprogrammation doit être entièrement justifiée et son impact évalué. 

M. Boyer appuie également la recommandation du Commissaire aux Comptes concernant 
l'examen des dotations en personnel afin que les coûts administratifs soient les plus faibles 
possibles. Le nombre des heures supplémentaires pour ce Bureau régional paraît excessif : il 
apparaît que certaines personnes totalisent 79 à 189 heures supplémentaires par mois, ce qui 
évaudrait à 9,5 heures supplémentaires par jour. De tels chiffres ne semblent pas justifiés. 
La délégation des Etats-Unis encourage les économies les plus strictes dans ces domaines car 
les intérêts de la population de la Région seraient mieux servis si les fonds étaient 
affectés à des programmes de santé plutôt qu'au règlement de frais de transport. Que fait le 
Bureau régional de l'Afrique pour donner suite aux conclusions et recommandations du 
rapport ？ Il espère que des enquêtes analogues seront entreprises dans d'autres bureaux 
régionaux, le moment venu. 

Mlle BAUTY (Suisse) loue la politique financière prudente et habile adoptée en dépit des 
retards dans le paiement des contributions de certains Etats Membres et fait l'éloge des 
rapports du Commissaire aux Comptes； mais sont-ils suivis d'effet ？ Dans le présent rapport, 
le Commissaire aux Comptes se penche plus particulièrement sur les dépenses en personnel du 
Bureau régional de 1'Afrique； le rapport d'il y a deux ans portait sur le Siège et les 
Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

Certaines des observations du Commissaire aux Comptes se répètent d'un exercice à 
l'autre. En 1988, notant qu'il serait souhaitable que l'OMS améliore ses méthodes d'enquête 
sur la dotation en personnel au Siège et dans les Régions, le Commissaire indiquait que le 
service de Gestion administrative du Siège, doté de trois fonctionnaires jusqu'en 1987, puis 
de deux fonctionnaires seulement, n'était pas en mesure de remplir sa tâche aussi efficace-
ment qu'il le faudrait. Il suggérait de mener davantage d'enquêtes avec 1'assistance de 
personnel supplémentaire, si possible indépendant, puisqu'un programme d'examens systéma-
tiques permettait de réaliser des économies substantielles； en 1986, il notait déjà que 
l'emploi de consultants et de personnels temporaires devait pouvoir être contrôlé au moyen de 
formulaires de justification à remplir par les divisions. 

En 1988, le Commissaire constatait qu'au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est le rapport 
des effectifs du personnel de secrétariat au personnel de la catégorie professionnelle ne se 
situait pas dans la norme admise de deux pour trois. Or, on retrouve la même anomalie dans le 



rapport actuel en ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique. Aucune procédure 11'est 
prescrite pour déterminer si les effectifs correspondent bien aux besoins énoncés dans le 
budget. L'emploi de consultants et de personnels temporaires se fait sans aucune procédure de 
contrôle, sans les formulaires prévus 一 et beaucoup de temporaires sont engagés par ce Bureau 
régional pour des périodes allant jusqu'à onze mois, souvent sans mandat précis. En outre, le 
rapport prescrit de deux pour trois n'est pas respecté puisqu'il est de un pour un. Il faut 
espérer que beaucoup de ces problèmes seront résolus d'ici la présentation du prochain 
rapport. 

Mlle Bauty demande, premièrement, quel est le nombre de fonctionnaires dont dispose 
actuellement le Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation; ce nombre est-il suffisant 
et est-il prévu de renforcer les effectifs à 1‘avenir ？ Deuxièmement, existe-t-il d'autres 
bureaux régionaux que le Bureau de l'Afrique qui n'emploient pas le système de formulaires de 
contrôle pour l'engagement des consultants et des personnels temporaires ？ Troisièmement, le 
rapport des personnels de secrétariat aux personnels de la catégorie professionnelle au 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a-t-il été corrigé depuis qu'en 1988 on avait compté 
quatre secrétaires pour trois professionnels, c'est-à-dire deux fois la norme admise ？ 
Quatrièmement, 1‘examen de l'ensemble des postes devenant vacants et de tous ceux de la 
catégorie professionnelle annoncé par les hauts responsables de ce Bureau régional en 1988 
a-t-il été effectué et, si tel est le cas, quels résultats a-t-on obtenus ？ Et enfin, le 
Directeur général a-t-il pris ou a-t-il 1'intention de prendre des mesures concrètes pour 
améliorer la gestion du Bureau régional de l'Afrique et remédier aux autres lacunes cons-
tatées dans le rapport comme la surveillance peu rigoureuse des dépenses du Bureau, le 
contrôle insuffisant du programme des bourses d'études et la tendance à proposer des acti-
vités en dehors du budget programme ？ 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve certains points 
soulevés par les précédents orateurs, en particulier 1‘inquiétude exprimée à propos de 
1‘étendue de 1‘emprunt interne qui a été contracté, comme le décrit le paragraphe 11 du 
document A43/11. Il demande de plus amples détails à ce sujet; il est important de s'en tenir 
au principe selon lequel les dépenses doivent être étroitement liées aux revenus assurés. 
L'emprunt interne a-t-il été positif à la fin de 1989, d'où est venu l'argent — en d'autres 
termes, qu'entend-on par "emprunts internes auprès d'autres fonds de l'Organisation", ainsi 
qu'il est mentionné dans la note page 25 ？ 

La proposition faite par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle un histo-
rique devrait être inclus dans 1‘introduction du Directeur général, est effectivement inté-
ressante ；ce rapport pourrait aussi indiquer utilement l'action entreprise sur les points 
soulevés par le Commissaire aux Comptes et les Etats Membres au cours de l'examen des comptes 
des périodes précédentes. 

Peut-être le Secrétariat pourrait-il faire des commentaires sur les progrès réalisés 
dans l'examen actuel des dépenses d'appui du PNUD et donner le point de vue de l'OMS sur les 
propositions actuellement à l'étude concernant les dispositions qui devraient faire suite au 
système actuel, ainsi qu'une indication sur l'effet probable des décisions à prendre par le 
Conseil d'administration du PNUD sur le budget de l'OMS et les ressources en personnel. 
Enfin, M. Lupton voudrait avoir 1'assurance que le système qui protège les bureaux régionaux 
contre les effets des fluctuations des taux de change en ayant recours au compte pour les 
recettes occasionnelles ne sera pas modifié pour l'exercice 1992-1993, comme le laisse 
entendre la rumeur. 

M. MECHE (Ethiopie) souligne que le système AFROPOC, bien qu'il puisse certainement être 
encore amélioré, a 1‘avantage de contribuer à ce que les allocations de l'OMS soient utili-
sées pour les activités identifiées à 1'origine. Les allocations budgétaires de l'OMS sont 
attribuées à la suite de diverses procédures, notamment la préparation d'un profil sanitaire 
du pays, 1'identification des principaux problèmes de santé, la définition des priorités et 
la sélection des programmes prioritaires, en vue d'un appui de l'OMS, en tenant compte des 
allocations aux gouvernements concernés et de l'appui d'autres donateurs et d'autres sources 
de fonds. Le budget de l'OMS a été conçu en premier lieu pour aider les efforts des gouverne-
ments et les fonds sont alloués sur la base des chiffres fournis par l'OMS. Une fois les 
fonds alloués avec 1'accord préliminaire de l'OMS, un plan d'action de deux ans est préparé 
pour chaque programme, ainsi qu'un plan montrant les activités pour chaque année, les alloca-
tions nécessaires et le moment de leur exécution. L'allocation budgétaire générale comme le 
plan sont signés par le Directeur régional et les ministres de la santé； toute la procédure 



est ainsi mise en oeuvre avec la participation active des organismes d'exécution de chaque 
programme. 

Auparavant, les allocations étaient faites pour les principaux programmes nécessitant un 
appui, sans aucun plan d'action détaillé. Certaines allocations n'ont pas été spécialement 
attribuées aux activités qui devaient appuyer les efforts du gouvernement et il a été ainsi 
possible de réallouer des fonds pour des activités qui, dans la plupart des cas, n'avaient 
aucun rapport avec les programmes considérés à 1'origine. Après la mise en place du système 
AFROРОС, la réallocation devait être justifiée et un plan devait être préparé, nécessitant 
l'autorisation des hauts fonctionnaires qui avaient signé l'allocation originale. M. Meche se 
dit convaincu que 1‘introduction du système AFR0P0C a grandement réduit l'utilisation de 
fonds pour des activités sans rapport avec celles qui avaient été prévues à l'origine. 

Le Dr FÜJISAKI (Japon), faisant référence au rapport financier et aux états financiers 
vérifiés (document A43/11), se félicite de ce que le taux de recouvrement des contributions 
avait atteint 84,7 % à la fin de 1'exercice 1988-1989. Ce taux reste néanmoins inférieur à 
celui des deux exercices précédents, et cela est très préoccupant pour les futures activités 
de l'OMS. 

Le paragraphe 4 du premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A43/27) décrit les incertitudes financières qui avaient placé le Directeur général 
dans 1'obligation d'opérer des réductions budgétaires totalisant US $17 972 000. Les Etats 
Membres et le Secrétariat devraient coordonner leurs efforts pour prévenir de telles réduc-
tions à l'avenir. 

Le Dr Fuj isaki exprime la ferme détermination de son Gouvernement de remplir les obliga-
tions financières du Japon en tant qu'Etat Membre de l'OMS et de coopérer pleinement avec le 
Directeur général. 

Le Dr LIAMBI (Zaïre) dit que 1'expérience du Zaïre avec le système AFROPOC ressemble à 
celle décrite par le délégué de 1'Ethiopie. Le système a permis un certain degré de rationa-
lisation des allocations budgétaires dans les diverses activités du programme. Il mérite 
qu'on s'efforce de l'améliorer, car il devrait faciliter l'administration des programmes et 
des activités dans les pays africains. La signature сonj ointe du plan d'action donne un 
certain nombre de garanties. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux commentaires soulevés 
par le rapport du Commissaire aux Comptes, exprime sa gratitude à ce dernier pour avoir 
attiré 1'attention sur plusieurs faiblesses du Bureau régional. Des efforts seront faits pour 
y remédier : beaucoup a déjà été fait pour améliorer 1‘administration et la gestion des 
programmes, dans les conditions difficiles que connaît l'Afrique. Les représentants de l'OMS 
et d'autres membres du personnel ont reçu plusieurs fois des instructions en ce sens au cours 
de diverses réunions et consultations. 

Le logement du personnel et les transports correspondants sont des problèmes particu-
liers à la Région africaine； la situation a certes favorisé certaines irrégularités, mais des 
mesures sont prises pour y mettre fin. Le principal problème réside dans le fait qu'un grand 
nombre de travailleurs engagés pour 1'entretien des bâtiments sont employés par le Bureau 
régional depuis de nombreuses années et ont perdu de leur dynamisme et de leur efficacité. Ce 
problème est en train d'être réglé notamment par la création d'un organe consultatif qui 
fournira des primes de rendement et assurera la meilleure dotation en personnel possible. Le 
Bureau régional a également proposé la création d'une unité autonome et autofinancée pour 
assurer une gestion responsable des logements et des moyens de transport. 

Pour assouplir et renforcer sa gestion, le Bureau a dû se résoudre à transférer du 
personnel ou à s'en séparer. Le Dr Monekosso admet que le chiffre des heures supplémentaires 
est élevé mais, d'après ses calculs, elles n'excèdent pas six heures par j our； des mesures 
ont été prises pour régler ce problème et d'autres questions connexes. Il insiste sur le fait 
que ces points faibles ne doivent pas pour autant occulter les normes élevées de gestion du 
Bureau régional. 

En ce qui concerne le système de dotation en personnel au Bureau régional, le 
Dr Monekosso note qu'il existe un nombre standard de postes clés de professionnels de haut 
niveau qui ne diminue ou n'augmente que dans de faibles proportions. Le personnel du Bureau 
régional et les représentants des Etats Membres ont examiné 1'allocation de ces postes et 



décidé des priorités dans la répartition des postes permanents. Compte tenu des difficultés 
du continent et, en conséquence, de la main-d'oeuvre limitée, le taux de recrutement de 
consultants à court terme est assez élevé, mais les procédures sont en général correctement 
suivies. Le rapport a fait état d'une anomalie résultant de la négligence, de la part de 
fonctionnaires chargés du recrutement, de remplir un formulaire. Cette anomalie a été 
rectifiée. 

Le système AFROPOC est également un instrument de surveillance et d'évaluation. 
Lorsqu'il a été lancé, des difficultés sont apparues pour le concilier avec le système 
"comptable" de l'OMS. Le Commissaire aux Comptes a trouvé cependant qu'il pourrait être un 
excellent système s'il était correctement géré. Les difficultés qu'il y a à concilier les 
différents systèmes ont été progressivement surmontées et 1‘Organisation entière pourrait 
adopter plus tard un système similaire à AFROPOC, lui-même basé sur le système de plani-
fication, programmation, surveillance et évaluation de la Région des Amériques (AMPES). 
Introduit en 1986, il est devenu opérationnel, après les premières difficultés, au cours 
de l'exercice 1988-1989. 

Le caractère imprévisible des développements politiques, les épidémies et les catas-
trophes naturelles sur le continent africain excluent une gestion parfaite. Les réductions 
budgétaires ont également forcé les pays à adopter des techniques de planification ad hoc. Un 
certain nombre de mesures ont été introduites pour assouplir le travail au Bureau régional. 
Certaines réductions ont été faites dans des équipes d'appui interpays, et des postes d'admi-
nistrateur supérieur ont été créés afin d'assurer toute 1'année une surveillance des procé-
dures administratives et financières et identifier les problèmes avant qu'ils ne soient plus 
maîtrisables. Le Bureau régional a des besoins administratifs et de secrétariat exceptionnels 
du fait que chaque responsable s'occupe de trois programmes ou plus et que le volume des 
interventions sanitaires dans la Région est énorme. 

En conclusion, le Dr Monekosso accueille avec satisfaction l'information contenue dans 
le rapport du Commissaire aux Comptes, qui sera utilisée pour renforcer la politique du 
Bureau régional en matière de gestion responsable des ressources de l'OMS. 

La séance est levée à 18 h 20. 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 11 mai 1990， 14 h 40 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1'exercice 1988-1989, rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé examiner 
certaines questions financières avant 1rAssemblée de la Santé : Point 25.1 de 1‘ordre du 
jour (résolution EB85.R17; documents A43/11 et Corr.l et A43/27) (suite) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) déclare qu'on pourrait répondre 
brièvement aux questions soulevées par le délégué de la Suisse concernant la proportion des 
postes de personnel de secrétariat et des postes de la catégorie professionnelle, et les 
dépenses y relatives, en disant que des mesures sont en cours pour remédier au déséquilibre 
existant. Néanmoins, pour permettre à la Commission d/examiner la question dans une optique 
appropriée, il fournira quelques explications complémentaires. 

Il a été rendu compte en détail de la situation dans la Région de 1'Asie du Sud-Est lors 
de la présentation du rapport du Commissaire aux Comptes à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé (dans le document A41/6) où il était signalé qu'il existe des diffé-
rences considérables entre le Siège et les bureaux régionaux pour ce qui est de la proportion 
des effectifs. Par exemple, le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ne compte qu'un seul 
médecin pour la promotion de la santé, chargé de pas moins de sept programmes : réadaptation, 
surdité, cécité, médecine du travail, santé bucco-dentaire, personnes âgées et prévention des 
accidents. Au Siège, il y aurait trois ou quatre administrateurs pour chacun de ces pro-
grammes et deux secrétaires pour trois administrateurs ou trois secrétaires pour quatre 
administrateurs - proportion raisonnable - mais, au Bureau régional, il serait impossible 
pour un seul administrateur de s'occuper de sept programmes avec moins d'une secrétaire. 

En Asie du Sud-Est, le conseiller régional pour le comportement en matière de santé, 
naguère conseiller en santé mentale, continue à s‘occuper de la santé mentale et est chargé 
en outre d'autres programmes (abus des drogues, alcool, tabac, cancer, maladies cardio-
vasculaires, diabète et autres maladies non transmissibles) qui, au Siège, relèveraient 
de deux ou trois divisions. En conséquence, cet administrateur doit lui aussi avoir l'aide 
d'une secrétaire. 

Le Dr Ko Ko assure la Commission qu'aucun administrateur - y compris lui-même, en tant 
que Directeur régional -n'a plus d'une secrétaire. Le personnel de son propre bureau se 
compose de la secrétaire du Directeur régional, d'un administrateur 一 qui a sa propre secré-
taire 一 et d'un assistant pour les programmes, qui ne fait pas partie de la catégorie profes-
sionnelle ；d'autres bureaux de directeurs régionaux comptent parfois trois ou même quatre 
administrateurs de catégorie professionnelle. Si les effectifs paraissent trop étoffés, c'est 
parce qu'ils comprennent non seulement les secrétaires, mais aussi ce qu'il est convenu 
d'appeler des "assistants", dont certains exercent des activités qui, dans la plupart des 
Régions, relèveraient d'un administrateur de catégorie professionnelle. C'est ainsi, par 
exemple, que le chef du bureau des voyages, 1‘ingénieur chargé des bâtiments, 1'électricien, 
la personne chargée de la recherche documentaire, le programmeur d'ordinateur et 1'assistant 
chargé des bourses d'études sont tous classés dans la catégorie "assistants". Bien que le 
Bureau régional ait à gérer un millier de bourses d'études par an, il ne dispose que d'un 
seul administrateur de catégorie professionnelle pour s'en occuper. Une certaine confusion 
est créée par le fait que les assistants et les secrétaires sont groupés dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes, ce qui donne l'impression qu'il existe un nombre disproportionné de 
membres du personnel de la catégorie des services généraux. 



Quoi qu'il en soit, des mesures ont été prises pour remédier à cet état de choses dès 
avant les discussions de 1988 et la situation est réexaminée chaque année. Le Dr Ko Ko 
suggère à la Commission de se reporter, pour plus de détails, aux procès-verbaux de ces 
discussions consignés dans le document WHA41/1988/REC/3 (pages 155-166). 

Au cours de 1‘exercice biennal écoulé, il a gelé douze postes de catégorie profession-
nelle ,dont six doivent être supprimés dans le cadre d'une révision permanente des effectifs, 
et certains postes de secrétaire qui y sont rattachés doivent être gelés ou supprimés. Ce 
processus dans son ensemble a été entrepris de concert avec le Comité consultatif pour le 
Développement et la Gestion du Programme et l'on a également mis à profit les compétences du 
Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation du Siège. Les services du Bureau régional 
chargés du budget et des finances et des fournitures et des services, notamment, ont été 
passés en revue, et le Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation aidera le Bureau 
régional à revoir la situation en ce qui concerne le service chargé des bourses d'études dans 
le contexte de 1‘étude prévue dans la résolution du Conseil exécutif. 

En 1988, le Bureau régional comptait 57 postes de la catégorie professionnelle contre 
75 postes de la catégorie des services généraux, soit un poste de catégorie professionnelle 
pour 1,3 secrétaire ou assistant. En 1990, le Bureau régional compte 64 membres du personnel 
de la catégorie professionnelle contre 83 membres du personnel de la catégorie des services 
généraux, soit une proportion de 1 pour 1,2. Le Dr Ko Ko reconnaît que cette proportion n'est 
pas encore suffisante, mais il précise que des efforts sont accomplis pour améliorer cette 
situation et que les études se poursuivent. Néanmoins, il ne croit pas, pour les raisons 
qu'il vient d'exposer, qu'il serait possible de ramener la proportion des postes au même 
niveau qu'au Siège. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) rappelle que le délégué de l'Australie a 
mentionné le maintien d'une croissance budgétaire zéro. Dans la résolution EB79.R9 adoptée en 
1987, le Conseil exécutif a demandé que soit assurée "pour 1‘avenir prévisible" une crois-
sance zéro du budget en valeur réelle, mais il appartient bien entendu aux Etats Membres de 
décider de la réintroduction éventuelle d'augmentations en valeur réelle. Si une croissance 
zéro en termes réels semble impliquer que le statu quo est préservé, en fait depuis les deux 
derniers exercices, les augmentations de coûts effectives ont dépassé les augmentations 
prudentes envisagées dans le budget, ce qui aboutit à une diminution en termes réels. Il ne 
faut pas négliger non plus le fait qu'il y a eu une réduction nette de US $25 millions du 
budget pour 1988-1989, ce qui, en valeur réelle, a ramené l'Organisation aux niveaux de 
1976-1977. 

Plusieurs délégués ont demandé quelles étaient les mesures prises par l'OMS pour 
maîtriser les dépenses administratives. M. Uhde peut leur assurer que le Directeur général 
continue à surveiller ces dépenses, afin d'utiliser le plus possible les fonds disponibles 
pour des programmes techniques. Il ne faut pas oublier que les dépenses administratives font 
partie intégrante de 1‘exécution des programmes et que bon nombre d'entre elles peuvent à 
juste titre être affectées aux activités de programmes techniques； toutefois, pour simplifier 
la comptabilité, elles figurent sous une rubrique distincte, celle des dépenses administra-
tives .La proportion des dépenses administratives de l'OMS est l'une des plus faibles de 
1‘ensemble du système des Nations Unies et l'Organisation s'efforcera de continuer dans cette 
voie. 

Pour répondre au délégué des Pays-Bas, M. Uhde précise que les emprunts internes et 
les prélèvements sur le fonds de roulement sont des mesures temporaires； on espère que ce 
qui reste à rembourser sur les US $58 millions sera réglé d'ici le dernier trimestre de 1990 
au plus tard. Le manque à percevoir s'établissait à US $32 200 000 au 30 avril 1990, contre 
US $69 millions au 31 décembre 1989； le déficit du fonds de roulement s‘élevait à 
US $21 140 000 au 30 avril 1990, alors qu'il était de US $58 millions au 31 décembre 1989. 
En ce qui concerne les sources des emprunts internes, M. Uhde renvoie les délégués au tableau 
de la page 19 du rapport financier (document A43/11), dans lequel sont énumérés les fonds qui 
peuvent servir pour les emprunts internes : les soldes cumulés des fonds les plus importants 
一 le compte pour les recettes occasionnelles, le compte spécial de frais généraux et le 
compte pour les paiements de fin de contrat - se montent à un peu plus de US $100 millions. 
Toutefois, pour plus de clarté, on donnera à l'avenir davantage de détails sur les sources de 
ces emprunts. 

L'OMS dispose de plusieurs mécanismes intégrés au système pour maîtriser la croissance 
des effectifs. Les grandes orientations communiquées par le Directeur général aux Directeurs 
régionaux et aux Sous-Directeurs généraux au Siège pour 1‘établissement du budget programme 
soulignent la nécessité d'examiner et de maîtriser la croissance des postes et des effectifs； 



d'autre part, un contrôle s'exerce également du fait du maintien d'un budget à croissance 
zéro. En fait, lorsque 1'Organisation formule le budget programme, elle examine très soigneu-
sement s'il faut maintenir les postes et si des ajustements s'imposent au niveau des postes 
existants afin d'obtenir un meilleur rendement. Le Directeur général affectera des ressources 
au Siège pour tout examen des effectifs et du personnel qui pourrait se révéler nécessaire, 
soit dans les Régions ou au niveau des divisions du Siège. 

La suggestion du délégué des Etats-Unis selon laquelle 1‘introduction au rapport finan-
cier devrait décrire les étapes de la formulation du budget est intéressante et bonne suite 
lui sera donnée. 

A propos d'un autre point soulevé par ce même délégué, M. Uhde précise que les fonds 
prélevés au titre du mécanisme de compensation des pertes au change s‘élevaient au 
31 décembre 1988 à US $25 507 400, dont US $12 635 420 avaient déjà été utilisés en 1988 et 
US $12 871 980 étaient nécessaires pour des dépenses engagées mais non réglées en 1989. 

A titre d'exemple des fluctuations des taux de change au cours des vingt-quatre mois de 
l'exercice 1988-1989, M. Uhde rappelle que le taux de change appliqué à l'OMS entre le franc 
suisse et le dollar des Etats-Unis a augmenté onze fois, diminué huit fois et est resté 
inchangé cinq fois. En 1988, la valeur du dollar est tombée à Fr.s. 1,29 en janvier, remontée 
à Fr.s. 1,58 en octobre et s'est stabilisée à Fr.s. 1,51 pour les opérations comptables de 
fin d'année. Au début de 1989, l'OMS a demandé à un banquier réputé de Genève quel taux de 
change il prévoyait pour la fin de 1‘année : il l'a estimé à Fr.s. 2.- pour un dollar des 
Etats-Unis, alors que le taux réel à la fin de 1‘année s'est situé à Fr.s. 1,61. Si les 
experts eux-mêmes ne peuvent prévoir les fluctuations des taux de change, comment le 
Secrétariat de l'OMS le pourrait-il ？ 

A cause du renforcement du dollar des Etats-Unis au cours de 1989, on n'a pas eu besoin 
de la totalité des US $12 871 980 engagés à la fin de 1‘année 1988. En fait, il n'a fallu que 
US $3 741 149, et le solde, soit US $9 157 831, a été "désengagé" et reversé au compte pour 
les recettes occasionnelles, dont le solde était de US $30 875 948 au 31 décembre 1989. Pour 
1'information de la Commission, M. Uhde précise que US $16 349 569 ont été prélevés sur les 
recettes occasionnelles au titre du mécanisme de compensation des pertes au change en 1988-
1989, essentiellement pour le Siège, la Région africaine et la Région européenne. D'un autre 
côté, des économies d'un montant de US $4 553 900 ont été réalisées du fait des taux de 
change dans les Régions du Pacifique occidental, de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 
orientale, de sorte qu'un montant net de US $11 795 669 a été utilisé aux fins de la compen-
sation des pertes au change pour tout l'exercice 1988-1989. Au 30 avril 1990, le solde du 
compte pour les recettes occasionnelles s'élevait à US $32 553 485. 

Pour répondre au délégué de la Suisse, M. Uhde dit que 1'on a donné suite à la plupart 
des observations et recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes durant 1'exer-
cice et que les améliorations nécessaires ont été apportées. L'OMS considère la vérification 
extérieure des comptes effectuée par le Commissaire et ses collaborateurs comme un service 
gestionnaire : elle respecte leurs vues et fait de son mieux pour répondre aux préoccupa-
tions exprimées, même si, dans certains cas t elle ne peut appliquer la totalité des 
recommandations. 

Pour répondre au délégué du Royaume-Uni, M. Uhde dit que tous les emprunts internes sont 
faits au regard de recettes assurées. Sur ce point, il mentionne que l'OMS a reçu l'assurance 
écrite que le principal contributeur ferait tout son possible pour régler ses contributions, 
y compris les arriérés, dans les meilleurs délais. Il faut espérer que les emprunts internes 
seront totalement remboursés d'ici le dernier trimestre de 1990 et qu'à 1‘avenir on n'aura 
recours qu'exceptionnellement à ce mécanisme. Pour répondre à un autre point, M. Uhde 
souligne qu'il y a en fait une certaine rétroinformation concernant le respect des recomman-
dations du Commissaire aux Comptes qui concernent le Siège mais que cette rétroinformâtion 
est difficile à assurer en temps voulu dans les Régions； des discussions doivent avoir lieu 
avec le Commissaire aux Comptes sur les améliorations possibles. 

En ce qui concerne les dépenses d'appui, notamment pour le PNUD, l'OMS est tenue par les 
résolutions WHA27.33 et WHA34.17 de prélever une commission uniforme de 13 % en remboursement 
partiel du coût de l'appui et des services techniques et non techniques sur les dépenses 
engagées pour toutes les sources de fonds extrabudgétaires. Cette formule a été adoptée à la 
suite d'une étude de mesure des coûts faite à l'échelle du système en 1973, étude qui a 
montré que l'OMS avait besoin d'un pourcentage de 27,4 % des dépenses d'appui et de services 
pour pouvoir mener à bien les activités extrabudgétaires. On peut donc raisonnablement dire 
que 14,4 % de ces dépenses et services d'appui sont financés par le budget ordinaire et que, 
en conséquence, celui-ci joue pleinement son rôle dans la mise en oeuvre des activités 
extrabudgétaires. 



Bien sûr, à mesure que ces activités se développent, le budget ordinaire à croissance 
zéro assumera une part plus grande de ces dépenses et services d'appui. A l'OMS, les recettes 
provenant des dépenses d'appui du PNUD, contrairement à celles d'autres institutions, vont 
financer le budget ordinaire, et si ces recettes 一 généralement quelque US $4 à 5 millions 
par exercice - sont perdues, les contributions nettes des Etats Membres risquent d'augmenter. 
L'ensemble de la question des dépenses d'appui aux programmes du PNUD va être examiné en 
juin 1990 à Genève par le Conseil d'administration du PNUD. Jusqu'ici, le désaccord est très 
net sur ce point entre le PNUD et la plupart des institutions. 

A ce que M. Uhde sait, le mécanisme du compte pour les recettes occasionnelles va se 
maintenir et le mécanisme de compensation des pertes au change restera disponible pour 
protéger les bureaux régionaux des fluctuations des taux de change. 

M. JORGENSEN (Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation), répondant au délégué 
des Etats-Unis, dit que le Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation continuera à 
effectuer des enquêtes sur la dotation en personnel pour répondre à des besoins prioritaires. 
Comme indiqué dans le projet de budget programme pour 1990-1991, il poursuivra sa tâche qui 
consiste à fournir aux programmes techniques un appui consultatif en matière de gestion dans 
1‘ensemble de 1‘Organisation et à faire des études de rationalisation sur l'utilisation des 
ressources du point de vue du rapport coût/efficacité. Une des composantes essentielles de 
cette tâche est bien évidemment d'étudier le niveau et la répartition des ressources en 
personnel d'un programme. En liaison avec la réorganisation du Bureau du Directeur général en 
novembre 1988, les responsabilités du Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation ont 
été renforcées pour comprendre aussi des évaluations de programmes. Des études de gestion et 
des évaluations de programmes continueront à être effectuées par ce Bureau aux niveaux 
mondial et régional, soit à la demande d'autres organisations, soit, dans certains cas, à 
1'initiative du Directeur général s‘il estime qu'une étude ou une évaluation répond à un 
besoin particulier. 

Pour répondre au délégué de la Suisse, M. Jorgensen dit que le Bureau se compose 
actuellement d'un chef, de trois administrateurs spécialistes de la gestion, dont l'un a été 
récemment transféré pour centraliser toutes les procédures et instructions administratives de 
1'Organisation, et de deux agents de la catégorie des services généraux, alors qu'il y a 
environ dix-huit mois il ne comptait au total que trois postes de la catégorie profession-
nelle et un poste de la catégorie des services généraux. Le Bureau relève du Directeur de la 
Planification, de la Coordination et de la Coopération du Bureau du Directeur général. Pour 
autant que M. Jorgensen le sache, il n'est pas prévu d'accroître ses effectifs dans l'avenir 
immédiat, compte tenu des difficultés financières de l'OMS. Le Bureau a largement de quoi 
s'occuper. Etant donné la taille et la complexité de l'OMS, il n'est pas surprenant qu'il 
reçoive généralement plus de demandes qu'il ne peut en satisfaire, et le problème est de 
fixer des priorités en consultation avec les responsables administratifs concernés. En 
conséquence, trois des membres du personnel de la catégorie professionnelle sont actuellement 
très occupés par la seconde phase de l'étude de gestion du programme mondial de lutte contre 
le SIDA couvrant 1'ensemble des six Régions, bien que d'autres tâches prioritaires soient 
menées en même temps : par exemple, le Bureau a récemment effectué une enquête locale sur le 
personnel et l'organisation des services de la concession et de transport au Bureau régional 
de 1'Afrique, à la demande du Directeur régional, et a présenté des conclusions et des 
recommandations préliminaires sur le sujet. Si le Bureau ne s‘était pas livré à ces études à 
la demande, mais dans le cadre d'un cycle planifié, une enquête sur la dotation en personnel 
dans ce Bureau régional n'aurait probablement été effectuée que beaucoup plus tard dans 
l'année, ce qui n'aurait probablement satisfait ni le Directeur régional ni le Commissaire 
aux Comptes. 

Les effectifs sont suffisants pour fournir certains appuis prioritaires concernant tant 
des programmes spécifiques que des enquêtes multiprogrammes, mais non pour effectuer réguliè-
rement des évaluations des programmes et des enquêtes de dotation en personnel pour tous les 
programmes. De toute manière, de telles enquêtes devraient en principe rester plutôt 1'apa-
nage des responsables des programmes et être menées dans le contexte du processus biennal 
d'évaluation et de budgétisation concernant 1‘Organisation tout entière, les services du 
Bureau étant plus utilement employés pour appuyer les efforts visant à améliorer davantage ce 
processus et d'autres composantes du cadre gestionnaire global de l'Organisation. Le Bureau 
étudie actuellement la portée et les méthodes de 1‘approche utilisée par les responsables 
administratifs pour évaluer les activités du programme de l'OMS au niveau mondial et inter-
régional et espère être à même de formuler prochainement des recommandations à ce sujet au 
Directeur général. 



M. PRESS (Bureau du Commissaire aux Comptes) donne au délégué des Etats-Unis 1'assurance 
que des études similaires seront entreprises le moment venu dans d'autres bureaux régionaux 
ainsi qu'au Siège de l'OMS, conformément au paragraphe 12.3 du Règlement financier. Le sujet 
des études effectuées est choisi après examen de la nature et de la portée des opérations 
de l'OMS, du coût et des sujets des précédents rapports sur la vérification des comptes. La 
sélection finale des sujets est faite par le Commissaire aux Comptes, qui prend soigneusement 
note des intérêts exprimés et des commentaires formulés à la Commission В concernant son 
rapport. 

Mlle BAUTY (Suisse) dit que les réponses du Secrétariat montrent combien il est impor-
tant pour l'OMS non seulement d'étudier les rapports du Commissaire aux Comptes, mais aussi 
de voir quelle a été la suite donnée aux recommandations, même si celles-ci ne sont pas 
appliquées pour de bonnes raisons； comme l'a dit M. Uhde, il est clair que toutes les recom-
mandations du Commissaire aux Comptes ne peuvent pas être mises en application et que l'on 
peut avoir des points de vue différents à leur sujet, mais il est néanmoins important de 
savoir ce qu'il en est advenu après un an ou deux. 

Elle réitère sa question concernant le système des formulaires pour justifier l'emploi 
de consultants ou de personnel temporaire； il ne semblait pas être appliqué du tout lorsque 
le Commissaire aux Comptes s'est rendu au Bureau régional de l'Afrique; existe-t-il encore 
des cas où des consultants ou du personnel temporaire sont engagés sans un contrôle rigou-
reux ？ Le respect des dispositions prises est extrêmement important pour l'ensemble de l'OMS 
et pas seulement pour certains bureaux régionaux. En outre, deux ans après les observations 
du Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, le rapport 
entre les postes de personnel de secrétariat et les postes de la catégorie professionnelle 
est encore approximativement de 3,6 à 3, alors que la norme devrait être 2 pour 3; cela 
est-il dû simplement au fait qu'il faut un certain temps pour mettre en application les 
directives, ou bien y a-t-il de bonnes raisons pour que la norme ne soit pas appliquée dans 
ce Bureau régional ？ 

Le Dr MILZOW (République fédérale d'Allemagne) demande de plus amples informations en 
réponse aux questions concernant les emprunts internes； on a mentionné trois fonds importants 
auxquels on a emprunté de l'argent. Le paragraphe 5.1 du Règlement financier stipule que 
"tout solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de 1'exercice est signalé au Conseil 
exécutif". En fait, ces informations devraient peut-être figurer dans le rapport financier 
lui-même, car les emprunts effectués sur les fonds en question peuvent être considérés comme 
des dépenses dans la comptabilité finale pour la période. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'interroge sur l'espoir 
d'obtenir que le principal contributeur paie, d'ici à la fin de l'année, suffisamment 
d'arriérés de contributions pour éponger sa dette； il faudrait que cet espoir soit fondé pour 
que l'on ne continue pas à avoir besoin de recourir aux emprunts internes. 

La délégation du Royaume-Uni est préoccupée également par la mesure dans laquelle il est 
fait appel au budget ordinaire pour contribuer au financement d'activités extrabudgétaires. 
M. Uhde a mentionné deux résolutions dans lesquelles les dépenses d'appui aux programmes pour 
ces activités ont été prévues à hauteur de 13 %, mais a dit ensuite que le chiffre était en 
réalité de 27,4 %. Peut-être faudrait-il revoir ces deux résolutions en vue de les modifier à 
la lumière des coûts réels, eu égard notamment au fait que les activités extrabudgétaires 
s'accroissent. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), parlant des procédures de paiement du plus gros 
contributeur au budget de l'OMS, dit que la description qui est faite dans le rapport finan-
cier de la situation concernant la mise en recouvrement des contributions fait paraître les 
choses plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Par exemple, en ce qui concerne la contri-
bution de US $71 millions due pour 1989, la loi des Etats-Unis prévoit qu'aucune contribution 
ne peut être versée avant le début du nouvel exercice budgétaire en octobre et que, même à ce 
moment-là, le paiement ne peut être effectué qu'après que le Congrès a achevé la procédure 
d'ouverture de crédits. En 1989, le Président a demandé que des crédits soient débloqués pour 
la totalité des US $71 millions, mais le Congrès n'avait pas accordé 1‘autorisation d'ouver-
ture de crédits avant la fin du mois de décembre 1989, rendant impossible le versement 
d'une partie de la somme avant janvier 1990. Ainsi, les Etats-Unis d'Amérique ont versé 
US $32 millions en décembre 1989 et 33 autres millions au cours des deux premières semaines 



de j anvier 1990. Etant donné que le rapport financier porte sur des comptes qui sont clos à 
la fin du mois de décembre, ce versement de US $33 millions n'a pas pu y être inclus. Le 
document A43/12, qui sera étudié dans le cadre du point 25.2 de 1'ordre du jour, montre que 
le total des arriérés de contributions des Etats-Unis se monte à US $33 et non 66 millions. 
Le total des versements effectués par les Etats-Unis en 1989 s‘élèvera donc à 92 X de la 
contribution due, et les Etats-Unis espèrent pouvoir payer le solde de US $6 millions dès que 
le Congrès aura achevé 1‘étape suivante du processus d'autorisation d'ouverture de crédits, 
si bien que la contribution due pour 1989 sera payée pratiquement en totalité. 

En ce qui concerne les arriérés de contributions des Etats-Unis pour les années précé-
dentes ,qui se montent à US $27 millions, il faut rappeler que le Président Bush est un 
ancien Ambassadeur de ce pays auprès de l'ONU et qu'il s‘intéresse par conséquent de près à 
tout ce qui touche au système des Nations Unies. Au début de 1‘année 1990, il a donné 
instruction au Gouvernement de déposer devant le Congrès une demande d'autorisation d'ouver-
ture de crédits permettant de verser entièrement toutes les contributions dues pour 1‘année à 
toutes les organisations internationales, ainsi qu'une demande d'autorisation d'ouverture de 
crédits pour régler 1'intégralité des arriérés de contributions des Etats-Unis aux organi-
sations internationales, ce sur une période de cinq ans； cette demande est encore examinée 
par le Congrès. La délégation des Etats-Unis comprend les préoccupations exprimées par 
d'autres concernant ces paiements, mais elle souhaite préciser que des mesures sont actuel-
lement prises pour éponger ces arriérés. En attendant, il ressort du document A43/11 Corr.l 
que le Gouvernement des Etats-Unis est le principal contributeur aux ressources extra-
budgétaires de l'OMS, avec des versements qui ont représenté près de US $65 millions pour la 
période 1988-1989, dont près de US $49 millions rien que pour 1989. 

A propos des observations du Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional de 
1'Afrique, la délégation des Etats-Unis continue à être préoccupée par les mécanismes de 
programmation et d'évaluation et les opérations de contrôle du personnel dans ce Bureau 
régional. Etant donné que les questions posées au cours du débat semblent très légitimes, 
elle propose que le paragraphe formant le dispositif du projet de résolution figurant dans le 
document A43/27 en devienne le paragraphe 1， et que l'on y ajoute un nouveau paragraphe 2 du 
dispositif ainsi libellé : 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-septième session du 
Conseil exécutif et à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans 1'application des recommandations du Commissaire aux Comptes 
concernant la planification, 1'évaluation et la surveillance, ainsi que les procédures 
de contrôle des dépenses en personnel au Bureau régional de 1'Afrique. 

M. LAFIF (Division du Personnel), rappelant que le Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est a dit que des progrès étaient en cours au Bureau régional dont il avait la charge 
pour arriver à un rapport acceptable entre le nombre des postes de personnel de secrétariat 
et celui des postes de la catégorie professionnelle, ajoute qu'il ne faut pas perdre de vue 
que la norme recommandée est un objectif qui doit être atteint progressivement. Les bureaux 
régionaux doivent tenir compte de situations existantes dans lesquelles leurs divers services 
ont des effectifs spécifiques qui ne peuvent être modifiés qu'à 1‘occasion de mutations de 
personnel ou de la réorganisation de services； les délégués voudront donc bien prendre note 
de la déclaration du Directeur régional qui a affirmé que le Bureau régional entendait bien 
mettre en oeuvre la recommandation aussi rapidement que possible. 

En ce qui concerne l'engagement de consultants et de personnel temporaire au Bureau 
régional de l'Afrique sans le formulaire requis, le délégué de la Suisse s'est référé au 
paragraphe 14, alinéa d), du rapport du Commissaire aux Comptes, mais ce texte est sûrement 
à rapprocher des paragraphes 41 et 42, d'où il ressort que le Commissaire aux Comptes a reçu 
de 1‘administration de ce Bureau 1'assurance que ces recommandations étaient acceptées et 
seraient mises en application aussitôt que possible. Il faut tenir compte du fait que le 
Bureau régional de l'Afrique est très grand et couvre un nombre très important de pays et que 
son fone t i onnement est très complexe. Comme il est indiqué au paragraphe 42 du rapport, il 
faut recruter un personnel à court terme en grand nombre pour des tâches qui sont normalement 
assumées par des titulaires de postes de durée déterminée； il y a parfois des cas d'urgence 
et il est nécessaire de tenir compte à la fois de la disponibilité de spécialistes pour 
accomplir certaines activités, des critères de répartition géographique, des difficultés 
locales de vie et des facilités offertes au personnel en matière d'éducation, de logement, de 



sécurité, etc. Dans beaucoup de cas t les conditions d'emploi se sont révélées si peu 
attrayantes que le Bureau régional a eu de la peine à remplir des postes de durée déterminée 
autrement que par l'emploi de personnel à court terme, même pour des périodes de onze mois. 
M. Lafif pense que le Bureau régional a estimé ses besoins en personnel et y a répondu de la 
façon la plus efficace et la plus rapide possible. 

Mlle BAUTY (Suisse) fait observer que sa question concernait non pas simplement le 
Bureau régional de l'Afrique mais, de manière plus générale, l'utilisation du formulaire. En 
1988, elle avait noté que le formulaire n'était pas utilisé au Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est avant l'arrivée du Commissaire aux Comptes, mais que, depuis, il l'était. Deux ans 
plus tard, on dit que le formulaire n'est pas utilisé au Bureau régional de l'Afrique. Elle 
pose donc la question de savoir s'il existe, dans le monde, un bureau de l'OMS qui n'utilise 
toujours pas le formulaire, bien que celui-ci constitue le seul moyen de contrôler 1‘engage-
ment des consultants et du personnel temporaire, qui devient parfois quasi permanent même 
s'il est qualifié de temporaire. Elle serait donc très reconnaissante d'avoir une réponse 
claire à la question de savoir si le formulaire est maintenant utilisé partout à 1'OMS ou 
non. 

Sa délégation soutient 1'amendement au projet de résolution proposé par le délégué des 
Etats-Unis. 

M. LAFIF (Division du Personnel) dit qu'une réponse au moins partielle peut être trouvée 
dans le passage du rapport du Commissaire aux Comptes qui précise que ces formulaires ont été 
introduits dans les bureaux régionaux où les collaborateurs du Commissaire aux Comptes ont 
examiné les procédures de contrôle des dépenses en personnel. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) donne au délégué de la Suisse 
l'assurance que les fonctionnaires du service du Personnel du Bureau régional ont suivi un 
recyclage et se conforment maintenant à toutes les procédures requises, y compris l'emploi de 
formulaires de recrutement. 

Avant 1986, les activités de surveillance dés programmes ont été peu nombreuses dans la 
Région. Le Directeur régional pour l'Afrique a donc décidé en 1986 de mettre en place un 
mécanisme de coordination des programmes analogue au système d'évaluation des programmes pour 
les Amériques (AMPES). Le Dr Monekosso connaissait déjà le système AMPES comme instrument de 
planification, de surveillance et d'évaluation des programmes dans la Région des Amériquesf 
où il avait travaillé pendant cinq ans. Un haut fonctionnaire de la Région des Amériques est 
venu au Bureau régional de 1'Afrique aider à créer un système analogue, à savoir le système 
de coordination des opérations du programme du Bureau régional de l'Afrique (AFROPOC). Le 
système AMPES se fonde sur des rapports mensuels. Compte tenu des problèmes de communication 
existant dans la Région africaine, il a été décidé de fonder le système AFROPOC sur des 
rapports trimestriels. La mise en place du système AFROPOC et son harmonisation avec le 
système de gestion existant de l'OMS, à savoir le système automatisé d'information adminis-
trative et financière (système AFI) qui concerne essentiellement la comptabilité des 
dépenses, mais pas forcément en relation directe avec les programmes et leur planification, 
ont suscité pendant deux ans des difficultés considérables. En conséquence, le système 
AFROPOC n'a pu devenir opérationnel qu'en 1988-1989； il n'est donc que dans sa deuxième année 
complète d'exploitation. Le Commissaire aux Comptes a ainsi examiné son fonctionnement juste 
après qu'il a commencé à prendre effet. Tous les Etats Membres de la Région sont maintenant 
satisfaits du système AFROPOC, comme en témoignent diverses résolutions du Comité régional, 
même s'il est admis que certains aménagements sont encore nécessaires pour que ce système 
devienne parfaitement efficace. 

Les critiques formulées par le Commissaire aux Comptes ont été extrêmement construc-
tives, orientées vers une nouvelle expansion de ce système. Le Dr Monekosso se félicite de la 
conclusion du Commissaire aux Comptes, dans laquelle celui-ci reconnaît que le Bureau 
régional est en train de prendre un certain nombre de mesures pour faire du système AFROPOC 
un succès et propose de faire réaliser plus d'examens par des audits des politiques et des 
programmes. 

En exposant certaines de ces mesures dans leurs grandes lignes, le Dr Monekosso dit que, 
dans un mois environ, un administrateur du Bureau régional assistera à une réunion de l'OPS 
et prolongera son séjour pour étudier la manière dont le système fonctionne dans la Région 
des Amériques, ainsi que son évolution et son expansion constantes. On espère que le système 
AFROPOC sera examiné en 1990 avec l'assistance d'un fonctionnaire du Bureau régional des 



Amériques. Si la nécessité s'en fait sentir, cet examen fera l'objet d'un rapport qui, avec 
des recommandations en vue d'une action future, sera soumis en temps utile à l'Assemblée de 
la Santé. A la lumière des observations formulées par le Commissaire aux Comptes, un poste a 
été débloqué pour permettre la nomination d'un fonctionnaire assumant des responsabilités 
analogues à celles de M. Jorgensen au Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation du 
Siège. Il a été décidé, en outre, de renforcer le bureau du Directeur de la Gestion du Pro-
gramme ,qui assume la responsabilité du système AFROPOC, en lui affectant un nouvel adminis-
trateur de rang supérieur qui prendra part aux activités de routine. Enfin, des mutations de 
personnel ont été effectuées pour veiller à ce que seuls des fonctionnaires compétents en 
informatique s•occupent de ce dernier domaine. 

La mise en oeuvre du système AFROPOC pose d'autres problèmes qui sont liés aux activités 
de l'OMS dans les Etats Membres, activités qui ne relèvent pas intégralement du Bureau 
régional. La majorité des ministres et des fonctionnaires de la santé de la Région se rendent 
maintenant compte de la nécessité de renforcer les mécanismes de gestion. L'un des problèmes 
clés est celui du renforcement des bureaux des représentants de l'OMS. Il y a cinq ou 
six ans, la responsabilité de ces bureaux incombait à des coordonnateurs nationaux recrutés 
aux termes d'accords spéciaux pour gérer les activités de l'OMS dans leur pays. Il est 
clairement apparu que ce système ne garantissait pas suffisamment la responsabilité sur le 
plan gestionnaire ni la transparence. Le Comité régional a donc décidé de revenir à un mode 
de recrutement international pour les représentants de l'OMS. Jusqu'à une période assez 
récente, les bureaux des représentants de l'OMS ne comprenaient qu'un seul administrateur, 
avec une aide pour le travail de secrétariat mais pratiquement sans autre assistance. Le 
Bureau régional a maintenant trouvé des moyens, y compris des moyens de financement, 
permettant de recruter, sur une base continue et par rotation, dans tous les pays de la 
Région, du personnel supplémentaire récemment formé à 1'application des procédures d'audit 
et capable de gérer les programmes. 

Le Dr Monekosso a jugé que les procédures de surveillance et d'évaluation des programmes 
n'étaient pas entièrement satisfaisantes et qu'il était nécessaire, avec 1‘appui des gouver-
nements ,de mesurer 1‘impact des activités sur 1‘état de santé des communautés. Le Bureau 
régional a donc établi une liste comportant vingt-sept indicateurs de santé destinés à être 
utilisés au niveau de la communauté^ qui sont actuellement à l'essai. 

Le nouveau système de gestion qui a été mis en place à 1'initiative du Bureau régional 
lui-même ne fait que devenir pleinement opérationnel et le Bureau régional ne devrait pas 
être en butte à des critiques à ce sujet; ce qu'il faut maintenant, c'est un soutien afin de 
veiller à ce que le système fonctionne. Bon nombre des personnes qui l'ont examiné sont 
d'avis que, compte tenu du système de programmation-budgétisation biennal utilisé par l'OMS, 
d'autres Régions pourraient être amenées à envisager la mise en place de systèmes analogues. 

En ce qui concerne les services de la concession du Bureau régional, le Dr Monekosso 
admet que certaines pratiques regrettables sont apparues en matière de gestion, attribution 
incorrecte d'heures supplémentaires à du personnel de la catégorie des services généraux, par 
exemple. A son avis, la gestion de la concession n'a pas été menée par le passé selon des 
critères rigoureux. Toutefois, en 1985-1986, il a fallu donner la priorité à d'autres 
problèmes de gestion financière plus graves. Avec 1'aide de collègues d'autres Régions et à 
la suite d'un recyclage du personnel, la situation est désormais bien en main; le Commissaire 
aux Comptes ne formule plus d'observations à ce sujet. D'autres problèmes, comme la gestion 
de la concession, peuvent être abordés, comme le loyer qui continue d'être payé pour des 
bâtiments qui auraient peut-être pu, maintenant, au bout de vingt ans, avoir été achetés par 
le Bureau régional et le fait que celui-ci continue à fournir des services d'entretien et 
d'autres services aux résidences situées sur la concession. Il a été décidé de mettre en 
place une commission consultative de gestion comprenant des membres de l'administration du 
Bureau régional et des résidents de la concession qui proposera des mesures pour que la 
concession puisse assurer son autofinancement. Le Dr Monekosso espère en outre pouvoir 
proposer au Directeur général dans un avenir proche une modification de la structure gestion-
naire du Bureau régional qui libérerait le Directeur du Programme d'appui des activités de 
routine liées à 1‘administration de la concession et lui permettrait de faire porter tous ses 
efforts sur la tâche qui est essentiellement la sienne, l'appui aux programmes, comme dans 
les autres Régions. Une étude est entreprise à cette fin avec l'aide du Bureau de Gestion 
administrative et d'Evaluation du Siège. Des progrès considérables ont donc déjà été faits 
vers la solution de ces problèmes. 

Le Dr Monekosso donne aux membres de la Commission l'assurance que lui-même et ses 
collaborateurs font tous les efforts possibles pour garantir une gestion saine et responsable 
du Bureau régional. 



M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie l'amendement au 
projet de résolution proposé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

La Commission a été informée que l'OMS risquait de perdre quelque US $4 à 5 millions de 
rentrées provenant du PNUD au titre du remboursement des dépenses d'appui, qui devraient 
normalement être compensées par une augmentation correspondante des contributions fixées pour 
les Etats Membres. M. Lupton espère que ceux-ci resteront pleinement informés de cette évolu-
tion. Par exemple, quelles sont les mesures, le cas échéant, prises par l'OMS en vue de sa 
représentation à la prochaine réunion du Conseil d'administration du PNUD pour influencer les 
conclusions de l'examen du PNUD ？ 

M. VEHMEIJER (Pays-Bas) accueille avec satisfaction l'information fournie par le Sous-
Directeur général par intérim, en particulier 1‘assurance donnée que, à 1‘avenir, tous les 
détails des emprunts internes feront l'objet d'un rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Compte tenu de ce qui est indiqué au paragraphe 9 du document A43/27, et après avoir 
entendu les explications données par le Directeur régional pour 1'Afrique et M. Jorgensen, 
ainsi que les commentaires d'autres délégués, M. Vehmeijer appuie 1‘amendement au projet de 
résolution proposé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) a écouté avec intérêt les commentaires des délégués sur les 
observations du Commissaire aux Comptes, et ce d'autant plus qu'elles se rapportent à la 
Région africaine, ainsi que les explications données par le Directeur régional pour l'Afrique 
en ce qui concerne les mesures qui ont été prises au Bureau régional pour assurer une 
meilleure planification, gestion et administration financières. Le système AFROPOC est main-
tenant en place et accepté par la plupart des Etats Membres dans la Région comme un outil 
gestionnaire qui a déjà permis de rationaliser et de systématiser la planification, la mise 
au point et la surveillance continue du programme de santé. Le Dr Makuto note que les obser-
vations du délégué de la Suisse sur 1‘utilisation des formulaires de recrutement du personnel 
ne s'appliquent pas seulement au Bureau régional de l'Afrique. En tant qu'Etat Membre de la 
Région africaine, son pays estime que le Directeur régional fait tout son possible pour 
régler les problèmes relevés par le Commissaire aux Comptes et d'autres Etats Membres. Les 
initiatives prises ont besoin de temps pour être pleinement efficaces. Le Dr Makuto rappelle 
qu'au cours de discussions similaires lors de la dernière Assemblée de la Santé à laquelle il 
avait participé, le précédent Directeur régional pour l'Afrique, le regretté Dr Quenum, 
s'était donné beaucoup de peine pour mettre en lumière les nombreuses difficultés que 
connaissait la Région africaine et le fait qu'il fallait beaucoup de temps pour trouver des 
solutions appropriées. Si les Etats Membres ont tout à fait le droit d'exprimer des 
critiques, ils devraient aussi reconnaître les progrès importants qui ont été réalisés. Les 
initiatives du Directeur régional actuel doivent être considérées comme des progrès dans un 
Bureau régional qui connaît des difficultés depuis des décennies. 

Dans ce contexte, 1‘amendement au projet de résolution proposé par le délégué des 
Etats-Unis d'Amérique, qui mentionne spécifiquement le Bureau régional de l'Afrique, est 
injustifié et le Dr Makuto demande qu'il soit retiré. 

Il remercie le Directeur régional pour le travail qu'il a entrepris dans ces circons-
tances extrêmement difficiles, et se dit convaincu que, si on leur en donne le temps, 
d'autres progrès significatifs se feront j our dans les années à venir. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) exprime 1‘appréciation de son pays envers les mécanismes intro-
duits dans la Région africaine par le Bureau régional. Ainsi, 1‘appui au plan de la gestion, 
de la planification, de 1'évaluation et de la programmation fourni par le système AFROPOC au 
bureau du représentant de l'OMS en Zambie a permis d'améliorer les compétences gestionnaires, 
d'informatiser 1‘administration et la comptabilité et d'assurer la formation du personnel à 
ces tâches. L'introduction de ce système étant très récente, il a besoin de plus de temps 
pour faire ses preuves. Bien que le Directeur régional puisse tout à fait faire rapport sur 
les activités dans la Région à la prochaine Assemblée de la Santé, il lui semble prématuré de 
compter sur un rapport ayant trait au suivi donné au rapport du Commissaire aux Comptes. Par 
conséquent, le Dr Nyaywa ne peut pas accepter 1‘amendement proposé. 

Le Dr MAGANU (Botswana) se dit préoccupé de ce que plusieurs délégations continuent à 
insister sur cette question alors que le Directeur régional a donné une explication détaillée 
des problèmes qu'avait connus AFROPOC à ses débuts. Il a fallu attendre 1‘introduction 
d‘AFROPOC pour que le Botswana se sente pleinement impliqué dans la répartition des 



ressources de l'OMS, qu'il soit en mesure de planifier ses activités longtemps à l'avance et 
de surveiller leur mise en oeuvre； le Dr Maganu appuie par conséquent le système ainsi que 
les mesures prises par le Directeur régional pour le renforcer. La délégation du Botswana ne 
peut pas accepter 1‘amendement proposé, car dans un système comme AFROPOC, on ne peut pas 
attendre que des mesures produisent un changement visible en une seule année. De plus, les 
activités pour 1990 ont déjà été entièrement programmées. Aussi voit-on difficilement ce 
qu'un rapport à la prochaine Assemblée de la Santé pourrait apporter. L'engagement du Direc-
teur régional à poursuivre le travail sur AFROPOC devrait être considéré de bonne foi et les 
progrès sur cette question évalués au moyen des procédures normales d'évaluation de l'OMS. 

Le Dr NTILIVAMUNDA (Rwanda) dit que les pays de la Région africaine se sont vivement 
félicités du lancement d‘AFROPOC, qui les a non seulement associés à la gestion courante des 
fonds alloués à la Région, mais les a aussi aidés à assurer une surveillance permanente de 
leur utilisation. Bien que le Commissaire aux Comptes ait appelé 1'attention sur certaines 
imperfections du système, il convient aussi de prendre en considération les divers facteurs, 
mentionnés au cours des débats, qui font obstacle à l'utilisation de méthodes efficaces de 
gestion. Les explications du Directeur régional sont donc de nature à rassurer les délégués 
sur le bon emploi qui est fait des ressources de l'OMS dans la Région africaine. Le 
Dr N t i1ivamunda se joint aux précédents intervenants pour insister sur 1‘inutilité de 
1‘amendement proposé. 

Le Dr MAREGEYA (Burundi) est d'avis que, après les explications fournies par le 
Directeur régional, le maintien de cet amendement ne se justifie pas. Son pays est très 
satisfait du système AFROPOC qui, malgré sa nouveauté, paraît évoluer favorablement. Le 
Burundi désire encourager le Directeur régional et son personnel à poursuivre leurs efforts 
dans ce sens. 

Le Dr KONDE (Guinée) rappelle que son pays a étroitement collaboré à la mise en place 
d'AFROPOC et il estime qu'il s‘agit là d'un instrument utile d'aide à une gestion appropriée 
de l'exécution des programmes nationaux. Il n'est pas raisonnable de demander qu'il soit 
procédé à une évaluation du système un an seulement après son lancement. En outre, le 
Dr Konde ne voit pas très bien pourquoi 1‘amendement proposé devrait s'appliquer à une seule 
Région 一 il serait plus logique que le traitement soit identique pour toutes les Régions. 

Le Dr GARCIA DE ALMEIDA (Guinée-Bissau) affirme qu'aucun pays de la Région africaine n'a 
manqué d'exprimer sa satisfaction à 1'égard d‘AFROPOC. La Guinée-Bissau, pour sa part, estime 
que le système est extrêmement précieux pour garantir une bonne exécution des travaux de 
coopération avec l'OMS sur la base d'un partenariat. Il a même été possible d'inclure dans la 
programmation annuelle menée en collaboration avec l'OMS les ressources mises à la disposi-
tion du pays par d'autres institutions internationales. La Guinée-Bissau appuie donc pleine-
ment le développement d'AFROPOC et fait confiance au Directeur régional pour que soit 
renforcé le processus de planification en cours. 

De l'avis du Dr HIEN (Burkina Faso), il convient de rappeler que, dans son rapport 
(paragraphe 21 de la page xix du document A43/11), le Commissaire aux Comptes a conclu que si 
le système est pleinement et correctement mis en oeuvre, il peut permettre d'obtenir un 
niveau satisfaisant de surveillance et d'évaluation. Comme l'a déjà expliqué le Directeur 
régional, le système est très récent et il faut lui donner du temps. L'amendement proposé est 
d'autant plus surprenant que le Conseil exécutif, qui s'est également penché sur le rapport 
du Commissaire aux Comptes, a de toute évidence jugé utile de prévoir un certain délai pour 
que le système puisse s‘imposer. Il est donc prématuré d'inviter le Directeur régional à 
adresser un rapport de situation à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) dit que son pays partage les préoccupations des Etats 
Membres relatives à 1'amélioration du système de gestion du Bureau régional. Le rapport du 
Commissaire aux Comptes a clairement reconnu les efforts déployés par le Directeur régional 
dans ce sens. Le délégué de la Suisse a signalé que le Commissaire aux Comptes avait déjà 
exprimé, les années précédentes, des observations semblables à propos d'autres Régions； ces 
observations n'ont toutefois pas fait l'objet d'une intervention telle que le présent 
amendement proposé. Le système AFROPOC en est à son tout début et, comme d'autres délégués 



l'ont déjà fait remarquer, il faut lui laisser le temps de faire ses preuves. L'amendement 
proposé est donc inopportun. 

Le Dr VAZ D'ALMEIDA (Sao Tomé-et-Principe), en se joignant aux intervenants précédents 
pour exprimer sa satisfaction au sujet d'AFROPOC, affirme qu'en raison de son extrême 
nouveauté, ce système exige un traitement particulier. Bien que des améliorations soient 
nécessaires, les dispositifs déjà en place fone t ionnent correctement et répondent aux désirs 
et aux aspirations des pays et des populations de la Région. Sao Tomé-et-Principe est satis-
fait du système； bien que sa mise en oeuvre puisse se heurter à quelques difficultés, il n'y 
a pas lieu de le modifier. Il convient donc d'adopter le projet de résolution sans l'amender. 

M. BOROTHO (Lesotho), qui fait siennes les observations du Dr Makuto et celles d'autres 
intervenants, se déclare satisfait des mesures positives, et notamment du lancement 
d'AFROPOC, prises par le Directeur régional afin d'améliorer la gestion des ressources dans 
sa Région. Les explications du Directeur régional en réponse au rapport du Commissaire aux 
Comptes sont positives et encourageantes. Le Lesotho lui fait donc pleinement confiance et le 
Dr Borotho est également d'avis que la résolution doit être adoptée sans amendement. Il 
convient que le Directeur régional dispose du temps nécessaire pour concrétiser les amélio-
rations de gestion dont il a fait mention. 

Le Dr MIGUEL (Angola), partageant les vues du Dr Makuto et d'autres intervenants, 
affirme que 1‘amendement proposé ne répond à aucune nécessité et qu'il est même dangereux, en 
raison de son caractère discriminatoire. Les explications fournies par le Directeur régional 
sont d'une clarté exemplaire. 

M. MECHE (Ethiopie), rappelant ses propres déclarations lors de la première séance à 
propos d‘AFROPOC, se j oint aux précédents intervenants pour soutenir le Directeur régional； 
1‘introduction de ce système a été conçue avec la pleine participation des utilisateurs et 
leur permet de savoir quels sont les fonds alloués à leur propre secteur d'activité. Cela les 
incite à veiller à la bonne utilisation de ces ressources et empêcher qu'elles ne soient 
distraites à d'autres fins. Il faut que le Bureau régional dispose du temps nécessaire pour 
prendre en considération les recommandations du Commissaire aux Comptes et c'est pourquoi le 
projet de résolution doit être adopté sans amendement. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), il semble y avoir un malentendu au sujet de 
l'amendement qu'il a proposé, car celui-ci n'implique en aucune façon une censure du 
Directeur régional pour l'Afrique ni du Bureau régional. En fait, aucune critique n'a été 
formulée au sein de la Commission, de quelque côté que ce soit. Les délégués à 1'Assemblée de 
la Santé n'ont ni les compétences nécessaires ni l'occasion d'enquêter sur la situation qui 
existe dans un bureau régional et doivent donc forcément fonder leur jugement sur le rapport 
du Commissaire aux Comptes, qui est investi de cette mission par l'Organisation, à la demande 
de l'Assemblée de la Santé. L'amendement ne se limite pas à 1‘examen du système AFROPOC, mais 
s‘étend à 1‘ensemble des observations formulées par le Commissaire. En fait, cet amendement 
ne fait que se conformer à la règle suivie à propos de nombreuses résolutions de l'Assemblée 
de la Santé, qui consiste à demander un rapport sur 1‘application des recommandations 
formulées. En outre, chaque fois que le Commissaire aux Comptes fait le point des activités 
d'un bureau régional, il est normal que 1'Assemblée de la Santé désire vérifier si ses 
propres recommandations sont suivies d'effet; le Directeur régional concerné doit se féli-
citer de cet intérêt permanent en veillant à ce que les programmes de santé de sa Région 
bénéficient du maximum de ressources dont dispose 1‘Organisation. 

Le Dr MILZOW (République fédérale d'Allemagne) affirme que son pays, comme d'autres, 
attache une grande importance aux observations et recommandations du Commissaire aux Comptes. 
Il est difficile, cependant, de comprendre pourquoi une seule Région doit polariser 1‘atten-
tion, comme 1‘amendement proposé semble le laisser entendre à beaucoup de délégations. Il 
serait saris doute préférable que le projet de paragraphe additionnel du dispositif demande 
simplement l'établissement d'un rapport de situation sur 1‘ensemble des recommandations et 
observations faites par le Commissaire aux Comptes dans son rapport. 



Directeur régional. Après les explications fournies par M. Boyer, il retire son objection à 
1‘égard de 1•amendement proposé. 

M. YANCY (Libéria) souhaite se j oindre à d'autres pays africains pour soutenir les 
objectifs assignés par l'OMS à 1‘exécution de ses programmes dans la Région africaine. Le 
Directeur régional pour 1'Afrique a souligné que le système AFROPOC pose quelques problèmes 
uniquement en raison de sa création très récente : en tant que tel, il est parfaitement 
viable. Le Directeur régional doit recevoir toute l'aide et les encouragements nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement de ce système. Il faut que les difficultés que peut 
connaître une Région de l'OMS retiennent 1‘attention de tous les Etats Membres de 1‘Organi-
sation; il convient donc de coordonner et de faire converger leurs efforts afin que puissent 
être atteints les objectifs de 1‘Organisation, notamment la santé pour tous à'ici 1‘an 2000. 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif), prenant la parole en qualité de Président 
du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, précise qu'en examinant le rapport du 
Commissaire aux Comptes, le Comité a dûment tenu compte de l'affirmation figurant au para-
graphe 26 de ce rapport, selon laquelle le Bureau régional de 1'Afrique était en train de 
prendre un certain nombre de mesures pour améliorer le système AFROPOC. Le Comité a reconnu, 
au paragraphe 9 de son rapport (document A43/27), que le système en était encore à ses débuts 
et à un stade de changement et de développement. Au nom du Conseil exécutif, le Comité a, en 
toute bonne foi, formulé les recommandations contenues dans le projet de résolution et reste 
convaincu que ces recommandations sont tout à fait appropriées. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) confirme que les formulaires mentionnés par 
le délégué de la Suisse sont désormais utilisés dans tous les bureaux régionaux et au Siège. 

Il répond au délégué de la République fédérale d'Allemagne que 1‘examen du rapport 
financier par le Conseil exécutif a eu lieu le 7 mai 1990 et non pas en janvier, parce que la 
clôture des comptes financiers de l'Organisation prend beaucoup de temps et que le rapport 
financier n'a été disponible qu'au début cTavril 1990. Se référant au paragraphe 5 du docu-
ment A43/27, il explique que le total des emprunts internes s'est élevé à US $69 141 263 et 
que les fonds disponibles dans le fonds de roulement, soit US $11 050 500, y ont été inté-
gralement affectés. Le solde, soit US $58 090 763, a été porté au débit du compte du fonds de 
roulement dont le déficit ainsi créé a été comblé par d'autres fonds internes, y compris le 
compte pour les recettes occasionnelles, le compte spécial de frais généraux et le compte 
pour les paiements de fin de contrat. Ensemble, ces fonds totalisent plus de US $100 000 000, 
ce qui est plus que suffisant pour couvrir le déficit du fonds de roulement se montant à 
US $58 090 763. Toutes les transactions ont été effectuées en complète conformité avec le 
paragraphe 5.1 du Règlement financier. Le montant total a été imputé au fonds de roulement 
seul, au lieu d'être réparti entre différents comptes, ce qui aurait prêté à confusion. Comme 
il 1‘a indiqué en réponse au délégué des Pays-Bas, 1'information donnée dans une note 
figurant au bas de 1‘état récapitulatif des recettes et des dépenses au titre de 1‘ensemble 
des fonds sera développée à 1‘avenir. 

M. Uhde se dit tout à fait d'accord avec le délégué du Royaume-Uni sur le fait que la 
prise en charge par le budget ordinaire de l'OMS d'une part croissante des dépenses d'appui 
aux programmes, au titre d'activités extrabudgétaires, est une source grave de préoccupation. 
La résolution WHA34.17, adoptée en mai 1981, indique bien qu'il a été décidé d'appliquer un 
taux uniforme de 13 % pour le remboursement des dépenses d'appui en toute connaissance, du 
fait que les dépenses totales sont de 1‘ordre de 27 %. Cette proportion était politiquement 
acceptable en 1981, en une période de croissance réelle où 1'on prévoyait des augmentations 
de coût raisonnables lors de la préparation du budget. La situation actuelle est toutefois 
bien différente. 

Pour compléter sa réponse au délégué du Royaume-Uni sur la question des dépenses d'appui 
aux programmes, M. Uhde précise que l'OMS participe à de nombreuses réunions et consultations 
tenues dans l'ensemble du système des Nations Unies. L'OMS informera les organes directeurs 
de 1‘évolution de la situation, mais il est impossible pour l'instant de dire ce qui sera 
décidé. Quelle que soit la décision qui sera prise, toutefois, on estime qu'aucun nouveau 
système ne sera mis en oeuvre avant 1992 au plus tôt. M. Uhde pense que, d'ici 1991, l'OMS 
sera en mesure de faire rapport au Conseil exécutif au sujet des dépenses d'appui concernant 
les programmes extrabudgétaires. Il estime très important d'informer le Conseil sur une 
question aussi essentielle. 



M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) est prêt, devant les commentaires d'un certain nombre 
de délégations qui pensent que 1'Afrique fait seule l'objet de critiques et conformément à la 
proposition du délégué de la République fédérale d'Allemagne, à réviser 1‘amendement qu'il a 
proposé pour éliminer toute référence spécifique à la Région africaine. En conséquence, il 
convient de supprimer la fin du nouveau paragraphe 2 du dispositif qu'il a proposé ("concer-
nant la planification, 1‘évaluation et la surveillance, ainsi que les procédures de contrôle 
des dépenses en personnel au Bureau régional de l'Afrique"). 

Mlle BAUTY (Suisse), appuyant 1‘amendement révisé proposé par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, demande instamment qu'il soit adopté par consensus. En soutenant 1‘amendement 
originel des Etats-Unis, elle n'a, en ce qui la concerne, jamais voulu porter la moindre 
critique contre le Bureau régional de l'Afrique mais garantir le suivi du rapport du Commis-
saire aux Comptes. Un vote sur 1'amendement ne pourrait qu'indisposer les délégations 
africaines. 

Le Dr KONDE (Guinée) estime pleinement satisfaisants les termes du projet de résolution 
et ne voit aucune raison d'y apporter quelque amendement que ce soit. 

Le projet de résolution proposé au paragraphe 15 du document A43/27 est approuvé avec 
1'amendement modifié proposé par la délégation des Etats-Unis drAmérique.1 

La séance est levée à 18 h 50. 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr K. RAI (Indonésie) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 25.2 de l'ordre du jour (document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R1 et annexe 1, et 
document A43/12) 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1'ordre du jour, 
dit que le rapport du Directeur général sur 1‘état du recouvrement des contributions et 
l'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1989 (qui fait l'objet de 1‘annexe 1 
du document EB85/1990/REC/1) a été examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
cinquième session en j anvier 1990. Le Conseil a exprimé la profonde préoccupation que lui 
causent la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le paiement des contri-
butions par les Etats Membres au cours des dernières années ainsi que l'effet de ces retards 
sur la situation financière de 1‘Organisation et sur le programme de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé. Il a noté en particulier qu'au 31 décembre 1989, seulement 70,22 X 
des contributions au budget effectif pour 1'année en cours avaient été recouvrés, soit le 
taux le plus faible depuis 1950； que sur un total de 164 Membres, 94 seulement avaient versé 
intégralement leur contribution pour 1‘année en cours； que l'on comptait 52 Membres n'ayant 
fait aucun versement au titre de leur contribution pour 1‘année en cours； et qu'en consé-
quence de 1'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan d'incitation à la ponctualité 
dans le versement des contributions, les Membres qui auront réglé leur contribution pour 1990 
au début de 1‘année bénéficieront d'une réduction appréciable de leur contribution exigible 
au titre du budget programme pour 1992-1993, tandis que ceux qui effectueront leurs verse-
ments plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d‘aucune réduction, de 
leur contribution pour 1992-1993. 

Reconnaissant, comme le Directeur général, qu'aucune mesure ne peut se substituer à un 
versement ponctuel de leur contribution par tous les Membres, le Conseil a invité instamment 
tous les Membres à verser leur contribution aussi tôt que possible dans 1‘année pour laquelle 
ces contributions sont dues, afin de ne pas compromettre le programme de travail et la stabi-
lité financière de 1‘Organisation. Il est de 1'intérêt bien compris de tous les Membres 
d'acquitter rapidement les contributions mises en recouvrement, compte tenu de la mise en 
place du plan d'incitation financière sur la base des contributions versées par les Membres 
en 1989 et 1990. Le Conseil recommande donc à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de 
résolution figurant dans la résolution EB85.RI. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport additionnel du 
Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions et 1'état des avances au fonds 
de roulement (document A43/12), dit que, comme l'indique le paragraphe 2 de ce rapport, le 
total des encaissements des contributions au budget effectif payables en 1990 représentait, 
au 30 avril 1990, 34,11 % des contributions fixées pour les Membres concernés, le pourcentage 
correspondant pour 1989 étant de 30,16 %； 93 Membres qui n'avaient encore fait aucun verse-
ment pour 1990. 

Le paragraphe 4 du rapport indique qu'au 1er janvier 1990 le total des arriérés de 
contributions pour les années antérieures à 1990 dues par des Membres participant activement 
à l'activité de l'Organisation s'élevait à US $91 562 409. Une partie de ces arriérés avait 
été réglée au 30 avril 1990 mais une somme considérable (US $53 715 685) restait due. Au 
30 avril 1990, 42 Membres n'avaient fait aucun versement au titre de leur contribution pour 
1989 et étaient donc redevables de celles-ci dans leur intégralité. 



Pendant les treize premiers j ours de mai, des versements s‘élevant au total à 
US $17 066 297 ont été reçus de 23 Membres au titre des contributions pour 1990, ce qui a 
porté le pourcentage des contributions encaissées pour 1‘année en cours de 34,11 % au 
30 avril à 39,68 % au 13 mai. Le pourcentage correspondant au 11 mai 1989 était de 32,68 %. 

Pendant la période du 1er au 13 mai 1990, les Membres ci-après ont acquitté leur contri-
bution pour 1990 en totalité ou en partie : Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Iles Cook, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Islande, Irlande, Jamaïque, Mozambique, Nigéria, Paraguay, Rwanda, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Singapour, 
Soudan, Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques. En outre, depuis le 
30 avril 1990, des versements au titre d'arriérés de contributions, s‘élevant au total à 
US $2 621 712, ont été reçus des Membres suivants : Ant i gua-et-Barbuda, Bénin, Cap-Vert, 
République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Djibouti, Kenya, Nigéria, Pérou, Pologne, Roumanie, 
Sénégal, Somalie, Soudan et Suriname. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) pense que 1'on peut considérer 1'état du recouvrement des contri-
butions de deux points de vue. Certains pays ne versent pas leur contribution au moment 
souhaité non pas pour des raisons liées à leur situation économique mais pour des raisons 
différentes. D'autres, des pays en développement, n'ont pas été en mesure de verser leur 
contribution pour des raisons liées à la situation de leur balance des paiements y à leur 
dette, à l'effondrement des cours de leurs produits de base et à la baisse du taux de change 
de leur monnaie par rapport au dollar des Etats-Unis. Comme la plupart des pays en dévelop-
pement, le Mexique se range dans cette dernière catégorie et c'est pour les raisons qui 
viennent d'être mentionnées qu'il n'a pas pu payer 1'intégralité de sa contribution. Par 
ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les dates de l'exercice budgétaire varient 
considérablement d'un Etat Membre à l'autre; en conséquence, le moment auquel les crédits 
sont débloqués par les parlements nationaux ne coïncide pas forcément avec le moment où les 
versements doivent être effectués à l'OMS. 

Le Dr GARCIA DE ALMEIDA (Guinée-Bissau) dit que son pays traverse une situation écono-
mique difficile. La Guinée-Bissau est en train de mettre en place un programme d'ajustement 
structurel avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce pro-
gramme oblige le Gouvernement à restreindre les dépenses publiques et à renvoyer les fonc-
tionnaires et autres employés des services publics. Le Gouvernement de la Guinée-Bissau s'est 
toujours acquitté de ses responsabilités financières vis-à-vis de l'OMS mais, en raison de 
cette situation difficile, il n'a pas pu effectuer son versement à temps. Un télex à ce sujet 
a été reçu le 9 mai 1990, et le problème est maintenant réglé. 

Le Dr AL-KHITAM (Soudan) dit qu'à la fin du mois d'avril son Gouvernement a reçu un 
télex lui demandant de verser sa contribution. Cette contribution a été payée le 1er mai. Il 
serait peut-être souhaitable que les télex demandant le versement des contributions soient 
envoyés en janvier, ce qui laisserait aux Membres le temps de payer. 

Le Dr KOHONA (Australie) dit que par le passé son pays a acquitté sa contribution 
annuelle en deux versements séparés, mais qu'il effectuera désormais un seul versement. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) confirme que, comme le délégué du Mexique 
l'a fait observer, les dates de 1'exercice budgétaire varient considérablement d'un Etat 
Membre à 1‘autre. Les banquiers de l'OMS à New York n'ont pas encore confirmé avoir reçu la 
contribution de la Guinée-Bissau. Il a été accusé réception de la contribution du Soudan. 
L'Australie, en changeant son mode de paiement et en versant sa contribution en une seule 
fois au lieu de deux, contribuera certainement à améliorer les mouvements de trésorerie de 
1‘Organisation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.R1 
est approuvé.1 



Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution : Point 25.3 de l'ordre du jour (résolution WHA41.7； 
document A43/24) 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en janvier 1990, le Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-cinquième session, a créé un Comité chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil 
a confié à ce Comité, entre autres tâches, celle d'examiner la question des Membres rede-
vables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1‘application de 
l'article 7 de la Constitution et de soumettre les conclusions ou recommandations qu'il 
jugerait appropriées à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santéf au nom du 
Conseil. Le Comité s'est réuni le 7 mai 1990 pour examiner cette question. 

Le rapport du Directeur général au Comité, annexé au rapport de ce dernier (document 
A43/24), distingue deux groupes parmi les Membres concernés. Le premier groupe est constitué 
de Membres qui, en application de la résolution WHA41.20, ont perdu leur droit de vote dès 
1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le deuxième groupe est 
constitué de Membres qui pourraient perdre leur droit de vote à compter de la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA41.7. Le Comité 
a examiné les circonstances de ces deux groupes séparément. 

Les Membres qui ont perdu leur droit de vote en application de la résolution WHA41.20 
sont le Bénin, les Comores, la République dominicaine et la Sierra Leone. Cette suspension se 
poursuivra (sous réserve d'une possibilité de rétablissement du droit de vote conformément à 
l'article 7 de la Constitution) jusqu'à ce que les arriérés de contributions de ces Etats 
Membres aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de 
1'article 7 de la Constitution. Le droit de vote du Bénin, des Comores, de la République 
dominicaine et de la Sierra Leone reste donc suspendu. 

Les autres Etats Membres qui, au 25 avril 1990, étaient redevables d'arriérés de contri-
butions pour uri montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années 
complètes précédentes sont Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, le Cap-Vert, le 
Congo, la Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équatorialey le Liban, le 
Libéria, la Mauritanie, 1‘Ouganda, le Pérou, la Roumanie et la Somalie. Le Comité du Conseil 
exécutif a passé en revue les paiements effectués par ces Membres depuis la Quarante-Deuxième 
Assemblée de la Santé et les communications reçues de ces mêmes Membres au cours de cette 
période. Le Comité a été informé que, suite à un versement effectué par la Somalie, ce Membre 
n'était plus concerné par l'article 7 de la Constitution. Le Comité est arrivé à la conclu-
sion qu'aucun des autres Membres concernés ne se trouvait dans des circonstances exception-
nelles justifiant, en application de la résolution WHA41.7, une mesure autre que la suspen-
sion de son droit de vote à compter de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité a noté qu'il avait recommandé en 1989 la suspension du droit de vote de 
certains des Membres concernés à compter de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, mais que l'Assemblée de la Santé n'avait pas adopté la résolution recommandée, 
s‘écartant ainsi des principes stipulés dans la résolution WHA41.7. Le Comité estime qu'à 
1‘avenir l'Assemblée de la Santé devrait appliquer de façon constante les principes énoncés 
dans la résolution WHA41.7 afin de préserver 1'équité entre les Etats Membres et d'éviter 
ainsi la situation anormale dans laquelle certains Etats Membres ont vu leur droit de vote 
suspendu alors que d'autres, se trouvant dans une situation analogue une aimée plus tard, ont 
conservé le leur. 

Le rapport du Comité du Conseil exécutif contient le projet de résolution suivant 
proposé à 1‘examen de l'Assemblée de la Santé : 

La Quarante-Tro i s i ème Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé relatif 
aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant que, lors de 1‘ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, le droit de vote du Bénin, des Comores, de la République dominicaine et de la 
Sierra Leone restait suspendu, cette suspension se prolongeant jusqu'à ce que les 
arriérés des Etats Membres concernés aient été ramenés, aux sessions suivantes et 
ultérieures de l'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justi-
fierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 



Notant qu'Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, le Cap-Vert, le Congo, la 
Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Liban, le Libéria, la 
Mauritanie, 1‘Ouganda, le Pérou et la Roumanie étaient redevables d'arriérés, lors de 
1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé, dans une mesure telle qu'il appartient à 
1'Assemblée de décider, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s'il convient ou 
non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Réaffirmant les principes énoncés dans la résolution WHA41.7； 
1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 
2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapi-
dement possible； 
3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de 
régler leurs arriérés à le faire de toute urgence； 
4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, afin de suivre la question avec les Gouvernements concernés； 
5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général, et après 
que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 
Conseil, de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'état du recouvrement des contributions； 
6. SOULIGNE la nécessité d'appliquer les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 
de façon constante, afin de préserver 1'équité entre les Etats Membres； 
7. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé, Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, le Cap-Vert, le Congo, la 
Grenadet le Guatemala, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Liban, le 
Libéria, la Mauritanie, 1‘Ouganda, le Pérou et la Roumanie sont encore redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de 
l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette 
date, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement constaté que le Membre 
concerné doit faire face à des difficultés exceptionnelles et que celui-ci n'ait 
fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux circonstances； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se 
prolongera jusqù'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux 
sessions suivante et ultérieures de 1'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur 
au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 
3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander 
le rétablissement de son droit de vote conformément à 1'article 7 de la 
Constitution. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) informe la Commission В des faits nouveaux 
intervenus depuis le 7 mai 1990, date de la réunion du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée de la Santé, 
et indique que 1‘Organisation a reçu la somme de US $143 728 du Bénin, représentant la tota-
lité des arriérés de contributions y compris la contribution pour 1990. En conséquence, les 
privilèges attachés au droit de vote du Bénin ont été rétablis en application de la réso-
lution WHA41.20, paragraphe 6.2) du dispositif. Les efforts consentis par le Bénin pour 
régler la totalité de sa dette à 1‘Organisation sont appréciés. 

Dans une lettre datée du 22 avril 1990, le Vice-Président du Cambodge a exprimé 1‘espoir 
que l'Assemblée de la Santé prendrait en compte les circonstances exceptionnelles prévalant 
au Cambodge, qui ne lui permettent pas de régler ses arriérés. 

La délégation du Congo a fourni au Secrétariat des documents indiquant les dispositions 
actuellement prises pour payer 1‘équivalent du montant de US $35 461, représentant le solde 
de la contribution pour 1987 et une partie de la contribution pour 1988. 

Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a informé l'Organisation qu'un montant de US $18 491 
allait être transféré à l'OMS au titre de ses arriérés de contributions. 

Compte tenu des paiements effectués depuis le 7 mai 1990, quatre Membres, soit Antigua-
et-Barbuda, le Cap-Vert, le Pérou et la Roumanie, ne sont plus affectés par les dispositions 
de l'article 7 de la Constitution. 



Les amendements consécutifs suivants devraient donc être apportés au projet de réso-
lution à l'examen. 

Premièrement, un nouvel alinéa serait inséré dans le préambule après le deuxième alinéa, 
qui se lirait ainsi : 

Notant que, suite au paiement effectué par le Bénin après 1'ouverture de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, les privilèges afférents au droit de 
vote du Bénin ont été rétablis conformément à la résolution WHA41.20； 
Deuxièmement, un nouvel alinéa serait inséré dans le préambule, après le troisième 

alinéa, qui se lirait ainsi : 
Notant que, suite aux paiements effectués depuis l'ouverture de la Quarante-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, les montants dus par quatre pays, à savoir 
Antigua-et-Barbuda, le Cap-Vert, le Pérou et la Roumanie, sont maintenant inférieurs aux 
contributions dues par ces pays pendant les deux années précédentes； 
Troisièmement, le paragraphe 7.1) du dispositif du projet de résolution serait amendé 

pour supprimer les noms d'Antigua-et-Barbuda, du Cap-Vert, du Pérou et de la Roumanie de la 
liste des pays dont les privilèges attachés au droit de vote devraient être suspendus à 
partir de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme РОС Mona (Cambodge) se réjouit de ce qui a été dit sur son pays qui, compte tenu de 
la situation exceptionnelle qui y prévaut, n'est pas en mesure de payer ses arriérés de 
contributions. Son Gouvernement a toujours essayé, ces dernières années, de payer au moins 
une partie de ses arriérés à l'OMS. Comme 1‘a indiqué M. Uhde, le Vice-Président du Cambodge 
chargé des Affaires étrangères a informé le Directeur général qu'en raison de la situation 
extrêmement difficile régnant au Cambodge, le pays ne pouvait malheureusement pas payer ses 
arriérés de contributions. Le Gouvernement cambodgien espère que cette situation des plus 
tragiques, où sont en jeu la survie physique et culturelle d'un peuple, recevra la bien-
veillante compréhension et la sympathie des Etats Membres de l'OMS. Le Gouvernement du 
Cambodge est persuadé que, dès qu'il aura recouvré sa souveraineté, son indépendance et la 
maîtrise de ses ressources, il lui sera possible d'honorer ses obligations envers l'OMS. 

Mme SAIF DE PREPERIER (Pérou) dit que, comme son Gouvernement en avait, le 4 avril 1990, 
informé 1‘OMS, en dépit des difficultés économiques que connaît le Pérou, les arriérés de 
contributions pour 1987 et pour la moitié de 1988 ont été payés. Malheureusement, il n'a pas 
été possible d'effectuer ce paiement avant le début de 1'Assemblée de la Santé, et le nom du 
Pérou apparaît donc dans le projet de résolution examiné par le Comité. Le Pérou attache une 
grande importance au travail de l'OMS. Au cours de la première semaine de l'Assemblée de la 
Santé, il a été décidé de renforcer les liens entre développement et santé； cela dépendra 
néanmoins du potentiel économique des Etats Membres. Il est devenu de plus en plus difficile 
pour les pays en développement d'assurer des ressources économiques suffisantes pour leur 
permettre de remplir 1'ensemble de leurs obligations. Le Pérou a consenti d'énormes efforts 
pour remplir ses obligations envers l'OMS, et Mme Saif de Preperier est convaincue que cela 
est vrai aussi des pays nommés dans le projet de résolution. La délégation péruvienne 
s‘oppose donc au projet de résolution. 

Mme LUETTGEN (Cuba) souligne que tous les Etats auxquels fait référence le projet de 
résolution sont des pays en développement qui sont redevables d'arriérés de contributions non 
pas pour leur mauvaise volonté à les payer mais à cause de crises économiques et, dans 
certains cas, de conflits internes et externes dans lesquels ils sont impliqués. Il est par 
conséquent paradoxal qu'en dépit des débats qui se sont déroulés lors de cette Assemblée de 
la Santé pour renforcer 1'assistance technique et autre à ces pays, il soit proposé 
d'appliquer 1'article 7 de la Constitution et de suspendre leur droit de vote. La délégation 
cubaine s'oppose donc aussi au projet de résolution. 

Le Professeur AGBOTON (Bénin) déclare que 1'économie de son pays a été complètement 
anémiée par dix-sept ans de régime marxiste-léniniste mais qu'un sursaut récent de nationa-
lisme ,soutenu par des pays amis que le Bénin tient à remercier, a débouché sur la consti-
tution d'un gouvernement de transition en vue de l'instauration d'un Etat démocratique de 
droit. Prenant en compte les droits de sa population, le Bénin juge indispensable de 
renforcer l'action de l'OMS par une participation effective et, par conséquent, de faire 
le premier geste qui doit être celui de tout Etat Membre dans la mesure où sa situation 
économique le lui permet, c'est-à-dire s‘acquitter de sa contribution. Au nom du Premier 



Ministre et du Gouvernement du Bénin, la délégation béninoise prie l'Assemblée de la Santé 
d'appuyer la disposition visant à rétablir le droit de vote du Bénin. 

M. ARRIAZOLA (Mexique), associant la délégation de son pays à celles de Cuba et du 
Pérou, ajoute que le libellé du paragraphe 4 du document A43/24 semble impliquer que les 
crises économiques, avec la pauvreté et la marginalisation qu'elles entraînent, et les 
conflits armés dont sont victimes les pays concernés sont devenus chose si courante qu'ils ne 
sont plus considérés comme des circonstances exceptionnelles justifiant le recours à d'autres 
méthodes que la suspension du droit de vote. Parmi les pays dont on a l'intention de 
suspendre le droit de vote, certains peuvent être considérés comme étant en guerre； cela 
n'est-il pas une circonstance exceptionnelle ？ Le point de vue suggéré dans le document est 
manifestement en contradiction avec le discours d'ouverture du Président de l'Assemblée de la 
Santé et les déclarations de MM. Mugabe et Aridreotti à la cinquième séance plénière concer-
nant les effets néfastes de la crise économique mondiale sur la santé. De plus, les sommes en 
cause représentent une proportion minime du budget de l'OMS; il serait malvenu et injuste de 
priver l'Organisation à la fois de ces fonds modestes et - ce qui est plus important - de la 
contribution intellectuelle que peuvent apporter les pays concernés. La délégation mexicaine 
n'est pas d'accord avec le Comité du Conseil exécutif quant à la nécessité d'appliquer les 
principes énoncés dans la résolution WHA41.7 de façon automatique (paragraphe 6 du projet de 
résolution). C'est à l'Assemblée de la Santé, et à elle seule, de décider de la façon dont 
ses résolutions doivent être interprétées dans la pratique. Pour toutes ces raisons t la 
délégation mexicaine est opposée au projet de résolution. 

M. HOMAIDAN (Liban) précise qu'en raison d'événements politiques qui ont gravement 
ébranlé 1'économie du Liban, celui-ci s'est trouvé pour la première fois dans 1'impossibilité 
de régler sa contribution. Néanmoins, comme le Ministre de la Santé du Liban l'a déclaré en 
séance plénière, un plan a été établi pour verser les arriérés de façon échelonnée, et il 
faut espérer que le Liban pourra s‘acquitter de toutes ses obligations très bientôt. 

M. DUQUE ESTRADA MEYER (Brésil) reconnaît avec les intervenants précédents que si 
certains pays en développement sont redevables d'arriérés, ce n'est pas parce qu'ils ne 
s'intéressent pas à l'OMS ou n'appuient pas son action, mais parce qu'ils connaissent des 
difficultés financières et économiques internes, qui sont exacerbés par le fardeau de la 
dette extérieure. La délégation brésilienne est donc opposée au projet de résolution. 

Mme MOGLIA (Argentine) s‘associe aux délégués du Pérou, de Cuba, du Mexique et du 
Brésil, en particulier, et s'oppose elle aussi au projet de résolution pour les raisons 
qu'ils ont invoquées. 

Le Dr BUDINIC (Chili) précise que sa délégation sera elle aussi dans l'impossibilité de 
voter en faveur du projet de résolution. Etant donné le montant modeste que les arriérés 
représentent pour l'OMS, le Comité devrait faire preuve de solidarité avec les pays en cause 
et décider de ne pas appliquer l'article 7 de la Constitution. Si cela n'est pas possible, il 
faudrait reporter la décision en attendant une solution plus opportune que celle qui est 
exposée dans le document A43/24. 

Mme HU Sixian (Chine) note que, même si le règlement des contributions en temps voulu 
est une obligation qui incombe à tous les Etats Membres de l'OMS, la vaste majorité des pays 
redevables d'arriérés appartiennent au tiers monde； certains d'entre eux connaissent de 
graves difficultés financières et d'autres affrontent des obstacles qui leur sont imposés de 
l'extérieur. C'est pourquoi le fait d'invoquer l'article 7 de la Constitution à 1‘encontre de 
ces pays constitue une mesure discriminatoire； la Chine est opposée à des sanctions d'une 
telle sévérité et espère que le Directeur général recherchera une solution plus équitable. 

Mlle HERNANDEZ CORREA (Venezuela) est, comme les intervenants précédents, opposée au 
projet de résolution pour les raisons invoquées, à cause de la situation particulière des 
pays concernés 一 à savoir, qu'ils appartiennent tous au tiers monde, et qu'ils sont en 
guerre. L'OMS devrait en tenir compte, conformément à ses objectifs de base qui sont la 
promotion de la santé dans les pays en développement et la coopération avec ces pays. 



faire pression sur les pays qui ne versent pas leur contribution à temps. Elle est déjà très 
souple : la décision de suspendre le droit de vote n'est appliquée qu'à la session suivante, 
ce qui donne dans la pratique un répit de trois ans, avec la possibilité de négocier 1'éche-
lonnement des paiements entre la présente Assemblée de la Santé et la prochaine. Dans bien 
d'autres organisations, la perte du droit de vote survient immédiatement et quasi automati-
quement, la décision étant prise deux ans plus tard. De plus, il faut noter qu'un certain 
nombre de pays en développement ont versé leur contribution en dépit de graves difficultés 
économiques. C'est sans doute parce que l'on n'a pas adopté à 1'Assemblée précédente une 
résolution semblable que le nombre de pays redevables d'arriérés est passé en deux ans de 
quatre à vingt-cinq; le fait que cinq pays se soient acquittés de leur contribution juste 
avant le délai est bien la preuve que le système mis en place par l'OMS, qui est à la fois 
souple et juste puisqu'il accorde une année de grâce pour des négociations, doit être 
préservé. L'Assemblée de la Santé doit appliquer la Constitution de l'OMS : pourquoi avoir 
une Constitution si, avec les premiers problèmes, on déroge à l'une de ses dispositions ？ 

M. SALVADOR-CRESPO (Equateur) comprend, comme les intervenants précédents, les raisons 
pour lesquelles les pays en cause sont redevables d'arriérés et il pense lui aussi qu'il est 
illogique, d'un côté, de leur offrir une coopération sanitaire et, de l'autre, de les priver 
de leur droit de vote. Il est donc opposé au projet de résolution. 

M. DEREPAS (France) salue l'effort et le courage des cinq pays qui, malgré leurs diffi-
cultés ,viennent de régulariser leur situation en réglant leurs arriérés. Il soutient en 
particulier la proposition visant à restituer au Bénin son droit de vote et se félicite de 
l'effort fait par ce pays. 

Sur la question plus générale à l'étude, l'Assemblée est confrontée à trois exigences : 
premièrement, une gestion rigoureuse, pour permettre à 1‘Organisation d'accomplir sa mission; 
deuxièmement, l'équité, qui signifie que les Etats qui se trouvent dans la même situation 
doivent être soumis au même régime； troisièmement, la prise en compte des difficultés écono-
miques et politiques des Etats concernés. Le projet de résolution représente une approche 
équilibrée et compréhensive, puisqu'il rejette toutes mesures immédiates et laisse à chaque 
pays le temps de trouver une solution; M. Derepas y est donc favorable. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) dit que l'application de l'article 7 de la Constitution 
aux onze pays redevables d'arriérés serait une sanction trop sévère. Des mesures punitives ne 
sauraient en effet résoudre les problèmes économiques des pays en développement. C'est 
pourquoi la délégation du Nicaragua se prononcera contre le projet de résolution si celui-ci 
est mis aux voix. 

Mme RODRIGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) se dit préoccupée par la situation financière 
des pays devant des arriérés. Les engagements doivent être honorés, mais n'y a-t-il pas des 
"circonstances exceptionnellesH, si l'on s'en réfère au paragraphe 4 du document A43/24 ？ 
Parmi les pays redevables d'arriérés, certains sont en guerre, d'autres stagnent sur le plan 
économique et d'autres encore souffrent de la chute des prix de leurs principales denrées 
d'exportation. Faut-il les accabler davantage en suspendant leur droit de vote ？ La 
délégation du Guatemala votera contre le projet de résolution. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve le délégué de 
la Belgique : tout en comprenant les délégués qui ont évoqué les difficultés de leur pays à 
s'acquitter de ses obligations financières, il se demande s'il est juste de ne faire aucune 
distinction entre les pays qui ont fait de gros efforts pour payer leur contribution et les 
autres； n'y a-t-il pas une certaine incohérence entre le point de vue exprimé sur le projet 
de résolution à 1‘étude et celui sur le recouvrement des contributions qui a été approuvé au 
titre du point précédent ？ Le projet de résolution sur les arriérés propose un remède à la 
situation et la Commission doit être prête à 1‘approuver. La délégation du Royaume-Uni votera 
en faveur de ce projet. 

M. WILLIAMS (Saint-Vincent-et-Grenadines) rappelle que, dans diverses instances, on a 
débattu de la capacité financière nécessaire à une organisation pour fonctionner. Les Etats 
Membres doivent se demander si 1'incapacité de certains pays à verser leur contribution gêne 
l'Organisation dans 1‘accomplissement de la mission dont elle est investie. Cela a été 
parfois le cas. Il faut constater que certains Etats sont redevables d'arriérés plus souvent 
que d'autres. M. Williams pense, comme les délégués de la Belgique et du Royaume-Uni, qu'il 



faut faire une distinction et prendre des mesures appropriées； l'Assemblée de la Santé doit 
exprimer son inquiétude； l'Organisation, tout en comprenant les pays qui ont des difficultés 
politiques et économiques, doit continuer à fonctionner et a besoin pour cela de moyens 
financiers. M. Williams est donc en faveur du projet de résolution. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que les Etats Membres et le Directeur 
général comprennent fort bien les difficultés des Membres redevables d'arriérés et ne mettent 
pas en question leur engagement vis-à-vis de 1‘Organisation. Le projet de résolution est 
censé les inciter à faire des versements et non pas les pénaliser. M. Uhde propose que l'on 
examine la situation de chacun pour savoir si elle justifie un traitement exceptionnel. Le 
délégué du Guatemala a demandé ce qu'étaient ces circonstances exceptionnelles. La question a 
été aussi soulevée à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif et M. Uhde a 
répondu en indiquant que ce pourrait être par exemple une lettre précisant la situation 
particulière du pays et accompagnée du paiement d'une partie raisonnable des arriérés. Le 
Directeur général est en train d'établir un plan d'action intensifié pour suivre la situation 
des Membres redevables d'arriérés； il faut espérer que ce plan pourra être mis en oeuvre peu 
après l'Assemblée de la Santé. 

Comme l'a indiqué le délégué de Saint-Vincent-et-Grenadines, il est certain que le 
non-paiement de certaines contributions crée des difficultés. Durant le présent exercice, 
l'Organisation a dû avoir recours à des emprunts internes, ce qu'elle ne devrait normalement 
pas faire. Ses mouvements de trésorerie s'en sont ressentis et le montant des recettes 
occasionnelles a diminué. L'élément motivant du projet de résolution est illustré par la 
réaction du Bénin, qui a finalement réglé tous ses arriérés. 

Le PRESIDENT dit que le projet de résolution sera amendé pour tenir compte des derniers 
versements reçus depuis l'ouverture de l'Assemblée, ainsi que M. Uhde l'a indiqué au début de 
la discussion. La décision de suspendre le droit de vote en vertu de l'article 7 de la 
Constitution concernerait donc les onze Etats Membres suivants : Burundi, Cambodge, Congo, 
Grenade} Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liban, Libéria, Mauritanie et Ouganda. 

Conformément à 1‘article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, une 
décision de cette nature doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et 
votants. Le Président invite la Commission à voter à main levée le projet de résolution tel 
qu'il a été amendé. 

Les résultats du vote sont les suivants : Membres présents et votants, 68; voix 
pour, 37; voix contre, 31; abstentions, 17. 

Le projet de résolution est donc rejeté. 

Pour le PRESIDENT, la Commission se trouve face à une situation qui semble être en 
contradiction directe avec l'esprit du paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution, 
c'est-à-dire "la nécessité d'appliquer les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 de 
façon constante, afin de préserver 1'équité entre les Etats Membres". Etant donné le rejet du 
projet de résolution, le droit de vote de trois Etats Membres restera suspendu tandis que 
onze autres Etats Membres qui pourraient être eux aussi redevables d'arriérés au moment de 
l'ouverture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé conserveront leur droit 
de vote. Le Président demande au Conseiller juridique de clarifier la situation. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme l'inégalité dans le traitement des Etats 
Membres qui n'ont pas payé leur contribution puisque certains conservent actuellement leur 
droit de vote alors que les Comores, la République dominicaine et la Sierra Leone continuent 
à en être privées. Conformément à 1'article 7 de la Constitution, la Commission a la possi-
bilité juridique de rétablir le droit de vote de ces trois pays. Si tel est le souhait de la 
Commission, un projet de résolution sera élaboré. 

Tout en ayant voté contre la résolution visant à appliquer l'article 7, Mme LUETTGEN 
(Cuba) ne voit pas vraiment l'utilité d'une résolution distincte concernant le cas du Bénin, 
qui a réglé ses arriérés. 



Le Dr DIOUF (Sénégal) dit que la Commission doit s'efforcer d'éviter les injustices. 
Certains pays ont vu leur droit de vote être suspendu alors que dr autres, dans la même 
situation, voire ayant des arriérés plus importants, conservaient le leur. L'équité exige 
donc qu'un nouveau projet de résolution rétablisse le droit de vote des trois pays dont le 
droit a été suspendu. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) croit qu'il y a un malentendu. Au début de la séance, 
on a indiqué que certains Etats Membres n'avaient pas payé leurs contributions en précisant 
immédiatement que l'un de ceux-ci, le Bénin, 1'avait fait depuis, retrouvant donc automati-
quement son droit de vote, conformément à la résolution adoptée en 1989. La situation du 
Bénin est donc tout à fait claire； son droit de vote a été rétabli sans discussion. Reste le 
cas des onze Etats Membres qui n'ont pas payé leurs contributions et dont le droit de vote 
aurait été suspendu si le projet de résolution sur les arriérés de contributions avait été 
adopté. Or, en le rejetant, la Commission a décidé de ne pas suspendre le droit de vote de 
ces onze Etats. Trois autres Etats Membres - les Comores, la République dominicaine et la 
Sierra Leone 一 ont déjà été privés de leur droit de vote à la suite de résolutions précé-
dentes .Le Président s'est enquis de la situation découlant de ce que la Commission n'a pas 
voulu priver ces onze Etats redevables d'arriérés de leur droit de vote alors que trois 
autres Etats continuent d'en être privés. C'est pour cela qu'on a proposé que la Commission 
envisage de rétablir le droit de vote de ces trois Etats et de les placer sur le même pied 
que les autres. 

M. WILLIAMS (Saint-Vincent-et-Grenadines) demande si c'est la résolution ou la Consti-
tution qui prévaut car la résolution parait supplanter un article de la Constitution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que l'article 7 de la Constitution indique 
clairement que 1'Assemblée de la Santé "peut ... suspendre" le droit de vote； le principe 
doit ensuite être appliqué par une résolution de l'Assemblée de la Santé. C'est donc bien à 
l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de décider s'il y a lieu ou non d'appliquer la dispo-
sition de la Constitution. 

M. WILLIAMS (Saint-Vincent-et-Grenadines) dit que, par souci d'équité, la Commission 
devrait décider d'accorder aux Etats Membres dont le droit de vote a été suspendu le même 
traitement qu'aux onze Etats qui, dans les mêmes conditions, ont conservé leur droit de vote. 

Mlle BAUTY (Suisse) fait observer que la Commission est actuellement en dehors de la 
légalité, n‘ayant pas respecté les lois qu'elle a elle-même adoptées. Il s‘agit d'une posi-
tion ridicule et inéquitable car trois Etats sont traités d'une façon et onze d'une autre. Il 
faut faire quelque chose pour corriger la situation dans laquelle la Commission se trouve 
placée par sa propre faute et sa propre indiscipline. L'Assemblée de la Santé ne doit plus 
jamais se remettre dans une situation pareille, mais respecter ses propres lois et récom-
penser la discipline des Etats qui payent leurs contributions à temps. Il faut trouver une 
solution, mais la Suisse s'abstiendra au moment du vote car elle n'est pas en faveur d'un 
système où 1'indiscipline, ne fait qu'engendrer davantage d'indiscipline. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) dit que c'est la deuxième année au cours de laquelle la 
Commission a décidé de ne pas appliquer 1'article 7 de la Constitution de manière stricte 
- u n fait qui reflète son impression que les documents établis chaque année sur le sujet 
devraient être plus analytiques et moins rigides. M. Arriazola se félicite de 1‘information 
fournie par le Secrétariat sur les moyens de traiter ces anomalies à 1‘avenir et il espère 
que l'année suivante la Commission recevra non seulement des chiffres et un projet de 
résolution mais un rapport présentant aussi la réalité derrière les chiffres et qu'elle 
n'aura pas à attendre des lettres, des recommandations et des demandes de gouvernements pour 
voir ce qu'on entend par des "circonstances exceptionnelles"; le problème vient de 1'ambi-
guïté de ces termes. Il se peut que de futurs documents n‘émanant pas nécessairement de 
gouvernements demandant un traitement clément apporteront une meilleure réponse. Les travaux 
du Conseil exécutif produiront également le résultat souhaité. 



mêmes. Le Dr Milzow demande si la situation du groupe plus 
depuis qu'ils ont perdu leur droit de vote. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) rappelle 
son droit de vote et c'est probablement ce facteur qui l'a 
Les trois autres pays restent dans la même situation qu'en 
suffisant pour retrouver son droit de vote. 

Le Dr MILZOW (République fédérale d'Allemagne) précise que sa question visait non les 
arriérés mais les circonstances exceptionnelles et les autres réactions éventuelles du 
premier groupe de pays depuis la perte de leur droit de vote. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) déclare que les Comores ont fait état par 
écrit de leurs difficultés et de leur intention de verser leur contribution. Aucune corres-
pondance n'a été reçue de la Sierra Leone ou de la République dominicaine. 

Le PRESIDENT demande que l'on élabore un projet de résolution adéquat pour rétablir le 
droit de vote de ces trois Etats Membres. 

(Voir la suite du débat dans le procès verbal de la quatrième séance, section 4.) 

La séance est levée à 11 heures. 

restreint de pays s'est modifiée 

que le Bénin a réagi à la perte de 
amené à effectuer des versements. 
1988. Aucun n'a fait de versement 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1990, 14 h 30 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (résolution EB85.R16; documents A43/13 et 
A43/281) 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné uri 
rapport du Directeur général2 sur le financement par le fonds immobilier de divers projets 
immobiliers. Le Conseil a noté 1‘état d'avancement des projets approuvés pour la période 
allant jusqu'au 31 mai 1990, notamment les progrès satisfaisants qui ont été réalisés dans le 
remplacement du central téléphonique et 1‘extension des locaux du Siège； il a également pris 
note des besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991. Dans 
les Régions, les projets comprennent le remplacement du central téléphonique des Bureaux 
régionaux de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe et la construction d'annexes aux Bureaux 
régionaux de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, ainsi que la rénovation de 
certaines installations essentielles du Bureau régional des Amériques. En ce qui concerne la 
construction d'une annexe au Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Conseil a noté 
les informations communiquées par le Directeur régional indiquant qu'il se pourrait qu'après 
consultation avec le Gouvernement hôte, le Bureau régional quitte Alexandrie pour Le Caire. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB85.RI6 par laquelle il recommande que, sous 
réserve des résultats à venir de l'étude concernant les locaux du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé autorise le 
financement des dépenses estimatives par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a été mis au courant par le Directeur 
général de deux questions qui se sont posées après la session de janvier du Conseil exécutif, 
et il a fait rapport à ce sujet dans le document A43/28.3 Le Comité a noté qu‘une étude sur 
la question des locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale avait amené à conclure 
qu'il faudrait abandonner le projet de déplacer le Bureau régional au Caire et agrandir le 
bâtiment actuel d'Alexandrie. Le Comité a jugé cette proposition acceptable. 

Le Comité a noté par ailleurs que, maintenant que la Namibie avait accédé à 1'indépen-
dance ,il importait de mettre en oeuvre d'urgence le programme de l'OMS pour le pays. L'une 
des principales difficultés semble concerner le logement du personnel du programme néces-
saire ；le Directeur général a proposé d'acheter à Windhoek cinq logements dont la location 
amortirait le coût. Le Comité a examiné la question, comme 1'expose le document A43/28, et a 
jugé que la recommandation du Directeur général était satisfaisante. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB85.R16. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, pour des 
raisons de principe, sa délégation s'inquiète de ce que le fonds immobilier semble être 
utilisé pour 1'entretien courant et le remplacement de matériel ayant une durée d'existence 
limitée. Ces dépenses devraient être financées par un fonds d'amortissement dans le cadre du 
budget ordinaire； l'utilisation du fonds immobilier à cette fin équivaut à une violation du 

1 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 2. 
2 Document WHA43/1990/REC/1, annexe 2, appendice 1. 



principe de la "croissance zéro du budget" en valeur réelle, puisque les contributions des 
Etats Membres ne sont pas diminuées des sommes qui pourraient être portées au compte pour les 
recettes occasionnelles. Un document faisant le point de la question pourrait être soumis au 
Conseil exécutif. M. Lupton se préoccupe aussi du nombre de demandes d'agrandissement des 
locaux. Il ne s‘opposera pas toutefois à 1'adoption du projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande lui aussi qu'une étude sur le fonds immobilier 
soit soumise au Conseil exécutif; il souhaite avoir des éclaircissements sur la situation du 
logement en Namibie, et voudrait notamment savoir si les loyers qui seront payés par le 
personnel seront fixés aux taux du marché ou subventionnés en partie par 1‘OMS. La délégation 
des Etats-Unis est favorable à ce que les loyers soient établis aux taux du marché. 

M. VEHMEIJER (Pays-Bas) appuie la proposition tendant à procéder à un plus vaste examen 
de l'emploi du fonds immobilier. Il constate que la Namibie souhaite que l'OMS entreprenne 
rapidement des activités et installe notamment un bureau pour le représentant de l'OMS dans 
la capitale, Windhoek, et s‘intéresse à la possibilité que l'OMS partage des bureaux avec 
d'autres organismes des Nations Unies, avec le PNUD, par exemple, ce qui contribuerait à 
améliorer la coopération et la coordination interinstitutions. 

M. HAMMOND (Canada) appuie lui aussi la proposition d'établir un rapport sur l'emploi du 
fonds immobilier pour des travaux d'entretien et de réparation et met en question le bien-
fondé de cette pratique, eu égard notamment aux prélèvements sur le compte pour les recettes 
occasionnelles. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), se référant à la question de 1‘emploi du 
fonds immobilier pour des travaux de réparation et d'entretien, cite la résolution WHA23.14 
de mai 1970, qui autorise le Directeur général "à utiliser le fonds pour financer : 
i) 1‘entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel； 
ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments à usage de 
bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utilisation du fonds à la 
session du Conseil qui suivra les transactions； et iii) l'acquisition de terrains et la 
construction de bâtiments ou 1‘agrandissement de bâtiments existants, sous réserve qu'il 
obtienne 1'autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé avant de passer des contrats à 
ces fins, à moins que celle-ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs Il ajoute que 
de nombreuses dépenses d'entretien et de réparation, surtout si elles sont inférieures à 
US $20 000, sont imputées aux services communs dans le budget prévu pour les Régions et le 
Siège. Même si le coût d'autres activités dépasse légèrement US $20 000, il est fréquemment 
financé de la même manière, pour plus de rapidité. 

M Uhde pense que, dans la réalité, la "croissance zéro du budget" a été assurée dans une 
certaine mesure par l'emploi du fonds immobilier, mais que cela signifie effectivement que 
les sommes transférées du compte pour les recettes occasionnelles au fonds immobilier 
diminuent d‘autant les réductions qui peuvent être apportées aux contributions des Etats 
Membres. Le chiffre proposé pour alimenter le fonds immobilier est plus élevé qu'il ne l'a 
été depuis des années. Il ne s‘agit pas d'une tendance； cette situation s'explique par le 
fait qu'au cours des cinq dernières années, de 1985 à 1989, le fonds n'a été mis à contri-
bution, pour des raisons d'économie, que pour un très petit nombre d'activités. Les sommes 
nécessaires se sont élevées au total à US $5 225 000 dont US $3 620 000 pour des activités au 
Siège et US $1 605 000 seulement pour des activités régionales. Toutefois, certaines acti-
vités sont maintenant devenues urgentes et ne peuvent plus être renvoyées à plus tard. Si la 
Commission le désire, un document sur la question pourra être soumis au Conseil exécutif en 
janvier 1991. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) relève que certains délégués ont 
posé des questions au sujet de la création de nouveaux postes dans un contexte de "croissance 
zéro du budget". Le Bureau régional de l'Afrique a modifié son budget ordinaire pour créer 
quelques postes en Namibie, ce qui correspond en fait à un transfert de crédits existants. Le 
Dr Monekosso espère que des ressources extrabudgétaires deviendront disponibles pour que le 
Bureau régional puisse élargir ses programmes de coopération. En Namibie, l'OMS partage des 
bureaux avec le PNUD et avec d'autres organismes des Nations Unies. 



Le Bureau régional examine actuellement sa politique en matière de location de logements 
au personnel, qui n'a pas toujours permis de récupérer la totalité des coûts. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.R16 
est approuvé.^ 

2. TRAITEMENTS ET INDEMNITES POUR LES POSTES HORS CLASSES ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL : 
Point 29 de l'ordre du jour (document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R10 et annexe 4) 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) dit que l'un des amendements au Règlement 
du Personnel confirmés par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.R9 — à savoir, le 
barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et aux postes de 
directeurs 一 a une incidence sur les traitements du personnel occupant des postes hors 
classes et du Directeur général. L'amendement permettra d'aligner les traitements de l'OMS 
sur le nouveau barème des traitements de 1‘Organisation des Nations Unies approuvé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1989. La résolution que le Conseil 
exécutif, dans la résolution EB85.RIO, a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter fixe 
les nouveaux traitements bruts et nets des Sous-Directeurs généraux, du Directeur général 
adjoint et du Directeur général lui-même, à compter du 1er juillet 1990. 

Le proj et de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.RIO 
est approuvé.¿ 

3. NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DU CONSEIL EXECUTIF, DE 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, DES COMITES REGIONAUX ET DES COMITES D'EXPERTS, GROUPES D'ETUDE 
ET GROUPES SCIENTIFIQUES (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 30 de l'ordre du jour 
(document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R7 et annexe 3) 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a 
proposé que les membres du Conseil exécutif et les délégués à 1'Assemblée de la Santé ainsi 
que les représentants aux comités régionaux, dont le déplacement est remboursé par l'OMS (à 
raison d'un par délégation), soient autorisés à voyager en classe "affaires", quelle que soit 
la durée du vol. Les membres des comités d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques 
devraient être autorisés à voyager en classe "affaires" pour des vols d'une durée minimum de 
cinq heures. Le rapport du Directeur général sur cette question fait l'objet de 1‘annexe 3 du 
document EB85/1990/REC/1, et le Conseil exécutif a adopté la résolution EB85.R7 dans laquelle 
il a approuvé la proposition contenue dans ce document. 

Pour parvenir à cette décision, le Conseil exécutif a pris en considération plusieurs 
facteurs. Dans les années 70, l'OMS a ramené la classe de voyage autorisée 一 auparavant la 
première classe - à la classe économique, laquelle venait à l'époque immédiatement après la 
première classe. Toutefois, depuis, les compagnies aériennes ont introduit une classe 
"affaires" distincte pour offrir aux hommes d'affaires qui voyagent un environnement plus 
confortable et plus productif. Il y a eu avec le temps une nette augmentation du nombre de 
places en classe économique, qui est devenue moins confortable； ces places sont souvent 
toutes réservées bien longtemps à 1'avance : dans ces cas, un billet en classe économique 
avec un changement d'itinéraire peut s'avérer plus coûteux qu'un billet en classe "affaires" 
par l'itinéraire direct. 

Dans la résolution EB85.R7, le Conseil a recommandé que les personnes concernées soient 
de nouveau autorisées à voyager dans la classe venant immédiatement après la première classe 
一 c'est-à-dire la classe "affaires" - à compter du 1er juillet 1990, le remboursement des 
frais supplémentaires étant pris en charge par l'OMS. 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA43.6. Les chiffres figurant dans les 
paragraphes 1 et 2 du dispositif ont été modifiés pour tenir compte du prix estimatif d'achat 
des maisons pour le personnel de l'OMS en Namibie (voir document WHA43/1990/REC/1, annexe 2, 
paragraphes 2.1 à 2.7). 

2 , 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier 



M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation ne peut appuyer la proposi-
tion. Compte tenu des difficultés financières actuelles, toute décision tendant à relever les 
normes de voyage des délégués donnerait au monde une idée fausse de ce que l'OMS s‘efforce de 
faire. Les ressources de 1‘Organisation doivent servir à améliorer ses programmes de santé et 
non pas à rendre la vie plus agréable aux délégués. Les besoins du monde en développement 
sont trop vastes pour que 1'on autorise des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Si la 
proposition est adoptée, l'étape suivante pourrait être drautoriser les membres du personnel 
de l'OMS à voyager en classe "affaires", ce qui grèverait encore plus les ressources. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît que la propo-
sition est inopportune pour l'instant et donnerait une idée fausse des priorités de l'OMS. 
D'autres organisations du système des Nations Unies essaient elles aussi de déterminer qui a 
droit au remboursement des frais de voyage et dans quelle classe le voyage devrait être 
autorisé. M. Lupton estime qu'il vaudrait mieux différer toute décision à ce sujet. 

M. HAMMOND (Canada) pense également qu'il vaudrait mieux ne pas se prononcer pour 
l'instant sur cette proposition. L'OMS risque en effet d'autoriser des conditions de voyage 
plus généreuses que les Etats Membres eux-mêmes； un membre d'une délégation risquerait alors 
de voyager en classe "affaires" aux frais de l'OMS tandis que le reste de la délégation voya-
gerait en classe économique. La délégation du Canada pense que le Directeur général et le 
Conseil exécutif devraient étudier la proposition plus avant. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) juge tout à fait compréhensible le désir d'améliorer les condi-
tions de voyage des délégués mais, avant que la Commission puisse se prononcer, il faudra 
qu'elle ait davantage d'informations sur les dépenses supplémentaires que cela entraînerait 
et sur la pratique suivie par d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Pour Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua), il est illogique de se plaindre de difficultés 
financières tout en se préparant à accroître les dépenses engagées au titre de voyages. 

M. AHOOJA (Inde) juge inopportun d'adopter cette proposition vu la situation financière 
actuelle. Peut-être l'OMS pourrait-elle examiner la procédure suivie par d'autres organi-
sations du système des Nations Unies. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland), faisant observer que la Commission a le matin même exprimé 
sa préoccupation devant la situation financière de l'OMS, juge difficile de réconcilier ce 
point de vue avec une demande d'utilisation accrue de fonds qui ne sont apparemment pas 
suffisants. Elle désire donc se joindre à ceux qui ont recommandé un report de 1‘examen de la 
question pour qu'elle puisse être étudiée plus en détail, compte dûment tenu de la pratique 
suivie par d'autres organisations du système des Nations Unies. Il est d'autre part important 
de ne pas porter atteinte au prestige de l'OMS. 

De 1‘avis de M. MUTAI (Kenya), puisqu'une résolution vient d'être adoptée sur l'augmen-
tation des traitements du personnel de l'OMS à compter du 1er juillet 1990 et que l'Organi-
sation connaît de gros problèmes financiers, il serait prudent de ne pas imputer d'autres 
dépenses au budget pour 1'instant. La question pourrait toutefois être envisagée à 1‘avenir. 

M. QASEM (Jordanie) approuve la disposition selon laquelle l'OMS prendrait à sa charge 
les frais de voyage en classe "affaires1* d'un seul membre par délégation. 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que certains membres du Conseil 
ont hésité à relever les normes de voyage étant donné les incidences financières d'une telle 
mesure sur le budget et la situation financière de 1‘Organisation. La résolution recommandant 
les changements a néanmoins été adoptée par consensus. 

Les membres du Conseil ont estimé que les voyages en classe "affaires", quelle que soit 
la durée du vol, entraîneront des dépenses supplémentaires d'environ US $28 000 pour les 
délégués à chaque session de 1'Assemblée et d'environ US $5000 par session pour les membres 
du Conseil exécutif. Pour ce qui est des membres des comités d'experts, des groupes d'étude 
et des groupes scientifiques dont le voyage par avion dure au moins cinq heures, 1'ensemble 
des dépenses supplémentaires a été évalué à US $60 000 par exercice. 



Le Conseil a jugé dans 1'ensemble que ces dépenses supplémentaires étaient un bon inves-
tissement en ressources humaines, si l'on songe notamment que l'OMS préconise le développe-
ment de ces ressources pour elle-même comme pour les Etats Membres, dans l'idée d'améliorer 
la productivité. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) indique que le coût supplémentaire sur 
deux ans est estimé à US $136 000, ce qui équivaut à 1,4 % du coût total du Conseil exécutif, 
de l'Assemblée de la Santé et des trois types d'organes déjà cités. Toutefois, le coût 
pourrait s‘avérer en fait moins élevé； certains appareils ne disposent en effet que d'une 
classe unique et, dans d'autres cas, les passagers bénéficient parfois d'un reclassement sans 
supplément. La proposition n'a pas été faite, ajoute-t-il, simplement pour assurer un plus 
grand confort. En voyageant en classe "affaires", les personnes concernées seraient mieux à 
même de travailler pendant le vol ou dès leur arrivée. 

La proposition ne concerne pas le personnel de l'OMS dont les vols doivent dépasser 
douze heures pour bénéficier de la classe "affaires", contre neuf heures dans d'autres 
organisations des Nations Unies. 

Faisant référence aux normes de voyage dans d'autres organes directeurs des Nations 
Unies, il explique qu'un représentant de chaque Etat Membre considéré comme appartenant au 
groupe des pays les moins avancés participant à une session ordinaire, extraordinaire ou 
d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York voyage en première classe. 
Tous les autres Etats Membres paient eux-mêmes leurs dépenses de voyage. Pour les réunions de 
l'Assemblée générale, par contre, ceux qui siègent à titre personnel, se distinguant en cela 
des représentants des gouvernements, voyagent en classe "affaires". Les non-membres du 
personnel de la FAO participant à des réunions du Conseil et du Comité du Programme et des 
Finances, ainsi que les représentants d'organismes spéciaux ou de groupes techniques, 
voyagent en classe "affaires" lorsque leur vol dépasse neuf heures. En ce qui concerne 
1'UNESCO, les membres du Conseil exécutif voyagent en première classe sur les vols de plus de 
cinq heures et en classe "affaires" dans les autres cas. Pour les réunions annuelles du 
Conseil des Gouverneurs de la Banque mondiale, un gouverneur et un suppléant de chaque Etat 
Membre voyagent en première classe quelle que soit la durée du vol. De plus, les membres du 
Conseil d'administration de l'Université des Nations Unies voyagent en classe "affaires" et 
les membres du Conseil de la Banque asiatique de Développement en première classe. 

En ce qui concerne les normes de voyage dans les pays Membres, six des quinze principaux 
contributeurs autorisent de façon assez libérale les voyages en classe "affaires" : deux les 
autorisent dans tous les cas, un 1'autorise pour les délégués de rang supérieur, un autre 
pour les voyages en dehors de 1‘Europe ou pour des voyages de plus de deux heures et demie, 
tandis que le sixième autorise en principe les voyages en classe "affaires". Cinq autres pays 
autorisent les voyages en classe "affaires" dans des conditions plus contraignantes. Par 
exemple, un contributeur important autorise la classe "affaires" pour : a) des raisons de 
handicap physique； b) des raisons de sécurité； ou c) lorsqu'il n'y a plus de places dispo-
nibles en classe économique. Le même pays Membre autorise certains employés, mais pas tous, à 
utiliser leur kilométrage de vol accumulé pour passer de la classe économique à la classe 
"affaires". La tendance est évidente. Il s'agit des onze pays dont M. Uhde a obtenu des 
informations. 

En janvier 1990, M. Geoffrey Lipman, ancien Président de la Fédération internationale 
des Associations de Passagers aériens, l'a informé que le voyage en classe "affaires" était 
devenu la norme pour les voyageurs d'affaires partout dans le monde, et que les classes 
économiques de la plupart des appareils étaient maintenant presque exclusivement destinées au 
marché touristique, en particulier sur les vols intercontinentaux long courrier. Le voyage en 
classe économique présente de réelles difficultés, en particulier lorsqu'il s‘agit de longs 
voyages, pour les gens qui doivent travailler jusqu'au moment de leur départ et immédiatement 
après leur arrivée. Les retards et la congestion du trafic font que les voyageurs d'affaires 
doivent passer de plus en plus de temps dans les aéroports et à bord des appareils, souvent 
dans des conditions de moins en moins agréables. Les tarifs de la classe "affaires", en 
termes réels, ne sont pas foncièrement différents des anciens tarifs de la classe économique 
et seule la classe "affaires" donne réellement la souplesse nécessaire pour effectuer des 
changements dans les réservations； or ce facteur est devenu de plus en plus important. Pour 
résumer, M. Lipman estime que la première classe est réservée aux voyages de luxe, la classe 
"affaires" aux voyageurs d'affaires, tandis que la classe économique ou touriste est faite 
pour les vacanciers ou les touristes. 



Le chiffre de US $136 000 qui a été donné plus tôt pourrait être absorbé dans le budget. 
Les voyages en classe "affaires" ne sont plus un luxe mais sont devenus une quasi-nécessité. 
Le précédent Directeur général de l'OMS avait déjà envisagé de proposer au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Santé de se prononcer en faveur du voyage en classe "affaires", mais 
le sujet a été différé il y a trois ou quatre ans. En janvier 1989, le Directeur général a 
envisagé de formuler la même proposition mais a décidé d'étudier la question plus en 
profondeur. 

En 1978, l'OMS a été la première organisation du système des Nations Unies à abaisser le 
niveau des voyages des participants à son Assemblée de la première classe à la classe écono-
mique ,qui était alors la classe venant immédiatement après la première classe, la classe 
"affaires" n'existant pas à l'époque. Il est certain que s'il y avait eu alors une classe 
"affaires", l'OMS 1‘aurait prise comme norme, cette classe venant immédiatement après la 
première classe. Depuis 1978, l'OMS a économisé environ US $1 million grâce à cette décision 
que M. Uhde considère comme une sage décision. L'OMS est aujourd'hui en retard sur certaines 
organisations du système des Nations Unies qui autorisent les voyages en classe "affaires" ou 
à un niveau encore supérieur. 

Le Dr SCHUSTER (Samoa) dit que la participation à l'Assemblée de la Santé a une inci-
dence directe sur le budget de la santé des petites nations； il connaît un pays dans sa 
Région qui n'était pas en mesure de prendre en charge le voyage d'un délégué. Le rembour-
sement du coût du voyage en classe "affaires" proposé serait donc une contribution impor-
tante .C'est un point que l'on a omis de signaler au cours du débat. 

Le PRESIDENT déclare que, à la lumière des déclarations faites et compte tenu du fait 
qu'aucun délégué ne souhaite parler en faveur du projet de résolution, il considère que la 
Commission ne souhaite pas l'approuver. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.R7 
est rejeté. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables drarriérés de contributions dans une mesure qui ；justifierait 1yapplication 
de article 7 de la Constitution : Point 25.3 de l'ordre du jour (résolution WHA41.7； 
document A43/24) (suite de la troisième séance) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, présente le projet de résolution ci-après 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution 

WHA41.20, le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra 
Leone a été suspendu à dater de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
conformément à l'article 7 de la Constitution; 

Notant que lors des Assemblées de la Santé qui ont suivi, le droit de vote des 
Membres se trouvant dans une situation semblable n'a pas été suspendu； 
1. REGRETTE que 1'application de l'article 7 ait donné lieu à des incohérences； 
2. DECIDE de rétablir le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de 
la Sierra Leone avec effet immédiat. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) se déclare surpris par la rapidité avec laquelle la question est 
traitée. La délégation mexicaine a en effet reçu le texte du projet de résolution il y a un 
quart d'heure à peine et aurait souhaité pouvoir disposer d'un peu plus de temps pour 
procéder à des consultations avant que la Commission rie prenne de décision. Il suggère que 
l'on reporte le débat sur ce sujet. 

M. HAMMOND (Canada) dit qu'il faut regretter que l'application de l'article 7 de la 
Constitution ait donné lieu à des incohérences, non pas parce que la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a décidé de suspendre le droit de vote des Comores, de la 
République dominicaine et de la Sierra Leone, mais parce que la Quarante-Deuxième Assemblée 



mondiale de la Santé ne l'a pas imitée. Il faut également regretter 1'impossibilité dans 
laquelle s'est trouvée la Commission de prendre une décision dans la matinée, la majorité des 
deux tiers n'étant pas réunie. La délégation canadienne estime donc qu'il ne lui reste plus 
qu'à s'abstenir et, pour ce faire, à demander un vote. 

Mlle BAUTY (Suisse) appuie cette demande. En ce qui concerne le fond de la résolution, 
elle souhaite un règlement rapide de la question, la situation étant tout à fait incohérente, 
qu'il s'agisse de l'application d'un article de la Constitution, de l'article lui-même ou de 
la conduite de l'Assemblée de la Santé. Elle estime donc que 1'on pourrait procéder à un vote 
immédiatement, mais s‘inclinera s'il est décidé de remettre 1‘examen de la question à plus 
tard. 

M. AHOOJA (Inde) propose que le nouveau paragraphe ci-après soit ajouté au dispositif du 
projet de résolution : 

3. EXPRIME l'espoir que ces Membres s‘acquitteront de leurs arriérés de contributions 
avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que, conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, 1‘examen de cette question soit reporté à plus tard. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième 
séance, section 2.) 

5. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (Point 32 de l'ordre du jour) 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 32.2 de l'ordre du jour (résolution WHA42.22； 
document A43/16) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) décrit la situation au 
Liban et les mesures prises par l'OMS pour mettre en oeuvre la résolution WHA42.22. 

La guerre civile qui ravage le pays depuis quinze ans a eu des effets dramatiques sur le 
système de santé. Des maladies qui avaient été éradiquées font leur réapparition. En raison 
de la crise économique, les services se détériorent et il est de plus en plus difficile de 
recruter du personnel. 

Une mission interinstitutions des Nations Unies, à laquelle l'OMS participait également, 
s'est rendue au Liban en janvier 1989 afin de formuler des recommandations en matière 
d'assistance; de nombreuses organisations non gouvernementales collaborent à la fourniture de 
secours. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Secrétaire général d'intensifier son 
action afin d'aider le Liban dans ses efforts de reconstruction et de développement. 

L'OMS a continué de soutenir le programme de soins de santé primaires et de fournir une 
aide d'urgence. Ces activités ont été financées par le budget ordinaire de l'OMS, des 
ressources du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas-
trophe et d'autres sources extrabudgétaires. 

A la suite de la visite de la mission d'urgence de l'OMS au Liban en février 1990, le 
Directeur général a alloué US $100 000 au titre du budget ordinaire pour 1‘envoi de fourni-
tures d'urgence. 

A la demande du Gouvernement libanais, le Directeur général envisage la création d'un 
fonds fiduciaire pour le Liban. 

M. HOMAIDAN (Liban) regrette d'avoir à solliciter à nouveau une assistance. Bien qu'un 
gouvernement ait maintenant été élu, certaines factions ne souhaitent pas voir instaurer la 
paix et font la sourde oreille aux appels lancés pour mettre un terme à la destruction et à 
la guerre. 

Le Gouvernement libanais ne reste pas inactif. Le Ministère de la Santé couvre 80 % des 
dépenses de soins médicaux, qui sont accessibles à tous les citoyens libanais. Le coût d'un 
lit dans un hôpital public s‘élève à US $25 par jour, contre US $60 dans un hôpital privé. 



On recense au Liban 425 cas de tuberculose alors qu'il n'y en avait aucun quatre ans 
plus tôt. Les médicaments, le matériel de radiologie et les fournitures de laboratoire font 
défaut. Le Gouvernement souhaiterait remettre en état le seul hôpital pour tuberculeux du 
Liban, fermé par suite de la guerre. Il faudrait également transférer les hôpitaux dans des 
zones plus pacifiques où ils pourraient accueillir des patients venus de zones détruites. 

Le Ministère de la Santé du Liban pense que la seule façon de faciliter la fourniture 
d'une assistance dans les zones où elle est nécessaire consiste à en confier l'administration 
au Ministère, les organismes internationaux compétents en assurant la coordination avec la 
coopération d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Suite à une récente 
décision prise par les Ministres de la Santé des pays arabes, le Ministère a prié l'OMS de 
lui ouvrir un compte à l'Organisation, avec laquelle il entend collaborer étroitement. 

M. Нотаidan tient à exprimer à nouveau la gratitude du Ministère de la Santé au 
Directeur général de l'OMS et à ses proches collaborateurs. Le Gouvernement libanais espère 
pouvoir poursuivre et renforcer sa coopération avec l'OMS et recevoir une assistance qui lui 
permette de reconstruire son infrastructure sanitaire et de former du personnel； en parti-
culier, il lui faut des médicaments pour le traitement du cancer et du matériel pour effec-
tuer des opérations à coeur ouvert et des opérations d'urgence, afin de réduire le coût de 
celles-ci. L'aide de la communauté internationale lui est indispensable pour répondre aux 
besoins de plus de trois millions de Libanais. 

M. Нотаidan espère que le projet de résolution qu'il a 1‘intention de présenter sur ce 
point recevra un soutien unanime (voir le procès-verbal de la cinquième séance, section 2). 

Le Dr AL-RIFAI (Koweït) remercie l'OMS de l'aide qu'elle apporte au Liban, où les 
services de santé, en particulier, se sont détériorés du fait de la guerre et où des maladies 
peu courantes ont fait leur apparition. Le problème ne peut être résolu sans 1‘aide de la 
communauté internationale. 

La situation politique au Liban a maintenant changé avec l'élection d'un gouvernement, 
aussi 1‘aide nécessaire devrait-elle être canalisée par 1‘intermédiaire du Ministère de la 
Santé de ce pays. Le rôle de l'OMS est d'agir en tant qu'intermédiaire pour garantir que 
cette assistance parvienne effectivement à ses destinataires. 

La séance est levée à 17 h 10. 



CINQUIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A43/37) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission В. 

Le rapport est adopté.1 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 32.2 de l'ordre du jour (résolution WHA42.22； 
document A43/16) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution dont le texte suit, qui a 
été proposé par les délégations de 1'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Chypre, des Emirats 
arabes unis, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du 
Libéria, du Qatar, de la République arabe syrienne, du Yémen et du Yémen démocratique et 
auquel les délégations de l'Algérie et de 1‘Inde ont aussi demandé à être associées : 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur 1'assistance 

médico-sanitaire au Liban, en particulier la résolution WHA42.22； 
Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 

l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, 
demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations 
Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins 
du Liban, la dernière étant la résolution 44/180 du 19 décembre 1989; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1989 et pendant le premier trimestre de 1990； 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes 
blessées, handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une 
assistance médico-sanitaire d'urgence; 

Consternée par la gravité et 1'accumulation des dommages que les hostilités en 
cours ont causés à la vie et à la santé de la population civile, y compris des malades} 
des enfants et des personnes âgées, comme en témoignent la destruction d'hôpitaux et 
autres établissements de santé ainsi que l'interruption de l'approvisionnement ou les 
graves pénuries de fournitures médicales nécessaires； 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide 
avec la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux 
services de santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de 1'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1989-1990; 
1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban； 



2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions spécialisées, à tous les 
organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 
3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récem-
ment atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc 
la poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire 
au Liban; 
4. LANCE UN APPEL à toutes les parties concernées pour qu'elles mettent fin aux hosti-
lités ,qui tuent et blessent des êtres humains et démantèlent et détruisent 1'infra-
structure médico-sanitaire ; 
5. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres 
ressources financières； 
6. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des dations Unies 
et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier 
leur coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application 
les recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban； 
1• DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consul-
tation avec le Ministère de la Santé du Liban； 
8. DEMANDE aux donateurs d'adresser leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de 
la Santé, à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services de 
santé publique, ou bien encore au Fonds fiduciaire pour le Liban créé par le Directeur 
général à la demande du Gouvernement libanais； 
9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé sur 1'application de la présente résolution. 

M. HAMDAN (Liban) dit que la sécurité au Liban s'est dégradée depuis la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； la situation est particulièrement grave à Beyrouth. 
Aussi n'a-t-il pas été possible, même avec la coopération de l'OMS, de mettre en oeuvre des 
programmes de santé essentiels. Le rapport que le Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale a présenté à la Commission à sa quatrième séance éclaire assez bien la situation; 
ainsi, 427 cas de tuberculose ont récemment été recensés au Liban, alors qu'il n'y en avait 
aucun les deux ou trois années précédentes. 

A la suite de 1‘élection du Président du Liban, de la constitution de son Cabinet et de 
l'organisation de 1'administration, le Gouvernement essaie de mettre sur pied, conjointement 
avec l'OMS, un fonds fiduciaire pour le Liban et d'élaborer des programmes de santé mixtes 
OMS/Liban. 

M. Hamdan remercie l'OMS et les donateurs qui ont aidé à pourvoir aux besoins sanitaires 
d'urgence du Liban au cours de 1‘année écoulée. Cependant, une aide est encore nécessaire et 
il lance un appel aux organisations et aux Etats pour qu'ils augmentent le soutien fourni au 
Fonds fiduciaire par 1‘intermédiaire du Ministère de la Santé. 

Il exprime 1'espoir que le projet de résolution sera approuvé par consensus, pour 
montrer la solidarité des Etats Membres avec le Liban dans cette passe difficile. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (documents A43/15 et A43/INF.DOC./2) 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a été informé d'un 
certain nombre de résolutions adoptées par les organes directeurs d'institutions du système 
des Nations Unies et qui s'adressent expressément à l'OMS, ainsi que de certaines questions 
ayant retenu l'attention de la communauté internationale au cours de 1‘année écoulée et qui 
présentent une importance majeure pour l'activité internationale dans le domaine de la santé. 
Ces questions sont notamment la lutte contre l'abus des drogues, les préoccupations concer-
nant 1‘environnement, les problèmes d'alimentation et de nutrition, le développement des 
ressources humaines, la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours, 



et les efforts entrepris par la communauté internationale pour relancer la сraissanee écono-~ 
mique et le développement des pays en développement et préparer une nouvelle stratégie inter-
nationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement 
qui doit débuter en 1991. En ce qui concerne le programme mondial de lutte contre le SIDA et 
la stratégie qui 1’accompagne, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des 
Nations Unies ont tous deux attaché une importance considérable au rôle directeur et coordon-
nateur joué par l'OMS dans ce domaine. 

Les membres du Conseil se sont félicités de la coopération étroite qui existe entre 
l'OMS et les autres organismes du système des Nations Unies pour ces importants programmes. 
La coopération est essentielle pour assurer une utilisation rationnelle et efficace des 
ressources disponibles à 1'intérieur du système des Nations Unies. Le Conseil a attiré tout 
spécialement l'attention sur la lutte contre l'abus des drogues et a fait remarquer que la 
contribution la plus importante de l'OMS à cet effort devrait porter sur la réduction de la 
demande de drogues par une action préventive et sur le traitement et la réadaptation des 
toxicomanes. Le Conseil estime qu'il est important que l'OMS apporte une contribution effec-
tive au plan d'action à 1'échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre 1‘abus 
des drogues, en même temps qu'elle élabore son propre plan d'action en pleine consultation 
avec les Régions. Les Directeurs régionaux ont, semble-t-il, alloué des crédits supplémen-
taires pour la prévention de l'abus de l'alcool et des drogues, mais les membres du Conseil 
estiment que l'Organisation ne devrait pas seulement aborder le problème du point de vue de 
la santé mentale mais s‘intéresser aussi à la recherche opérationnelle, à 1'éducation sani-
taire ,à la réadaptation et au traitement, en coopération avec les organisations non gouver-
nementales s‘occupant de soins de santé primaires ou de médecine du travail. 

Ils ont également appelé 1‘attention sur les possibilités de renforcer la collaboration 
avec 1'initiative internationale de lutte contre les incapacités évitables. Il serait égale-
ment possible d'intensifier la coopération avec les institutions locales ainsi qu'avec les 
organismes de développement et les autres organisations s‘occupant d'activités de secours. 
L'apport technique de l'OMS à 1‘échelon local pourrait être particulièrement utile à cet 
égard. La coopération entre l'OMS et le Centre des Nations Unies pour les Droits de 1‘Homme 
concernant les droits des malades mentaux a été jugée particulièrement bienvenue. 

Le Conseil approuve les efforts visant à apporter soutien et contribution à la confé-
rence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui doit avoir lieu en 1992, 
afin d'attirer 1'attention sur les problèmes socio-économiques majeurs causés par la déser-
tification et la sécheresse persistantes, notamment en Afrique. Les membres du Conseil se 
félicitent en particulier de 1‘importance que le Directeur général attache à ce que l'OMS 
participe dès maintenant aux préparatifs de cette conférence, compte tenu de la dégradation 
critique de la situation mondiale de 1‘environnement et des problèmes majeurs que cela peut 
poser sur le plan de la santé. 

Le Directeur général a informé le Conseil de 1'initiative qu'il a prise, en collabo-
ration avec le Directeur général de la FAO, d'organiser une conférence internationale sur 
la nutrition comme suite à la proposition formulée en ce sens par le Sous-Comité de la 
Nutrition du Comité administratif de Coordination (CAC) en 1989. On espère que cette confé-
rence permettra de mobiliser, au cours des années 90, le maximum d'efforts et de ressources 
pour lutter contre la malnutrition. Le Directeur général a pris cette initiative pour 
répondre aux préoccupations exprimées par les organes directeurs de l'OMS devant la persis-
tance de problèmes de nutrition tant dans les pays développés que dans les pays en dévelop-
pement ,préoccupations exprimées dans les résolutions WHA37.18, WHA39.31 et WHA41.11. Cette 
initiative a été appuyée par un certain nombre d'institutions internationales concernées 
ainsi que par le CAC qui a adopté une déclaration de soutien à cet égard à sa réunion 
d'octobre 1989. Les membres du Conseil ont approuvé le principe de la convocation de la 
conférence internationale sur la nutrition et considèrent que cette initiative vient à point 
nommé. Le Directeur de la Division de la Politique alimentaire et de la Nutrition de la FAO a 
déclaré au Conseil que la FAO avait particulièrement apprécié 1'esprit de coopération et la 
complète harmonie qui avaient régné entre les deux organisations pour la préparation de cette 
conférence. Il a noté qu'il s‘agirait là de la première conférence internationale sur la 
nutrition depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies, et a souhaité que l'accent 
soit mis sur les efforts nationaux et internationaux visant à combattre aussi bien la sous-
nutrition que les excès alimentaires. Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB85.R14 
intitulée "Conférence internationale sur la nutrition" qui approuve la proposition de 
convoquer une conférence internationale conjointe FAO/OMS sur la nutrition en 1992 ou 1993 en 
collaboration étroite avec d'autres organismes des Nations Unies et avec les organisations 
multilatérales et bilatérales concernées. Cette résolution invite instamment les Etats 



Membres à accorder une haute priorité à 1'inclusion de composantes diététiques et nutrition-
nelles dans leurs plans et programmes de développement et à mettre ces composantes en oeuvre 
au moyen d'approches intersectorielles. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), présentant le rapport du 
Directeur général intitulé "Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
一 questions généralesи (document A43/15) et le rapport du groupe OMS de gestion sur 1'appli-
cation de la résolution WHA40.24 intitulé "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé" (document A43/INF.DOC./2), voudrait tout d'abord, au nom du Directeur 
général, dire combien l'OMS a apprécié 1'esprit de coopération qui a régné entre l'OMS et les 
autres organisations du système des Nations Unies pour la mise en oeuvre des activités de 
coopération technique, et exprimer ses remerciements à la communauté des organisations non 
gouvernementales qui ont accordé un soutien croissant et sans réserve au travail de l'OMS 
pour les activités de développement entreprises dans des pays en développement. 

Le document A43/15 est un rapport plus complet que celui qui a été présenté au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session en j anvier 1990. Toutefois, par la force des 
choses, il reste concis et se limite à rendre compte brièvement d'un certàin nombre seulement 
des activités de collaboration entreprises ou des événements survenus depuis la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le système des Nations Unies a été très actif dans 
plusieurs domaines d'une grande importance pour l'activité de l'OMS et pour son rôle coordon-
nateur en santé internationale. Dans le document A43/15, le Directeur général appelle 
l'attention sur certaines résolutions et décisions adoptées à la quarante-quatrième session 
de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1989, et aux deux sessions extra-
ordinaires de cette Assemblée en février et avril 1990. La quarante-quatrième session de 
l'Assemblée générale de l'ONU s'est déroulée dans un climat de relâchement des tensions poli-
tiques ,et de prise de conscience du fait que les problèmes mondiaux auxquels l'humanité est 
confrontée ne pourront être résolus qu'avec de la bonne volonté et un esprit de coopération. 

Les préoccupations pour 1‘environnement et la protection de cet environnement ont été 
au coeur des débats de l'Assemblée générale et plusieurs chefs d'Etat en ont fait le thème 
central de leur déclaration en séance plénière. En décembre dernier (1989), l'Assemblée 
générale a adopté sa résolution 44/228 relative à la convocation, au Brésil, en juin 1992, 
d'une conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement d'une durée de 
deux semaines. La résolution 44/228 affirme clairement la corrélation entre les problèmes 
d'environnement - notamment la pollution de l'air et de l'eau et les déchets toxiques et 
dangereux 一 et la santé. Cette résolution énumère un certain nombre de questions intéressant 
particulièrement l'OMS telles que, par exemple, la protection de la santé humaine et l'amé-
lioration de la qualité de vie. Le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies a 
nommé M. Maurice Strong Secrétaire général de la conférence. L'essentiel du secrétariat de 
la conférence sera établi à Genève et l'offre de l'OMS de détacher un membre de son personnel 
a été vivement appréciée. Le Directeur général a informé divers organismes compétents des 
Nations Unies des progrès accomplis dans la constitution d'une commission OMS d'experts 
techniques de haut niveau sur la santé et l'environnement dont Mme Simone Veil doit assumer 
la présidence. Les recommandations de cette commission de l'OMS seront transmises au comité 
préparatoire de la conférence des Nations Unies en 1991. 

Le système des Nations Unies a aussi consacré beaucoup d'attention à la lutte contre 
1‘abus des drogues. La dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée générale s'est 
tenue en février 1990 pour étudier la question de la coopération internationale contre la 
production, l'offre, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants, afin 
d'élargir le champ de cette coopération et d'en accroître 1'efficacité. Grâce aux efforts de 
l'OMS, la déclaration de politique générale adoptée par cette session extraordinaire fait 
plusieurs références à l'action du secteur de la santé, qui correspondent toutes au mandat de 
l'OMS. Dans le programme d'action mondial issu de cette déclaration, il est demandé à l'OMS 
d'assumer certaines tâches. En outre, la réduction de la demande de drogues se voit accorder 
une plus grande importance qu'avant la session extraordinaire. L'Assemblée générale des 
Nations Unies a proclamé la période allant de 1991 à l'an 2000 "Décennie des Nations Unies 
contre l'abus des drogues" afin de promouvoir la mise en oeuvre du programme d'action 
mondial. Le Directeur général a pris la parole au Sommet ministériel mondial sur la réduction 
de la demande de drogues et la lutte contre la cocaïne, tenu à Londres du 9 au 11 avril, à la 
suite de la session extraordinaire. Là aussi, en grande partie grâce aux efforts de l'OMS, 
1‘accent a été mis sur la réduction de la demande, tâche qui revient plus spécialement à 
l'OMS. Un plan d'action à 1'échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre 1‘abus 
des drogues a été élaboré et est actuellement soumis au Comité du Programme et de la 



Coordination. Ce plan reflète les activités de l'OMS, mais le rôle de l'Organisation dans 
1'effort international ressort de manière plus évidente du plan d'action mondial de l'OMS 
pour la lutte contre l'abus des drogues. 

Une autre entreprise importante du système des Nations Unies est l'élaboration de la 
stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour 
le développement qui sera présentée à la quarante-сinquième session de l'Assemblée générale à 
l'automne de 1990. L'OMS participe aux travaux préparatoires afin de veiller à ce que la 
santé soit reconnue comme un facteur essentiel du développement dans les années 90. La dix-
huitième session extraordinaire de l'Assemblée générale sur la relance de la croissance 
économique et du développement dans les pays en développement a eu lieu en avril 1990. 
L'Assemblée générale a déclaré que la santé, la nutrition, le logement, ainsi que les poli-
tiques démographiques et autres services sociaux étaient la clé de 1‘amélioration du bien-
être des individus et du succès du développement, déclaration qui devrait influencer la 
nouvelle stratégie internationale du développement. 

En 1988-1989, un examen triennal drensemble des activités opérationnelles du système des 
Nations Unies pour le développement a été effectué à 1'initiative du Directeur général des 
Nations Unies au développement et à la coopération économique internationale. A la suite de 
cet examen, l'Assemblée générale a adopté la résolution 44/211 qui a des répercussions impor-
tantes sur les activités de l'OMS au niveau des pays. Le Directeur général de l'OMS a informé 
l'Organisation des Nations Unies que l'OMS aurait besoin d'un certain temps pour examiner ces 
répercussions, tout d'abord au sein des comités régionaux puis au Conseil exécutif en janvier 
1991 et, enfin, à l'Assemblée de la Santé elle-même en mai 1991. 

Le développement des ressources humaines est un autre sujet qui préoccupe la communauté 
internationale. Le document A43/15 mentionne que plusieurs résolutions ont été adoptées sur 
le rôle des femmes dans le développement et sur la nécessité de mettre en oeuvre, au cours 
des années 90, les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 
Le CAC, lors de sa récente session à Vienne, a souligné la nécessité d'accorder une attention 
prioritaire au rôle des femmes dans la société, ce qui est parfaitement dans la ligne du pro-
gramme de l'OMS sur les femmes, la santé et le développement. Après dix ans de négociations, 
l'Assemblée générale a adopté, par sa résolution 44/25, la Convention relative aux droits de 
l'enfant qui est d'une grande importance sociopolitique pour les activités de l'OMS dans le 
domaine de la santé infantile. L'OMS a fourni des avis techniques pour 1'élaboration de cette 
convention dont plusieurs articles ont trait aux droits de l'enfant dans le domaine de la 
santé. Un "Sommet mondial pour les enfants" aura lieu les 29 et 30 septembre 1990 au cours de 
la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'OMS a été invitée 
par le comité de planification du Sommet, composé de représentants de vingt-sept Etats 
Membres de l'Organisation des Nations Unies, à contribuer aux débats. 

Deux activités spéciales doivent aussi être mentionnées. Tout d'abord, la conférence 
internationale sur la nutrition, qui sera organisée conjointement par l'OMS et la FAO en 
décembre 1992； l'OMS s'emploie, avec la FAO, à définir un ensemble d'objectifs clairs pour 
cette conférence, et un certain nombre d'activités sont envisagées à 1'échelon mondial et 
régional à cette fin. Deuxièmement, le système des Nations Unies continue à s'intéresser 
vivement au programme mondial et à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Comme suite 
à la résolution 44/233 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur général a 
élaboré un rapport qui sera transmis à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale 
par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social. Dans cette résolution, le Directeur 
général est notamment invité à prendre, en collaboration étroite avec les gouvernements et 
avec toutes les organisations concernées, les mesures nécessaires pour protéger en parti-
culier les femmes et les enfants et mettre en place des politiques et des programmes visant à 
lutter contre le trafic illicite et l'abus des drogues afin de réduire la propagation de 
l'infection à VIH. Par l'intermédiaire du groupe consultatif inter ins t i tut ions sur le SIDA 
présidé par l'OMS, le système des Nations Unies examine les pratiques discriminatoires à 
1'intérieur du système lui-même. 

Avec le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, l'OMS a collaboré non 
seulement à la prévention de la discrimination à 1‘encontre des personnes atteintes du SIDA 
ou infectées par le VIH, mais aussi à la protection des droits des personnes détenues pour 
maladie mentale ou atteintes de troubles mentaux ainsi qu'à l'étude effectuée par la Commis-
sion des Droits de l'Homme sur cette question et elle participera aux activités de suivi. 

Le document A43/15 rend compte aussi du soutien que l'OMS a continué d'apporter à la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (1990-1999). Il 
mentionne en outre le renforcement de la collaboration avec l'Organisation de l'Unité 
africaine à la lumière de 1'évolution de la situation mondiale, de la situation en Afrique 



australe et de 1‘accession de la Namibie à 1‘indépendance, qui a été accueillie avec une 
grande satisfaction. 

Enfin, à propos du document A43/INF.DOC./2 sur les effets de la guerre nucléaire sur la 
santé et les services de santé, 1‘intervenant rappelle que la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé, dans sa résolution WHA40.24, avait prié le Directeur général de garder la 
question à 1‘examen et de faire rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès accomplis en la matière. Le document en question expose les résultats d'une réunion 
du groupe OMS de gestion tenue en novembre 1989； le groupe continue à surveiller la situation 
afin de déterminer si des activités importantes ont effectivement été menées à bien ou si 
elles méritent éventuellement plus ample examen. Le groupe a noté qu'un enseignement sur les 
effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé n'était dispensé que très 
sporadiquement aux personnels de santé au niveau tant universitaire que postuniversitaire et 
il a appelé 1'attention sur le programme d'études modèle publié en 1988 par l'Association 
internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) exprime son intérêt pour la section 14 du document ainsi que 
pour la collaboration de l'OMS et du Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme à la 
mise au point d'un ensemble de principes et de garanties pour la protection des personnes 
détenues pour maladie mentale ou atteintes de troubles mentaux. L'Australie a d'ailleurs été 
représentée au sein du groupe de travail constitué à cet effet. Lraspect médico-sanitaire 
revêt une importance fondamentale parce qu'il arrive que ceux qui souhaitent protéger les 
droits de l'homme, peut-être inconsciemment, gênent 1‘accès des malades mentaux au traite-
ment :il faut souvent trouver un juste équilibre entre leur droit à un traitement et leur 
protection contre des soins inappropriés. L'Australie se félicite de 1‘intérêt que l'OMS 
porte à la question et prie le Directeur général de continuer à contribuer à cet aspect très 
important de la défense des droits de l'homme. 

Le Dr MORK (Norvège), s‘exprimant au nom des pays nordiques 一 Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède 一， rappelle que dans la résolution WHA42.20 l'Assemblée de la Santé 
a prié le Directeur général de renforcer le programme concernant les mesures de prévention et 
de lutte contre 1‘abus des drogues et de l'alcool. Les délégations nordiques se félicitent 
des dispositions prises afin d'intensifier les activités visant à limiter l'abus des drogues, 
exposées dans le document WHO/MNH/ADA/90.5； tout en reconnaissant la nécessité de moyens 
financiers supplémentaires, elles sont particulièrement satisfaites de noter que l'action 
entreprise consistera à intensifier d'abord les programmes en cours, en utilisant les 
ressources existantes de 1‘Organisation. Elles soutiennent également l'extension future des 
activités de l'OMS qui sont exposées dans le projet de résolution 一 dont les délégations 
nordiques figurent parmi les auteurs - et qui visent à contribuer au programme d'action 
mondial des Nations Unies. 

Tout en renforçant l'action menée contre l'abus des drogues, il est indispensable de ne 
pas négliger 1‘importance encore plus grande pour la santé des problèmes liés à 1'alcool. Au 
cours des dernières décennies, on a assisté à une augmentation considérable de la consomma-
tion d'alcool et à une montée des problèmes sanitaires et sociaux liés à 1'alcool dans toutes 
les régions du monde, mais surtout dans les pays en développement, où les moyens de riposte 
sont aussi les plus faibles. A l'échelon mondial, l'alcool est vraisemblablement la cause de 
plus de décès prématurés, plus d'invalidités et plus de dommages sur les plans économique et 
personnel que toutes les autres substances psychoactives confondues. En conséquence, tout en 
se félicitant de 1'intensification des activités que l'OMS entend mener pour réduire la 
demande de drogues illicites et promouvoir l'utilisation rationnelle des substances psycho-
tropes ,les cinq délégations espèrent que des efforts tout aussi grands seront consentis au 
cours des prochaines années pour réduire la demande de boissons alcoolisées. 

L'OMS a déjà beaucoup fait dans ce domaine : ces dernières années, elle a défini des 
mesures efficaces pour réduire les problèmes liés à 1'alcool aux niveaux local, provincial et 
national, et elle a entrepris d'importantes recherches sur la prévention, la détection 
précoce et le traitement. Ces travaux ont déjà conduit à améliorer les services dans le monde 
entier. Il est réconfortant de constater que l'Organisation soutient des politiques natio-
nales en matière d'alcool qui s‘inspirent de principes de santé publique. 

Les délégations nordiques souhaiteraient une plus grande intégration des programmes de 
lutte contre l'abus d'alcool aux autres activités de l'OMS. Il existe de vastes possibilités 
d'actions communes contre l'alcool et les drogues, particulièrement dans les domaines de la 
réduction de la demande et de la prévention. En outre, il est important de renforcer les 
articulations existantes avec d'autres programmes de l'OMS et d'intégrer 1'action préventive 
et curative menée contre 1‘abus d'alcool aux stratégies globales de santé primaires. On 



sous-estime probablement le rôle de 1'alcool dans la propagation de l'infection à VIH, tant 
du point de vue de son incidence sur le système immunitaire que de ses effets secondaires sur 
le comportement et de son rôle d'incitation aux pratiques sexuelles peu sûres. La gravité 
des problèmes et 1‘impérieuse nécessité d'une action concertée invitent à renforcer les pro-
grammes de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues dans le prochain budget programme 
biennal : une cinquantaine de personnes collaborent à la lutte contre l'abus des drogues au 
sein du système des Nations Unies alors qu'il n'y en a qu'une poignée qui s'attaque aux pro-
blèmes liés à 1'alcool. Les activités menées à partir du Siège dans ce domaine devraient être 
intensifiées et les bureaux régionaux devraient jouer un plus grand rôle, à la fois comme 
pôle d'activité interpays et pour la promotion de programmes nationaux. 

En conclusion, les délégations nordiques accueillent avec satisfaction le projet de 
résolution et espèrent qu'il sera adopté par consensus. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) exprime son intérêt pour la section 7 du rapport rela-
tive à la lutte contre 1‘abus des drogues. La délégation des Etats-Unis figure parmi les 
auteurs du projet de résolution. M. Boyer demande instamment que la Convention des Nations 
Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes soit ratifiée 
le plus vite possible； elle devrait entrer en vigueur bientôt car il ne manque que relati-
vement peu de ratifications. Il est également important que les Etats Membres et les orga-
nismes des Nations Unies suivent le conseil donné dans le programme d'action mondial. A cet 
égard, la demande adressée au CAC lors de la session extraordinaire de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies présente un intérêt particulier puisqu'il s‘agit de préparer un plan 
d'action à 1'échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre 1‘abus des drogues de 
telle sorte que chaque institution participe dans sa sphère d'activité au combat mené contre 
1'abus des drogues 一 l'OMS s‘attachant à la réduction de la demande, à la prévention et au 
traitement, la FAO aux cultures de substitution, l'OIT à la présence de la drogue sur les 
lieux de travail, l'OACI à la contrebande dans les aéronefs et l'OMI à la contrebande à bord 
des navires. Il est également indispensable de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dédou-
blement des efforts, et de maintenir ce que les Etats-Unis d'Amérique appellent le concept 
d'unicité des Nations Unies, chaque institution faisant ce qu'on attend d'elle dans sa sphère 
de compétences particulière. M. Boyer espère que l'OMS contribue activement aux préparatifs 
du plan d'action des Nations Unies. 

Le Dr MAIGA (Mali) souligne l'importance du Sommet mondial pour les Enfants dont il est 
question au paragraphe 11.4 du rapport. Le Président du Mali, qui accorde la priorité absolue 
aux problèmes de santé des enfants, a été l'un des "six initiateurs" du Sommet et a chargé le 
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales de le représenter personnellement au 
sein du groupe préparatoire. On ne peut considérer que la santé des enfants est préservée 
dans les conditions actuelles, à savoir 1‘abus des drogues, la détérioration des termes de 
l'échange, le déclin économique des pays et 1‘explosion des nouvelles maladies. Le Mali est 
également conscient de 1'importance primordiale de la santé dans le développement au cours de 
la prochaine décennie ainsi que du rôle déterminant des femmes dans ce développement. 

Le Mali va prochainement ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant, certai-
nement avant septembre 1990, époque où va se tenir le Sommet; il invite instamment tous les 
autres pays à en faire autant et à participer au plus haut niveau à cette manifestation dont 
1'issue aura sans aucun doute des conséquences importantes sur la santé en général et la 
santé des enfants en particulier. L'OMS a également un rôle important à jouer dans 1'aboutis-
sement de ce Sommet. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) précise que sa délégation figure parmi les 
auteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie, étant donné que la réduction 
de la demande est l'un des meilleurs moyens de lutter contre l'abus des drogues, la réadap-
tation et la répression étant les deux autres. Pour combattre les drogues illicites, la 
République fédérale a mis en place un réseau de centres de contact et de consultations qui 
offre aux toxicomanes une prise en charge psychologique et sociale, les premiers soins et des 
cures de désintoxication. Ces centres sont un élément très important du programme national 
et, au cours de la préparation du projet de résolution, la délégation de la République 
fédérale a proposé qu'il y soit fait allusion dans le texte. Malheureusement, cette propo-
sition n'a pas été retenue car les programmes nationaux des Etats Membres de l'OMS ne 
comportent pas tous de tels centres, et cela pour différentes raisons. En République fédé-
rale ,le programme national a la priorité absolue et n'est pas retardé pour des raisons 
financières； au contraire, on dégage davantage de crédits à cette fin. 



M. FUJII (Japon) dit que sa délégation félicite l'OMS de sa participation active aux 
efforts entrepris conjointement par le système des Nations Unies dans le domaine de la lutte 
contre l'abus des drogues et apprécie l'initiative prise par le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui a organisé une réunion internationale de haut 
niveau pour encourager une action concertée afin de réduire la demande illicite de drogues et 
de lutter contre la cocaïne. Le Japon a pris une part active au Sommet ministériel mondial 
qui s'est tenu à Londres en avril 1990 et appuie énergiquement la déclaration adoptée par 
cette réunion. Le Japon a assez bien réussi jusqu'à présent à maîtriser le problème de 1‘abus 
des drogues, mais il ne peut pas se permettre d'être optimiste pour 1‘avenir et il élabore 
donc actuellement des mesures réglementaires additionnelles pour lutter contre l'abus des 
substances psychotropes. Il reconnaît également 1‘importance de la coopération internationale 
pour lutter contre le danger de l'abus des drogues et il organise chaque année un programme 
d'étude collectif à 1'intention des responsables de la lutte contre les stupéfiants des pays 
en développement； ce programme est orienté sur la prévention et permet aux participants 
d'échanger des informations et des données d'expérience en la matière. Il est encourageant de 
constater que les réunions internationales sur l'abus des drogues qui se sont tenues récem-
ment, comme le Sommet ministériel mondial, ont permis de mieux prendre conscience de 1'impor-
tance d'une réduction de la demande； le Japon se félicite donc de 1'initiative du Directeur 
général visant à renforcer les efforts de l'OMS en vue d'une réduction de la demande} en 
coopération avec les autres organismes du système des Nations Unies. Il va sans dire que le 
traitement et la réadaptation des toxicomanes sont des composantes importantes des programmes 
de réduction de la demande et il faut espérer que l'OMS jouera un rôle actif à ce sujet. 
C'est pour toutes ces raisons que le Japon s'est j oint aux auteurs du projet de résolution 
dont la Commission est saisie. 

La délégation japonaise souhaite aussi féliciter le Directeur général à propos de la 
création de la Commission OMS sur la Santé et 1‘Environnement. Elle partage le point de vue 
selon lequel les changements de 1‘environnement dus à l'homme, tels que le réchauffement de 
1‘atmosphère, la déforestation et l'emploi croissant de substances chimiques risquent d'avoir 
des effets délétères sur la santé de l'humanité. Le Gouvernement japonais apportera donc un 
appui sans réserve aux activités envisagées qui sont exposées à la section 6 du rapport du 
Directeur général. A ce sujet, il constate avec plaisir que le Dr Saburo Okita, ancien 
Ministre des Affaires étrangères du Japon et Directeur général du Bureau de la Planification 
du Conseil de la Planification économique, a été désigné comme membre de la Commission OMS 
sur la Santé et 1‘Environnement. Il faut espérer que l'OMS jouera un rôle de chef de file 
dans ce domaine et obtiendra des résultats satisfaisants grâce à la participation positive de 
tous les Etats Membres à cette nouvelle activité. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) dit que la délégation italienne soutient le programme 
de lutte contre 1‘abus des stupéfiants. L'Italie a participé activement au Sommet ministériel 
mondial de Londres et est en train d'adopter une nouvelle loi pour une lutte plus efficace 
dans ce domaine. 

Le Dr FIACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole sur l'invi-
tation du PRESIDENT, souhaite parler aussi au nom de l'Association mondiale pour la Réadap-
tation psychosociale. Se référant à la section 7 du rapport qui concerne la lutte contre 
l'abus des drogues, il dit que les deux organisations notent avec satisfaction la partici-
pation efficace de l'OMS aux efforts intensifs de coopération entrepris par l'ensemble du 
système des Nations Unies pour lutter contre 1‘abus des drogues et appuient sans réserve le 
projet de résolution dont est saisie la Commission, et particulièrement la demande qui est 
faite au Directeur général de veiller à la compatibilité des actions de l'OMS dans les 
domaines de l'abus des drogues et de l'abus de l'alcool, un rapport causal existant entre 
eux, ainsi que dans ceux de la santé mentale et de la prévention de la propagation du SIDA. 
Comme le délégué de la Norvège l'a fait observer, si l'on oriente exclusivement les efforts 
vers la lutte contre l'abus des drogues, on risque effectivement de négliger les actions 
concernant les problèmes liés à 1'alcool qui présentent, surtout en Afrique, un grave danger 
pour la survie et le développement sur le plan économique et social. Ce risque doit être 
évité à tout prix, d‘autant que beaucoup a déjà été fait dans ce domaine sous 1'égide de 
l'OMS. Des programmes conjoints de lutte renforcée contre l'abus des drogues et l'abus de 
l'alcool seraient la garantie la meilleure de l'efficacité des mesures contre ces fléaux. Le 
Dr Flache souligne que l'approche multisectorielle de la lutte contre l'abus des drogues et 
de l'alcool faisant intervenir les responsables nationaux de la justice, de la police, des 
finances, de l'éducation, de la santé et des affaires sociales doit non seulement traiter 
les symptômes mais aussi attaquer les causes des problèmes, en particulier les facteurs 



psychologiques sous-jacents, les systèmes de valeur et les modes de vie. Les modifications du 
comportement, qui sont essentielles pour la recherche d'éventuelles solutions, peuvent être 
encouragées par la promotion de programmes utilisant ce genre d'approche multisectorielle et 
fondés sur des disciplines de santé mentale qui disposent des connaissances et de 1‘expé-
rience nécessaires et peuvent proposer une méthodologie appropriée. 

La deuxième observation de l'intervenant concerne la section 14 du rapport; en effet, 
les deux organisations qu'il représente sont très actives dans le domaine de la protection 
des droits des malades mentaux. L'intervenant, qui a suivi personnellement les débats de la 
Commission des Droits de 1‘Homme des Nations Unies sur ce point pendant des années t apprécie 
sincèrement les contributions importantes que la Division de la Santé mentale de l'OMS a 
apportées aux travaux de la Commission, permettant de réaliser en 1990 une véritable percée 
dans 1'élaboration d'un projet de texte à propos duquel peu de progrès avaient été faits 
depuis des années. Il faut espérer que les compétences professionnelles en santé mentale que 
l'OMS a fournies au groupe de travail seront encore disponibles plus tard dans l'année, de 
manière que ce projet puisse recevoir sa forme définitive et être approuvé à la fin de 1991 
par l'Assemblée générale des Nations Unies comme déclaration des Nations Unies sur cette 
importante question. De fait, il est grand temps que les pouvoirs publics disposent d'un 
guide précis sur la protection des malades mentaux contre les abus, qui existent encore dans 
certains pays, mais aussi, et c'est encore plus important, contre le défaut de soins, car la 
promotion, la prévention, le traitement et la réadaptation constituent une condition essen-
tielle de la réussite des soins de santé primaires en matière de santé mentale et de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la brochure de l'OMS intitulée 
WHO Action to reduce drug abuse qui a été distribuée aux délégations ainsi que sur le projet 
de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie； Allemagne, République 
fédérale d'; Australie； Autriche； Belgique; Bolivie； Canada； Chypre； Colombie； Danemark; 
Espagne； Etats-Unis d'Amérique； Finlande； France； Gambie； Ghana； Grèce； Irlande； Italie； 
Japon; Luxembourg； Mozambique； Norvège； Nouvelle-Zélande; Pays-Bas； Pérou; Pologne； Portugal； 
République démocratique allemande; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; 
Suède； Suisse； Union des Républiques socialistes soviétiques； Uruguay et Venezuela; le texte 
en est ainsi libellé : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé et en particulier 

la résolution WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool; 
Notant avec satisfaction le plan d'action de l'OMS visant à réduire l'abus des 

drogues formulé par le Directeur général en application de la résolution WHA39.26； 
Rappelant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu des 

conventions internationales relatives au contrôle des drogues； 
Profondément préoccupée par 1'ampleur du problème international de la production, 

du trafic et de l'abus des drogues illicites, et alarmée de la menace que cela constitue 
pour la santé de la population mondiale et pour le tissu politique, économique et social 
des Etats； 

Reconnaissant que la coopération internationale est indispensable pour combattre 
l'abus et le trafic illicite des drogues； 

Notant, à cet égard, que 1'Assemblée générale des Nations Unies a tenu en février 
1990 une session extraordinaire sur les drogues, qui a adopté une déclaration politique 
et un programme d'action mondial sur les drogues； 

Notant aussi qu'à cette session extraordinaire l'Assemblée générale a proclamé la 
période 1991-2000 Décennie des Nations Unies contre l'abus des drogues, au cours de 
laquelle le programme d'action mondial sur les drogues sera mis en oeuvre； 

Saluant la Déclaration du Sommet ministériel mondial sur la réduction de la demande 
de drogues et la lutte contre la cocaïne, qui a eu lieu à Londres, en avril 1990, et 
l'accent mis par le Sommet sur les questions de santé； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à oeuvrer en faveur de 1'application des mesures prévues dans le programme 
d'action mondial des Nations Unies et la Déclaration de Londres adoptée par le 
Sommet ministériel mondial； 

2) à consacrer des ressources appropriées à l'élaboration de programmes draction 
nationaux, en vouant une attention particulière à la réduction de la demande de 
drogues illicites et à la promotion d'un traitement efficace des personnes 
pharmacodépendantes, ces programmes comprenant notamment : 



a) la surveillance régulière des tendances de 1‘abus des drogues, plus 
spécialement du point de vue de 1'évolution des modes d'utilisation; 
b) 1‘élaboration de programmes complets de prévention, fondés sur les prin-
cipes de la promotion de la santé avec la pleine participation de la commu-
nauté et des organisations non gouvernementales et dans le cadre de la coopé-
ration intersectorielle； 
c) un accès plus facile aux programmes de traitement de la pharmaco-
dépendance et de réadaptation et le renforcement de la capacité des soins de 
santé primaires de répondre aux problèmes de santé liés à la drogue； 
d) la reconnaissance des relations entre les programmes de santé concernant 
1‘abus des drogues et les programmes dans des domaines connexes； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'intensifier l'action de l'OMS pour réduire 1‘abus des drogues conformément 
aux objectifs définis dans son allocution au Sommet ministériel mondial, à savoir : 

a) prévenir l'extension de l'abus des drogues chez les individus et dans les 
familles, les communautés et les pays； 
b) élaborer des approches efficaces pour le traitement de la pharmaco-
dépendance et des maladies qui lui sont associées； 
c) collaborer au contrôle de 1‘approvisionnement en substances psychoactives 
licites； 

2) de promouvoir la recherche fondamentale et opérationnelle sur l'abus des 
drogues en associant diverses disciplines, notamment toutes les branches de la 
médecine ainsi que 1‘épidémiologie sociale et 1‘anthropologie culturelle； 
3) d'encourager l'élaboration de programmes d'action nationaux sur l'abus des 
drogues qui soient compatibles avec les priorités économiques et sanitaires des 
pays; 
4) de veiller à ce que l'action de l'OMS visant à réduire 1‘abus des drogues et 
son action dans des domaines connexes comme la lutte contre l'abus de l'alcool et 
la propagation du SIDA soient menées de façon cohérente； 
5) de continuer à appeler 1‘attention sur le rôle de l'OMS dans la réduction de 
la demande de drogues illicites, et de s'employer à obtenir un soutien accru en 
faveur du一programme ; 
6) de continuer à collaborer étroitement avec la Division des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies, l'Organe international de Contrôle des Stupé-
fiants et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, ainsi 
qu'avec les autres organismes régionaux et internationaux concernés, afin d'assurer 
dans toute la mesure possible la coordination et la compatibilité des programmes et 
l'utilisation optimale des ressources disponibles. 

Le Président informe la Commission que l'Algérie, Chypre, le Portugal et 1‘Uruguay 
souhaitent également se joindre aux auteurs du projet de résolution. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la demande 
croissante de drogues illicites qui est visible maintenant dans de nombreuses régions du 
monde et les problèmes de santé qui lui sont liés, parmi lesquels la propagation du SIDA chez 
les toxicomanes par voie intraveineuse, doit être une source d'inquiétude générale de plus en 
plus grande. Il ne fait pas de doute que la prévention est plus efficace que les soins et 
c'est pourquoi la réduction de la demande est de la plus haute importance. 

Le problème des drogues illicites s‘accroît de plus en plus et constitue une menace 
pressante pour la santé. L'Assemblée de la Santé s'est montrée très préoccupée par cette 
menace : c'est ce qu'indique le grand nombre d'Etats Membres auteurs de ce projet de résolu-
tion, qui est une nouvelle affirmation de solidarité avec l'action mondiale entreprise par 
l'OMS pour lutter contre 1‘abus des drogues et avec les déclarations qui ont été faites par 
les représentants de la communauté internationale à l'Assemblée générale des Nations Unies, 
à la réunion au sommet de Cartagène et, plus récemment, par les Etats qui ont participé au 
Sommet ministériel mondial qui s'est tenu à Londres en avril dernier. 

La Déclaration de Londres a mis 1'accent sur les questions de santé et notamment sur la 
réduction de la demande de drogues illicites et la promotion d'un traitement efficace de la 
pharmacodépendance. 



L'intervenant recommande à la Commission d'approuver le projet de résolution et espère, 
compte tenu du nombre de pays qui présentent le texte, que celui-ci sera approuvé par 
consensus. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du groupe OMS de gestion sur l'appli-
cation de la résolution WHA40.24 (document A43/INF.DOC./2), concernant les effets de la 
guerre nucléaire sur la santé et les services de santé} ainsi que sur le projet de résolution 
proposé par les délégations du Bhoutan, du Koweït, du Mexique, de la Namibie, du Népalf du 
Nicaragua et du Sénégalf et qui est libellé comme suit : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon 

lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde 
et de la sécurité； 

Rappelant les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24 concernant les effets de 
la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé； 

Consciente des efforts qui ont été fournis pour limiter le nombre des armes 
nucléaires, mais notant en même temps que de telles armes existent encore et continuent 
d'être fabriquées, ce qui oblige les professionnels de la santé à acquérir une formatior 
pour avoir une connaissance approfondie des aspects médicaux de la guerre nucléaire; 

Ayant examiné les deux rapports précédemment établis à ce sujet ainsi que le bilan 
actuel des recherches actuellement consacrées aux effets de la guerre nucléaire sur la 
santé et les services de santé qui a été préparé par le groupe de gestion conformément à 
la résolution WHA40.24； 
1. REMERCIE le Directeur général et le groupe de gestion; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des Etats Membres de prendre note des aspects 
sanitaires de la guerre nucléaire et de redoubler d'efforts pour la prévenir； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à demander au groupe OMS de gestion de suivre les progrès des 
recherches consacrées aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé, en collaboration avec les groupes scientifiques créés par 
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes, pour garantir des échanges 
continus d'informations, empêcher des doubles emplois et recenser les aspects sani-
taires intéressants qui n'auraient pas été évoqués dans les précédents rapports； 
2) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans ce domaine； 
3) d'encourager la formation universitaire et postuniversitaire des personnels de 
santé aux problèmes liés агдх effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé. 

Mlle BAUTY (Suisse) déclare que la Suisse, pays non nucléaire, opposé à 1'arme nucléaire 
et situé dans une région dans laquelle se trouvent des armes nucléaires, est particulièrement： 
bien placée pour comprendre la portée du projet de résolution et 1‘importance extrême du 
sujet traité. La Suisse remercie le Secrétariat du rapport établi sur ce sujet. 

Néanmoins, vu 1'immensité de la tâche de l'OMS, vu la nécessité de choisir des priorités 
dans les tâches à exécuter, sa délégation hésite devant 1'idée de commencer une nouvelle 
série de tâches qui mobiliseront les ressources de 1‘Organisation. La délégation de la Suisse 
croit comprendre que plusieurs autres délégations pensent, elles aussi, qu'il serait bon pour 
le moment de renoncer à poursuivre la question et à examiner le projet de résolution. 

Mlle Bauty propose donc que la Commission n'examine pas le projet de résolution et 
prenne une décision à cette fin par consensus. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), tout en reconnaissant l'importance de la question, 
appuie la proposition de la délégation suisse. Il pense que 1'OMS a déjà assez de problèmes à 
traiter et devrait éviter une surcharge de travail. Il suggère que la Commission traite le 
document à l'examen comme une adjonction au document d'information; une résolution n'est pas 
nécessaire. 



M. ARRIAZOLA (Mexique) dit que les auteurs du projet de résolution devraient être 
présents et que l'un d'eux devrait intervenir. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à accepter la proposition de la délé-
gation suisse. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) ne peut pas souscrire à une décision écartant un sujet aussi 
important. Le projet de résolution a pour objet de donner suite à diverses demandes formulées 
par l'Assemblée de la Santé, et en particulier à la résolution WHA40.24, et d'assurer la 
continuité de la surveillance et des rapports du groupe OMS de gestion. M. Arriazola se rend 
bien compte que l'OMS a beaucoup à faire, mais le projet de résolution s'efforce d'éviter 
les chevauchements d'activités dans le domaine visé. A son avis, la Commission devrait 
1‘examiner. 

Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique de fournir des indications sur la manière 
de procéder. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que le délégué du Mexique a parfaitement le droit 
d'exprimer son point de vue sur la question. La Commission devrait ensuite prendre une déci-
sion sur la proposition de la délégation suisse, de préférence sans procéder à un vote. Les 
délégués qui auraient des objections pourront exposer leur opinion. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) déclare qu'il serait regrettable de ne pas examiner une question 
aussi importante et demande un vote. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition de la délégation suisse 
visant à différer 1‘examen du projet de résolution. 

Par 32 voix contre 15， avec 30 abstentions t la proposition de la délégation suisse est 
approuvée. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 32.3 de l'ordre 
du jour (résolution WHA42.23; document A43/17) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA42.23, a prié le 
Directeur général de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre de la coordi-
nation de l'assistance à Chypre, et de faire rapport sur 1'assistance en question à la 
Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS a contribué à fournir une assistance 
ainsi que des services de santé aux réfugiés et aux personnes déplacées par 1'intermédiaire 
du HCR et, en 1987, les travaux entrepris dans le cadre de cette coopération ont été menés à 
bien. En 1989, le programme national d'action sanitaire, qui a bénéficié du soutien de l'OMS, 
a été essentiellement axé sur le renforcement de 1‘infrastructure sanitaire, le développement 
des personnels de santé, la promotion des sciences et techniques médico-sanitaires et 
notamment des méthodes de lutte contre la maladie, et la distribution de médicaments et de 
vaccins essentiels. Des bourses ont été accordées pour des études dans les domaines de la 
lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool, de la gestion des soins infirmiers, des soins 
infirmiers de psychiatrie, de la psychiatrie et de la radiologie. Les crédits alloués à 
Chypre au titre du budget ordinaire ont atteint US $643 486 en 1988-1989, les fonds extra-
budgétaires fournis par 1'intermédiaire de l'Organisation s'élevant au cours de la même 
période à US $127 454. 

M. SALIВA (Malte) appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution inti-
tulé "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre", proposé par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Argentine, Bulgarie, Chypre, Colombie, Cuba, France, 
Grèce, Inde, Liban, Malte, Mexique, République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe. Le projet de résolution est libellé comme suit : 



Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, » 
WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22 
et WHA42.23; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité sur Chypre； 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces-
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins 
de santé de la population de Chypre； 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 
cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à 
Chypre, et de faire rapport sur 1'assistance en question à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Malte a présenté des résolutions analogues année après année à 1'Assemblée de la Santé, 
non seulement en raison des questions humanitaires en jeu, mais parce qu'elle s'estime devoir 
contribuer à atténuer les souffrances humaines dans un pays insulaire voisin de la 
Méditerranée avec lequel elle a une affinité particulière et partage de nombreuses valeurs. 
La délégation maltaise a examiné attentivement le rapport du Directeur général sur 1‘aide aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre, apportée par l'OMS en collaboration avec 
d'autres organismes des Nations Unies en 1989 et au cours du premier trimestre de 1990. Le 
nombre de personnes déplacées nécessiteuses qui continuent d'avoir besoin d'une aide, 
notamment dans le domaine de la santé, reste important et 1‘appui donné par l'OMS au 
programme national d'action sanitaire en 1989 demeure nécessaire pour leur garantir une 
couverture adéquate. M. Saliba espère que, comme précédemment, le projet de résolution sera 
approuvé à l'unanimité. 

M. ZODIATES (Chypre) dit que, seize ans après l'invasion et l'occupation d'une partie du 
territoire national, le fardeau de l'installation provisoire de réfugiés et de personnes 
déplacées dépasse encore les possibilités du Gouvernement chypriote. L'aide extérieure est 
donc nécessaire dans de nombreux domaines, notaniment celui de la santé, afin de satisfaire 
les besoins fondamentaux de la population chypriote. Le peuple et le Gouvernement chypriotes 
doivent beaucoup à l'OMS qui, en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies 
tels que le HCR, le PNUD et 1'UNICEF, continue de contribuer à l'amélioration de la situation 
sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans le pays. Beaucoup de projets ont été 
appliqués avec succès et l'OMS a apporté un appui considérable aux programmes de santé 
nationaux, mais il faut encore faire davantage pour améliorer la situation du peuple 
chypriote, seule une solution juste, viable et durable au problème de Chypre pouvant y mettre 
fin. Le Gouvernement chypriote s'est résolument engagé en faveur de cet objectif et en faveur 
du bieri-être et de la santé de tous ses citoyens, quelles que soient leur origine ethnique, 
leur religion ou leur langue. C'est ainsi que les Chypriotes turcs sont admis dans les 
hôpitaux publics comme tous les autres citoyens de la République vivant en zone libre, qu'ils 
reçoivent une aide en vue d'un traitement à 1'étranger dans les cas où l'hôpital public ne 
peut apporter lui-même les soins spécialisés requis, qu'ils bénéficient d'un tomodensito-
mètre, d'épreuves faisant appel à des radio-isotopes, de soins dans le centre de lutte 
contre la thalassémie et de prothèses (membres artificiels). Il faut également mentionner le 
projet pour les deux communautés sur la sclérose en plaques, financé par les organisations 
internationales. 

M. Zodiates remercie le Directeur général et le Dr Gezairy et ses collaborateurs de 
1'intérêt constant et sincère qu'ils vouent au peuple chypriote ainsi que les délégations de 
Malte et des autres pays auteurs du projet de résolution qu'il espère voir approuvé par 
consensus comme les années précédentes. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 



M. ALGAN (Turquie), prenant la parole pour expliquer le vote de sa délégation, dit que 
l'assistance sanitaire fournie par l'OMS dans le cadre de la résolution qui vient d'être 
approuvée doit être étendue sur une base d'égalité aux deux peuples vivant sur 1'île, à 
savoir le peuple chypriote turc et le peuple chypriote grec. Ensuite, il convient de préciser 
qu'il n'y a pas de "réfugiés" mais uniquement des personnes déplacées appartenant aux deux 
peuples à Chypre. C'est sur cette base et pour des raisons humanitaires que la délégation 
turque n'a pas dérogé au consensus sur cette résolution. 

Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 
et au Swaziland : Point 32.4 de l'ordre du jour (résolution WHA42.17; document A43/18) 巾 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général 
concernant ce point de 1‘ordre du jour et sur le projet de résolution intitulé "Lutte de 
libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au 
Swaziland" proposé par les délégations du Botswana, de 1'Ethiopie, du Kenya, du Lesotho, de 
la Namibie, de la République-Unie de Tanzanie, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe, 
dont le texte est le suivant : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences 

directes ou indirectes des actes de déstabilisation militaire, politique et économique 
dont est responsable l'Afrique du Sud et qui entravent leur développement économique et 
social； 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices 
pour restaurer et développer leur infras truc ture sanitaire qui a souffert de la déstabi-
lisation provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité 
régional de l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de coopé-
ration sanitaire avec la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23 et WHA41.23 adoptées aux Trente-
Neuvième, Quarantième et Quarante et Unième Assemblées mondiales de la Santé 
respectivement *r 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques 
de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la 
reconstruction; 

Notant que la Namibie a maintenant accédé à 1'indépendance； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les 
Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de 
santé pressants des réfugiés sud-africains； 
2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par 1'Afrique du Sud une coopération technique dans le 
domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture sanitaire 
endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibi-
lités ,une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par 
1‘Organisation de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, 
Mozambiquey Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au 
Lesotho et au Swaziland; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobi-
liser des ressources extrabudgétaires afin d'aider les pays concernés à surmonter 
les problèmes que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés 
sud-africains et les actions de déstabilisation, ainsi qu'à remettre en état leur 
infras truc ture sanitaire endommagée； 
3) de continuer à fournir un appui à la Namibie pour le développement de son 
système de santé； 



4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le rapport du Directeur 
général visé dans la résolution WHA42.17, indique que le rapport retrace les efforts accom-
plis au cours de 1‘année écoulée afin d'aider à résoudre les problèmes de santé pressants des 
réfugiés sud-africains et décrit la coopération technique apportée dans le domaine de la 
santé pour la remise en état de 1‘infrastructure endommagée des pays qui ont été les cibles 
d'actions de déstabilisation. La section 2 du rapport décrit en des termes généraux la colla-
boration avec 1‘OUA, principal partenaire de l'OMS dans la mise en oeuvre des résolutions de 
l'Assemblée de la Santé. La coopération technique avec différents pays fait l'objet de la 
section 3 du rapport qui précise les dépenses engagées essentiellement pour les projets de 
développement mais fait aussi état des fonds alloués à des fins humanitaires conformément à 
la résolution pertinente. L'une des questions clés de la région de l'Afrique australe est la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours qui font l'objet de la 
section 5 du rapport; diverses activités de pays intéressant l'Angola et le Mozambique sont 
également décrites dans cette section. 

Mme MUYUNDA (Zambie) remercie le Directeur général de son rapport et de 1‘appui que les 
Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland ont reçu depuis la dernière Assemblée de 
la Santé. Elle demande la poursuite de cet appui car la situation en Afrique du Sud n'a pas 
changé : on continue d'y tuer les gens, ce qui prolonge 1‘afflux de réfugiés dans les Etats 
voisins. Certaines mesures politiques ont récemment été prises par le Gouvernement sud-
africain mais il n'y a pas eu de tentative sérieuse de démanteler 1'apartheid, régime tota-
lement inacceptable pour les peuples progressistes et épris de paix du monde entier. Le but 
de la Zambie est de veiller à 1‘instauration de la paix et de la sécurité dans la région afin 
de pouvoir consacrer ses énergies à satisfaire certaines des aspirations sociales et écono-
miques du peuple zambien. L'apartheid est la principale cause des troubles militaires, éco-
nomiques et politiques en Afrique australe et la stratégie de déstabilisation a gravement 
affecté une économie déjà durement éprouvée. 

L'appel en faveur de transformations en Afrique du Sud lancé par la communauté inter-
nationale n'a pas été entendu. La Zambie se félicite de la libération de Nelson Mandela et de 
quelques autres prisonniers politiques, mais beaucoup d'autres croupissent encore au fond des 
geôles sud-africaines. L'état d'urgence reste en vigueur de même que les lois discrimina-
toires qui empêchent 1‘instauration d'une société non raciale. Tant que 1'apartheid n'aura 
pas été totalement abandonné et que la paix et la stabilité ne régneront pas en Afrique du 
Sud, 1'objectif de la santé pour tous restera un slogan vide de sens dans ce pays et les 
Etats de première ligne auront eux-mêmes beaucoup de mal à 1'atteindre car leurs maigres 
ressources devront aussi, dans certains cas, servir à soigner les victimes des zones de 
guerre. Les Etats de première ligne sont également contraints de puiser dans leurs rares 
réserves de devises pour importer davantage de médicaments et de produits pharmaceutiques, 
non seulement pour soigner les victimes mais aussi pour répondre aux besoins des réfugiés. 

Le climat politique défavorable qui règne dans la région est une source de profonde 
préoccupation. La paix et la stabilité ont été menacées； la croissance économique s'est 
ralentie et, dans la plupart des cas, a diminué； les efforts faits pour garantir un niveau de 
santé élevé à 1'ensemble des populations ont été sapés. Face à ces difficultés, les pays de 
la région ont été forcés de défendre leur souveraineté. La Zambie et les autres Etats de 
première ligne continueront donc de dépendre de 1‘appui de l'OMS et de la communauté inter-
nationale pendant longtemps. 

Les auteurs souhaitent apporter certains amendements au projet de résolution. Au premier 
alinéa du préambule, il convient de remplacer les mots "continuent à subir" par "subissent". 
A la deuxième ligne du paragraphe 2.1) du dispositif, il faut ajouter les mots "et les autres 
Etats" après "première ligne". Aux paragraphes 3 et 4.1) du dispositif, il convient de 
remplacer les mots "aux mouvements de libération reconnus par 1‘Organisation de l'Unité 
africaine" par les mots "au Congrès national africain et au Congrès panafricain d'Azanie". 
Mme Muyunda demande instamment à la Commission d'approuver par consensus le projet de réso-
lution ainsi amendé. 

M. MORAKE (Botswana) appuie le projet de résolution et ses amendements. En Afrique 
australe, politique et santé sont deux domaines étroitement liés. Compte tenu des politiques 
racistes poursuivies par le plus puissant Etat dans cette région, les peuples d'Afrique 
australe n'ont pas connu de paix depuis longtemps. D'importants déplacements de population 



ont eu lieu, des infrastructures ont été détruites et, dans certains pays, le banditisme 
subventionné a coûté de nombreuses vies humaines. Dans son propre pays, de mystérieux 
attentats à la bombe ont encore lieu, qui ne sont certainement pas perpétrés par le peuple 
du Botswana. 

Le Gouvernement du Botswana a toujours considéré que 1'apartheid était la principale 
cause de l'instabilité en Afrique australe et demandé instamment qu'il y soit rapidement mis 
fin. Les événements de ces trois derniers mois en Afrique du Sud incitent à un optimisme 
prudent, mais il est encore trop tôt pour dire ce qu'il adviendra. Le monde ne doit donc pas 
baisser la garde en pensant que 1'apartheid a été démantelé ou que la déstabilisation des 
Etats de première ligne a diminué de façon notable. Ces Etats continueront à avoir besoin de 
l'appui de l'OMS pour contrer les effets pervers de la déstabilisation dans le domaine de la 
santé. M. Morake prie donc instamment tous les Membres d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr CHOE Tae Sop (République populaire démocratique de Corée) approuve 1'action entre-
prise par l'OMS pour fournir une assistance sanitaire aux Etats de première ligne et pour 
la lutte de libération en Afrique australe. La lutte des peuples dans cette région pour la 
liberté, 1‘indépendance et le commencement d'une vie nouvelle se fait dans des circonstances 
extrêmement difficiles, avec de graves conséquences pour la santé. La principale cause de 
cette situation n'est autre que la politique de discrimination raciale poursuivie par le 
régime d'Afrique du Sud, qui doit être éradiquée si l'on veut que soient résolus les pro-
blèmes des peuples de la région. 

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a toujours apporté son 
soutien et manifesté sa solidarité aux peuples d'Afrique australe et a fourni une assistance 
à plusieurs pays dans la région, dans le domaine notamment de la santé et de 1'agriculture. 
Etant donné qu'il est parfaitement justifié que l'OMS continue d'assurer une assistance 
médicale adéquate à ces peuples pour les soulager de la maladie et atteindre le but de la 
santé pour tous d'ici à 1'an 2000, le Dr Choe approuve sans réserve le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que depuis de nombreuses années, sa délégation 
s'est trouvée dans 1'obligation de demander un vote sur le projet de résolution régulièrement 
soumis à l'Assemblée de la Santé au titre du point de 1‘ordre du jour à 1‘examen et de voter 
contre, parfois seule. Cette expérience a toujours été très douloureuse, pour lui personnel-
lement ,mais aussi à la lumière des sentiments traditionnellement chaleureux des Etats-Unis 
pour les pays d'Afrique. En novembre 1989, les délégations des pays africains à l'Assemblée 
générale des Nations Unies ont été en mesure de préparer un projet de résolution sur le sujet 
très délicat de 1'apartheid qui permettait un consensus； néanmoins, à l'Assemblée de la 
Santé, il y a eu des divisions. A son avis, il est toujours possible d'ajuster un projet de 
résolution de telle sorte qu'il puisse faire l'objet d'un consensus à l'Assemblée de la 
Santé. 

Comme l'ont déclaré plusieurs délégués, les temps ont changé en Afrique et dans le 
monde. Au cours de cette Assemblée de la Santé, M. Boyer a eu de fructueuses discussions avec 
les délégués africains et est reconnaissant au Ministre de la Santé de la Zambie pour ses 
amendements au projet de résolution soumis à l'origine à la Commission. En conséquence, la 
délégation des Etats-Unis a le plaisir de pouvoir se joindre à un consensus sur le projet de 
résolution amendé. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) dit que sa délégation, en tant qu‘auteur du projet de réso-
lution présenté à la Commission, se félicite du changement de vues exprimées par le délégué 
des Etats-Unis d'Amérique et espère que les relations cordiales avec ce pays se poursuivront. 
Indépendamment des faits nouveaux survenus récemment, la situation instable en Afrique 
australe prévaudra encore longtemps avant qu'une paix et une stabilité durables ne soient 
assurées. L'accession de la Namibie à 1‘indépendance ne signifie pas que ses problèmes soient 
résolus; on s'attend au contraire à une plus grande demande en services sanitaires et 
sociaux. 

L'instabilité en Afrique australe a entraîné d'importants mouvements de population, 
obligeant les pays voisins à faire face à un afflux important de réfugiés et de personnes 
déplacées qui ont besoin d'abris, de nourriture, de services d'éducation et de soins 
médicaux. Les maigres ressources nationales doivent être partagées avec eux. Les programmes 
de lutte contre des maladies autrefois maîtrisées ont dû être réajustés pour faire face aux 
maladies importées. Les enfants ont dû être vaccinés contre les six maladies infantiles 
évitables par vaccination et une plus grande vigilance a dû être exercée pour prévenir la 
résurgence de maladies déjà éradiquées. L'appel pour une aide alimentaire à l'Angola 



récemment lancé par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies reflète la 
gravité de la situation. On peut donc s‘attendre à une poussée des maladies liées à la 
malnutrition et les pays voisins doivent être prêts à faire face à des situations d'urgence. 

Tant que les pays dans la région devront régler ces problèmes supplémentaires pour 
lesquels ils ne disposent d'aucune provision budgétaire, la poursuite de l'assistance de 
l'OMS et d'autres organisations sera nécessaire. Faute de quoi, le but de la santé pour tous 
d'ici à l'an 2000 ne sera pas atteint; dans les pays comme celui du Dr Friedman, l'afflux de 
réfugiés augmente avec 1'instabilité en Afrique australe. Le Swaziland, petit pays où les 
réfugiés représentent 10 % de la population, doit faire face à des dépenses imprévues. Le 
Dr Friedman demande donc instamment aux Membres de soutenir le projet de résolution. Les 
Etats de première ligne ne refusent pas aux réfugiés et aux personnes déplacées une part de 
1'aide dont ils bénéficient, mais ils sentent certainement les effets d'un tel partage. 

Pour M. XU Zhiguang (Chine), la situation en Afrique australe a été troublée pendant de 
nombreuses années par la politique de discrimination raciale poursuivie par les autorités 
d'Afrique du Sud, en violation flagrante des droits fondamentaux de la majorité noire, et par 
les attaques répétées contre les pays voisins. Il n'a pas été possible de développer les 
soins de santé, et la communauté internationale doit donc fournir une assistance aux Etats de 
première ligne à cet effet. La Chine a toujours fait part de sa préoccupation en ce qui 
concerne la situation en Afrique australe, condamné fermement 1'apartheid et appuyé la lutte 
menée par la majorité noire pour faire valoir ses droits. Elle espère que l'OMS continuera 
à fournir une assistance sanitaire aux peuples de la région et appuiera le projet de 
résolution. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) dit que la cause de 1‘appui continu aux Etats de première ligne, 
au Lesotho et au Swaziland a été fort justement défendue par les précédents orateurs. Il se 
félicite de 1'assistance accordée par l'OMS et par d'autres institutions des Nations Unies 
aux Etats de première ligne, et espère que cette assistance se poursuivra aussi longtemps que 
nécessaire et que le projet de résolution présenté à 1‘examen de la Commission sera approuvé 
par consensus. La nouvelle approche adoptée par la délégation des Etats-Unis est grandement 
appréciée et augure bien de 1‘avenir. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) exprime l'espoir que l'OMS et d'autres 
institutions internationales intensifieront leur assistance humanitaire et leur coopération 
technique au bénéfice des Etats de première ligne. Il appelle les Etats Membres à prendre des 
mesures appropriées et opportunes pour aider les mouvements de libération et les Etats 
reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine. Sa délégation appuie donc sans réserve le 
projet de résolution. 

M. MIRANO (Angola) souligne que l'apartheid est encore le principal facteur de déstabi-
lisation eri Afrique australe. Il espère que l'assistance de l'OMS dans cette région ira en 
augmentant et prie instamment tous les Membres d'approuver le projet de résolution, qui a 
maintenant l'appui de la délégation des Etats-Unis. 

Mme LUETTGEN (Cuba) exprime sa satisfaction pour le rapport du Directeur général sur 
1'assistance donnée aux Etats de première ligne, rendue nécessaire par la campagne de désta-
bilisation qui a troublé la paix dans la région et gravement freiné le développement social, 
économique, politique, culturel et sanitaire des pays concernés. L'Afrique australe est une 
région où la tension internationale est à son comble, en raison du régime d'apartheid univer-
sellement condamné, qui ne doit pas seulement être partiellement réformé mais complètement 
aboli. 

Les mesures de libéralisation annoncées par le Gouvernement le 2 février 1990, la 
libération de M. Nelson Mandela et les négociations en cours sont des signes encourageants. 
Avec la reconnaissance officielle du Congrès national africain et d'autres organisations 
anti-apartheid, ces mesures aideront à résoudre les problèmes existants. Néanmoins, il est 
clair que la répression continue et il est donc nécessaire pour l'OMS de poursuivre son 
assistance, car la situation sanitaire reste critique. Les ressources qui devraient être 
consacrées à 1‘amélioration du système de santé sont utilisées à des fins militaires, et 
1'instabilité actuelle fait que les dommages causés aux infrastructures sanitaires ne sont 
pas réparés. La délégation cubaine figure parmi les auteurs du projet de résolution et espère 
qu'il sera approuvé par consensus. 



Le Dr IYAMBO (Namibie) s‘associe à ceux qui ont apporté leur appui au projet de réso-
lution. Ayant bénéficié par le passé de l'assistance accordée aux Etats de première ligne, la 
Namibie espère que le projet de résolution sera approuvé. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendét est approuvé par consensus.1 

La séance est levée à 12 h 15. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990， 14 h 50 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre 
(suite) 

Reconstruction et développement du système de santé en Namibie : Point 32.5 de 
jour (résolution WHA42.18； document A43/19) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit en présentant le point de 
1‘ordre du jour que, dans la résolution WHA42.18, l'Assemblée mondiale de la Santé a chargé 
le Directeur général de fournir une coopération technique et d'apporter 1‘aide nécessaire à 
l'évaluation de la situation sanitaire en Namibie et de mettre en place un premier programme 
d'aide sanitaire après 1‘accession du pays à 1‘indépendance. Les mesures prises par le 
Directeur général sont décrites dans le document A43/19. Avant que soit entamé le processus 
qui a conduit à 1‘indépendance en 1989, l'OMS a collaboré avec 1‘Organisation du Peuple du 
Sud-Ouest africain (SWAPO) à une échelle réduite en fournissant plusieurs bourses d'études et 
une certaine assistance technique à des unités basées en Zambie et en Angola. L'OMS a éga-
lement envoyé une mission à Luanda pour évaluer les besoins du futur Etat de Namibie. En juin 
1989, le Directeur général a nommé au Siège, pour suivre les opérations sur le terrain, un 
coordonnateur qui est rattaché à la Division des Opérations de Secours d'Urgence nouvellement 
créée. Le Bureau régional a nommé à Luanda un attaché de liaison qui s‘est, depuis, installé 
à Windhoek, capitale de la Namibie. 

Le rapport atteste de l'excellente collaboration qui s'est instaurée entre l'OMS, la 
FAO, 1'UNICEF, 1'UNESCO, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le 
PNUD pendant les mois qui ont précédé 1‘accession de la Namibie à 1‘indépendance. La stra-
tégie élaborée par ces institutions pour renforcer les services de santé portait sur l'édu-
cation pour la santé, la fourniture de médicaments, 1‘appui à un programme de vaccination, le 
développement des ressources humaines et la réintégration des professionnels de la santé 
exilés. L'OMS a collaboré avec le Ministre de la Santé désigné au renforcement de la légis-
lation sanitaire du pays et à la restructuration de l'infrastructure sanitaire afin de mettre 
sur pied un système de santé intégré après 1‘indépendance. L'OMS et le PNUD ont collaboré au 
recrutement de médecins volontaires des Nations Unies, tant spécialistes que généralistes, 
pour remplacer le personnel sud-africain qui a quitté le pays. 

Pendant les années qui ont précédé 1‘indépendance, la Namibie a participé aux travaux de 
l'OMS dans la Région africaine, veillant ainsi à ce que le nouveau système de santé soit 
fondé sur les soins de santé primaires et sur le scénario de développement sanitaire pour 
l'Afrique établi en 1985. La Namibie est devenue Membre à part entière de l'OMS le 
23 avril 1990. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) déclare que la présence de sa délégation à l'Assemblée mondiale 
de la Santé est une occasion historique pour la Namibie, qui est pour la première fois repré-
sentée en tant que Membre à part entière de l'OMS. Le Dr Iyambo peut témoigner de la mise en 
oeuvre fructueuse de la résolution WHA42.18. Il aimerait rendre hommage à 1'intérêt personnel 
et à 1‘appui qu'ont manifestés le Directeur régional pour l'Afrique et ses collaborateurs du 
Bureau régional durant 1‘année écoulée； leur tâche a été extrêmement complexe, puisqu'il a 
fallu notamment surveiller les dispositions sanitaires prises pour le rapatriement des exilés 
namibiens dans au moins trois pays, gérer de nombreuses missions d'experts et garantir 
1'impartialité des opérations d'assistance technique. Il désire également exprimer sa grati-
tude aux autres fonctionnaires de l'OMS concernés ainsi qu'aux Etats Membres, notamment les 
Etats de la ligne de front et d'autres Etats de la Région, ainsi, qu'à l'Organisation de 
l'Unité africaine. La reconstruction du secteur de la santé en Namibie est toutefois loin 

du jour 

l'ordre du 



d'être chose faite； il reste de nombreuses tâches à accomplir et les difficultés ne 
manqueront pas. 

M. HAMMOND (Canada) présente le projet de résolution suivant au nom de ses auteurs 
(Algérie, Angola, Canada, Cuba, République populaire démocratique de Corée, République-Unie 
de Tanzanie, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Tunisie, Zambie et Zimbabwe): 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se félicitant de 1'accession de la Namibie à 1‘indépendance； 
Rappelant les résolutions antérieures adoptées par 1'Assemblée de la Santé sur 

1'assistance à la Namibie, notamment la résolution WHA42.18； 
Appréciant le rôle positif qu'a déjà joué l'OMS en offrant une assistance sanitaire 

à la Namibie； 
Reconnaissant que le peuple et le Gouvernement de la Namibie devront déployer des 

efforts énergiques pour mettre en place un système de soins de santé approprié et 
adéquat afin d'assurer la santé à tous les Namibiens； 

Considérant les effets néfastes graves qu'a eus sur tous les habitants l'occupation 
coloniale sud-africaine en Namibie et le temps qu'il faudra pour y remédier; 

Tenant compte de 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘infrastructure sanitaire 
endommagée et laissée à 1‘abandon ainsi que de créer des centres de santé, dispensaires 
et postes de santé nouveaux pour accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de 
santé primaires； 

Soulignant l'urgence de la mobilisation d'un soutien international pour cette 
entreprise et 1‘importance du rôle de l'OMS à cet égard; 
1. FELICITE le peuple namibien de son accession à 1'indépendance； 
2. SALUE l'admission de la Namibie à l'OMS; 
3. REMERCIE le Directeur général pour toute 1'assistance déjà offerte à la Namibie； 
4. PRIE le Directeur général d'intensifier la coopération technique et de fournir 
1‘appui nécessaire pour l'exécution de programmes d'assistance sanitaire à la Namibie, 
compte tenu des besoins recensés par le Gouvernement de ce pays, et de faire rapport à 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises； 
5. DEMANDE aux Etats Membres, aux donateurs, aux institutions spécialisées du système 
des Nations Unies, et aux organismes et organisations intergouvernementaux et non 
gouvernementaux d'apporter 1‘appui moral, matériel et financier ainsi que la coopération 
nécessaires à cette entreprise. 

Le projet de résolution révisé dont est maintenant saisie la Commission comporte deux 
changements mineurs par rapport au texte primitif. Dans le cinquième alinéa du préambule, on 
a modifié le libellé pour indiquer que les effets négatifs de l'occupation sud-africaine 
n'affecteraient pas indéfiniment la Namibie； d'autre part, dans le paragraphe 4 du dispo-
sitif, on a supprimé la mention d'un "programme spécial" d'assistance sanitaire à la Namibie 
puisque ce pays est maintenant Membre à part entière de l'OMS et sera donc traité comme tous 
les autres Etats Membres. 

La résolution précédente sur le sujet (résolution WHA42.18) a été adoptée par consensus. 
Depuis, la Namibie a accédé à 1‘indépendance et est devenue membre du Commonwealth britan-
nique ,de la Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe, de l'Organi-
sation des Nations Unies et de l'OMS. Le projet de résolution rappelle 1‘urgente nécessité de 
reconstruire 1‘infrastructure sanitaire du pays qui a été endommagée et laissée à 1‘abandon. 

Un groupe spécial iriterinstitutions des Nations Unies a déjà dressé une liste de projets 
urgents qui privilégie les questions de santé. En mars 1990, le Gouvernement canadien a versé 
une contribution de US $1 million pour un programme de vaccination qui doit être mis en 
oeuvre par l'intermédiaire de l'UNICEF, essentiellement dans le nord de la Namibie, et il 
espère appuyer d'autres projets dans les domaines sanitaires et connexes pendant l'année. 

Les auteurs du projet de résolution espèrent qu'il sera généreusement répondu à 1'appel 
lancé en faveur d'un appui moral, matériel et financier à la Namibie. M. Hammond voudrait 
rappeler aux Etats Membres qu'une conférence de mobilisation des fonds chargée de coordonner 
les dons en faveur de la Namibie doit avoir lieu à New York les 21 et 22 juin 1990. 

Il faut espérer que le projet de résolution sera approuvé par consensus. 



techniques en Namibie et fait le point des besoins les plus urgents du pays, notamment pour 
la restructuration du système de santé. Toutefois, une aide des pays et une assistance tech-
nique de l'OMS restent nécessaires. La délégation indienne appuie le projet de résolution et 
souhaite figurer au nombre des auteurs. 

Le Dr CHOE Tae Sop (République populaire démocratique de Corée) félicite le Directeur 
général de la mise en oeuvre de la résolution WHA42.18, ainsi que de la qualité du rapport 
dont est saisie la Commission. Le peuple namibien aura besoin d'un appui international 
important pour mettre sur pied un système de santé satisfaisant et une infras truc ture capable 
d'assurer un bon état de santé à tous les Namibiens. Sa délégation appuie le projet de réso-
lution à l'étude et souhaite figurer parmi les délégations qui l'ont parrainé. 

Le Dr IGREJAS CAMPOS (Mozambique) félicite la Namibie de son accession à 1‘indépendance 
et de son admission à l'OMS en tant que Membre à part entière. La délégation mozambicaine 
appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite, elle aussi, être au nombre de ses 
auteurs. Elle espère qu'il sera approuvé par consensus. 

Mme MATANDA (Zambie) félicite la Namibie de son accession à 1‘indépendance et de son 
admission à l'OMS en tant qu'Etat Membre. Elle accueille favorablement le rapport du 
Directeur général et se réjouit des efforts déployés par l'OMS en collaboration avec d'autres 
institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales en vue d'accroître 
le soutien technique offert à la Namibie et d'identifier les grands problèmes auxquels doit 
faire face son Gouvernement. La Zambie continuera d'aider la Namibie par tous les moyens 
possibles； la délégation zambienne appuie le projet de résolution à 1‘examen et souhaite 
figurer parmi ses auteurs. 

M. HAMID (Tchad) applaudit à 1'admission de la Namibie à l'OMS en tant que Membre à part 
entière et exprime son appui au projet de résolution. La délégation tchadienne souhaite être 
au nombre des auteurs. 

M. YARD (Barbade) pense que le rapport du Directeur général rend parfaitement compte des 
efforts faits par l'OMS pour renforcer le système et 1‘infrastructure sanitaires en Namibie. 
La marche du pays vers la santé pour tous a été freinée par son long combat pour 1‘indépen-
dance :le peuple a montré qu'il pouvait surmonter bien des obstacles et il faut espérer 
qu' il saura maintenant s‘appliquer avec la même énergie à construire une nouvelle nation. 
Toutes les institutions des Nations Unies ont pour devoir de prêter leur appui au Gouver-
nement et au peuple namibiens afin qu'ils développent 1‘infrastructure sanitaire nationale et 
assurent à la population les soins de santé dont elle a besoin. La délégation de la Barbade 
appuie le projet de résolution et espère qu'il sera approuvé par toutes les délégations 
présentes. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) félicite le délégué de la Namibie de l'accession de son 
pays à 1‘indépendance, à l'issue d'un processus qui devrait servir de modèle à d'autres pays. 
L'un après l'autre, trois Présidents des Etats-Unis d'Amérique ont oeuvré en faveur de 
1‘indépendance de la Namibie; un programme d'assistance est actuellement mis sur pied pour ce 
pays, de même qu'un programme pour le Peace Corps. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
se réjouit de travailler à 1‘avenir avec les dirigeants de ce nouveau pays, tant directement 
que par 1'intermédiaire de l'OMS, pour apporter des améliorations au système de santé 
national. Aussi la délégation des Etats-Unis d'Amérique appuie-t-elle le projet de résolution 
à 1‘étude. 

Le Dr DIOUF (Sénégal) réitère les félicitations de son pays à la Namibie pour son 
accession à 1‘indépendance. Le Sénégal a toujours soutenu la lutte opiniâtre et âpre menée 
par le peuple namibien pour obtenir son indépendance et il sait que 1‘avenir ne sera pas 
exempt de difficultés. La délégation sénégalaise a donc accepté de coparrainer la résolution 
en question, que le Dr Diouf demande à tous les Etats Membres d'appuyer et d'approuver par 
consensus. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) dit que sa délégation souhaite, une 
fois de plus, la bienvenue à l'Etat de Namibie à l'OMS et félicite le pays de son accession 
récente à 1‘indépendance. 



L'OMS, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et les pays riches devraient 
apporter à la Namibie un appui technique et économique afin que ce pays renforce encore ses 
potentialités et mobilise ses modestes ressources dans 1'intérêt de la santé de tout le 
peuple. 

La République islamique d'Iran appuie sans réserve le projet de résolution dont est 
saisie la Commission et souhaite être inscrite sur la liste des auteurs. 

Mlle HERNANDEZ CORREA (Venezuela), saluant l'admission de la Namibie en tant que Membre 
à part entière de l'OMS, dit que son pays a toujours appuyé la cause du peuple namibien. Au 
moment de 1‘indépendance, des relations diplomatiques officielles ont été nouées dans un 
esprit de solidarité et de coopération. 

La délégation vénézuélienne tient donc à appuyer le projet de résolution à l'étude. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) dit que son pays salue chaleureusement 11 admission de la Namibie 
en tant que Membre à part entière de l'OMS. Le Zimbabwe a fait de son mieux au fil des années 
pour soutenir tous les efforts visant à garantir l'accession de la Namibie à l'indépendance 
et à lui conférer le statut d'Etat à part entière. 

Le Zimbabwe tient en outre à remercier le Directeur général pour toute l'aide apportée 
par l'OMS à la Namibie au cours de la période précédant 1‘indépendance et à le féliciter pour 
son rapport. 

Le Dr Makuto souscrit avec force au projet de résolution et espère qu'il sera adopté par 
consensus. 

Le Dr VAN-DUNEM (Angola) dit que sa délégation, en sa qualité d‘auteur du projet de 
résolution, tient une fois de plus à exprimer sa solidarité avec la jeune République de 
Namibie. 

L'assistance nécessaire à la reconstruction et au développement du secteur de la santé 
namibien contribuera à favoriser un climat de stabilité et de bien-être dans la région. Le 
Dr Van-Dunem est, par conséquent, convaincu que la communauté internationale se joindra à 
l'OMS pour permettre à la Namibie de mettre sur pied un service de santé national qui 
accroisse le niveau de vie et 1‘espérance de vie des populations concernées. 

Il espère que le projet de résolution sur la Namibie sera approuvé par consensus. 

Mme HU Sixian (Chine), notant que 1'accession de la Namibie à 1‘indépendance marque la 
fin du processus de décolonisation en Afrique, renouvelle les félicitations de la délégation 
chinoise à ce pays à 1‘occasion de son admission à l'OMS en tant que Membre à part entière. 

La Namibie renforcera sans aucun doute l'action entreprise par l'Organisation afin 
d'atteindre le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et elle contribuera 
elle-même à sa réalisation. Mme Hu est persuadée en outre que l'OMS offrira une contribution 
et des services accrus en vue de la reconstruction et du développement du système de santé 
namibien. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland), rappelant l'ampleur de la destruction insensée de 1'infra-
structure qui a précédé 1‘indépendance de la Namibie, dit qu'un long programme de recons-
truction devra être entrepris. Le Swaziland se félicite donc de l'attitude adoptée par l'OMS 
et les autres organisations internationales et espère que l'Organisation continuera 
d'apporter son concours à l'avenir. 

La délégation du Swaziland tient à figurer parmi les auteurs du projet de résolution et 
espère qu'il sera approuvé à l'unanimité. 

M. YANCY (Libéria), rappelant la longue lutte menée par la Namibie pour accéder à 
1‘indépendance dont le Libéria s'est fait le champion, déclare que tous doivent aider au 
maximum le nouveau Membre à part entière de l'OMS à reconstruire et développer ses services 
de santé. 

M. Yancy accueille chaleureusement la Namibie en tant que Membre à part entière de la 
famille de l'OMS et espère que l'Organisation continuera d'apporter son concours à la lutte 
contre la maladie, la pauvreté et les difficultés économiques. Le Libéria tient à figurer 
parmi les auteurs du projet de résolution, qu'il invite instamment tous les membres de la 
Commission à approuver. 



M. TILLFORS (Suède) tient lui aussi à féliciter de tout coeur la Namibie de son 
accession à 1‘indépendance et à 1'accueillir chaleureusement en tant que Membre à part 
entière de l'OMS. 

La Suède a depuis des années appuyé la lutte de la Namibie pour 1‘indépendance. C'est 
donc avec d‘autant plus de plaisir qu'elle se joint aux auteurs du projet de résolution et 
envisage sa coopération future avec la Namibie par l'intermédiaire de l'OMS et sur une base 
bilatérale. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) appuie pleinement le projet de résolution amendé et félicite 
chaleureusement la Namibie pour son accession à 1‘indépendance et son admission à l'OMS en 
tant que Membre à part entière. 

La Yougoslavie espère sincèrement que le processus sera poursuivi en Afrique australe et 
qu'on aura bientôt 1'occasion d'examiner les programmes de santé d'autres pays indépendants 
de la région. 

Le Dr DEVO (Togo) salue 1‘indépendance de la Namibie et se joint aux félicitations 
chaleureuses concernant son admission en tant que cent soixante-septième Membre à part 
entière de l'OMS. 

Le Togo, qui a appuyé la lutte héroïque du peuple namibien et participé au processus de 
1'accession à 1‘indépendance, salue les conclusions du rapport du Directeur général et 
souscrit avec force au projet de résolution en espérant qu'il sera approuvé par consensus. 

Le Dr MAIGA (Mali), saluant l'accession de la Namibie à l'indépendance et son admission 
en tant que Membre à part entière de l'OMS et des autres organisations internationales, 
exprime le désir du Mali de voir la Namibie accéder au niveau le plus élevé des soins de 
santé et prie 1'ensemble des institutions et des pays représentés à la Commission d'apporter 
leur plein appui au développement du système de santé namibien. 

La délégation malienne espère par conséquent que le projet de résolution sera approuvé 
par consensus et à l'unanimité et souhaite figurer parmi les auteurs du projet. 

Le Dr SYLLA (Guinée), exprimant sa satisfaction devant l'accession de la Namibie à 
1‘indépendance et son admission en tant que Membre à part entière de l'OMS, dit que pour 
aider les Namibiens à recouvrer rapidement leur santé il importe d'aider le jeune Etat à 
reconstruire son système de santé dans les meilleurs délais après sa longue lutte pour 
1‘indépendance. 

La Guinée souscrit par conséquent sans réserve au projet de résolution. 

M. HOMAIDAN (Liban) félicite la Namibie pour son accession à 1‘indépendance après tant 
d'années de tragédie et pour sa première participation en tant que Membre à part entière aux 
travaux de l'OMS. Il félicite le Directeur général de 1'assistance présente et future de 
l'OMS à la Namibie. 

M. Нотаidan appuie le projet de résolution. 

M. MECHE (Ethiopie) félicite chaleureusement la Namibie pour son accession à l'OMS en 
tant que Membre à part entière. L'Ethiopie appuie pleinement le projet de résolution et 
souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Mme ABOUL EZZ (Egypte) félicite la Namibie de son accession à l'OMS en tant que Membre à 
part entière et demande que le projet de résolution soit approuvé par consensus. 

Le projet de résolution, tel qur il a été présenté par le délégué du Canadat 
approuvé par consensus.1 ~ 

est 

Le Dr IYAMBO (Namibie) dit que sa délégation est très reconnaissante pour 1‘appui 
chaleureux réservé à son pays en tant que Membre à part entière de l'OMS et pour la réso-
lution qui vient d'être approuvée à l'unanimité. 

Il s'engage à ce que la Namibie coopère et contribue dans toute la mesure possible aux 
activités de la grande organisation qu'est l'OMS. 



Pour le soutien apporté à son pays et à la délégation namibienne, le Dr Iyambo tient 
enfin à renouveler ses remerciements sincères. 

Risques pour la population liés aux mines posées en temps de guerre : Point 32.6 de 
l'ordre du jour (résolution WHA34.39； document A43/20) 

Le PRESIDENT, présentant ce point de 1‘ordre du jour, précise qu'il a été inscrit à la 
demande expresse de la Jamahiriya arabe libyenne (document A43/20). Il invite la Commission 
à examiner le projet de résolution ci-après proposé par les délégations de l'Algérie, de 
l'Arabie Saoudite, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, de 
la Mauritanie, de la République arabe syrienne, de la Tunisie, du Yémen et du Yémen 
démocratique : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le principe de base énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix dans le monde et de 
la sécurité； 

Rappelant que la résolution 2625 (XXV) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
sur les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les Etats reste applicable pour résoudre les problèmes auxquels ceux-ci 
sont confrontés； 

Rappelant la résolution WHA34.39 sur les restes matériels des guerres, en parti-
culier les mines qui subsistent dans certains pays； 

Gravement préoccupée par les pertes en vies humaines, les mutilations de civils et 
les autres conséquences dramatiques qui en découlent pour 1'agriculture, les trans-
ports, le logement, 1‘exploitation des ressources pétrolières et minérales et la plani-
fication du développement； 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3435 (XXX) de 
1975, 31/111 de 1976, 32/168 de 1977, 35/71 de 1980, 36/188 de 1981, 37/215 de 1982, 
38/162 de 1983, 39/167 de 1984 et 40/197 de 1985, qui demandent aux Etats en cause de 
s'acquitter de leurs obligations en enlevant ces restes matériels et en versant des 
indemnités pour les dommages causés par la présence de ces derniers； 
1. DEMANDE aux Etats qui ont posé des mines de les enlever et de prendre à leur 
charge le coût de cette opération; 
2. DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de coopérer avec les autorités nationales 
en fournissant une aide et des informations appropriées sur ces mines et d'autres 
dispositifs, sur leur emplacement et sur toutes autres questions pertinentes； 
3. DEMANDE aux Etats qui ont laissé subsister des mines sur le territoire de la 
Jamahiriya arabe libyenne de verser des indemnités pour les dégâts ainsi infligés au 
peuple libyen; 
4. PRIE le Directeur général de se mettre en rapport avec les Etats en cause en leur 
demandant instamment d'appliquer les dispositions de la résolution WHA34.39, et de 
faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats 
de ces contacts. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) présentant le projet de résolution, 
dit que sa délégation a précédemment fourni à l'OMS des détails exhaustifs sur les 
souffrances endurées par le peuple libyen à la suite de guerres menées sur son territoire 
auxquelles elle n'a pris aucune part : la Libye qui était une colonie pendant la Seconde 
Guerre mondiale a été le théâtre de combats et d'un carnage qui n'ont pas épargné son 
peuple. Des dégâts considérables ont été causés à l'agriculture et aux communications de la 
Libye 一 à son infrastructure tout entière 一 par les troupes étrangères combattant sur son 
sol et des milliers de mines subsistent aux quatre coins du pays. 

Le Professeur Hassan tient à réaffirmer les déclarations faites à l'OMS sur la question 
au cours des années précédentes, notamment à 1'occasion de 1'adoption de la résolution 
WHA34.39 qui n'a pas encore été mise en oeuvre. Il appelle également 1'attention de la 
Commission sur les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies con-
firmant les droits de la Libye et le bien-fondé de ses revendications. 

La Jamahiriya arabe libyenne n'est pas le seul pays à avoir subi de tels dommages. Tous 
les pays qui ont ainsi souffert ont le droit d'exiger que ceux qui ont posé les mines les 
enlèvent à leurs frais et versent des indemnités en fournissant aussi des renseignements 



complets et une aide pour les localiser. Les dégâts causés à la Libye ont été estimés à 
US $5 milliards et ce préjudice considérable a gravement entravé le développement de la 
santé et du bien-être dans le pays. 

Ce qui est demandé dans le projet de résolution est étroitement lié au progrès social, 
au bien-être et à la promotion de la santé du peuple libyen conformément aux objectifs de 
l'OMS, notamment à celui de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur Hassan invite donc la Commission à approuver le projet de résolution par 
consensus. 

Le Dr AL-RIFAI (Koweït) déclare qu'il s‘agit d'une question très importante, ce qui a 
amené la délégation koweïtienne à figurer parmi les auteurs du projet de résolution, 
laquelle rappelle une précédente résolution de l'OMS non encore appliquée. Les belligérants 
au cours de la Seconde Guerre mondiale ont causé d'importants dommages et gravement 
compromis la santé et entravé le progrès social des pays dans lesquels ils ont si largement 
éparpillé leurs mines et autres instruments de guerre. 

La Jamahiriya arabe libyenne n'étant pas le seul pays dans lequel des mines ont été 
posées, la délégation koweïtienne tient à amender le projet de résolution en supprimant les 
références à la Jamahiriya arabe libyenne au paragraphe 3 du dispositif et en insérant une 
référence plus générale aux pays et aux peuples affectés par ce genre de problème. 

Le Dr Al-Rifai souhaite que ce projet de résolution humanitaire, ainsi amendé, soit 
approuvé par consensus. 

M. HAMID (Tchad) dit que toute résolution sur le point 32.6 de l'ordre du jour doit 
répondre au souci de toutes les parties concernées par les problèmes liés aux mines posées 
en temps de guerre. La délégation tchadienne tient à rappeler à la Commission que toute la 
partie nord du Tchad, et plus particulièrement le Tibesti, soit environ 500 000 km2, est 
parsemée de mines. Depuis 1984, 975 personnes sont mortes ou ont été mutilées par des mines 
de tous genres : mines antichars, mines antivéhicules, mines antipersonnel, qui ne cessent 
encore de faire actuellement des victimes parmi la population et aussi parmi le bétail. Les 
mines plantées au Tchad sont particulièrement dangereuses car elles sont plastifiées f donc 
indétectables. Pas plus tard qu'en 1988, un journaliste de la radio suisse romande a été tué 
par une mine. Cependant, le Tchad n'aspire qu'à la paix. 

Pour toutes ces considérations, la délégation tchadienne voudrait apporter des amen-
dements sur un certain nombre de points du projet de résolution à 1'examen. Premièrement, au 
quatrième alinéa du préambule, il faut aj outer "l'élevage", le texte se lisant comme suit : 

Gravement préoccupée par les pertes en vies humaines, les mutilations de civils et 
les autres conséquences dramatiques qui en découlent pour 1‘agriculture, 1‘élevage, les 
transports, le logement, 1‘exploitation des ressources pétrolières et minérales et la 
planification du développement；. 

Deuxièmement, dans le dispositif, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 devraient être 
intervertis et le nouveau paragraphe 2 serait libellé comme suit : 

2. DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de les enlever sous contrôle d'une équipe 
spécialisée des Nations Unies et de prendre en charge le coût de 1'opération avec 
l'aide de la communauté internationale；. 

Le paragraphe 3 du dispositif devrait être libellé comme suit : 

3. DEMANDE en outre aux Etats qui ont laissé subsister des mines sur le territoire 
d'un pays de verser au peuple de celui-ci des indemnités pour les dégâts causés；. 

En conclusion, l'intervenant tient à faire observer que le Gouvernement de la 
Jamahiriya arabe libyenne n'a toujours pas honoré sa promesse de contribuer à la recons-
truction du Tchad, auquel il a implicitement reconnu avoir infligé de grands dommages. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) dit que de nombreux pays, Membres de l'OMS, ont été victimes 
des ravages de la guerre. Ils ont eu à affronter non seulement la mort, les destructions et 
les privations pendant la guerre même, mais aussi les effets pernicieux à long terme des 
hostilités qui laissent des cicatrices qui, si elles disparaissent, ne le font qu'après des 



générations. La Commission est maintenant appelée à étudier l'une des causes de ces 
séquelles, à savoir les mines, la question ayant été inscrite à 1‘ordre du jour par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session sur la demande d'un Etat Membre. 

L'intervenant ne souhaite nullement minimiser la gravité de la question. Sa délégation, 
qui a de nouveau consulté un document dont l'Assemblée mondiale de la Santé avait été saisie 
en 1983 sur ce point, est tout à fait convaincue que des mines ont effectivement été à 
1'origine de dégâts et de souffrances considérables pour le peuple libyen. La question qui 
se pose est plutôt celle de savoir si l'OMS doit examiner ce point. Il est indéniable que 
les mines risquent de causer des dommages corporels graves et que l'OMS s'occupe du bien-
être physique et mental de toute l'humanité. La question est de savoir s'il n'existe pas 
d'autres aspects prédominants, en particulier des aspects juridiques et politiques, dont 
on peut penser qu'ils seraient plus utilement examinés par d'autres instances, par la 
Commission du Droit international par exemple. 

L'examen de la question ne saurait se limiter au contexte libyen car le libellé du 
projet de résolution pourrait tout aussi bien s'appliquer à de nombreuses autres situations 
dans lesquelles une population doit faire face aux séquelles de la guerre. En poursuivant 
l'examen de la question, l'OMS traiterait d'un problème qui a des incidences beaucoup plus 
vastes, voire mondiales. Il convient de s'interroger sur l'opportunité de cet examen. Depuis 
que la résolution WHA34.39 a été adoptée, en 1981, aucune délégation n'a proposé de suivi à 
cette résolution. Aucun élément nouveau n'étant intervenu, on peut se demander s‘il y a 
vraiment une raison pour que l'OMS continue dans cette voie. La question des séquelles de la 
guerre, qui a une signification juridique et politique importante, devrait être étudiée par 
les gouvernements et les organismes internationaux compétents pour ce faire. 

M. Van Dongen propose donc que la Commission n'examine pas le projet de résolution et 
que, conformément à 1‘article 78 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
sa proposition soit soumise à un vote au scrutin secret. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne), intervenant sur un point d'ordre, dit 
que la proposition de la délégation néerlandaise visant à ce que la Commission n'examine pas 
le projet de résolution est en contradiction avec l'article 2 de la Constitution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que la Commission est habilitée à décider si elle 
veut voter au scrutin secret sur la proposition de la délégation des Pays-Bas ou non. Cette 
décision devrait être prise par un vote à main levée. 

Par 43 voix contre 26, avec 17 abstentions, la Commission décide de voter au scrutin 
secret sur la proposition de la délégation des Pays-Bas. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr K.-H. Lebentrau (République démocratique 
allemande) et le Dr V. Devo (Togo) remplissent les fonctions de scrutateurs. 

Un vote a lieu au scrutin secret. 

Nombre de votants : 82 
Abstentions : 10 
Bulletins blancs ou nuls : 2 
Pour : 50 
Contre : 32 
Majorité simple : 42 

La proposition de la délégation des Pays-Bas tendant à ce que le projet de résolution 
ne soit pas examiné est adoptée. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) remercie le Président et ses collabo-
rateurs des efforts qu'ils ont déployés pour faire adopter le projet de résolution. Ce qui 
importe, c'est que 1'on a pu constater un esprit de démocratie et de coopération entre les 
peuples. 



SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A43/39) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission B, en attirant l'attention sur les résolutions qui y sont jointes. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), se référant à la résolution relative au point 32.4 de 1‘ordre 
du jour "Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au 
Lesotho et au Swaziland", signale que la Commission a accepté un amendement proposé par le 
Ministre de la Sari té de la Zambie, qui préside le Forum des Etats de première ligne, tendant 
à supprimer le membre de phrase "sont ou" à la première ligne du paragraphe 2.2) du 
dispositif. 

Le PRESIDENT précise que 1'amendement sera incorporé dans la version définitive de la 
résolution. 

Le projet de deuxième rapport de la Commission В est adopté.1 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables dyarriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de article 7 de la Constitution : Point 25.3 de l'ordre du jour (suite de la quatrième 
séance, section 4) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant, élaboré par le 
Secrétariat à la suite du débat qui a eu lieu sur le sujet au cours des troisième et 
quatrième séances de la Commission : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution 

WHA41.20, le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra 
Leone a été suspendu à dater de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, conformément à 1'article 7 de la Constitution; 

Notant que, aux Assemblées de la Santé suivantes, les privilèges attachés au droit 
de vote de Membres se trouvant dans des situations analogues n'ont pas été suspendus； 
1. REGRETTE que l'application de 1'article 7 ait donné lieu à des incohérences； 
2. DECIDE de rétablir le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de 
la Sierra Leone avec effet immédiat; 
3. EXPRIME 1'espoir que ces Membres s‘acquitteront de leurs arriérés de contributions 
avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au paragraphe 3 du dispositif figure le texte que la délégation de 1‘Inde a proposé 
d'ajouter au projet de résolution présenté à la Commission à sa quatrième séance. 

Le Président attire également 1'attention sur un deuxième projet de résolution proposé 
par les délégations de Cuba, de 1‘Equateur, du Mexique et du Venezuela et destiné à remplacer 
le projet élaboré par le Secrétariat. Son texte est le suivant : 



La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution 

WHA41.20, le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra 
Leone a été suspendu à dater de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, conformément à 1'article 7 de la Constitution; 
1. DECIDE, conformément à l'article 7 de la Constitution, de rétablir avec effet 
immédiat les privilèges afférents au droit de vote des Comores, de la République 
dominicaine et de la Sierra Leone； 
2. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière d'une analyse approfondie des raisons qui 
pourraient empêcher un Etat Membre de remplir ses obligations financières à 1‘égard de 
l'OMS, de préparer une liste explicative des causes pouvant constituer des "circons-
tances exceptionnelles" aux termes de la résolution WHA41.7； 
3. EXPRIME l'espoir que les pays redevables drarriérés de contributions dans la mesure 
indiquée pourront s'en acquitter avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

M. SALVADOR-CRESPO (Equateur), présentant le deuxième projet de résolution, précise que 
ses auteurs se sont inspirés du projet du Secrétariat, mais avec certains amendements. Le 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution présenté par le Secrétariat a été 
supprimé, car ils ne peuvent accepter que l'on parle d'incohérences dans 1'application de 
l'article 7 de la Constitution. L'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe suprême de l'OMS, 
a le droit de revenir sur des résolutions qu'elle a adoptées et, en conséquence, de rétablir 
le droit de vote de Membres qui en ont été privés en vertu de 1‘article 7. Les auteurs ont 
également supprimé le deuxième alinéa du préambule qui justifie le paragraphe 1 du dispositif 
du projet présenté par le Secrétariat. Le paragraphe 1 du dispositif de leur projet de réso-
lution reprend, sans pratiquement le modifier, le paragraphe 2 du dispositif du texte du 
Secrétariat, en y ajoutant seulement une référence à 1'article 7 de la Constitution car c'est 
en vertu de cet article que l'Assemblée de la Santé peut rétablir le droit de vote des Etats 
Membres concernés. Le fond du problème des arriérés fait l'objet du nouveau paragraphe 2 du 
dispositif, lequel prie le Conseil exécutif de préparer une liste explicative des causes 
pouvant constituer des circonstances exceptionnelles au sens de la résolution WHA41.7, à la 
lumière d'une analyse des raisons qui pourraient empêcher un Etat Membre de remplir ses 
obligations financières à 1'égard de l'OMS. Une telle liste donnera au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé une meilleure idée des circonstances particulières de nature à 
empêcher les Etats de régler à temps les contributions dont ils sont redevables, indiquera 
plus clairement à 1'ensemble de l'Organisation comment la résolution WHA41.7 doit désormais 
être appliquée, et mènera à une application plus systématique de 1'article 7 de la Consti-
tution. Enfin, le paragraphe 3 du dispositif, fondé sur 1‘amendement proposé par la délé-
gation de l'Inde, tend à élargir 1‘éventail des pays mentionnés dans la résolution pour en 
inclure d'autres que les trois dont il est question dans le projet du Secrétariat. Les 
auteurs sont disposés à envisager et à examiner toutes les améliorations que l'on pourra 
suggérer. 

En réponse à une question de M. VAN DONGEN (Pays-Bas), concernant le lien existant entre 
les deux projets de résolution, le PRESIDENT attire 1'attention sur l'article 67 du Règlement 
intérieur en vertu duquel, lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en 
présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui que le Président estime s‘éloigner 
le plus, quant au fond, de la proposition primitive. En conséquence, la Commission doit voter 
d'abord sur le deuxième projet de résolution. 

M. AHOOJA (Inde) dit que sa délégation, qui a proposé d'ajouter le texte figurant au 
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution du Secrétariat, se félicite de 1‘adjone-
tion d'un paragraphe analogue au deuxième projet de résolution, ainsi que des autres modi-
fications apportées au texte initial, auxquelles elle souscrit. 

Mme SAIF DE PREPERIER (Pérou) annonce que sa délégation soutient également le deuxième 
projet de résolution et approuve le libellé du paragraphe 3 du dispositif. 



exceptionnellesn devant servir de critères pour formuler des recommandations à l'Assemblée de 
la Santé concernant les pays redevables d'arriérés. Les Etats Membres doivent examiner des 
facteurs dont il a déjà été tenu compte pour 1‘établissement du barème des contributions des 
Nations Unies, lequel se fonde sur 1‘appréciation de la situation réelle de chaque Etat 
Membre. Il serait extrêmement difficile, et probablement même nuisible, d'essayer de codifier 
de telles circonstances. En conséquence, M. Lupton est d'avis de supprimer le paragraphe en 
question. Une autre difficulté, comme d'autres l'ont dit, est qu'il est très important de 
faire en sorte que les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de l'OMS, et 
que ceux qui ne le font pas soient vraiment pénalisés, compte tenu de la situation financière 
de l'Organisation; plus le nombre des Etats Membres incapables de régler leurs contributions 
est élevé, plus la charge financière s‘alourdit pour les autres : permettre à certains de 
s'en tirer à bon compte n'est pas juste pour ceux qui ont fait l'effort de payer. 

Sans vouloir faire obstacle à un consensus sur le deuxième projet de résolution si bien 
entendu le paragraphe 2 du dispositif est supprimé, la délégation du Royaume-Uni souhaite 
dire qu'elle tient à ce que les dispositions de l'article 7 de la Constitution soient appli-
quées et que l'on veille à leur application; elle ne peut accepter aucune proposition qui 
semblerait déroger à 1'article 7, et accorde donc une importance particulière au libellé du 
paragraphe 3 du dispositif. 

Pour le Dr DIOUF (Sénégal), il est dommage que la Commission doive se saisir de pro-
blèmes de ce genre alors que nul n'ignore que la crise économique mondiale touche la plupart 
des pays en développement； le Sénégal n'y échappe pas, bien qu'il se soit toujours efforcé de 
s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de 1‘Organisation. Il est également malheureux que 
les délégations soient prises au piège d'une réglementation qu'elles ont elles-mêmes fixée, 
et qu'il leur faille maintenant jongler avec différentes solutions possibles. Dans le souci 
de trouver une solution, le Dr Diouf propose d'amender le paragraphe 3 du dispositif du 
deuxième projet de résolution de telle manière qu'il devienne : 

3. INVITE les Etats Membres à s‘acquitter en tout ou en partie de leurs arriérés de 
contributions avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

En effet, les termes HEXPRIME l'espoir" risquent de ne pas être considérés comme ayant 
un caractère tout à fait obligatoire. Ainsi amendé, le deuxième projet de résolution pourra 
peut-être être approuvé par consensus. 

Si des "circonstances exceptionnellesи peuvent certes exister, elles peuvent toucher 
pratiquement n'importe quel pays, et il est donc important de définir avec exactitude ce que 
l'on entend par là. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) émet des réserves au sujet du deuxième projet de résolution et 
approuve le délégué du Royaume-Uni. En particulier, il lui est difficile, pour des raisons 
politiques et juridiques, voire pratiques, d'accepter la demande visant à établir une liste 
de circonstances exceptionnelles au paragraphe 2 du dispositif, lequel, espère-t-il, sera 
retiré en vue de parvenir à un consensus. 

M. Van Dongen est favorable à 1'amendement de la délégation du Sénégal au paragraphe 3 
du dispositif car il omet le membre de phrase assez ambigu "dans la mesure indiquée"； on ne 
voit pas très bien en effet s'il y a là une allusion à 1'article 7 de la Constitution ou à la 
liste dont il est question au paragraphe 2 précédent, ou encore s'il existe une autre inter-
prétation. De toute façon, ce membre de phrase devrait être supprimé. 

M. SALVADOR-CRES PO (Equateur) dit que le texte soumis par les quatre pays latino-
américains ne doit pas s‘appliquer seulement aux Comores, à la République dominicaine et à la 
Sierra Leone, mais également aux pays redevables d'arriérés； c'est pourquoi le paragraphe 3 
du dispositif amendé a été ainsi rédigé. 

En ce qui concerne les commentaires faits par les délégués du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et des Pays-Bas, la liste proposée dans le paragraphe 2 du 
dispositif ne devrait pas être trop difficile à établir. L'OMS a probablement déjà obtenu 
diverses explications des pays redevables d'arriérés lorsque ceux-ci ont été prévenus qu'ils 
risquaient de perdre leur droit de vote. La liste donnera aux pays une idée de ce que l'on 
entend par circonstances exceptionnelles et des conditions dans lesquelles ils risquent de 
perdre leur droit de vote. Cela facilitera ainsi le travail du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée de la Santé. 



Les auteurs du second projet de résolution acceptent 1'amendement proposé par la délé-
gation du Sénégal. 

Le PRESIDENT demande si les auteurs souhaitent conserver le paragraphe 2 du dispositif 
de ce projet de résolution. 

M. SALVADOR-CRESPO (Equateur) explique qu'ils souhaitent entendre d'autres commentaires 
et suggestions avant d'accepter de supprimer ce paragraphe. 

Le PRESIDENT dit qu'il serait peut-être envisageable de créer un groupe de travail pour 
concilier les deux textes. 

M. SALVADOR-CRESPO (Equateur) dit que l'Assemblée de la Santé touche pratiquement à sa 
fin et que de nombreux autres points de 1‘ordre du jour doivent encore être traités； pour 
cette raison et dans un esprit de conciliation, les quatre auteurs sont d'accord pour 
supprimer le paragraphe 2 du dispositif. Néanmoins, ils se réservent le droit de demander que 
1'on étudie les raisons invoquées par les Etats redevables d'importants arriérés de contri-
butions et que l'on soumette cette étude à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que le Directeur général serait prêt 
à étudier la question du non-paiement des contributions et à présenter ses conclusions au 
Conseil exécutif. 

Mlle BAUTY (Suisse) demande que 1'on mette fin rapidement à un débat qui s'est déroulé 
sur trois séances. Elle note que les auteurs du deuxième projet de résolution sont disposés à 
prendre en compte les réserves émises par d'autres délégations. La délégation suisse se 
déclare préoccupée par le fait de confier des tâches supplémentaires au Conseil exécutif. 
Elle propose donc que ce projet de résolution, sans le paragraphe 2 du dispositif et avec 
1'amendement proposé par le délégué du Sénégal, soit approuvé par consensus. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à accepter la proposition de la 
délégation suisse. „ 

M. MARTINS (Brésil) dit que d'autres délégations devraient pouvoir donner leur avis 
avant qu'une décision soit prise. 

M. ABDULLAH (Ghana) appuie la proposition de supprimer le paragraphe 2 du dispositif du 
second projet de résolution. Néanmoins, il est content d'entendre que le Directeur général 
envisage d'étudier la question du non-paiement des contributions mises en recouvrement； 
il serait peut-être également utile que cette étude examine 1'intention des auteurs de 
l'article 7 de la Constitution et la signification de "circonstances exceptionnelles". Les 
Membres redevables d'arriérés sont tous des pays en développement et cela rend encore plus 
ardue la prise de décision concernant les exceptions； les exemples choisis pourraient 
s'appliquer à tous les pays en développement, et il sera difficile de savoir où fixer les 
limites. Néanmoins, comme le Directeur général a accepté de mener cette étude, M. Abdullah ne 
cherchera pas à l'en dissuader. 

Il appuie la proposition de la délégation du Sénégal； en effet, les termes "EXPRIME 
l'espoir" n'ont guère de sens et il ne comprend pas ce que signifie l'expression "dans la 
mesure indiquée"； en fonction de quels critères se détermine cette mesure indiquée ？ Modifier 
la terminologie admise des Nations Unies 一 selon laquelle il est demandé aux pays de payer 
les contributions dont ils sont redevables - constituerait un fâcheux précédent. 

M. MORAKE (Botswana) dit que, si le deuxième alinéa du préambule et le paragraphe 1 du 
dispositif du premier projet de résolution ne sont pas inclus, la résolution elle-même 
contredira les faits. Il convient de noter que les privilèges attachés au droit de vote de 
certains Membres redevables d'arriérés de contributions n'ont pas été suspendus. 

Le Dr HIEN (Burkina Faso) approuve cette remarque. La résolution devrait indiquer 
franchement que 1'Assemblée de la Santé n'a pas eu le courage de suspendre le droit de vote 
de certains pays, alors qu'elle l'avait fait plusieurs années auparavant. Il propose par 
conséquent que le deuxième alinéa du préambule du premier projet de résolution soit inclus 
dans le deuxième projet. 



M. HAMMOND (Canada) s‘inquiète de 1'intention d'annuler une décision précédente de 
l'Assemblée de la Santé. Néanmoins, pour être cohérent, il est indispensable de restaurer 
le droit de vote des pays qui l'ont perdu. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif du second projet de résolution, la 
difficulté tient à ce que la liste des circonstances exceptionnelles permettra sans aucun 
doute à chaque pays en développement de faire valoir des raisons pour ne pas payer sa contri-
bution; de fait, si 1'on inclut dans ces circonstances l'existence d'un déficit budgétaire 
national important, pratiquement tous les pays du monde revendiqueront cette raison. Une 
telle liste constituerait une véritable boîte de Pandore. Aussi M. Hammond accueille-t-il 
favorablement l'offre des auteurs de supprimer ce paragraphe. Le Conseil exécutif devrait 
néanmoins envisager une étude par le Directeur général； une étude réalisée précédemment a 
donné lieu à des recommandations qui ont abouti à 1'adoption de la résolution WHA41.20 et une 
étude complémentaire pourrait réussir là où la précédente a apparemment échoué. 

La délégation du Canada préférerait que le paragraphe 3 du dispositif du second projet 
de résolution commence par les termes "INVITE les pays redevables d'arriérés", le paiement 
des contributions étant une obligation juridique. 

M. MARTINS (Brésil) dit qu'il n'a pas 1'intention de s'opposer à l'approbation par 
consensus du projet de résolution comme l'a proposé le délégué de la Suisse； il considère 
néanmoins que le paragraphe 2 du dispositif du second projet de résolution mériterait d'être 
conservé. Certes, la situation financière des Etats Membres doit être examinée cas par cas} 
mais des directives sont nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles 
auxquelles fait référence 1‘article 7 de la Constitution. Dans le cas contraire, M. Martins 
est convaincu que ledit article ne sera jamais appliqué. Il est heureux d'apprendre que le 
Directeur général a 1'intention de présenter au Conseil exécutif un rapport sur le non-
paiement: des contributions dont s‘inspirerait l'Assemblée de la Santé, à laquelle il 
appartient de définir ce que l'on entend par "circonstances exceptionnellesи. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'un consensus semble s‘établir sur le deuxième 
projet de résolution; celui-ci pourrait être approuvé sans vote par la Commission de la façon 
suivante : 1'alinéa du préambule serait conservé mais viendrait ensuite un deuxième alinéa 
dans les termes suggérés par le délégué du Botswana, qui correspondrait au deuxième alinéa du 
préambule du premier projet de résolution, et se lirait ainsi : 

Notant que, à la Quarante-Deuxième et à la présente Assemblée mondiale de la Santé, 
les privilèges attachés au droit de vote de Membres se trouvant dans des situations 
analogues n'ont pas été suspendus；. 

Le paragraphe 1 du dispositif du second projet de résolution resterait inchangé； le 
paragraphe 2 serait supprimé； et le paragraphe 3, devenu le paragraphe 2, serait amendé comme 
l'a suggéré le délégué du Sénégal dans les termes suivants : 

2. INVITE les pays redevables d'arriérés de contributions à s'en acquitter en tout ou 
en partie avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par consensus.1 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), s'associant à la 
préoccupation exprimée par le délégué de la Suisse sur le temps qui a été consacré à ce point 
de 1‘ordre du jour, dit qu'il aurait été utile que la Commission fût informée de la pratique 
suivie par les autres institutions du système des Nations Unies, laquelle consiste, croit-il 
comprendre, à supprimer automatiquement le droit de vote lorsqu'un Etat Membre est redevable 
de deux années de contributions et à laisser ensuite aux chefs de secrétariats le soin 
d'aboutir à un accord avec les pays concernés sur les méthodes et les échéances de rembour-
sement des arriérés； ce n'est que lorsque des conditions satisfaisantes ont été remplies que 
le droit de vote est restauré. C'est cette direction qu'il souhaiterait voir prendre à l'OMS; 
ainsi que l'a mentionné M. Uhde, le Conseil exécutif pourrait examiner une étude sur le non-
paiement des contributions et sur la pratique des autres institutions, et envisager aussi, si 
nécessaire, des modifications dans la réglementation y afférente. 



M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que, premièrement, comme il l'a déjà indiqué 
à la troisième séance, la suspension du droit de vote à l'OMS est facultative eri vertu de 
l'article 7 de la Constitution. Deuxièmement, il est exact que, dans les autres grandes orga-
nisations internationales, la suspension du droit de vote est automatique, et non faculta-
tive ,lorsque les arriérés ont atteint un certain niveau. C'est le cas à 1‘Organisation des 
Nations Unies, à l'OIT, à la FAO, et à 1'UNESCO. Un document a été préparé à l'OMS il y a 
quelques années sur le sujet, donnant les détails de la situation dans les autres organi-
sations internationales； ce document peut être fourni à la Commission si elle le désire. 

Le Dr KOHONA (Australie) dit que sa délégation s'est jointe au consensus pour respecter 
l'équité et jouer franc-jeu. Elle pense néanmoins que la Commission, en votant précédemment 
le maintien du droit de vote de Membres redevables d'arriérés eri violation de 1'article 7, a 
placé l'Organisation dans une position délicate. Il n'existe plus aucune sanction efficace 
contre ceux qui persistent à ne pas payer les contributions dont ils sont redevables. Cela 
est injuste vis-à-vis des Etats qui remplissent régulièrement leurs obligations, et tourne 
en dérision l'esprit de l'article 7. Le Dr Kohona prie donc instamment tous les Membres en 
situation d'infraction à cet article d'honorer leurs obligations. 

Il demande que le document mentionné par le Conseiller juridique soit mis à disposition 
de la Commission. 

3. CONTRIBUTION D'UN NOUVEAU MEMBRE : NAMIBIE : Point supplémentaire 1 de l'ordre du jour 
(document A43/26) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit, en présentant le point de 1‘ordre du 
jour, que la Namibie, anciennement Membre associé de l'OMS, est devenue Membre de plein droit 
de l'OMS conformément à l'article 4 de la Constitution en déposant entre les mains du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies, le 23 avril 1990, un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMS. 

Il est donc maintenant nécessaire que 1'Assemblée de la Santé fixe le taux de contri-
bution de la Namibie à 1‘OMS. La contribution de la Namibie n'a pas encore été fixée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, mais il est proposé de la fixer au taux minimal 
prévu par le barème de 1‘Organisation des Nations Unies, soit 0,01 %. L'Assemblée de la 
Santé voudra donc sans doute fixer au taux minimal la contribution de la Namibie à l'OMS 
pour l'exercice 1990-1991 et pour les exercices suivants, comme cela est recommandé dans le 
document A43/26, en attendant de fixer un taux définitif sur la base du barème adopté par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

En calculant le taux de contribution pour 1'exercice 1990-1991, l'Assemblée de la Santé 
voudra sans aucun doute tenir compte de la résolution WHA22.6, qui prévoit que les contri-
butions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité 
de Membre devront être calculées selon la pratique suivie par 1‘Organisation des Nations 
Unies. Conformément à ce principe, la contribution de la Namibie pour 1990 sera ramenée à un 
tiers de 0,01 %. Si la Commission accepte la proposition du Directeur général concernant la 
contribution de la Namibie, elle voudra peut-être approuver le projet de résolution figurant 
dans le document A43/26. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1988 : Point 33.1 de l'ordre du jour (document A43/21) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que le document A43/21 expose briève-
ment la situation financière de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
et résume les mesures adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa dernière 
session en décembre 1989. On trouvera de plus amples informations, notamment les recomman-
dations faites à l'Assemblée générale, dans le Supplément № 9 des documents officiels de la 

1 



quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (document des Nations 
Unies A/44/9). Des exemplaires de ce document sont à la disposition des délégués qui 
souhaitent le consulter. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite recommander à la Quarante-Tro i s ième 
Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1988 et dont le 
Directeur général lui a rendu compte. 

Il en est ainsi décidé.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de lrOMS : Point 33.2 de 
l'ordre du jour (document A43/22) 

Le PRESIDENT dit qu'il s'agit, selon le point de l'ordre du jour, de nommer un membre et 
un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS pour remplacer le membre et 
le membre suppléant dont le mandat vient à expiration à la clôture de l'Assemblée de la 
Santé, conformément au principe de la rotation visant à assurer une représentation équitable 
des Régions. Les mandats du membre et du membre suppléant désignés par les Gouvernements du 
Japon et du Malawi viennent à expiration à la clôture de 1'Assemblée de la Santé. La Commis-
sion voudra donc peut-être recommander à l'Assemblée de la Santé comme nouveaux membre et 
membre suppléant des personnes désignées pour faire partie du Conseil exécutif par des Etats 
Membres de Régions non représentées au Comité des Pensions du Personnel, c'est-à-dire le 
Pacifique occidental et l'Afrique. 

M. ONISHI (Japon) propose la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie cette proposition. 

M. MECHE (Ethiopie) propose le Nigéria. 

Le Dr OWONA ESSOMBA (Cameroun) et M. MORAKE (Botswana) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'objections, considère que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de Papoues ie-Nouvelle-Guinée membre du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver-
nement du Nigéria membre suppléant du Comité. 

Il en est ainsi décidé.2 

5. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA DIXIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 21 de l'ordre du jour (résolution EB85.R4; 
document A43/8) 

Le PRESIDENT précise que le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies a été distribué sous la cote A43/8. 
Le Conseil exécutif, après avoir examiné ce point, a adopté la résolution EB85.RA appelant 
1'attention de l'Assemblée de la Santé sur les recommandations de la Conférence. En appli-
cation de cette résolution, le Secrétariat a élaboré le projet de résolution qui figure dans 
le document A43/8. 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise à 1'Assemblée de la Santé 
dans le troisième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA43(10). 

2 , 
La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé 



Le Dr MOHITH (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 
rappelle qu'à sa quatre-vingt-с inquième session, le Conseil a examiné le rapport de la Confé-
rence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des 
Maladies, tenue à Genève du 26 septembre au 2 octobre 1989. La préparation de la nouvelle 
Révision de la Classification internationale des Maladies a pris quatorze ans au lieu de dix, 
ce qui a permis un examen approfondi de la structure et du contenu de la Classification, 
compte tenu des besoins nationaux et internationaux en matière de santé publique. 

La Classification est un instrument qui doit permettre de comparer les statistiques 
concernant les maladies, d'une part, dans les divers pays à un moment donné dans le temps 
et, d'autre part, dans un même pays et dans différents pays sur une période déterminée. Elle 
sert à établir des statistiques comparatives destinées à faciliter la prise de décisions en 
matière de prévention et de prestation de soins à tous les niveaux. De plus, elle facilite la 
collecte de données épidémiologiques aux fins de la recherche. Dans la Dixième Révision, la 
notion de "famille" de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes 
a été élaborée pour répondre aux besoins particuliers des spécialités médicales et de santé 
publique. La Classification a été rebaptisée Classification statistique internationale des 
Maladies et des Problèmes de Santé connexes afin de souligner sa finalité statistique. 
L'abréviation CIM sera cependant maintenue pour plus de commodité. 

Après avoir examiné le rapport, le Conseil exécutif a demandé qu'il soit transmis à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Dans sa résolution EB85.R4, le Conseil 
appelle 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur les recommandations de la Conférence 
concernant les listes pour la mise en tableaux contenues dans les annexes I et V du rapport, 
qui constitueront la Dixième Révision de la Classification statistique internationale des 
Maladies et des Problèmes de Santé connexes, devant prendre effet le 1er j anvier 1993； les 
définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité maternelle, 
foetale, périnatale, néonatale et infantile figurant à 1‘annexe II; les instructions à suivre 
concernant le codage des causes de morbidité et de mortalité énoncées dans les annexes III 
et IV; la notion de famille de classifications des maladies et de classifications sanitaires 
connexes et son application; et l'établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre 
du cycle de révision de dix ans. 

Le Dr IRIYAMA (Japon) pense que l'étude, la planification et l'évaluation des politiques 
de santé doivent reposer sur des statistiques sanitaires permettant d'effectuer des compa-
raisons dans un même pays et entre les pays. Cependant, vu les progrès rapides des sciences 
médicales, les définitions des maladies évoluent et les diverses sous-classifications repré-
sentent au total plus de 10 000 entrées. De plus, si l'on a besoin de statistiques concernant 
la mortalité, on a également besoin de statistiques de morbidité et d'autres statistiques 
sanitaires. Il est difficile d'établir une classification qui soit à la fois simple et 
détaillée, immuable mais convertible. La Dixième Révision (CIM-10) qui est proposée et la 
notion de "famille" de classifications résolvent avec talent ces difficultés. Le mérite en 
revient à l'OMS, à ses centres collaborateurs et aux experts qui ont travaillé sur la Classi-
fication. Le Dr Iriyama approuve pleinement le projet de résolution. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) constate que 1'on peut mesurer le succès de la 
Classification statistique internationale à l'étendue de ses applications dans les Etats 
Membres. L'OMS doit donc être félicitée des efforts accomplis pour maintenir et améliorer, 
pour la Dixième Révision, un système souple de classification qui permette de 1'adapter à 
ses nombreuses applications, de la plus simple à la plus complexe, concernant aussi bien la 
mortalité que la morbidité. 

S'il est important d'assurer la comparabilité des données au plan international entre 
les pays et dans le temps, en évitant de bouleverser la Classification entre deux révisions, 
il devient également de plus en plus nécessaire de donner suffisamment de latitude pour que 
l'on puisse prendre en compte les nouvelles affections présentant une importance du point de 
vue de la santé publique sans avoir à attendre une nouvelle révision. Le Dr Davis approuve 
donc la recommandation de la Conférence concernant 1‘établissement d'un processus de mise à 
jour dans le cadre du cycle de révision de dix ans et soutient le projet de résolution. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) juge très utile la notion de famille de classifications 
des maladies et de classifications sanitaires connexes et juge satisfaisant le système recom-
mandé .Néanmoins} l'accès aux divers membres de cette "famille" pose des problèmes. Aussi 
serait-il bon de publier, en même temps que la Dixième Révision, le reste de la "famille", 
c'est-à-dire les autres classifications connexes. 



Il importe également de mettre à j our le système de codage en ce qui concerne les deux 
volumes de la Classification internationale des Actes médicaux publiés en 1978. Depuis, les 
progrès techniques rapides ont en effet permis la mise au point d'une multitude de nouvelles 
techniques de diagnostic et de traitement. C'est pourquoi la mise à jour des seuls actes 
chirurgicaux ne suffit pas. De même, la publication des volumes de la nomenclature inter-
nationale des maladies concernant les groupes de maladies qui ne sont pas encore couverts est 
indispensable et contribuera pour une grande part à la normalisation du diagnostic. 

La Hongrie souhaite publier la Dixième Révision en hongrois, comme elle l'a fait pour la 
Neuvième. Pour pouvoir préparer et mettre au point la traduction, elle aurait besoin dès que 
possible des projets de rubriques à trois et à quatre caractères. Elle aimerait également que 
lui soient communiqués les projets sous forme informatisée afin de les adapter au système 
national de traitement des données, ainsi que la clé pour la conversion harmonieuse des 
données de la Neuvième à la Dixième Révision et vice versa, et d'autres logiciels appropriés. 

La Hongrie accepte la Dixième Révision et prévoit de l'appliquer à partir du 
1er janvier 1993. Elle effectuera tous les travaux préparatoires nécessaires tels que la 
traduction, la publication des codes de classification, la formation et la mise à jour des 
systèmes de traitement des données. Pour cela, elle sollicitera une aide de l'OMS selon les 
besoins. 

Mme BITNER (Pologne) félicite l'OMS du travail accompli pour la préparation de la 
Dixième Révision. La Pologne souscrit entièrement aux recommandations formulées par la 
Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale 
des Maladies et à la résolution y relative du Conseil exécutif. 

Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) félicite l'OMS du travail accompli pour améliorer la 
Classification internationale des Maladies et en étendre le champ d'application. Le nombre 
plus élevé d'adaptations par spécialités, dont certaines sont utilisées eri Bulgarie, devrait 
normalement permettre une utilisation plus efficace du matériel de référence intégré pour une 
spécialité donnée. L'introduction du système alphanumérique facilitera incontestablement le 
traitement des différentes classes de maladies ainsi que l'introduction de modifications et 
de suppléments. Le Dr Vassilevsky juge satisfaisants la nouvelle structure, avec 1‘intro-
duction de deux classifications additionnelles, ainsi que le nouveau titre de la Classifi-
cation qui lui paraît mieux refléter la structure et la finalité de la Dixième Révision. 

Certains problèmes risquent de se poser par suite de l'introduction de la nouvelle 
révision 一 notamment dans les pays où les données de morbidité et de mortalité ont été 
informatisées 一 en vue de la reprogrammâtion et de 1‘adaptation des données établies sur la 
base de la CIM-9 à la CIM-10. Aussi la prochaine révision ne devrait-elle avoir lieu que dans 
quinze ans. 

Le Dr Vassilevsky appuie le projet de résolution. 

La séance est levée à 11 h 15. 



Mercredi 16 mai 1990， 14 h 45 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA. DIXIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 21 de l'ordre du jour (résolution EB85.R4; 
document A43/8) (suite) 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République démocratique allemande) rappelle que son pays a commencé 
très tôt à coopérer aux travaux de préparation de la Dixième Révision de la Classification 
internationale des Maladies (CIM-10) et qu'il a communiqué à l'OMS des commentaires ayant 
fait l'objet d'une coordination à 1'échelon national, concernant les rubriques à trois 
chiffres et les sous-rubriques à quatre chiffres soumises à révision. La publication de 
1'édition de la CIM-10 en allemand est à 1'étude. Les associations médicales des pays de 
langue allemande examinent actuellement la traduction de ce texte. 

En ce qui concerne la publication de la CIM-10, le Dr Kupferschmidt donne son plein 
accord aux propositions de l'OMS; les travaux de préparation sont suffisamment avancés pour 
permettre cette publication le 1er janvier 1993. Il approuve, en outre, la notion de "famille" 
de classifications et accueille avec satisfaction l'annonce de la publication de la CIM-10 
sous forme de manuels et de versions abrégées； son Gouvernement adoptera les définitions, 
normes et conditions de notification relatives à la mortalité maternelle, foetale, prénatale 
et infantile； les règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause initiale 
du décès et 1'affection principale traitée sont considérées comme faisant partie intégrante 
de la CIM-10 et seront appliquées en République démocratique allemande. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite tous ceux, 
et en particulier l'OMS, qui ont travaillé à la révision de la Classification internationale 
des Maladies. L'entreprise était tout à fait considérable et la délégation du Royaume-Uni 
a plaisir à constater que 1'on est arrivé à un large consensus dans l'élaboration de la 
nouvelle Classification. Le nouveau système de codage alphanumérique doit être accueilli avec 
satisfaction, car il permettra d'augmenter sensiblement le nombre des codes disponibles tout 
en laissant suffisamment de place pour des adjonctions éventuelles. 

Le United Kingdom Office of Population Censuses and Surveys, qui a participé de près aux 
révisions de la Classification, coopérera avec le service chargé de la méthodologie épidémio-
logique et statistique à l'OMS afin de préparer la documentat ion en anglais destinée à ceux 
qui contribueront à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification, dont l'application 
est prévue à partir du 1er janvier 1993, au Royaume-Uni. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) déclare que l'application éventuelle de 
la CIM-10 a été étudiée dans son pays avec les associations médicales f les représentants des 
compagnies d'assurance — notamment en ce qui concerne l'assurance médicale obligatoire -, les 
hôpitaux et les bureaux de statistiques. Le fait que cette Classification diffère, à bien des 
égards t de la précédente est extrêmement regrettable, car le changement sera coûteux et tech-
niquement difficile et les dimensions du cadre de codage ont plus que doublé par rapport à la 
CIM-9. En dépit des tentatives faites pour stabiliser le système de codage, le bouleversement 
dû aux révisions successives est considérable. La gêne qu'il provoque n'est pas négligeable, 
car il alourdit considérablement la tâche des pays, et tout particulièrement de ceux qui, 
dans le domaine de la santé, sont appelés à appliquer cette nouvelle Classification. 

Les représentants de la République fédérale d'Allemagne à la Conférence internationale 
pour la Dixième Révision avaient formulé des propositions concrètes qui avaient pour but 
d'éviter certains effets indésirables； malheureusement, rares sont celles qui ont été prises 
en considération. 



Tout en admettant, en principe, cette Révision, la délégation de la République fédérale 
d'Allemagne demande à l'OMS de tenir dûment compte du fait que, dans un pays doté d'une 
structure fédérale et pluraliste, il faudra beaucoup de temps pour mettre en application un 
texte qui entraîne des changements aussi profonds et aussi nombreux. 

Mme HU Sixian (Chine) apprécie le soin avec lequel la Dixième Révision a été préparée et 
estime que le fait de mettre une lettre avant le code numérique, d'incorporer les annexes au 
corps du texte et de mieux définir les statistiques et les causes de mortalité et de morbi-
dité rend cette nouvelle Classification plus complète, plus vaste et plus spécifique. 

La Chine est favorable à l'utilisation de la CIM-10 à 1'échelle internationale à partir 
de janvier 1993. Elle passera peu à peu de la CIM-9 à la CIM-10, de façon à suivre le rythme 
imprimé par l'OMS, et elle est convaincue que l'emploi de la CIM-10 encouragera la mise au 
point de statistiques sanitaires nationales. 

Depuis 1984, la Chine a créé deux groupes de coordination des statistiques de morbidité 
et de mortalité, en prévoyant la révision annuelle de ces statistiques et 1'application d'un 
programme de contrôle de la qualité. Ces groupes sont responsables de 1'élaboration de la 
Classification des Maladies et du contrôle de la qualité à l'échelon national. Au cours des 
deux dernières annéesf la Chine a donné à l'OMS des informations sur les causes de décès, 
telles qu'elles sont publiées dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales pour 1989, 
couvrant 10 millions d'habitants de ses régions côtières. 

Le Gouvernement chinois approuve l'idée de réviser la Classification tous les dix ans. 

Le Dr FEDENEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que la nouvelle 
classification fournira un instrument fiable pour l'exécution de comparaisons nationales et 
internationales et aidera à la prise de décisions visant à améliorer les soins médicaux et 
faciliter la collecte de données à des fins de recherche scientifique. 

Le nouveau système de codage alphanumérique permet de multiplier presque par deux le 
volume de la Classification. Le système de codage à quatre chiffres pourrait être adopté au 
niveau national, tandis que 1'on conserverait le système à trois chiffres sur le plan inter-
national. Les informations concernant 1'état de la santé publique pourraient, en outre, être 
mises en regard du résultat pratique des activités menées dans le cadre du système de soins 
de santéf ce qui permettrait d'obtenir des données pour améliorer la prévention, le traite-
ment et la réadaptation. 

Après une longue période de préparation qui a fourni l'occasion d'accumuler une expé-
rience pratique fort précieuse, la nouvelle Classification rend non seulement possible mais 
même indispensable l'utilisation d'ordinateurs dans les établissements de soins de santé； la 
CIM-10 constitue un bon outil si l'on veut augmenter l'efficacité et la fiabilité des statis-
tiques médicales et pourrait, dans une certaine mesure, élever le niveau de la science 
clinique dans les institutions médicales. Le Dr Fedenev n'a, par conséquent, aucune objection 
au projet de résolution. 

Le Dr MUIR (Centre international de Recherche sur le Cancer) déclare que, comme cela 
avait déjà été le cas pour la Neuvième Révision, le Centre a été très heureux d'aider à 
1'élaboration du chapitre concernant les tumeurs dans la Dixième Révision de la Classifica-
tion internationale des Maladies, ce groupe de maladies étant responsable, dans une propor-
tion pouvant aller de un à quatre, des décès enregistrés dans bien des pays. Il a également 
collaboré avec l'Association internationale des Registres du Cancer et le National Cancer 
Institute des Etats-Unis, ainsi qu'avec le service de Renforcement des services épidémio-
logiques et statistiques et les services linguistiques du Siège de l'OMS. 

Les documents détaillés qui ont été examinés par le comité de révision ont fourni des 
rubriques pour le sarcome de Kaposi et les mésothéliomes, en plus d'éléments d'information 
récents sur l'évolution des conceptions relatives aux lymphomes non hodgkiniens. Ces tumeurs 
d'un grand intérêt épidémiologique n'étaient pas convenablement couvertes par la CIM-9. 

Comme il est dit dans l'annexe VII au document A43/8, les tumeurs provoquées par le VIH 
ont été placées en dehors du chapitre consacré aux tumeurs, ce qui permet d# introduire, pour 
la première fois dans la CIM, 1'axe de l'étiologie pour la classification de certaines 
tumeurs. 

Comme 1‘indique la section 8 du rapport, vu la rapidité avec laquelle évolue la science 
médicale, il est recommandé de prévoir un mécanisme qui permettra une mise à jour provisoire 
entre les révisions. 



La principale critique adressée à la Classification internationale était qu'elle ne 
fournissait pas suffisamment de détails pour les spécialistes； les cancérologues, par 
exemple, avaient besoin de pouvoir coder l'histologie des tumeurs. 

Une deuxième édition d'une version de la CIM consacrée à 1'oncologie (CIM-0) est main-
tenant prête et comporte des systèmes de conversion permettant de passer aux deux autres 
classifications, la CIM-10 et la CIM-9; pour l'essentiel, elle suit la topographie de la 
CIM-10, avec un axe histologique détaillé, et appartient par conséquent à la famille de 
classifications mentionnée dans la résolution EB85.R4. La version antérieure de cette classi-
fication a été publiée en allemand, en espagnol, en français, en italien, en japonais et en 
portugais, et il faut espérer que cette nouvelle édition sera également traduite en diverses 
langues. 

Le Professeur BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-
cales) ,invité par le PRESIDENT à prendre la parole, rappelle que la Conférence inter-
nationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM) a 
demandé que soit préparée une nomenclature internationale des maladies (NIM) actualisée et 
faisant autorité, recommandant d'adopter pour chaque maladie un seul nom et une définition 
dépourvue d'ambiguïté. Le CIOMS, en collaboration avec l'OMS, a entrepris de rédiger cette 
nomenclature, pour compléter la CIM. Des appellations et définitions recommandées pour 
7000 maladies environ (infectieuses, respiratoires, cardiaques, vasculaires et gastro-
intestinales) ont déjà été établies et ont été utilisées dans la CIM-10. La Conférence 
internationale avait demandé que cette nomenclature soit achevée en temps voulu et tenue 
à jour. 

L'intérêt principal de la NIM est qu'elle représente le consensus d'un vaste groupe 
international d'experts, réunissant plus de 500 personnes. Le CIOMS est reconnaissant au 
Service de la Santé publique des Etats-Unis et à la Fondation du Koweït pour le Progrès 
scientifique et au Ministère de la Santé publique du Koweït pour 1‘appui qu'ils lui ont 
apporté. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs commentaires encou-
rageants ,tout particulièrement au nom du personnel qui s'est occupé de cette révision de la 
Classification; il note 1‘accent mis sur la nécessité d'utiliser la Classification inter-
nationale des Maladies à des fins de comparaison à 1‘échelon international. Il tient éga-
lement à remercier les experts des différents Etats Membres et les nombreuses organisations 
non gouvernementales et professionnelles sans lesquelles 1'OMS n'aurait pu mener à bien une 
telle tâche. 

La "famille" de classifications ne peut se développer que par étapes. L/étape suivant 
1'adoption de la CIM-10 par l'Assemblée de la Santé sera celle de 1‘adaptation par spécia-
lités ,comme l'a déjà clairement dit le représentant du Centre international de Recherche sur 
le Cancer en ce qui concerne 1'oncologie. De la même façon seront mises au point des adap-
tations pour la psychiatrie, la neurologie, la stomatologie et la rhumatologie. La Classifi-
cation internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages) est en cours 
de révision, mais ne sera pas publiée avant 1993. 

Pour répondre à une remarque faite par le délégué de la Hongrie à la septième séance, le 
Dr Jardel explique que la Classification internationale des Actes médicaux, dans sa version 
détaillée f ne sera pas révisée, en raison même de la rapidité avec laquelle ce domaine pro-
gresse .L'OMS se propose, avec l'appui des centres collaborateurs pour la Classification 
internationale des Maladies, d'établir une liste plus générale des actes médicaux, qui pourra 
être détaillée au niveau national selon les besoins. 

En ce qui concerne la préparation et la publication des versions de la CIM-10 dans des 
langues nationales si des Etats Membres lui en font la demande, le Secrétariat sera prêt, dès 
la fin du mois de juin 1990, à mettre à leur disposition la version originale de ce texte 
(en anglais) sur papier ou sur support magnétique. Lorsque sera terminée la mise à jour de 
l'index alphabétique indispensable à la conversion entre la CIM-9 et la CIM-10 et vice versa, 
le Secrétariat sera en mesure de fournir des clés de conversion aux Etats Membres avant la 
mise en application de la CIM-10. 

En réponse aux observations formulées par le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne, le Dr Jardel reconnaît qu'il s'agit, en effet, d'une révision importante et 
coûteuse, comme l'a clairement admis la Conférence elle-même. On espère cependant qu'elle 
demeurera valable plus longtemps que les précédentes et que les modifications ultérieures 
seront moins importantes et moins difficiles à mettre en oeuvre par les Etats Membres. Bien 



entendu, 1’introduction de la CIM-10, fixée au 1er janvier 1993, dépendra des possibilités et 
des problèmes rencontrés dans chaque Etat Membre. 

Pour répondre au délégué de la Bulgarie en ce qui concerne le cycle des révisions, le 
Dr Jardel explique que le retour au cycle de dix ans a été recommandé par la Conférence 
internationale, en raison justement de la structure alphanumérique de la CIM qui permet de 
corriger certaines erreurs de classification et d'ajouter des entités morbides nouvelles sans 
bouleverser le cadre général. L'adoption d'un mécanisme de mise à jour permettra aussi 
d'étudier dans quelle mesure il pourra être nécessaire de procéder à une révision formelle 
tous les dix ans ou selon un cycle plus long, auquel cas de nouvelles propositions seront 
soumises à l'Assemblée. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

2. MODIFICATION DU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point 
supplémentaire 2 de l'ordre du jour (document A43/29) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle, en présentant le document A43/29, que le 
Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a décidé en mai 1990 
de porter le nombre de membres de son Conseil scientifique de quinze à vingt, modifiant pour 
cela l'article VI du Statut du Centre. L'augmentation du nombre de membres a pour but de 
permettre à un scientifique de chacun des seize Etats participants de prendre part aux 
travaux du Conseil scientifique. Aux termes de l'article X du Statut du Centre, toute modi-
fication au Statut doit, pour entrer en vigueur, être acceptée par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. C'est pourquoi le projet de résolution suivant est soumis à la Commission : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant la modification au paragraphe 1 de l'article VI du Statut du Centre 

international de Recherche sur le Cancer adoptée par le Conseil de Direction à sa trente 
et unième session; 

Considérant les dispositions de l'article X du Statut du Centre； 
ACCEPTE la modification suivante au Statut du Centre : 

Article VI 

1. Le Conseil scientifique est composé d'un maximum de vingt personnalités scien-
tifiques hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compétences tech-
niques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes. 

En 1‘absence d'observations, le projet de résolution est approuvé.2 

3. DECHETS DANGEREUX : EVACUATION SALUBRE ET MAITRISE DES RISQUES POUR LA SANTE : Point 22 
de l'ordre du jour (document A43/93) 

Le PRESIDENT, présentant la question, dit qu'elle n'a pas été examinée par le Conseil 
exécutif; elle a été inscrite à 1'ordre du jour à la demande de l'un des comités régionaux de 
l'OMS. Il n'y a donc pas de recommandation du Conseil exécutif en la matière, mais le projet 
de résolution suivant a été proposé par les délégations de 1'Egypte, de la Finlande, du 
Ghana, de l'Indonésie et de la Mongolie : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les déchets dangereux : 

évacuation salubre et maîtrise des risques pour la santé； 

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

2 
Ce projet de résolution a été transmis à 

rapport de la Commission et adopté sous la cote 3 

l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
WHA43.24. 



Tenant compte de la résolution du Comité régional de la Méditerranée orientale sur 
les déchets dangereux 一 maîtrise des risques pour la santé et évacuation salubre 一 et 
de celle du Comité régional de l'Afrique sur le contrôle de 1'élimination des déchets 
toxiques et nucléaires pour la protection de la santé en Afrique； 

Consciente du fait que la manutention et l'évacuation insalubres de déchets 
dangereux peuvent provoquer une grave contamination de 1‘environnement, avec de graves 
conséquences possibles pour la santé； 

Préoccupée par le fait que, surtout dans les pays en développement, les capacités 
nationales pour une bonne gestion des déchets dangereux sont limitées par 1‘insuffisance 
des compétences scientifiques, des ressources humaines et d'une réglementation 
appropriée； 

Notant les mesures prises pour contrôler les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux par l'adoption de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets dangereux et de leur élimination ainsi que par le code inter-
national de pratiques pour les mouvements transfrontières de déchets radioactifs qui est 
élaboré par 1'AIEA; 
1. FELICITE le Directeur général d'avoir créé la Commission OMS sur la Santé et 
l'Environnement, qui examinera notamment la question des déchets dangereux et de leurs 
effets potentiels sur la santé humaine； 
2. REMERCIE le Directeur général de son rapport et prend note des recommandations 
qu'il contient; 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir ou à renforcer des programmes pour une gestion écologiquement 
rationnelle des déchets dangereux conformément aux normes sanitaires； 
2) à élargir les systèmes de surveillance sanitaire, notamment les études épidé-
miologiques y afin d'identifier les effets néfastes sur les populations de 1‘expo-
sition (effective ou potentielle) à des substances dangereuses； 
3) à promouvoir des mesures visant à réduire les déchets à un minimum, comme le 
moyen le plus efficace de diminuer l'impact sur l'environnement et la santé des 
substances dangereuses； 

4. INVITE les organisations bilatérales, multilatérales et internationales à soutenir 
les Etats Membres pour mettre sur pied une infrastructure et des programmes pour une 
gestion salubre des déchets dangereux; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'OMS puisse collaborer avec les Etats Membres pour 
élaborer et exécuter leurs programmes sur la gestion des déchets dangereux et, en 
particulier pour : 

a) évaluer les risques pour la santé résultant de 1'exposition à des déchets 
dangereux； 
b) déterminer leurs priorités pour contrôler les différentes catégories de 
déchets chimiques et infectieux, en utilisant les définitions et les listes de 
priorités établies au niveau international； 
c) déterminer les technologies pertinentes pour la manutention et l'éva-
cuation des déchets dangereux； 

2) d'élaborer des critères sanitaires sur lesquels puissent être établies des 
règles et des normes, et de contribuer à la préparation d'orientations techniques 
pratiques pour une manutention et une évacuation salubres des déchets dangereux; 
3) de faciliter la diffusion de l'information technique et scientifique sur les 
divers aspects sanitaires des déchets dangereux et de promouvoir son application; 
4) de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et 
d'autres organisations internationales compétentes en ce qui concerne les aspects 
interpays des déchets dangereux et de leur évacuation afin qu'il soit tenu compte 
des préoccupations sanitaires. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie), en présentant au nom des auteurs ce projet de résolution, 
félicite le Directeur général de son rapport sur la question. La gestion des déchets 
dangereux est un élément essentiel dans la protection globale de 1'environnement, et elle 
exige une coopération internationale. Manipuler sans précaution des déchets dangereux peut 
entraîner des accidents et causer de graves problèmes de santé non seulement à l'échelle 
régionale, mais à celle du monde entier, et affecter aussi les générations futures. C'est 
dans les pays en développement que l'on trouve les risques les plus importants, car les 
difficultés économiques que connaissent ces pays peuvent les inciter à recourir à une 



technologie inadéquate, et leur manque d'informations et de connaissances sur la technologie 
de pointe fait qu'ils risquent d'accepter une réglementation juridique permissive ou insuffi-
samment stricte. Les pays doivent déployer tous leurs efforts pour se doter des moyens de 
faire face à la situation. 

La Mongolie a la chance d'être l'un des rares pays du monde où 1‘environnement a été à 
peine touché par la pollution. Mais 1'industrialisation rapide et l'urbanisation croissante 
de ces dernières années ont donné lieu à de sérieuses préoccupations et fait prendre cons-
cience à la population de la nécessité de protéger correctement 1‘environnement. Dans la 
capitale, Ulaanbaatar, où vit un quart de la population du pays et qui assure un tiers de la 
production industrielle, la qualité de 1'air et du sol va se détériorant. 

Le Gouvernement mongol attache beaucoup d'importance à la mise en place d'un bon système 
de protection de 1’environnement, et la délégation de la Mongolie espère voir adopter la 
résolution sur cette importante question. 

Mme MUYUNDA (Zambie) félicite le Directeur général de son rapport instructif et complet. 
Elle est heureuse d'apprendre que le transport de déchets dangereux de certains pays indus-
trialisés vers le tiers monde a apparemment diminué à la suite des mesures prises par l'OMS 
et par 1‘Organisation de l'Unité africaine dans la résolution sur le déversement des déchets 
nucléaires et industriels en Afrique, adoptée en juin 1988 à Addis-Abeba, qui a conduit 
certains pays à abandonner cette pratique. 

La plupart des pays industrialisés exportateurs de déchets dangereux possèdent les 
moyens et la technologie appropriés pour détruire ces déchets, mais trouvent plus commode de 
les exporter. 

Ils profitent également du fait que les pays receveurs, en Afrique notamment, n'ont pas 
de législation interdisant le déversement ou 1'importation des déchets. 

La délégation zambienne soutient le projet de résolution à l'étude. 
Le rapport du Directeur général devrait donner de 1'élan à 1‘étude menée par l'Organi-

sation sur la possibilité de persuader les pays industrialisés d'abandonner également leur 
stratégie sur les dons de produits alimentaires. Mme Muyunda demande instamment aux pays 
receveurs de vérifier les denrées alimentaires qui leur ont été données avant de les dis-
tribuer, certaines d'entre elles pouvant être contaminées. 

Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur 
rapport. Les programmes internationaux et nationaux concernant les déchets dangereux, et 
notamment les programmes mondial et interrégionaux de l'OMS, ont remporté un succès impres-
sionnant .La question des déchets dangereux a pris une importance extraordinaire pour les 
petits pays. 

La ligne d'action proposée dans le rapport intéresse tout particulièrement la Bulgarie 
parce qu'elle peut servir de base à des mesures spécifiques concernant l'évacuation des 
déchets dangereux, par exemple la création d'un registre de ces déchets, 1'indication des 
sources, 1'information sur les risques médicaux et écologiques qu'ils impliquent, la défi-
nition des actions de santé publique à mener, enfin les moyens de limiter les dangers que 
présente l'élimination des déchets dangereux, à défaut de les éliminer totalement. 

Grâce aux activités et à la collaboration du Bureau régional de 1‘Europe, il a été 
possible de commencer à entreprendre des recherches sur, par exemple, les méthodes de mesure 
et d'appréciation des risques pour la santé, la classification des déchets dangereux, leur 
élimination compte tenu de la situation particulière de la Bulgarie, et 1'établissement de 
normes uniformes de surveillance et de critères pour le contrôle de 1'élimination des déchets 
dangereux. 

L'un des principaux problèmes dans ce domaine est le manque de personnel qualifié. La 
Bulgarie serait heureuse de recevoir de plus amples informations sur les systèmes d'évacua-
tion des déchets fonctionnant dans d'autres pays, et elle est prête à coopérer à des études 
et à des mesures de prévention, par des consultations. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) dit que, pour son Gouvernement, la gestion 
des déchets doit se faire au niveau national. Les déchets ne devraient être envoyés à 
1'étranger que s'il y a des raisons très particulières pour le faire, et si tous les Etats 
concernés ont donné leur consentement. La République fédérale d'Allemagne dépend encore des 
moyens d'évacuation des déchets que possèdent les pays voisins, car sa capacité propre est 
insuffisante. Le Gouvernement fédéral aide toutefois les Lander à mettre en place une infra-
structure adéquate de gestion des déchets. 



Au cours des négociations qui ont abouti à la Convention de Bâle, le Gouvernement de la 
République fédérale avait plaidé pour l'adoption d'une interdiction générale de l'exportation 
des déchets vers les pays du tiers monde, mais cette proposition a échoué devant 1'opposition 
d'autres Etats. Le Gouvernement n'en estime pas moins que la Convention de Bâle est un pas 
très important vers l'interdiction mondiale de telles exportations. 

La République fédérale d'Allemagne est nommément mentionnée au paragraphe 26 du docu-
ment A43/9. La mention "près de 85 %" s'applique au total des déchets dont la gestion est 
organisée au niveau national, et non à la quantité envoyée dans les quinze usines de trai-
tement gérées à 1‘échelon central, qui constituent une ressource supplémentaire. De plus, à 
la suite de 1‘ordre qui a été donné d'éviter les déchets, une grande partie des résidus accu-
mulés sont réutilisés à 1'intérieur des entreprises et ne constituent donc pas des déchets à 
éliminer. 

M. Debrus propose un certain nombre d'amendements au projet de résolution : il faudrait 
ajouter les mots "et à encourager 1'échange international d'experts dans ce domaineH à la fin 
du paragraphe 3.2) du dispositif; ajouter le mot "progressivement" après le mot "promouvoir" 
au paragraphe 3.3) du dispositif, afin de rendre la résolution plus réaliste； ajouter à la 
fin du paragraphe 5.l)a) du dispositif les mots "qui sont encore inconnus actuellement", 
étant donné le nombre de principes directeurs et le volume de connaissances spécialisées 
existants au sujet des risques pour la santé qui résultent d'une exposition à des déchets 
dangereux； enfin ajouter les mots "et améliorées" après "technologies pertinentes" au para-
graphe 5.l)c) du dispositif et le mot "améliorésH après "des critères sanitaires" au para-
graphe 5.2), pour éviter de donner 1'impression que rien n'a été fait et qu'aucun critère n'a 
été élaboré. 

M. Debrus se prononce pour l'approbation par consensus du projet de résolution ainsi 
amendé. 

* 

Le Dr LARIVIERE (Canada) remercie le Directeur général de son rapport, qui témoigne 
d'une préoccupation opportune pour la protection de la planète, et félicite la délégation de 
la Mongolie pour le projet de résolution. Le Dr Larivière souhaiterait recevoir certains 
éclaircissements sur les amendements proposés par le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) dit que sa délégation attache beaucoup d'importance à la 
question actuellement étudiée et remercie le Directeur général de son rapport. Il est vrai 
pour les pays comme pour les organisations internationales que certaines questions doivent 
être étudiées à 1‘échelon central du fait de leur complexité, alors que d'autres peuvent être 
plus facilement résolues sur le terrain. 

Les pays de la Région européenne de l'OMS ont adopté en décembre 1989 la Charte euro-
péenne sur 1‘environnement et la santé. La Charte reconnaît que 1‘Europe ne peut régler seule 
ses problèmes d‘environnement et qu'une coopération mondiale est nécessaire face aux grands 
problèmes environnementaux dans les pays en développement. Le Dr Rosdahl souligne qu'il 
faudrait encourager les techniques et produits à faible impact et modifier les matières pre-
mières ainsi que les processus et les techniques de gestion des déchets. Le problème ne peut 
pas être résolu par le traitement à lui seul； il faut faire entrer en ligne de compte tout le 
processus par lequel sont générés les déchets. 

La solution des problèmes européens ne devrait ni directement ni indirectement mettre en 
danger l'environnement ou la santé hors d'Europe. 

La Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé, qui a pris pour 
thème "un environnement favorable à la santé", se tiendra à Stockholm en juin 1991, avec la 
coopération de l'OMS et du PNUE. L'Australie, le Canada et les pays nordiques y apporteront 
une contribution substantielle, et on espère que les pays en développement participeront 
également largement à la Conférence, soulignant ainsi le caractère international du problème. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) remercie le Directeur général pour son rapport complet sur la 
question qui porte sur les aspects concernant la protection de l'environnement, les problèmes 
techniques liés à 1‘évacuation des déchets, et surtout la protection de la santé humaine. Les 
mouvements transfrontières de déchets dangereux nécessitent une étroite collaboration 
internationale. 

La Suisse étant un pays hautement industrialisé, le problème des déchets dangereux la 
préoccupe depuis longtemps et c'est pourquoi, en collaboration avec d'autres pays, elle a 



pris des initiatives qui ont mené à l'adoption de la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. La Convention de Bâle 
stipule que les déchets dangereux ne peuvent être exportés qu'avec 1‘approbation préalable de 
tous les Etats concernés et que ces exportations ne sont licites que si l'élimination des 
déchets dangereux dans un autre pays permet une meilleure protection de l'environnement et de 
la santé humaine. 

La Convention de Bâle a été signée jusqu'à présent par quarante-sept pays et ratifiée 
par quatre, mais elle ne peut entrer en vigueur qu'après la vingtième ratification. C'est 
pourquoi le Dr Zobrist propose d'ajouter au paragraphe 3 du dispositif du projet de réso-
lution soumis à la Commission un alinéa 4) libellé comme suit : 

4) à adhérer à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination et à la ratifier dans les meilleurs délais 
possibles；. 

Mme FILIPSSON (Suède) exprime sa reconnaissance à l'OMS pour les activités accrues 
qu'elle déploie en vue de promouvoir la salubrité de 1‘environnement. 

Puisque tous les pays assument collectivement la responsabilité de la protection de 
l'environnement dans le monde, il faut que soient respectés les accords internationaux comme 
la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de 
l'immersion des déchets et la Convention de Bâle. Il est indispensable que la Convention de 
Bâle soit ratifiée de toute urgence par le plus grand nombre possible de pays. Vu la néces-
sité d'éliminer progressivement certains déchets dangereux et d'assurer la gestion en toute 
sécurité des déchets qui subsisteront, il se tiendra à Stockholm en 1991 un symposium inter-
national ,parrainé conjointement par l'OMS, le PNUE et l'OCDE, sur les répercussions de 
1‘élimination des déchets dangereux sur 1‘environnement. 

La santé, 1‘environnement et le développement étant étroitement liés, il appartient au 
secteur de la santé de communiquer des informations aux fins du processus de réglementation 
et d'application et en vue d'instaurer une coopération intersectorielle. 

L/adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir s'applique aussi à la gestion des 
déchets dangereux. Si l'on observe dès le départ le principe qui veut que ce soit "le 
pollueur qui paie", les producteurs sauront que l'utilisation de produits dangereux entraîne 
des dépenses, si bien que ces produits seront peut-être éliminés progressivement. 

La Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui se tiendra 
au Brésil en 1992 doit déboucher sur des résultats pragmatiques et sur un ferme engagement de 
la part des gouvernements de réagir aux menaces qui planent sur 1‘environnement et d'éviter 
leurs conséquences pour la santé humaine. Il faut que des conventions internationales soient 
adoptées avec la participation totale du secteur de la santé. Le système des Nations Unies 
tout entier doit être engagé dans ce processus. 

L'OMS devra préparer des projets de décisions pour la Conférence, en coopération avec le 
PNUE et d'autres institutions compétentes du système des Nations Unies. En outre, les gouver-
nements devront être mobilisés grâce à des contacts avec le comité préparatoire. 

Mme Filipsson est heureuse de noter la part prise par la Commission OMS sur la Santé et 
1‘Environnement à 1'élaboration de buts et d'objectifs opérationnels. Afin d'informer les 
organes directeurs de l'OMS des préparatifs effectués par la Commission en vue de la Confé-
rence et de leur permettre d'y participer, le Directeur général devrait présenter des 
rapports de situation sur la question à la session du Conseil exécutif de janvier 1991 et à 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation de la Suède appuie le projet de résolution soumis à la Commission avec les 
amendements proposés par les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la 
Suisse. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) dit qu'après avoir consulté d'autres déléga-
tions ,il désire soumettre une version révisée des amendements qu'il avait proposé d'apporter 
au projet de résolution, à savoir : au paragraphe 3.2) du dispositif, après "substances 
dangereuses" il faut aj outer les mots "et à encourager 1‘échange international d'experts dans 
ce domaine"； au paragraphe 5.l)a) du dispositif, après "déchets dangereux", il faut aj outer 
les mots "qui sont encore inconnus actuellement"; au paragraphe 5.l)c) du dispositif, après 
"pertinentes" il faut aj outer les mots "et améliorées"； au paragraphe 5.2) du dispositif, 
après иsanitairesи il faut aj outer le mot "améliorés". 



Le Dr FEDENEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la question 
examinée par la Commission est de la plus haute importance car la survie sur la terre exige 
que 1'011 trouve une solution. A mesure que s'éloigne la menace d'une catastrophe nucléairef 
les problèmes écologiques occupent le devant de la scène. 

Le rapport du Directeur général, établi en fonction des informations disponibles, 
contient de précieux renseignements. Les efforts énormes qu'il faut accomplir aux niveaux 
national et international et la mobilisation des vastes ressources matérielles nécessaires 
pour éliminer en toute sécurité les déchets dangereux et contrôler les facteurs qui font 
peser un risque sur la santé présupposent des mesures optimales pour résoudre le problème. 
Peut-être cet aspect aurait-il pu être reflété encore davantage dans le rapport. 

Tous les déchets, y compris les déchets dangereux, sont une conséquence inévitable de 
1'activité humaine. La réduction des effets nocifs des déchets dangereux et leur neutrali-
sation nécessiteront davantage de ressources matérielles, de dépenses et d'efforts à mesure 
que les dispositions prises dans chaque cas revêtiront plus d'ampleur. La société ne peut pas 
se permettre de réduire brutalement et rapidement la production de toute la gamme des déchets 
dangereux, de sorte qu'il faudra fixer des priorités. 

Dans le cadre de la coopération internationale, il appartient à chaque pays de décider 
lui-même s'il est souhaitable d'importer des déchets dangereux, en tenant compte des facteurs 
médicaux, écologiques et éthiques. Toutefois, les pays exportateurs doivent communiquer des 
informations complètes et fiables sur les déchets et fournir des instructions pour leur mani-
pulation et ils ne doivent pas en autoriser l'exportation si ces recommandations ne sont pas 
respectées. 

M. UCHIDA (Japon) reconnaît que les déchets dangereux posent désormais un grave problème 
dans le monde sur le plan de 1‘environnement et de la santé humaine. A propos du rapport du 
Directeur général sur les déchets dangereux, il souligne 1‘importance des сonna i s s ance s 
scientifiques rationnelles sur la sécurité des produits chimiques, dont certains ont des 
effets nocifs sur 1‘environnement et la santé humaine. Il félicite les responsables du pro-
gramme international sur la sécurité des substances chimiques d'avoir évalué les données sur 
la sécurité des substances chimiques et de diffuser les résultats de cette évaluation dans le 
monde entier et il apprécie les informations issues du projet HEAL élaboré par l'OMS et le 
PNUE pour évaluer 1'exposition humaine aux risques en des lieux précis. 

M. Uchida insiste sur la nécessité d'activités de réglementation pour éviter ou réduire 
les effets indésirables des déchets dangereux, par exemple les directives établies dans son 
pays pour la manutention, le traitement et l'élimination des substances dangereuses, y 
compris les déchets médicaux, à propos desquels il approuve les activités de l'OMS. D'autre 
part, il se félicite de la création de la Commission OMS sur la Santé et 1‘Environnement. 

Le Dr SYLLA (Guinée) prend note avec intérêt du rapport du Directeur général qui décrit 
en détail une situation particulièrement préoccupante pour les pays africains en raison du 
mouvement transfrontières et du transfert de déchets vers les pays en développement. Il sou-
ligne que l'OMS devrait continuer à prêter son appui aux pays pour l'élaboration d'une légis-
lation appropriée, la formation de personnel et 1‘établissement de programmes efficaces 
d'élimination des déchets toxiques et radioactifs. La délégation de la Guinée appuie ferme-
ment le projet de résolution. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille favorable-
ment le rapport du Directeur général, qui traite de manière claire et complète des principes 
à respecter pour l'élaboration de normes techniques élevées en matière d'évacuation des 
déchets et, de ce fait, pour la protection de la santé publique. Il insiste sur le fait que, 
s'il est important d'élaborer une réglementation appropriée et de trouver des solutions tech-
niques valables, le respect strict de la réglementation et le contrôle de son application 
sont indispensables, ceux qui s'occupent de la gestion et de 1‘évacuation des déchets n'étant 
pas toujours scrupuleux. Il est favorable à un contrôle général qui englobe toutes les étapes 
de la production, de la gestion et de 1'évacuation des déchets dangereux. L'expérience de son 
pays montre que même un petit service d'inspection indépendant de la machine administrative 
et qui rend compte publiquement de son activité peut être particulièrement efficace lorsqu'il 
s'agit de détecter les problèmes et les lacunes de la réglementation. 

Se référant à un certain nombre de priorités d'action qui ont été proposées dans le 
rapport, le Dr Hyzler reconnaît que l'information sur des questions comme la toxicité des 
déchets et les effets d'une exposition chronique aux substances chimiques contenues dans les 



déchets est d'une importance capitale aussi bien pour la planification de la gestion des 
déchets que pour le secteur de la santé. A cet égard, il note avec satisfaction le travail 
accompli dans le cadre du Registre international des substances chimiques potentiellement 
toxiques et du programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

Tout en appuyant les propositions du rapport concernant la création d'une base institu-
tionnelle pour faire face aux risques liés à 1‘environnement, le Dr Hyzler souligne que pour 
les déchets abandonnés sur les décharges, il pourrait être difficile, sinon impossible, de 
connaître tous les effets d'une mauvaise évacuation. Il faudrait donc, pour 1‘évacuation des 
déchets dangereux, parvenir à un niveau aussi élevé que possible en ce qui concerne la 
destruction ou le stockage. 

Pour ce qui est des techniques à utiliser, le Dr Hyzler souligne l'importance du concept 
de lutte intégrée contre la pollution à la fois pour la limitation des déchets et pour le 
choix de la meilleure solution pour 1‘environnement. 

Il aurait souhaité une formulation plus vigoureuse dans la partie du rapport qui traite 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Son Gouvernement condamne énergiquement 
l'exportation de déchets dangereux vers les pays en développement en vue de leur évacuation. 
Le Royaume-Uni est signataire de la Convention de Bâle, à laquelle il a apporté sa contri-
bution, et continuera à réclamer 1‘élaboration, au plus tôt, d'un cadre approprié de contrôle 
au sein de la Communauté européenne, afin que les pays de la Communauté puissent procéder à 
la ratification de cette Convention. 

En ce qui concerne les déchets médicaux, le Dr Hyzler estime qu'il reste encore beaucoup 
à faire pour améliorer l'élimination des déchets cliniques potentiellement dangereux dans les 
décharges ou par incinération. 

Sa délégation appuie le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Mme HU Sixian (Chine) est tout à fait d'accord pour dire que les déchets dangereux 
posent un important problème d'environnement et de santé qui deviendra extrêmement préoc-
cupant s'il n'est pas traité convenablement. Le rapport donne un bon aperçu de la situation 
actuelle et formule à 1'intention de l'OMS des propositions d'action. 

Tous les gouvernements savent qu'il est important d'obtenir des informations basées sur 
la recherche, de formuler des recommandations, de promouvoir la formation et de maîtriser les 
risques écologiques. 

Mme Hu se dit très inquiète de la tendance à 1'exportation des déchets dangereux des 
pays industrialisés vers les pays en développement, qui n'ont pas les ressources financières 
et techniques nécessaires pour éliminer ces déchets. Il faut absolument une formation spécia-
lisée pour améliorer les capacités d'évacuation salubre des déchets dangereux. 

Le Dr MAGANU (Botswana) accueille favorablement le rapport et appuie le projet de 
résolution. 

Il propose que l'expression "déchets dangereux", au paragraphe 5 du dispositif, soit 
remplacée par "substances dangereuses", comme dans le paragraphe 3 du dispositif, étant donné 
que certaines substances comme l'amiante sont dangereuses sans nécessairement être des 
déchets. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) estime que cette proposition ne peut pas 
être acceptée par les auteurs, car elle modifie et élargit toute la portée du projet de 
résolution. 

Le Dr ESKOLA (Finlande) dit que le problème des risques pour 1‘environnement est d'une 
grande importance pour la santé de l'humanité tout entière. La Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est un 
instrument très important, et il faut espérer qu'elle entrera en vigueur aussitôt que 
possible. 

La République fédérale d'Allemagne a proposé un amendement au paragraphe 5.l)a) qui fait 
référence aux risques pour la santé "qui sont encore inconnus actuellement". Comme cette 
formulation semble exclure les risques pour la santé qui sont déjà connus, il souhaite 
proposer la formulation suivante : "les risques pour la santé, dont beaucoup sont encore 
inconnus actuellement". 



Le Dr СARDIS (Centre international de Recherche sur le Cancer) dit que le Centre craint 
qu'il ne soit difficile de surveiller l'état de santé des personnes vivant près des sites 
d'élimination des déchets dangereux. Un des principaux problèmes est le manque d'informations 
systématiques, pertinentes et spécifiques sur l'exposition des individus aux déchets 
dangereux. Dans la plupart des pays, seuls la quantité de déchets dangereux et le niveau de 
radioactivité dans la décharge font 1'objet d'une surveillance. Des informations sur la 
contamination de l'eau de boisson, du sol et de 1'air des régions habitées ne sont fournies 
qu'en cas d'accident. Par conséquent, 1'évaluation des risques et la surveillance épidémio-
logique de la population posent de sérieux problèmes. 

Au cours des douze derniers mois, le Centre a collaboré avec des chercheurs européens à 
1‘élaboration d'une proposition de renforcement des programmes de surveillance toxicologique 
et épidémiologique. Il s‘efforce également de trouver des moyens d'évaluer les risques pour 
la santé liés à une exposition aux substances dangereuses présentes dans 1‘environnement. Ces 
activités compléteront les résultats obtenus dans le cadre du programme de monographies du 
CIRC, qui a beaucoup fait pour l'identification des risques carcinogènes dans 
1•environnement. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les Etats Membres pour leurs 
observations. Comme le délégué de la Mongolie l'a fait remarquer, le problème des déchets 
dangereux n'est qu'un aspect du problème plus large de la détérioration de 1‘environnement. 
La pollution de l'eau, de l'air et des denrées alimentaires et les niveaux de rayonnement 
appellent tous une attention accrue à 1‘avenir. Le problème des déchets dangereux ne peut pas 
être traité séparément. Il faudra une base institutionnelle, avec des laboratoires et un 
personnel qualifié, pour régler ce problème et tous les autres types de pollution. 

On s'est beaucoup intéressé au grave problème des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux, mais il ne faut surtout pas oublier que les déchets, et leurs effets, s‘accumu-
leront aussi dans les pays où ils ont été produits s'ils ne sont pas traités et éliminés sur 
place. Il reste encore beaucoup à faire dans de nombreux pays pour ce qui est d'élaborer des 
lois, de dresser un inventaire des déchets dangereux, de réutiliser et recycler les déchets 
et, plus généralement, de réduire la production de déchets dangereux. 

Le délégué de la Suède a évoqué la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et 
le développement, prjévue pour 1992 au Brésil. Le secteur de la santé doit participer à la 
préparation des projets de décisions qui seront soumis à la Conférence pour adoption. La 
Commission OMS sur la Santé et 1‘Environnement mise en place par le Directeur général contri-
buera activement aux travaux de la Conférence. Deux de ses groupes d'experts scientifiques 
一 le groupe sur 1'énergie et celui sur 1'industrie 一 se pencheront plus particulièrement 
sur le problème des déchets dangereux. La Commission tiendra également compte, entre autres 
choses, des connaissances accumulées grâce aux travaux du programme international OMS/OIT/ 
PNUE sur la sécurité des substances chimiques, du projet d'évaluation de 1'exposition humaine 
en des lieux précis et du CIRC. Le rapport de la Commission constituera la principale contri-
bution de l'OMS aux travaux de la Conférence. 

L'OMS a pris part à la première réunion préparatoire de la Conférence, et participera 
également à la deuxième réunion préparatoire, prévue pour août 1990 à Nairobi. L'Assemblée de 
la Santé et le Conseil exécutif seront tenus informés de 1‘avancement des travaux de la 
Commission de l'OMS et des préparatifs en vue de la Conférence des Nations Unies. 

Le PRESIDENT dit que le Gabon a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution. 

Le projet de résolution est approuvé avec les amendements proposés par les délégations 
de la République fédérale drAllemagne, de la Finlande et de la Suisse.1 

La séance est levée à 17 h 20. 



Jeudi 17 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A43/41) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission В. 

Le rapport est adopté.1 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA. POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA42.14; 
documents A43/14, A43/23, A43/INF.D0C./1, A43/INF.DOC.Л et A43/INF.DOC./5) 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani-
taire des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine), présentant le 
rapport du Comité spécial (document A43/14), dit que malheureusement, une fois de plus, le 
Gouvernement israélien n'a pas autorisé le Comité spécial à se rendre dans les territoires 
occupés. Toutefois, grâce à une abondante documentation provenant de différentes sources et 
au témoignage de personnes travaillant ou vivant dans ces territoires, ainsi que par la 
comparaison de ces renseignements avec ses propres constatations dans les territoires 
occupés, le Comité spécial a réussi à établir un rapport couvrant les principaux problèmes 
et à présenter certaines recommandations utiles. 

Pourtant, comme cinq ans se sont déjà écoulés depuis la dernière visite du Comité 
spécial dans les territoires occupés, il lui sera très difficile à 1‘avenir d'avoir un terme 
de comparaison avec ce qu'il a lui-même constaté sur place； certes, jusqu'à présent, 1‘objec-
tivité et la crédibilité ont pu être préservées, mais si le Comité n'a pas la possibilité de 
faire ses propres observations, le Dr Ioneseu ne pense pas qu'il pourra en aller de même dans 
le futur. Le refus du Gouvernement israélien de collaborer avec le Comité spécial semble 
injustifié puisqu'une coopération s‘était précédemment étendue sur plusieurs années. Les 
rapports du Gouvernement israélien à 1'Assemblée de la Santé sur la question pour la période 
1980-1985 indiquent que la plupart des recommandations faites par le Comité spécial ont été 
adoptées ou inscrites comme des objectifs à réaliser par le Gouvernement israélien dans les 
territoires occupés, et ultérieurement évaluées en vue d'un rapport à 1'Assemblée de la 
Santé. 

Les années 80 ont été une décennie de 1'idéologie, ce qui a également contaminé l'OMS, 
mais il faut souligner que les statistiques peuvent être confirmées ou contestées； le nombre 
des lits d'hôpitaux, quelles que soient les théories ou l'idéologie, reste le même, augmente 
ou diminue. Il en va de même du nombre des médecins ou des dispensaires et de la production 
des médicaments, etc. Les professionnels de la santé publique doivent dire ce qu'il faut 
faire sur la base de ces faits. Dans le secteur de la santé, rien ne peut être tenu secret ou 
dissimulé. L'examen des rapports émanant d'institutions de la santé publique montre bien 
qu'il reste beaucoup à faire dans le secteur de la santé, même dans les pays les plus riches 
du monde. Le Dr Ioneseu souligne qu'attribuer des motifs politiques au Comité spécial à cause 
des problèmes qu'il aborde est une erreur. Il prie l'Assemblée de la Santé et le Directeur 
général, s'il est décidé de maintenir le Comité, de veiller à lui permettre de remplir sa 
mission. Le Dr Ionescu, en tant que Président, et les deux autres membres, restent à la 
disposition de l'Assemblée de la Santé et sont prêts à discuter avec toutes les personnes 
concernées pour trouver un compromis. Il est convaincu que le blocage de 1'activité du Comité 
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ne profite à personne et ne contribue nullement à favoriser la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, qui mérite la compassion et 1‘appui de 
la communauté internationale. 

En conclusion, le Dr Ioneseu tient une fois de plus à exprimer sa reconnaissance aux 
gouvernements, aux organisations et aux personnes qui ont fourni au Comité spécial les 
renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il tient aussi à remercier la 
Société du Croissant-Rouge palestinien pour la documentation mise à la disposition du Comité 
spécial, pour les facilités accordées afin de permettre à ses membres de rencontrer de 
nombreuses personnes qui vivent et travaillent dans les territoires arabes occupés, ainsi que 
pour l'occasion qu'elle leur a offerte de rendre visite aux blessés de ces territoires dans 
des hôpitaux. Le Dr Ioneseu exprime ses remerciements au Directeur général pour l'entretien 
prolongé qu'il lui a accordé à propos des travaux du Comité et pour ses suggestions les 
concernant. Par 1'intermédiaire du Directeur général, il tient également à remercier tous 
ceux qui ont collaboré avec le Comité, et en particulier le Conseiller juridique, infatigable 
et compétent, avec lequel il a l'honneur de collaborer depuis 1974. 

Le Dr COOK (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) exprime, au nom du Commissaire général 
de 1‘UNRWA, M. Giorgio Giacomelli, sa reconnaissance à l'Assemblée de la Santé pour l'atten-
tion constante qu'elle porte à la santé des réfugiés de Palestine et ses remerciements 
sincères pour le soutien prêté à l'Office par l'OMS, laquelle, aux termes d'un accord signé 
en 1950, assume une responsabilité unique en son genre pour le programme de santé de 1‘UNRWA. 

En 1990, 1'UNRWA achève la quarantième année de sa mission, triste constat de 1‘échec 
enregistré par la communauté internationale dans ses efforts pour trouver une conclusion 
équitable à un différend aussi long. 

Le Dr Cook doit appeler 1'attention de l'Assemblée de la Santé sur certains aspects des 
services fournis par 1'UNRWA à cette moitié de la population des territoires occupés qui 
relève de son mandat. 

D'une manière générale, la tâche de 1'UNRWA dans le domaine sanitaire consiste première-
ment à assurer aux 2,25 millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Répu-
blique arabe syrienne, sur la Rive occidentale et à Gaza un niveau toujours satisfaisant de 
services de santé； deuxièmement, à adapter ces services à la modification de la pyramide des 
âges, à l'évolution de la pathologie, à 1‘amélioration de la technologie et, par conséquent, 
aux aspirations nouvelles de la population; et, troisièmement, avec la poursuite du soulè-
vement dans les territoires occupés, à relever un défi particulier, puisque pour la première 
fois les centres de santé ont dû soigner, pendant une période prolongée, des blessés par 
balles, ou des personnes gravement brutalisées ou souffrant des effets de gaz lacrymogènes. 

Le temps manque pour donner tous les détails sur les services de 1'UNRWA dans le domaine 
de la santé publique et des soins médicaux. Malgré les problèmes réels dus à la fermeture 
fréquente des écoles et aux journées de couvre-feu, la couverture des soins de santé pri-
maires a pu être maintenue au prix d'efforts considérables. 

Dans les centres de santé, les services de soins médicaux sont loin d'être satisfaisants 
et un programme de reconstruction et d'amélioration de la qualité et de l'éventail des soins 
est en cours d'application. Quant aux soins hospitaliers fournis aux réfugiés dans les terri-
toires occupés, la situation sur la Rive occidentale n'est pas bonne non plus, mais elle 
s‘améliore petit à petit et, en général, les lits d'hôpitaux dans les établissements publics, 
combinés à ceux des établissements bénévoles, suffisent tout juste à couvrir des besoins 
modestes. 

En revanche, la situation à Gaza (où vivent 750 000 personnes) est à peine supportable. 
La reconstruction de l'Hôpital Shifa par 1'administration civile est très lente, et à Khan 
Younis, les travaux n'ont pas encore commencé. Il n'existe qu'un seul hôpital bénévole, 
l'Hôpital Al-Ahli, qui ne compte que 85 lits. Bien que réservant 40 de ceux-ci et remboursant 
aux réfugiés 60 X des frais d'hospitalisation élevés (US $180 par jour) dans les hôpitaux 
Shifa ou de Khan Younis, 1'UNRWA ne peut tout simplement pas offrir des soins hospitaliers 
adéquats aux 450 000 réfugiés de Gaza. On a jugé nécessaire de prévoir la construction, à 
Gaza, d'un hôpital de 1'UNRWA de quelque 200 lits dans un premier temps, ce qui apparaît 
comme le seul moyen de répondre dans un proche avenir à ces besoins très pressants. Des fonds 
extrabudgétaires d'un montant total de US $35 millions sont sollicités aux fins de la cons-
truction et de l'équipement de l'hôpital, et pour couvrir les frais d'exploitation pendant 
trois ans. Au cours des prochains mois, toutes les annonces de contributions possibles des 
gouvernements, organisations et individus dans les pays arabes et industrialisés seront 



nécessaires, et l'on espère que les personnalités ici présentes inviteront instamment leur 
gouvernement à apporter à 1'UNRWA une aide substantielle dans cette entreprise. 

Des mesures ont dû être prises pour faire face à la situation d'urgence en général et 
pour soigner les blessés. L'aide alimentaire a été étendue aux groupes vulnérables, les 
heures de travail ont été prolongées et des dispensaires d'urgence ont été ouverts 1'après-
midi ； à Gaza, des dispensaires de nuit ont même été mis sur pied dans certains camps. 
D'autres mesures ont été prises pour faire face au coût des fournitures médicales d'urgence 
et de l'hospitalisation des blessés. Le programme de mesures d'urgence pour les territoires 
occupés a pu être maintenu jusqu'ici grâce aux généreuses contributions des principaux 
donateurs, mais il faudra continuer à l'appliquer tant que la situation n'aura pas évolué. 

Une fois encore, le Dr Cook remercie l'OMS, et en particulier le Directeur général, qui 
a apporté une aide spéciale à l'UNRWA en 1989 au titre de son programme pour le dévelop-
pement ,ce qui a permis d'envoyer à Gaza et sur la Rive occidentale en mai 1989 une équipe 
d'experts en soins aux blessés. Grâce à 1‘appui généreux du Japon, de la Norvège et des 
Etats-Unis d'Amérique, toutes les recommandations de 1'équipe ont déjà été mises en oeuvre ou 
sont en train de 1'être. Il s'agit notamment de la fourniture de trousses d'urgence aux 
centres de santé et aux ambulances, afin de faciliter la réanimation et la stabilisation des 
blessés graves； d'un programme de formation élargi en réanimation cardio-respiratoire, etc. 
pour les médecins et infirmières de 1‘UNRWA； de 1'aide aux services de traumatologie des 
hôpitaux, notamment à l'Hôpital Al-Ahli, à Gaza; de la fourniture d'unités de physiothérapie； 
et de la fourniture d'ambulances plus performantes et plus nombreuses. En attendant, la 
deuxième puis la troisième année de 1'intifada ont continué pratiquement au même rythme 
d'apporter leur lot de morts et de blessés, en raison des moyens mortels souvent utilisés 
pour essayer de contrôler la situation. Ce n'est pas parce que ces faits ne font plus la une 
de 1‘actualité à la télévision ou dans la presse qu'ils ne se produisent plus. Pratiquement 
tous les j ours, on doit soigner des blessés par balles et des personnes, souvent des enfants, 
qui ont été brutalisées par des soldats et présentent des fractures. Les chiffres détaillés à 
fin 1989 sont communiqués dans le rapport annuel； après mise à jour de ces chiffres par 
1‘UNRWA en mars 1990, on dénombre dans les territoires occupés 48 639 blessés dans un état 
plus ou moins grave, dont 16 655 (34 %) enfants de moins de 17 ans, et de 780 morts, dont 
135 enfants (17 %). Il faut par ailleurs ajouter à cette liste les quelque 176 prétendus 
HcollaborateursM tués par des inconnus et beaucoup d'autres qui ont été gravement brutalisés. 

Bien que l'UNRWA et son Département de la Santé s‘efforcent d'intervenir avec la 
correction et l'impartialité qu'exige la mission d'un organisme des Nations Unies dont les 
fins sont entièrement humanitaires, à plusieurs reprises au cours de 1‘année écoulée, les 
forces de la puissance occupante ont bloqué ou retardé des ambulances et parfois arrêté des 
blessés, voire agressé des ambulanciers. Ces incidents qui, bien entendu, ont donné lieu à 
des protestations officielles de l'UNRWA, ont toutefois été moins nombreux au cours des 
derniers mois. En revanche, le nombre des incursions de soldats israéliens, parfois sous la 
conduite d'officiers supérieurs, dans les centres de santé de l'UNRWA 一 qui, il faut le 
souligner, sont des locaux des Nations Unies - a fortement augmenté, notamment à Gaza. Ces 
incursions sont parfois accompagnées d'actes de violence et souvent de menaces. Les dossiers 
sont fouillés et des dommages matériels parfois causés. Les noms et adresses des blessés sont 
réclamés mais le personnel de 1‘UNRWA, conformément aux instructions du Siège de 1‘UNRWA, en 
consultation avec 1‘Organisation des Nations Unies, n'est pas autorisé à les divulguer et, 
pour éviter de telles confrontations, aucun dossier ou notes sur les blessés ne sont plus 
conservés sur place. Comme ces incursions ne permettent jamais d'obtenir de renseignements 
faisant état de menaces pour la sécurité, on espère qu'elles cesseront. 

En résumé, le Département de la Santé de l'UNRWA essaie d'entreprendre trois tâches à la 
fois : maintenir les services existants； les améliorer, les renforcer et les moderniser; et 
enfin faire face à la violence de l'occupation et aux efforts faits pour briser la résis-
tance .L'UNRWA souhaite ardemment être déchargé de cette dernière tâche et voir les deux 
premières grandement facilitées par une solution du problème de la Palestine et par le réta-
blissement de la paix. En 1989, l'UNRWA a exprimé avec ferveur le même espoir; en 1990, il 
n'est possible de faire état d'aucun progrès. Il faut espérer que 1‘année qui vient permettra 
de concrétiser, au moins en partie, ces espoirs pour que les principes des droits de l'homme 
soient respectés et la paix rétablie. 



palestinien ainsi qu'aux activités des centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur 
les soins de santé primaires dans ces territoires. Ce rapport reconnaît les réalités 
nouvelles dans ces territoires. Il définit les besoins actuels du peuple palestinien dans ces 
mêmes territoires et contient un exposé détaillé du programme élaboré pour y répondre et des 
moyens qui permettront de 1'exécuter. Lors de la préparation et de la réalisation du pro-
gramme d‘appui technique spécial, les travaux de l'OMS ont été coordonnés avec ceux de tous 
les intéressés, auxquels le Directeur général exprime sa sincère gratitude. 

Une aide a également été offerte aux centres responsables de la formation des cadres des 
services de santé, afin qu'ils soient à même de former à leur tour davantage d'agents pales-
tiniens pour développer les soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés. 
L'OMS a répertorié diverses institutions, sociétés et organisations locales, arabes et inter-
nationales compétentes et bien acceptées par toutes les parties concernées, et elles bénéfi-
cieront d'un soutien dans leurs travaux. Le Directeur général est extrêmement reconnaissant 
aux Etats Membres et aux organisations qui ont déjà contribué, ou qui se proposent de le 
faire, à la mise en oeuvre du programme d‘appui technique spécial. Il souligne que ses 
propres efforts ne peuvent être couronnés de succès que dans la mesure où les Etats Membres 
de l'OMS et ses partenaires sont disposés à offrir un soutien sans réserve, non seulement 
financier, mais également politique et moral. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté par 
l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Autriche, Bahreïn, Cuba, le Danemark, l'Egypte, les 
Emirats arabes unis, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Iraq, l'Irlande, 
l'Italie, la Jamihiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Luxembourg, le 
Maroc, l'Oman, le Pakistan, le Portugal, la République arabe syrienne, la Somalie, le Soudan, 
la Suède, la Tunisie, le Yémen, le Yémen démocratique, la Yougoslavie et le Zimbabwe, et 
ainsi libellé : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon 

lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde 
et de la sécurité； 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 1‘homme dans les terri-
toires arabes occupés, et rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter 
rigoureusement les obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention 
de Genève de 1949, à laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines 
aussi fondamentaux que celui de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
de 1'implantation de colonies de peuplement contraires à la Quatrième Convention de 
Genève； 

Recormaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien, l'aide et la solidarité 
témoignés au peuple palestinien et au peuple arabe syrien du Golan sous occupation 
israélienne； 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes des pratiques des 
autorités israéliennes d'occupation contre le peuple palestinien au cours de 1'intifada, 
dans le domaine de la santé； 

Remerciant le Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des 
habitants des territoires arabes occupés de son rapport et regrettant que les autorités 
israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis, et ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés； 
1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS d'assurer au peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés la possession du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME sa préoccupation et son souci face à la détérioration de la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés； 
3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de 
santé adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 



4. DEPLORE la détérioration continue de la situation dans les territoires arabes 
occupés, qui affecte gravement les conditions de vie de la population, compromet dura-
blement 1‘avenir de la société palestinienne et empêche le développement économique et 
social de ces territoires； 
5. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés et demande à Israël 
d'autoriser le Comité à s‘acquitter de sa mission consistant à examiner la situation 
sanitaire des habitants de ces territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de continuer à 
s'acquitter de sa mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé； 
7. RAPPELLE la résolution V7HA42.14 et note avec satisfaction les efforts faits par 
1‘Organisation pour préparer et mettre en oeuvre 1‘assistance technique spéciale visant 
à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés； 
8. PRIE le Directeur général, à la lumière des résolutions pertinentes de 1'Assemblée 
de la Santé : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique, 
en privilégiant 1‘approche soins de santé primaires en coordination avec tous les 
Etats Membres ainsi que tous les autres organismes engagés dans des activités 
sanitaires et humanitaires； 
2) de coordonner les activités sanitaires, en particulier dans des domaines prio-
ritaires comme la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccina-
tion, l'approvisionnement en eau et 1‘assainissement, et d'autres activités à 
déterminer en fonction des besoins； 
3) de surveiller et évaluer la situation sanitaire du peuple arabe dans les 
territoires arabes occupés； 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de 1‘assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés, en coopération avec tous les Membres et observateurs concernés de l'OMS 
visés dans les résolutions de 1'Assemblée de la Santé sur la question, compte tenu 
du plan de santé complet établi pour le peuple palestinien; 
5) de rechercher des fonds extrabudgétaires à 1‘appui du programme spécial 
d'assistance technique； 
6) de faire rapport sur ces activités à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

9. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés. 

Il convient de supprimer la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne de la liste des 
auteurs et d'y aj outer celles du Bangladesh, de Chypre, de Malte et de la République popu-
laire démocratique de Corée. Le Président invite le délégué de la Yougoslavie à présenter le 
projet de résolution, au nom des auteurs. 

M. KOSIN (Yougoslavie) indique que le projet de résolution, qu'il est fier de présenter 
à la Commission au nom d'un grand nombre d'Etats Membres, est le fruit de délibérations 
longues et approfondies marquées par le désir de préserver et de renforcer cette volonté de 
s‘attaquer aux problèmes techniques et sanitaires qui a caractérisé jusqu'ici la conduite des 
débats de 1'Assemblée de la Santé. Les auteurs se sont inspirés de trois considérations 
essentielles : en premier lieu, la nécessité de continuer de répondre aux besoins sanitaires 
de la population palestinienne des territoires occupés； en deuxième lieu, 1‘engagement pris 
en vue de renforcer le "leadership" de l'OMS dans le domaine de la santé pour tous； et, en 
troisième lieu, la nécessité de rester dans la ligne de la résolution WHA43.1 adoptée par 
consensus au début de 1'Assemblée de la Santé concernant la demande d'admission à la qualité 
de Membre de l'OMS présentée par la Palestine. 

Les auteurs pensent que le projet de résolution tient dûment compte de toutes ces consi-
dérations .Il a été conçu à la lumière de la résolution WHA42.14 et traduit un renforcement 
de la solidarité mondiale et des efforts collectifs déployés pour mettre la santé à la portée 



de toutes les populations. C'est dans ce même esprit de solidarité et de respect du rôle de 
l'OMS que les auteurs le soumettent à la Commission. 

Le PRESIDENT invite la Commission, dans cet esprit de coopération et de bonne volonté 
qui a jusqu'ici prévalu à l'Assemblée de la Santé et à la lumière des explications fournies 
par le délégué de la Yougoslavie, à approuver le projet de résolution, qui a déjà été révisé 
après qu'une version précédente eut été communiquée aux membres, mais non examinée par eux. 
Etant donné que celle-ci est déjà parrainée par plus de trente-cinq délégations, le Président 
espère qu'il sera possible de 1'adopter sans procédure de vote. 

Le Dr EGOZ (Israël) demande que le projet de résolution soit soumis à un vote. 

Le Dr GIAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) est d'avis que les documents A43/23 et A43/14 
sont suffisamment explicites pour donner un tableau complet de la tragédie que connaît la 
Palestine occupée et des souffrances endurées par sa population arabe en raison de 1'insuf-
fisance des services de santé, du mépris des droits de 1‘homme et de la dégradation du niveau 
de vie, qui se traduit par une augmentation de la mortalité infantile et l'apparition de 
troubles aussi bien physiques que mentaux. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne invite instamment l'OMS à assumer ses 
responsabilités et à garantir à la population palestinienne les prestations de santé qui 
constituent un droit humain fondamental, notamment pour répondre à la stratégie de la 
puissance d'occupation qui consiste à miner et appauvrir l'économie des territoires occupés, 
à saboter les efforts de la population et à favoriser le développement de la maladie et d'un 
état de santé déficient chez les groupes vulnérables en leur refusant les prestations élémen-
taires auxquelles ils ont droit, comme par exemple la vaccination, l'assainissement et 1'amé-
lioration de la nutrition. Les participants à l'Assemblée de la Santé ont entendu la déclara-
tion que la puissance occupante a faite à la huitième séance plénière et ils ont pu constater 
que le racisme était pratiqué de la manière la plus flagrante dans les territoires occupés. 
Le Comité spécial drexperts institué par l'OMS s'est même vu refuser l'admission dans ces 
territoires. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne note avec surprise accusation qui lui 
est faite de politiser les débats chaque fois que l'on évoque la situation sanitaire des 
habitants des territoires arabes. La Constitution de l'OMS invite les Etats Membres à 
respecter les droits de 1‘homme et à offrir à leur population des conditions de vie favo-
rables à la santé. L'incendie des maisons, 1‘avortement provoqué et le bris des membres 
sont-ils des actes conformes à cette Constitution ？ 

De plus, l'Etat qui a brandi l'étendard de 1‘indépendance pour créer sa propre nation, 
qui a conquis la lune et réalisé des miracles à tous les niveaux de la technologie et des 
sciences humaines met aujourd'hui toute sa puissance militaire et financière au service de la 
lutte contre l'indépendance d'une nation qui n'a pour seules armes, sur son propre terri-
toire ,que des pierres à lancer face aux gaz toxiques et aux balles en plastique. Les pierres 
lancées pendant 1‘intifada seraient assez nombreuses pour que 1'on puisse édifier un hôpital 
ou un centre médical. 

Lorsque la Palestine occupera la place qui lui revient de droit, elle ne demandera pas 
d'aide. Ses enfants se réjouiront et la santé sera le lot de tout un chacun. 

Le Dr Giaidi est d'avis que le projet de résolution soumis à la Commission cherche à 
faire oublier la réalité palestinienne et, en contradiction avec celle-ci, nie que la 
Palestine soit un territoire arabe. La nation palestinienne englobe non seulement les popu-
lations de la Rive occidentale, de Gaza et du Golan, mais réunit aussi tous ceux à qui cette 
terre a appartenu avant et après 1948. La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne ne 
saurait approuver le projet de résolution tant que le mot "Palestine" sera utilisé uniquement 
pour désigner des territoires occupés. Le Dr Giaidi propose donc un amendement au projet de 
résolution. Il demande que les mots "y compris la Palestine" soient ajoutés après les mots 
"territoires arabes occupés" chaque fois que ce membre de phrase revient dans le texte et 
qu'en outre, dans le paragraphe 8.1) du dispositif, le membre de phrase "tous les autres 
organismes engagés" soit complété par les mots "y compris le Croissant-Rouge palestinien". 

Le PRESIDENT rappelle que les auteurs ne souhaitent pas accepter d'amendement à leur 
projet de résolution, et il demande au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne s'il maintient 
sa demande. 



Le Dr GIAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) répond par l'affirmative et demande l'applica-
tion de l'article 67 c) du Règlement intérieur. 

Le Dr ELARABY (Egypte) rappelle que le projet de résolution représente 1‘aboutissement 
d'un travail ardu et vise à recueillir l'adhésion d'une large majorité des délégations. 
Chaque mot a fait l'objet d'une discussion et, bien que les auteurs ne soient pas tous entiè-
rement satisfaits du texte final, ils l'ont accepté à titre de compromis. Ils désirent que le 
projet recueille une large adhésion. Si le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne insiste 
pour introduire un amendement, le Dr Elaraby demandera l'ajournement de la séance, pour que 
les auteurs du projet puissent se concerter. 

La séance est suspendue de 10 h 10 à 10 h 25. 

Le Dr GIAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) déclare qu'après les consultations qui viennent 
d'avoir lieu, il est disposé à retirer 1'amendement qu'il a proposé à la condition que son 
intervention soit consignée dans le procès-verbal. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne de son esprit de 
coopération. 

Il informe la Commission que l'Inde désire figurer sur la liste des auteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que, bien qu'il soit d'usage dans les débats 
de caractère politique, comme celui qui se déroule actuellement devant la Commission, que les 
spécialistes politiques des gouvernements s‘expriment au nom de leur délégation et que ceux 
de la santé s‘effacent au second plan, elle veut rompre la coutume en sa qualité de Surgeon 
General des Etats-Unis d'Amérique et chef de la délégation de ce pays, car elle estime que 
les délégués se rendent à Genève pour étudier des problèmes de santé et non de politique. Les 
discussions politiques ont leur place dans les lieux qui leur sont réservés, par exemple lors 
d'entretiens bilatéraux ou devant des organes politiques tels que l'Assemblée générale des 
Nations Unies, mais pas à l'OMS. 

Le Dr Novello estime qu'à l'Assemblée de la Santé la priorité doit être accordée aux 
questions majeures de santé. Il ne faut pas que les délégués se laissent distraire par des 
problèmes politiques sur lesquels l'OMS n'a aucune prise, mais qui empoisonnent un climat de 
bonne volonté et suscitent la méfiance. Il ne faut pas non plus que les questions politiques 
évoquées devant la Commission exercent des effets négatifs sur les futures discussions ni sur 
les programmes qui intéressent la santé. De nombreuses autres questions soumises à l'Assem-
blée de la Santé ont suscité un élan de coopération et de bonne volonté d'une ampleur éton-
nante ,mais il n'existe aucun consensus sur cette question de caractère politique. 

Participant pour la première fois à une Assemblée de la Santé, le Dr Novello se déclare 
surprise du temps consacré à la discussion de ce problème, par elle-même et par d'autres, 
aussi bien dans les couloirs qu'en séances privées ou lors de réceptions et de dîners. Et 
pourtant, ce sont là autant d'occasions que les délégués devraient mettre à profit pour 
engager leurs collègues à la poursuite d'entreprises favorables dans leur pays à la santé, 
non à la politique. Si les participants avaient pu utiliser ce temps à essayer de faire front 
à la situation critique que connaît le monde dans des domaines tels que le paludisme, le 
SIDA, la poliomyélite ou les maladies tropicales, les conclusions de l'Assemblée de la Santé 
n'en auraient pris que plus de valeur. 

L'examen de la situation sanitaire dans les territoires occupés se défend légitimement 
et l'Assemblée de la Santé a reçu une vaste documentation à ce sujet. Les Etats-Unis ne nient 
pas que cette situation mérite de retenir 1'attention. Ils accordent depuis bien des années 
une large assistance à l'UNRWA, dont ils sont d'ailleurs le plus grand contributeur, et le 
Président Bush a récemment consenti à cette institution un crédit supplémentaire de 
US $7 millions. En outre, les Etats-Unis collaborent depuis longtemps avec des organisations 
non gouvernementales qui s‘occupent plus particulièrement des problèmes de santé dans les 
territoires occupés. Le Dr Novello rappelle que les Centres de Lutte contre la Maladie de son 
propre Département collaborent activement avec les centres OMS dans les territoires occupés. 
Elle affirme que cette collaboration se poursuivra. 

Le plus simple aurait été que la Commission entame une discussion directe et approuve 
une résolution sur la situation sanitaire dans les territoires occupés, comme elle l'a déjà 
fait à propos du Liban, de Chypre, de la Namibie et de l'Afrique australe； malheureusement, 



tel n'a pas été le cas. Il ressort de conversations que le Dr Novello a eues avec des membres 
d'autres délégations que son point de vue est partagé par beaucoup d'entre eux. Le Directeur 
général, son personnel et de nombreux représentants des milieux diplomatiques de Genève n'ont 
ménagé ni leur temps ni leur énergie pour minimiser la controverse politique, et elle se 
félicite de la façon dont le Dr Nakaj ima a abordé la question. Elle remercie aussi tous ceux 
qui se sont efforcés d'apporter des amendements au projet original de résolution afin d'éli-
miner de son texte tout ce qui pouvait prêter à contestation. Cependant, sa délégation pense 
que ce texte n'en conserve pas moins une nette couleur politique qui est étrangère au mandat 
de l'OMS. C'est pourquoi les Etats-Unis voteront contre le projet de résolution, aussi bien 
en Commission qu'en séance plénière. Bien que la délégation des Etats-Unis ait travaillé 
d'arrache-pied avec d'autres délégations dans l'espoir d'aboutir à une résolution apolitique 
qui lui aurait permis de se rallier à un consensus, le texte actuel, de 1'avis de la délé-
gation des Etats-Unis, n'a d'autre effet que de politiser les travaux de l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr Novello réaffirme le soutien énergique des Etats-Unis à 1'action de l'OMS et elle 
espère que le climat de consensus et de compromis qui a caractérisé les débats de la Commis-
sion sur de nombreux autres points de l'ordre du jour pourra s'étendre, un jour prochain, au 
débat consacré à la situation sanitaire dans les territoires occupés. 

Le Dr EGOZ (Israël) regrette que, depuis des années, le virus de la politisation empoi-
sonne l'OMS ainsi que de nombreuses autres organisations du système des Nations Unies et 
entrave sérieusement son action professionnelle； la session actuelle de l'Assemblée de la 
Santé a été presque entièrement consacrée à des discussions sur des problèmes politiques 
complètement extérieurs au mandat de 1‘Organisation. Il faut espérer que cette regrettable 
tendance cessera bientôt et que l'Organisation ne sera plus obligée de consacrer un temps et 
une énergie qui lui sont comptés à des questions qui devraient être débattues ailleurs. Le 
conflit du Moyen-Orient est complexe et ses racines sont profondes : on a presque oublié 
qu'Israël est entré dans les territoires occupés dans un acte d'autodéfense contre ceux qui 
tentaient de l'effacer de la carte. 

Le fait à retenir sur la situation sanitaire de la population des territoires de Judée, 
de Samarle et de Gaza est qu'elle s'est sensiblement améliorée au cours des vingt-trois 
années d'administration israélienne. Le Ministère israélien de la Santé et les adminis-
trations civiles dans les territoires veillent à garantir des normes sanitaires appropriées 
et à offrir à la population les soins médicaux les meilleurs possibles, tant préventifs que 
curatifs. Les membres de la Commission peuvent se référer aux statistiques qui figurent dans 
le document A43/INF.DOC./5 intitulé "La situation sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza" 
et soumis par le Ministère israélien de la Santé. La mortalité infantile est passée de 86 
pour 1000 naissances vivantes en 1970 à 22 en 1989 et le taux de couverture vaccinale est des 
plus satisfaisants (en Judée et en Samarie, par exemple, la proportion de nourrissons 
vaccinés à 15 mois contre les oreillons/rougeole/rubéole est de 90,2 %). La proportion des 
cas de maladies infectieuses pour 100 000 habitants a accusé une baisse spectaculaire dans 
les territoires entre 1970 et 1989； par exemple, le taux de morbidité pour la poliomyélite 
est passé de 4,7 à 0 en Judée et en Samarie et de 14,3 à 0 à Gaza, pour la coqueluche, de 
8 à 0 en Judée et en Samarie et de 30,1 à 0,1 à Gaza, et pour la rougeole de 164,0 à 3,4 en 
Judée et en Samarie et de 605,3 à 2,2 à Gaza. 

Tous les services de santé de Judée et de Samarie ont continué à fonctionner malgré les 
troubles et les violents conflits qui ont agité la région au cours des deux dernières années 
et demie : la soi-disant intifada. Une minorité d'agitateurs et d'émeutiers empêche 
1 600 000 habitants de mener une vie normale dans une atmosphère paisible. Parmi les actes de 
violence dont ils sont responsables figurent l'assassinat de leurs frères arabes ainsi que 
celui de civils israéliens, dont des femmes et des enfants. Si les autorités israéliennes 
sont parfois obligées d'arrêter et de contrôler une ambulance ou de pénétrer dans un hôpital, 
c'est parce que les ambulances et les hôpitaux servent parfois de caches aux terroristes. 

Les soins de santé sont assurés pour l'essentiel par des hôpitaux publics, des dispen-
saires et des centres de santé maternelle et infantile qui poursuivent leurs activités. Les 
malades continuent d'être envoyés dans les hôpitaux israéliens qui assurent des services de 
radiothérapie, d'hématologie-oncologie, de transplantations de moelle osseuse, de transplan-
tations de reins, d'hémodialyse pédiatrique, de soins aux grands brûlés ainsi que d'autres 
traitements urgents et délicats. Au cours de 1‘année écoulée, des projets de développement 
ont été mis en oeuvre dans différents hôpitaux publics : une nouvelle unité de chirurgie 
pédiatrique a été ouverte à l'Hôpital Shifa de Gaza; l'Hôpital ophtalmologique de Gaza, qui a 



été entièrement rénové, possède maintenant des installations chirurgicales modernes et une 
nouvelle unité de traitement au laser; à l'Hôpital de Ramallah, les départements de neuro-
chirurgie et de chirurgie à coeur ouvert ont été encore développés et un nouvel institut de 
tomographie informatisée a été créé； enfin, un nouveau service de consultations externes et 
un centre de radiologie diagnostique ont été ouverts à l'Hôpital de Rafidia-Naplouse. 

L'établissement des plans directeurs pour le développement de tous les hôpitaux publics 
de la région a été mené à bien. Deux nouveaux hôpitaux non publics sont entrés en activité au 
cours de 1‘année en Judée et en Samarie, à savoir l'Hôpital d'obstétrique-gynécologie "La 
Sainte-Famille" de Bethléem et l'Hôpital pédiatrique du "Croissant-Rouge" à Hébron. 

Deux nouveaux centres de réadaptation également non publics vont bientôt ouvrir en Judée 
et en Samarie, le premier à Beit-Jaia, le deuxième à Ramallah. Enfin, un nouvel hôpital 
général à Hébron, appelé "Al-Ahli" et appartenant à 1'association bénévole locale est en 
construction. 

Les services d'ambulance se sont sensiblement développés au cours des quelques dernières 
années : 41 ambulances sont maintenant en service en Judée et en Samarie et 35 dans la zone 
de Gaza. Ces ambulances appartiennent aux hôpitaux publics et non publics, aux municipalités 
et à d'autres organismes comme 1‘UNRWA, le Croissant-Rouge et diverses associations 
bénévoles. 

A Gaza, un centre d'ambulances moderne et bien équipé a été ouvert par une association 
bénévole locale. Il est doté de cinq ambulances modernes et de chauffeurs bien entraînés à 
dispenser les premiers secours et des soins d'urgence. 

Les programmes de formation de personnel sanitaire et médical arabe ont été maintenus 
pendant toute 1‘année écoulée : 26 médecins de Judée, de Samarie et de Gaza ont mené à bien 
des périodes de formation à plein temps de une à trois années dans différents hôpitaux 
israéliens affiliés à des écoles de médecine et cela dans 16 spécialités différentes； des 
médecins de Judée, de Samarie et de Gaza ont également fait des stages d'internat dans 
plusieurs pays étrangers et 24 d'entre eux se spécialisent actuellement aux Etats-Unis 
d'Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, en Autriche et en Egypte； 25 médecins, infirmières et 
administrateurs de Judée et Samarie ont suivi un programme d'administration sanitaire à 
l'Université d'Haïfa; 85 accoucheuses traditionnelles de Judée et de Samarie ont suivi des 
cours de perfectionnement organisés et supervisés par le service des soins infirmiers de 
1‘administration civile du Gouvernement israélien, en collaboration avec l'UNICEF; 
41 chauffeurs d'ambulance de Judée et de Samarie et 25 de Gaza ont suivi un cours de premiers 
secours et de soins d'urgence et un total de 82 chauffeurs de Judée et de Samarie ont obtenu 
leur diplôme à l'issue de programmes analogues. Les 107 chauffeurs de ces territoires qui ont 
participé au programme étaient employés par des hôpitaux publics et non publics, 1‘UNRWA, la 
Société du Croissant-Rouge, des associations bénévoles locales et des municipalités. 

Comme on le sait, Israël se félicite de toute contribution, qu'elle vienne d'organisa-
tions internationales ou de gouvernements, visant à promouvoir et à développer les infra-
structures sanitaires dans les territoires. Une telle assistance pourrait consister à 
financer des programmes de formation et des bourses d'études pour des personnels médicaux, à 
équiper des établissements médicaux, y compris des services hospitaliers sophistiqués, ou à 
construire de nouveaux services hospitaliers ou des centres de santé. Le projet d'assistance 
spéciale du Gouvernement italien en est un exemple； parmi les autres pays qui prennent part à 
des projets de développement figurent la Suède, la République fédérale d'Allemagne et 
d'autres membres de la Communauté européenne. 

Les autorités israéliennes et l'OMS, qui coopèrent depuis si longtemps pour la mise en 
oeuvre de programmes d'assistance sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza, maintiennent et 
ont récemment renforcé leur action collective. Les autorités israéliennes et des consultants 
de l'OMS sont convenus, pour les projets d'assistance de l'OMS, d'un cadre prévoyant initia-
lement deux projets de soins de santé primaires, cinq services hospitaliers, cinq programmes 
de formation de médecins et plusieurs programmes de formation de personnels infirmiers et 
paramédicaux. Quatre autres programmes de lutte contre les maladies infectieuses, d'hygiène 
de 1'environnement et de soins de santé primaires et secondaires sont à l'étude. Enfin, 
Israël et l'OMS coopèrent dans le cadre des trois centres collaborateurs pour la recherche 
sur les soins de santé primaires et le développement des personnels de santé où travaillent 
ensemble des personnels arabes et israéliens. 

Le Dr Egoz ne parlera en détail ni des fausses affirmations qui figurent dans le 
préambule du projet de résolution ni des recommandations sans objet contenues dans les para-
graphes du dispositif. Il suffit d'évoquer une fois de plus la coopération entre Israël et 
l'OMS dans le domaine en question, coopération qui ne doit rien à de précédentes résolutions, 



et vient entièrement de 1'accueil qu'Israël a réservé et continue de réserver à tous les 
Etats et organismes de bonne foi qui souhaitent contribuer à 1‘amélioration des services de 
santé dans les territoires. Le rôle que peuvent jouer dans ce processus des résolutions 
néfastes et partisanes comme le texte actuellement soumis à la Commission ne peut être que 
négatif. Il faut donc espérer que les délégués s'y opposeront énergiquement et le Dr Egoz 
demande à nouveau que le projet de résolution fasse l'objet d'un vote en bonne et due forme. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Dr Ioneseu de son introduction au rapport du Comité 
spécial d'experts, le Dr Cook de son rapport sur 1'action de 1'UNRWA et le Directeur général 
de son rapport d'activité sur la situation sanitaire de la population arabe dans les terri-
toires arabes occupés, y compris la Palestine. Comme l'a si éloquemment fait remarquer le 
délégué de la Yougoslavie lorsqu'il a présenté le projet de résolution, un esprit de coopé-
ration amicale et de compromis a animé les travaux de la Quarante-Tro i s i ème Assemblée 
mondiale de la Santé, et cela dès le début, comme en témoigne 1‘adoption de la résolution 
WHA43.1 par consensus. On espérait que c'est dans cet esprit que serait examiné et adopté 
sans amendement le projet de résolution révisé. Le Dr Tapa se félicite de la déclaration 
magnanime du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne qui a retiré son amendement et prend 
note des déclarations des délégués des Etats-Unis d'Amérique et d'Israël qui demandent que 
le projet de résolution fasse 1'objet d'un vote en bonne et due forme. Pour que les délégués 
puissent s'exprimer librement en leur âme et conscience, le projet de résolution devrait 
faire l'objet d'un vote au scrutin secret, conformément à 1'article 78 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé. 

M. AIT CHAALAL (Algérie) rappelle que la première version du projet de résolution dont 
est saisie la Commission a été laborieusement négociée. Des concessions importantes ont été 
faites par la partie arabe et M. Ait Chaalal tient à rendre un hommage particulier à la 
délégation palestinienne, qui a fait preuve de compréhension et d'esprit de compromis et de 
dialogue 一 ce qui a permis d'établir le 14 mai le texte du projet de résolution, que 
l'Algérie a parrainé. Par la suite, les négociations ont rebondi, contrairement à toute 
attente, et un projet de résolution révisé a été préparé. L'Algérie a retiré son parrainage, 
tout simplement parce que ce nouveau projet nie les principes fondamentaux sur la base 
desquels l'Algérie a toujours travaillé au sein de 1‘Organisation des Nations Unies. Faire 
abolir sous la pression le nom même de la Palestine dans le corps du texte est contraire aux 
principes fondamentaux qui ont régi jusqu'à présent les débats au sein de la famille des 
Nations Unies. La Palestine est une réalité historique, et rien ne peut 1‘annuler ni 
1'éliminer. La légitimité du peuple palestinien est affirmée par vingt-cinq ans de lutte 
héroïque : depuis 1967, le peuple palestinien est en lutte pour sa souveraineté, son indépen-
dance et sa liberté. Au total, 104 pays ont reconnu la Palestine en tant qu'Etat souverain; 
or, maintenant, on veut aller jusqu'à gommer purement et simplement le nom de la Palestine 
des résolutions de l'Assemblée de la Santé. C'est là une situation absolument inacceptable 
pour l'Algérie. Le projet de résolution, qui se situe dans la mouvance de la résolution 
WHA43.1, ne peut pas ignorer les réalités fondamentales auxquelles est confronté le peuple 
palestinien. Si la Palestine n'était pas occupée, le problème palestinien ne serait pas 
examiné à l'Assemblée de la Santé. Si la santé en Algérie, en Tunisie ou en Jordanie n'est 
pas évoquée de la même façon, c'est précisément à cause d'un problème politique fondamental : 
à savoir, 1‘occupation de la Palestine par une puissance étrangère, un phénomène de domina-
tion coloniale. C'est une réalité incontournable； le seul moyen d'éviter la politisation, 
c'est que les forces d'occupation s'en aillent et que le peuple palestinien accède à 
1‘indépendance et réalise ses objectifs nationaux. En écoutant certaines interventions, 
M. Ait Chaalal a eu 1'impression de nager en plein surréalisme : d'après certains délégués, 
la meilleure façon d'avoir un bon système de santé, с‘est d'être occupé par une armée étran-
gère .Telle est 1'impression qu'ont donnée certains chiffres. Mais la Commission a pris 
connaissance des rapports de ceux qui représentent la communauté internationale. Tous sont 
unanimes pour dire que la situation sanitaire dans les territoires occupés, et notamment en 
Palestine, est lamentable. Tous les rapports dont la Commission a été saisie ont mis en évi-
dence le refus obstiné des autorités israéliennes de permettre à l'OMS de jouer pleinement 
son rôle et de remplir la mission qui lui est confiée par l'Assemblée de la Santé 一 c'est-
à-dire venir en aide à des centaines de milliers de femmes et d'enfants qui souffrent quoti-
diennement non seulement de la répression mais aussi du plus déplorable des systèmes de 
santé. Chacun le sait. 



Certains sont accusés d'essayer de politiser l'Assemblée de la Santé. Or, la dépoliti-
sation est tout à fait illusoire quand un pays est occupé par une puissance étrangère. Par 
définition, la domination étrangère politise les problèmes. Ainsi, ceux-là mêmes qui se 
réclament de la dépolitisation politisent en fait le débat. Le refus de certaines puissances 
d'admettre dans le projet de résolution toute mention du Croissant-Rouge palestinien, qui est 
une organisation humanitaire, équivaut à une politisation au plus haut point. Il existe dans 
le monde entier des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui viennent en aide aux 
populations souffrantes et malheureuses. L'attitude de certaines puissances va à 1‘encontre 
de tous les principes humanitaires qui doivent inspirer l'OMS; en effet, s'il y a une organi-
sation qui doit jouer un rôle efficace dans 1‘amélioration de 1'état de santé de la popula-
tion palestinienne, c'est bien le Croissant-Rouge palestinien. Pourquoi lui dénie-t-on toute 
responsabilité et toute prérogative ？ 

Le projet de résolution révisé n'est donc pas du tout conforme aux principes fondamen-
taux qui ont toujours inspiré la politique de l'OMS, de même qu'il ne correspond pas à la 
réalité tragique qui prévaut dans les territoires occupés. C'est la raison pour laquelle 
l'Algérie a retiré son parrainage et est absolument opposée au projet révisé. Si elle vote 
pour ce texte, ce sera uniquement pour que sa position ne soit pas interprétée comme un 
manque de solidarité à 1'égard de la Palestine. Le texte révisé est une formule de compromis 
sur laquelle le consensus s'est fait au départ, mais certaines délégations le remettent 
maintenant en cause. Les auteurs du projet de résolution initial, lorsqu'ils ont fait des 
concessions, sont allés au-delà de ce qui était vraiment possible. Par la suite, au dernier 
moment, il y a eu un renversement de situation et tout est remis en cause. Une leçon très 
importante a été tirée de tout ce processus. 

Le PRESIDENT invite instamment les Membres à faire preuve de bonne volonté et de 
compréhension. 

Le Dr TAPA (Tonga) retire sa demande de vote au scrutin secret. 

Mme LUETTGEN (Cuba) se félicite de constater que, grâce au dur labeur, à la souplesse de 
négociation et à la vision politique de ceux qui ont participé à la rédaction du projet de 
résolution révisé, il a été possible d'arriver à un texte acceptable pour la grande majorité 
des pays. Cuba a toujours été, est encore, et sera toujours aux côtés du peuple palestinien 
dans sa lutte légitime pour occuper la place qui lui revient dans le concert des nations et 
accéder à 1‘indépendance, 1‘autodétermination et la liberté. Il est absurde de prétendre, 
comme le fait le délégué d'Israël, que le projet de résolution est un texte partisan. Le vote 
au scrutin secret n'est utilisé que dans des cas exceptionnels. Dans le cas présent, ce type 
de scrutin ne sera pas nécessaire car pas moins de trente-cinq délégations parrainent le 
projet de résolution révisé dont est saisie la Commission et qui devrait être mis aux voix 
bientôt. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer par vote sur le projet de résolution 
révisé. 

Le projet de résolution révisé est approuvé par 105 voix contre 2, avec 5 abstentions.1 

Le Dr ARAFAT (Palestine) déclare qu'au nom de la Palestine dont l'Assemblée de la Santé 
a maintenant décidé d'accepter la présence en tant qu'observateur et au nom de la Palestine 
qui bientôt, comme la Namibie9 deviendra Membre à part entière de l'OMS, il tient à remercier 
tous ceux qui se sont dits profondément préoccupés par la santé du peuple palestinien. Il est 
particulièrement reconnaissant aux délégations ayant apporté leur appui à la résolution qui 
vient d'être approuvée après un laborieux compromis, y compris les pays non alignés et le 
groupe des pays européens qui ont exprimé leur soutien au peuple palestinien. Il remercie 
particulièrement les délégations de la Jamahiriya arabe libyenne et de l'Algérie de leur 
enthousiasme. En ce qui concerne la suppression de certains mots, il peut assurer les délé-
gués à l'Assemblée que l'on ne saurait rayer d'un trait de plume l'histoire de la Palestine. 
La Société du Croissant-Rouge palestinien fait partie intégrante de la nation palestinienne 
et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Il convient également de remercier les 



membres du personnel de l'OMS qui travaillent avec abnégation en faveur de la nation 
palestinienne. 

La situation sanitaire du peuple palestinien a déjà été amplement décrite dans les 
rapports d'institutions internationales telles que l'UNRWA, qui a travaillé dans les circons-
tances les plus difficiles afin de dispenser soins et services au peuple palestinien. La 
Commission est également saisie d'un rapport du Croissant-Rouge palestinien (document 
A43/INF.DOC./4), qui montre combien la situation sanitaire se dégrade sous la funeste 
occupation. Ce document mentionne le plan national de santé pour le peuple palestinien, 
décrit dans la résolution de compromis comme un "plan de santé complet établi pour le peuple 
palestinien". Qu'il soit qualifié de "national" ou non, cela reste un plan en faveur du 
peuple palestinien, qui a le droit, comme les autres nations, à son propre plan national de 
santé. Actuellement, la Palestine ne dispose pas de plan pour les soins de santé primaires, 
les hôpitaux ou la santé mentale, pas plus que de plans pour l'éducation et la formation 
professionnelle. Elle n'a aucun plan national pour quelque maladie que ce soit, pas même le 
SIDA. On s'est efforcé d'établir des plans et programmes et 1'on continuera à assurer des 
services dans le cadre de l'engagement pris de travailler au service de la nation. Il y a des 
sociétés du Croissant-Rouge à Jérusalem, Naplouse et Gaza, ainsi qu'en Egypte, en République 
arabe syrienne et en Jordanie et dans d'autres pays où vivent des Palestiniens. Qu'elles 
soient mentionnées ou non dans la résolution, elles existent assurément. Le Dr Arafat 
rappelle donc, à 1'intention de tous ceux qui ont approuvé la résolution de compromis, que ce 
qui est en jeu, c'est le droit à la santé et non pas un droit politique et il se dit 
convaincu qu'ils continueront à apporter leur appui aux services de santé de la Palestine et 
fourniront toute 1'aide possible pour les développer. Les pressions extérieures exercées sur 
les autorités israéliennes et les pressions exercées par les enfants palestiniens avec 
1'intifada contribueront à promouvoir la liberté et 1‘indépendance de la Palestine, pour 
que tous les enfants du monde, et ceux de Palestine et d'Israël en particulier, puissent 
vivre dans une atmosphère de paix et de pardon. 

M. MIRAFZAL (République islamique d'Iran) dit, pour expliquer son vote, que sa déléga-
tion s'est prononcée en faveur de la résolution, bien que la façon dont elle a été rédigée ne 
l'ait pas satisfaite. Son pays a toujours eu beaucoup de sympathie pour le peuple palestinien 
et n'a jamais cessé ̂ de soutenir sa lutte sous tous ses aspects. Il est donc favorable à 
toutes les mesures prises pour assurer un bon état de santé au peuple palestinien. Parallè-
lement, il est catégoriquement opposé à l'usage de tout terme qui pourrait être interprété 
comme une reconnaissance de 1‘occupation de la Palestine ou comme un déni du droit légitime 
des Palestiniens à avoir un Etat souverain et à bénéficier d'une meilleure situation 
sanitaire. 

M. IKEDA (Japon) précise, pour expliquer son vote, que sa délégation s'est prononcée en 
faveur de la résolution, quoique cette dernière ne l'ait pas entièrement satisfaite. Le texte 
contient malheureusement des éléments politiques et le Japon a toujours été convaincu que 
l'OMS devait éviter la politisation, qui 1‘empêche de se concentrer sur des questions de 
santé. La délégation japonaise a néanmoins voté pour la résolution parce que la version 
révisée comporte de nombreuses améliorations, certains aspects qui faisaient problème ayant 
été éliminés. De plus, le Japon a toujours attaché une grande importance à 1‘amélioration de 
la situation sanitaire du peuple palestinien. C'est ce dont se préoccupe la résolution pour 
1'essentiel, et M. Ikeda espère que 1'adoption du texte contribuera à améliorer encore leur 
situation. 

Le Dr MORK (Norvège) déclare que son pays est profondément préoccupé par la situation de 
la population civile des territoires occupés. La Norvège a versé pendant 1‘année des sommes 
importantes par l'intermédiaire de l'UNRWA et de diverses organisations non gouvernementales 
pour améliorer la situation sanitaire de ces civils et elle continuera à le faire. C'est dans 
cet esprit que la délégation norvégienne s'est prononcée en faveur du projet de résolution 
mais il faut souligner qu'en votant ainsi, la Norvège ne préjuge pas de sa position concer-
nant les aspects politiques de la situation qui prévaut au Moyen-Orient et à laquelle, de 
1'avis du Gouvernement norvégien, il faut de toute urgence trouver une solution par des 
négociations entre les parties directement en cause. A l'avenir, la Norvège continuera à 
fournir une aide humanitaire par les voies qu'elle choisira. 



continuent à être profondément préoccupés par la dégradation du niveau de santé et de la 
situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés et ont exprimé leur vive 
inquiétude devant les violations des droits de 1‘homme dans ces territoires, rappelant que la 
puissance d'occupation devait se soumettre strictement aux obligations qui lui incombent aux 
termes de la Quatrième Convention de Genève, à laquelle elle ne s'est pas conformée notamment 
dans des domaines aussi fondamentaux que celui de la santé. Les Douze réaffirment leur 
volonté de soutenir 1'OMS pour 1‘aider à assumer sa responsabilité et veiller à ce que le 
peuple palestinien des territoires occupés jouisse du meilleur état de santé possible. Dans 
ce même esprit, ils soutiennent les activités d'autres organisations comme 1'UNRWA et le 
Comité international de la Croix-Rouge qui, par leur action humanitaire, contribuent égale-
ment de façon sensible à améliorer la situation sanitaire. 

Les Douze n'ignorent pas les difficultés que ces organisations continuent de rencontrer 
dans 1‘accomplissement de leurs tâches humanitaires à cause de la situation qui prévaut dans 
les territoires occupés et qui a un effet néfaste sur la santé du peuple palestinien. Face à 
cette situation, l'OMS doit jouer un rôle plus actif et plus large, et les Douze réaffirment 
leur appui à des mesures positives à cet égard. En particulier, ils demandent une fois de 
plus à Israël de collaborer avec 1'OMS et d'autoriser le Comité spécial d'experts à se rendre 
dans les territoires occupés pour accomplir sa mission. 

Les Douze se félicitent des efforts déployés par 1'OMS pour élaborer et mettre en oeuvre 
le programme spécial d'assistance technique destiné à améliorer la situation sanitaire du 
peuple palestinien dans les territoires occupés. L'Organisation peut compter sur leur appui 
pour intensifier la mise en oeuvre du programme en collaboration avec tous les Membres de 
l'OMS ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, compte 
tenu des résolutions pertinentes adoptées par 1'Assemblée de la Santé. Il faut toutefois 
rappeler que, lors de 1‘adoption de la résolution sur ce point de 1‘ordre du jour à la précé-
dente Assemblée de la Santé, les Douze ont dû s‘abstenir parce que le texte comportait un 
certain nombre de points qui soulevaient des problèmes délicats d'ordre juridique, adminis-
tratif et financier. Leur position à cet égard reste inchangée. 

La Communauté européenne et ses Etats Membres ont affirmé leur détermination d'accroître 
sensiblement leur aide aux habitants des territoires occupés. Dans le cadre de la nouvelle 
convention triennale pour 1990-1992, la Communauté maintiendra, en la développant, son aide 
aux Palestiniens par 1‘intermédiaire de 1‘UNRWA； cette aide s'est élevée à plus de 
388 millions d'ECU depuis 1971. Elle souhaite que 1'UNRWA puisse accomplir ses activités sans 
entraves. Le Conseil européen s'est fixé comme objectif pour la même période le doublement de 
1'aide directe de la Communauté qui, depuis 1981, se monte à 23 millions d'ECU. La Communauté 
a donc l'intention de contribuer au développement économique et social des territoires 
occupés et, par ses efforts dans le domaine de la santé et de 1‘éducation tout comme par son 
appui aux institutions palestiniennes locales, de contribuer à préserver l'avenir commun de 
tous les Palestiniens. 

M. HAMMOND (Canada) déclare que son pays appuie et continuera d'appuyer les programmes, 
tant canadiens qu'internationaux, destinés à fournir une aide humanitaire aux Palestiniens, 
parce qu'il est conscient de 1‘épreuve qu'ils traversent. Si sa délégation a pu voter en 
faveur de la résolution qui vient d'être adoptée, c'est grâce aux changements judicieux 
apportés après des négociations conduites dans un esprit de compromis - ce qui a permis 
d'améliorer très nettement le texte. Elle souhaite néanmoins faire consigner dans le procès-
verbal que, même après ces changements, il reste dans le texte de la résolution certains 
éléments, par exemple à propos des colonies de peuplement, qui introduisent des questions 
politiques étrangères à 1‘action de l'OMS. Pour le Canada, si on les avait supprimés, le 
texte aurait eu encore plus de force pour rendre compte du point de vue de toute la commu-
nauté internationale. Etant donné 1‘importance de la question, il espère que l'Assemblée de 
la Santé réussira à trouver un consensus à sa prochaine session et que tous les efforts 
seront mobilisés dans ce sens. 

Mme HU Sixian (Chine) dit que la situation sanitaire de la population arabe des terri-
toires occupés est depuis longtemps un sujet de préoccupation et l'objet de discussions parmi 
les participants à 1'Assemblée de la Santé. La Chine se félicite des efforts de 1'OMS pour 
améliorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés et compatit à 
1‘épreuve subie par cette population. Le Gouvernement chinois est très préoccupé par 1'évolu-
tion de la situation au Moyen-Orient car il constate qu'en dépit de quelques faits positifs 
intervenus dans la région, le Gouvernement israélien s'en tient toujours à sa position 
rigide : non seulement, il ne s'est pas retiré des territoires occupés mais encore il a 



récemment encouragé l'émigration vers ces territoires, ce qui préoccupe gravement l'OLP et 
les Etats arabes. L'occupation prolongée des territoires arabes par Israël s'est avérée 
extrêmement néfaste pour les services de santé de ces territoires ainsi que pour la santé 
physique et mentale de leurs habitants arabes et palestiniens - et la communauté inter-
nationale s'en inquiète tout particulièrement. La Chine condamne vivement la politique 
d'agression et d'expansion des autorités israéliennes ainsi que leur attitude répressive, et 
elle appuie fermement dans leur lutte le peuple palestinien et d'autres peuples arabes. Elle 
est convaincue que c'est seulement lorsqu'Israël cessera d'opprimer le peuple palestinien 
dans les territoires occupés, acceptera les propositions de paix et se retirera de ces 
territoires, permettant ainsi au peuple palestinien et autres peuples arabes de prendre en 
main leur destin, que la situation sanitaire du peuple arabe dans ces régions s'améliorera 
vraiment et que la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, telle qu'elle a été 
proposée par l'OMS, pourra y être mise en oeuvre. Le Gouvernement et le peuple chinois sont 
prêts à oeuvrer avec l'OMS à 1'amélioration de la santé de la population arabe des terri-
toires occupés, et c'est sur cette base que la délégation chinoise a voté en faveur de la 
résolution. 

Le Dr EIARABY (Egypte) fait observer que ce point de l'ordre du jour, qui est examiné 
chaque année par l'Assemblée de la Santé, concerne un problème qui affecte la vie de toute 
une population et auquel il n'y aura de solution équitable que lorsqu'il sera mis fin à 
l'occupation israélienne. L'Assemblée de la Santé a pour tâche de déterminer, dans des 
conditions très difficiles, les meilleurs moyens de garantir l'environnement sanitaire voulu 
à la population des territoires occupés. Malgré les efforts de l'OMS et d'autres institu-
tions spécialisées, notamment 1‘UNRWA, cette population ne bénéficie toujours pas d'un niveau 
minimum de soins de santé primaires. La délégation égyptienne n'a pas 1'intention d'évoquer 
en détail les activités terroristes d'Israël et ses agissements répressifs contre les Pales-
tiniens ,pas plus que sa volonté d'essayer d'étouffer l'héroïque intifada par la force 
brutale； elle se contentera de renvoyer la Commission au rapport annuel du Directeur de la 
Santé de 1'UNRWA (document A43/INF.DOC./1) qui dépeint de façon saisissante la dégradation de 
la situation sanitaire dans les territoires occupés, et de rappeler qu'avec l'autorisation 
donnée aux Juifs soviétiques de s'installer dans les territoires occupés, les gens seront 
encore plus nombreux à faire appel aux rares unités sanitaires existantes. 

Pour la communauté internationale, il est aujourd'hui plus important que jamais 
d'appliquer les résolutions adoptées chaque année par l'Assemblée de la Santé depuis la 
Dix-Neuvième Assemblée, lors de laquelle il avait été stipulé que les Palestiniens ayant 
quitté leur patrie avaient le droit d'y retourner. Le Comité spécial d'experts s'est rendu 
pour la dernière fois dans les territoires occupés en 1985； depuis, le Gouvernement israélien 
refuse de collaborer avec lui. Le Comité s'est efforcé d'accomplir les tâches qui lui ont été 
confiées en recueillant des données en Jordanie, en République arabe syrienne et en Egypte 
et, en avril 1990, il a eu des contacts avec des hauts fone t i onna ires de la Société du 
Croissant-Rouge au Caire, mais la communauté internationale doit continuer à faire pression 
sur les autorités israéliennes pour qu'elles autorisent le Comité à s'acquitter pleinement de 
son mandat en se rendant dans les territoires pour y observer lui-même la situation 
sanitaire. 

La délégation égyptienne remercie le Directeur général de son remarquable rapport 
(document A43/23) ainsi que des efforts qu'il a faits pour donner suite aux dispositions du 
paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHA42.14 concernant la création d'une unité 
chargée de s‘occuper de la santé du peuple palestinien au Siège de l'OMS, et elle 1'invite à 
le faire en fournissant les crédits nécessaires et en utilisant du personnel palestinien. 
D‘autre part, elle prie instamment les pays donateurs de prêter une aide financière et 
technique aux Centres de recherche sur les services de sari té de Ramallah et de Gaza ainsi 
qu'au Centre de développement des personnels de santé de Ramallah. Il faut aussi remercier le 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale des efforts qu'il poursuit en collaboration 
avec l'UNRWA. 

L'Egypte est d'avis qu'il faut apporter une aide financière, technique et sanitaire au 
peuple palestinien dans le cadre d'un plan complet et intégré qui soit coordonné en consul-
tation avec les Palestiniens, seuls habilités à décider de leur politique et de leur stra-
tégie nationale de santé. La communauté internationale doit veiller à ce que les ressources 
nécessaires soient disponibles et parviennent vraiment au peuple palestinien. Le Dr Elaraby 
remercie les participants d'avoir approuvé le projet de résolution et se félicite de la 
compréhension et de l'esprit de coopération dont a fait preuve la Communauté européenne. 



L'Egypte espère voir dans un proche avenir la Palestine devenir Membre à part entière de 
l'OMS et de toutes les autres organisations internationales. 

M. MAL'CEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, si sa délégation 
a voté en faveur de la résolution, c'est en raison du consensus qui s'est fait sur le texte. 
Toutefois, conformément à sa position de principe quant au règlement du conflit du Moyen-
Orient, elle approuve les déclarations condamnant la politique d'agression menée par Israël 
dans les territoires arabes occupés illégalement, y compris la Palestine. 

Pour ce qui est de 1'émigration des Juifs soviétiques vers Israël, mentionnée au cours 
du débatt la position de l'Union soviétique quant à l'émigration des citoyens soviétiques, 
quelle que soit leur appartenance ethnique, se fonde sur les obligations internationales 
qu'elle a assumées. Dans le cadre de la démocratisation de la législation soviétique, une 
nouvelle loi sur l'immigration et l'émigration, conforme au droit international ainsi qu'aux 
accords d'Helsinki et de Vienne auxquels ont adhéré tous les pays européens, va bientôt être 
adoptée par l'Union soviétique. Il est important de noter que les citoyens soviétiques qui 
quittent le pays conserveront leur passeport et pourront donc revenir dans leur pays à tout 
moment. L'Union soviétique est préoccupée par le fait que ces gens risquent d'être impliqués 
dans une politique illégale dans les territoires arabes occupés, et c'est la raison pour 
laquelle elle essaie de persuader le Conseil de Sécurité de l'ONU d'adopter effectivement une 
résolution traduisant 1'opposition de la communauté internationale à des agissements qui 
visent à modifier la structure démographique des territoires occupés. L'objectif est 
d'obtenir des garanties sûres, conformément à la décision pertinente de 1'Organisation des 
Nations Unies selon laquelle des immigrants ne devraient pas être installés dans ces terri-
toires .Cependant, les personnes qui quittent 1'Union soviétique doivent être entièrement 
libres de choisir leur pays de résidence. 

M. Mal‘cev demande aux Etats-Unis d'Amérique ainsi qu'aux Etats européens et autres 
d'accroître le nombre d'immigrants, y compris de Juifs soviétiques, qu'ils sont prêts à 
accueillir et de supprimer les limites artificielles à 1‘immigration dans leur pays. Des 
efforts concertés de la communauté internationale pour parvenir à un règlement rapide du 
problème du Moyen-Orient dans son ensemble et à une juste solution du problème de la 
Palestine contribuera également à résoudre effectivement les problèmes liés à 1'émigration 
vers Israël. 

Mme AKWENEYE (Namibie) déclare que sa délégation, n‘ayant pas 1'expérience des procé-
dures de l'OMS, s'est abstenue de voter sur la résolution alors qu'elle avait 1'intention de 
se prononcer en sa faveur. Elle espère que cette déclaration sera consignée dans le procès-
verbal de la séance. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il en sera fait ainsi. 
Cette résolution figurera dans le quatrième rapport de la Commission В à l'Assemblée de 

la Santé. 

Il en est ainsi convenu.1 

CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT annonce que la Commission В a achevé ses travaux pour cette Assemblée-ci. 
Elle était saisie d'un ordre du jour chargé, qui comportait quelques questions complexes à 
propos desquelles les points de vue divergeaient, mais elle a pu terminer ses travaux à 
temps. Le mérite en revient à toutes les délégations, qui ont fait preuve d'un remarquable 
esprit de coopération et de compréhens ion； il faut remercier tout particulièrement les délé-
gations et les hauts fonctionnaires, y compris le Directeur général, qui ont travaillé sans 
relâche dans les coulisses pour résoudre par négociation les questions délicates afin de 
parvenir à un consensus et d'éviter le plus possible la polarisation des débats de la 
Commission. Le Président tient à remercier le Vice-Président, le Rapporteur, les représen-
tants du Conseil exécutif et les membres du Secrétariat qui ont oeuvré jour et nuit et dont 
les efforts ont permis à la Commission de travailler avec efficacité et sans heurt. 
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