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QUATRIEME SEANCE 

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 
(résolutions WHA42.3, WHA42.4 et EB85.R15; documents A43/5 et A43/INF.DOC./6) (suite) 

Le PRESIDENT, rappelant le débat qui a eu lieu à la précédente séancet indique que la 
Commission est saisie de deux projets de résolution : celui recommandé dans la 
résolution EB85.R15 et celui préparé par le groupe de rédaction, qui est un amalgame des 
deux projets de résolution 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 l'esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations 

Unies qui encouragent la coopération technique entre pays en développement et 
l'approbation par cette même Assemblée de la déclaration et du plan d'action de la 
Conférence des Nations Unies sur la coopération entre pays en développement, tenue à 
Buenos Aires en 1978； et rappelant les résolutions de l'Assemblée générale qui 
réaffirment 1‘engagement de l'OMS à 1‘égard de la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) en 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‘autosuffisance dans le développement sanitaire national； 

Consciente des préoccupations que suscitent dans le monde entier les carences 
notoires des systèmes 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 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 d'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 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; 

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； 

Re с orina i s s ant 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; 

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 
développement, qui constituent une contribution des pays en développement à 
1‘instauration de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 
1. FELICITE le Directeur général de l'action 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 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 l'appui possible au programme à 
moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995) et au plan d'action 
initial relatif à la CTPD en vue de la santé pour tous (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 
nationales 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 1'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 
coopération technique spécifiques à l'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 indications 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'examiner et de préciser les possibilités offertes par les institutions des 
Nations Unies (en particulier le PNUD) et par d'autres organisations 
internationales pour appuyer financièrement ou d'autres façons la mise en oeuvre 
des activités de CTPD； 

4. INVITE les pays développés à renforcer leur soutien aux pays en développement, 
notamment aux pays les moins avancés, en vue d'accélérer 1‘instauration 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 la mise en 
oeuvre 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 
efficacement le soutien des activités de CTPD par l'OMS; 
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 
régionale et/ou sous-régionale pour le développement sanitaire et la CTPD; 
4) de mobiliser les ressources techniques et financières de l'OMS afin d'aider 
les pays en développement, individuellement et collectivement, à mettre au point 
de nouvelles approches pour renforcer la coopération technique internationale 
entre eux, avec les pays développés et avec l'OMS et les autres institutions 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 sur le 
budget programme 1990-1991 et en prévoyant dans toutes les Régions des 
affectations de ressources budgétaires au titre du budget programme pour 



1992-1993, et de fournir 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 en faveur de la santé pour 
tous aux niveaux sous-régional, régional et mondial； 

6. PRIE EN OUTRE 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. 

Ont également été déposés un projet de résolution sur la "Coopération entre les pays 
andins dans le domaine de la santé" 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 favorisés 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 
indicateurs de santé. 

Il est absolument nécessaire que tout appui technique ou 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 destinées à coordonner et systématiser 1‘assistance 
provenant de sources diverses, de manière à l'utiliser au mieux. 

La pénurie de fonds destinés à couvrir les dépenses courantes d'infrastructures 
sanitaires en constante extension est l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés 
les pays démunis et en développement, notamment le Pakistan. En outre, les fonds disponibles 
ne sont pas toujours utilisés conformément aux priorités. 

Dans sa politique nationale de santé, le Pakistan s‘efforce réellement de faire front 
aux difficultés, en 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 orientation périphérique, dans 1'intérêt de 
l'égalité sociale et de l'efficacité des programmes. 

De même que l'OMS, le Pakistan estime que les soins de santé primaires, soutenus par un 
système de recours et d'aide à 1'échelon secondaire, constitue 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 1'égalité devant les soins à 1‘exécution 
de programmes et de travaux de recherche, méritent de leur côté de retenir l'attention 
d'autres pays. 

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

Le Dr MOJI (Lesotho), qui se déclare satisfait des rapports reproduits dans le 
document A43/5, exprime 1‘espoir que 1‘action inaugurée par le Directeur général rencontrera 
un écho de plus en plus favorable, 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 imputable à la diarrhée a considérablement régressé. Cependant, en raison des 
graves difficultés sociales et économiques que connaît le pays, il ne sera pas possible de 
poursuivre ni de renforcer cette action sans un soutien technique et économique. Le Dr Moj i 



exprime sa gratitude à l'OMS, à 1'UNICEF et aux nombreux autres donateurs qui ont contribué 
aux résultats obtenus jusqu'ici. 

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

résolution WHA42.19 - tabac ou santé. Il ne fait pas de doute que les effets ont été 
dévastateurs et il est à espérer que l'on trouvera des cultures de substitution. Le nouvel 
ordre économique constitue la solution à ce problème ainsi qu'aux nombreux autres dilemmes 
auxquels sont confrontes les pays en développement. Ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté 
一 à l'image de celle qui s'est manifestée après la Deuxième 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 maladiet 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. 

Le Dr 5tU Zhiguang (Chine) rappelle que "L'appui économique aux stratégies nationales de 
la santé pour tous" a été le thème des discussions techniques de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1987. Il ressort des rapports transmis à la Commission que dans les 
pays pauvres, notamment les moins développés, 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 développés, dans 
la mesure de ses propres ressources limitées. Au cours des années, plusieurs milliers 
d'agents de santé se sont j oints à des équipes médicales déployées à 96 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 d'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 résolution soumis à la Commission. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) se félicite des rapports soumis à la 
Commission et accueille avec satisfaction l'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 1'ensemble de la situation économique s'est dégradé, ce sont les 
services sociaux qui ont été le plus durement touchés. L'absence de soutien économique des 
services de santé se traduit par un financement insuffisant, une gestion peu sûre, une 
diminution de la qualité des prestations et un sentiment de frustration chez le personnel de 
santé et parmi 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 1‘exécution 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 internationale en faveur d'un développement stratégique de la santé 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 résolution soumis à la Commission. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) fait part de son 
appréciation 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 chiffre 
absolu, 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, 
notamment les moins favorisés. C'est ainsi que, dans les pays les plus démunis, 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 49 ans dans les pays 
les moins développés, contre 74 dans les pays développés. Le succès de 1'application de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dépendra de 1'amélioration des 
services de santé dans les pays les moins avancés. С'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 difficultés 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 favorisés 
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'CMS collaborera activement à 1 
du programme à moyen terme de coopération technique entre pays en développement à 
la santé pour tous, pendant la période 1990-1995 qui a été fixée par les pays non 
autres pays en développement. Sa délégation appuie les deux projets de résolution 
la Commission. 

Le Dr MAGANU (Botswana) félicite le Directeur général de sa nouvelle initiative 
stratégique. En effet, tant que le fossé ne sera pas comblé entre pays développés et pays en 
développement, 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 
particulièrement à des pratiques commerciales inéquitables 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 l'on puisse offrir à la population les emplois 
nécessaires pour lui garantir un revenu. La pauvreté est le principal obstacle à 
I ‘ 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 est en faveur du 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 des 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 ont du mal sur le plan économique 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 le document A43/5 d'aider les pays à rationaliser 
le financement des services médicaux et de leur apporter un appui financier supplémentaire, 
et c'est tout à fait d'actualité. Cela vaut également pour les pays de l'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‘autonomie 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 l'URSS est en faveur de toutes les formes de coopération 
régionale entre Etats Membres, y compris ceux de la région andine. Pour conclure, le 
Dr Savel‘ev dit approuver les observations du délégué du Royaume-Uni, 

M. RINCHHEN (Bhoutan) pense que les rapports contenus dans le document A43/5 viennent 
en temps opportun, et il appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB85.R15. 
II propose un amendement au paragraphe 2 du dispositif visant à remplacer l'expression "par 
tous les moyens disponibles" par иу compris par la fourniture de ressources techniques et 
financières supplémentaires". Lors de sa dernière réunion en mars/avril 1990, le groupe 

exécution 
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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 va se tenir à Paris en 1990 et à 1'occasion de laquelle un programme 
d'action devrait être adopté pour les années 1990, 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, tout à fait exhaustif, décrive les moyens et stratégies 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. 

Elle appuie sans réserve les deux projets de résolution dont est saisie la Commission. 

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 
capacité 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 1‘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 
potentialités 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 l'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 caractéristiques professionnelles permettant de faire 1‘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 l'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. En intégrant au 
système de santé des incitations à 1'efficience, à la productivité et à 1‘efficacité, on 
pourra l'adapter 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 l'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 1'aide aux 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 n'apparaisse à la Conférence comme le parent 
pauvre si son importance n'est pas soulignée. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite le Directeur général pour les deux excellents 
rapports présentés dans le document A43/5. La Pologne fait actuellement l'objet d'une 
transformation fondamentale et rapide intéressant tous les aspects de la vie, et notamment 
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 dans le monde entier. Conscient des besoins des pays 
en développement, et notamment des 42 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 résolution. 

Le Dr EL-ТОМ (Soudan) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif de leur 
initiative importante et accueille avec satisfaction le document A43/5. 

En ce qui concerne la résolution EB85.R15, le Dr El-Tom estime qu'on devrait supprimer 
la référence aux conditions extérieures au troisième paragraphe du préambule. Dans 1‘état 
actuel des choses, le texte exige déjà trop des pays. Le représentant de la Pologne a évoqué 
les transformations 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 extérieures alors même qu'ils ne sont pas en mesure de faire face aux 
transformations des conditions chez eux. 

Le paragraphe 1.3) du dispositif fait allusion aux "... limites des ressources 
intérieures et extérieures disponibles . . . ", 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 l'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 l'alinéa 2), il est demandé à l'OMS de prendre "notamment à 1'intérieur du système 
des Nations Unies, la direction de la coordination ..."• Il convient d'améliorer le libellé 
de cet alinéa afin de refléter 1'action concertée pour laquelle l'OMS doit jouer un rôle de 
catalyseur. 

Enfin, à l'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 El-Tom 
estime qu'il serait également judicieux d'associer les pays à l'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, le Conseil exécutif et 
le Secrétariat 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 résolution. 



Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) remercie les orateurs de 
l'intérêt qu'ils ont manifesté, des observations construe tive s qu'ils ont formulées et de 

;,,-1 ‘ appui qu'ils ont apporté à l'initiative de l'OMS visant à intensifier l'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 précise que de nombreux 
orateurs ont évoqué la situation économique très difficile, notamment les problèmes de la 
dette extérieure et la baisse de la 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 l'OMS doit jouer un rôle de plaidoyer. La 
question a été soulevée et discutée au Conseil exécutif en janvier 1990 et la 
résolution EB85.RI5 contient des suggestions résolues. Sur la base de la résolution du 
Conseil exécutif, un point spécial sur les liens entre 1‘économie mondiale et le 
développement de la santé a été examiné par 1'Assemblée mondiale de la Santé en séance 
plénière le mercredi 9 mai 1990. Deux éminentes personnalités, Messieurs Mugabe, Président 
de la République du Zimbabwe, et Andreotti, Président du Conseil des Ministres d'Italie, ont 
apporté un engagement politique bien clair en faveur du développement sanitaire； les deux 
déclarations, ainsi que les remarques liminaires du Coordonnateur spécial, le Dr S. 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 comme 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 sanitaire 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 1‘initiative sur le renforcement de 1‘appui de l'OMS, en moins d'une 
année on a étudié le cas de 23 pays, dont 18 faisaient partie des moins avancés. Des 
engagements techniques et financiers ont été pris envers 14 pays dans lesquels des activités 
sont actuellement 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 sur le thème "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. 

Le renforcement 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 saines. 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 sanitaires 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 certains représentants de grands donateurs afin 
d'améliorer la coordination entre les donateurs en faveur du développement du secteur 
sanitaire. Dans certains cas, les gouvernements donateurs et l'OMS définissent ensemble les 
programmes prioritaires ainsi que les contributions techniques et financières en faveur de 
ces programmes. Une affectation plus rationnelle des ressources ainsi qu'une planification 
et une mise eri oeuvre en faveur des soins de santé peuvent donc être assurées dans le cadre 
du développement national dans son ensemble. 



Le renforcement de la coopération de l'OMS contribuera à accroître les capacités 
gestionnaires en matière de planification de la santé, d'économie de la santé 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, l'OMS continue d'aider les pays à échanger les données 
d'expérience et le 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 sur la CTPD pour la santé pour tous au cours de la période 
1990-1995, et il faut espérer que le plan d'action sera appliqué régulièrement tant dans les 
pays qu'au niveau interpays. 

En 12 mois à peine, plusieurs consultations ont eu lieu avec des donateurs bilatéraux 
et multilatéraux dans des capitales de pays donateur s, dans des capitales de pays 
participants ou à Genève en ce qui concerne les initiatives de l'OMS. Diverses formes de 
collaboration sont actuellement 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 l'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 qu'ainsi que les membres de la Commission 
le savent, il n'y a pas à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de point spécifiquement consacré au 
tabac. Toutefois, le Directeur général a précisé dans son rapport biennal (Activité de 
ly0MS 1988-1989) 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 de tabac sur 1'économie, 1‘environnement 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 les expériences de développement de cultures de 
substitution qui pourraient être applicables dans les pays dont 1‘économie dépend fortement 
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 organisations 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 le National Cancer Institute des Etats-Unis, 
avec lequel l'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. 

Soulignons à ce propos que la FAO a insisté sur le fait que des études spécifiques sur 
le sujet devraient être effectuées dans les pays concernés à leur demande. Il voudrait 
attirer 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 membres 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 l'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 dans le cadre du point 18 de 1‘ordre du jour, en commençant par le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB85.R15. 

M. RASHID (Bangladesh) dit que cette résolution est positive et que les initiatives 
prises par le Directeur général et le Conseil exécutif sur cette question sont louables mais 
qu'il y a cependant certains éléments qui n'ont 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. Il suggère de constituer un groupe informel pour 
préparer une version révisée du texte qui tiendrait compte des différents points de vue 
exprimés, de façon à parvenir à un consensus. 

Le PRESIDENT accepte cette proposition. Il suggère 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 est en ainsi décidé. 

Projet de résolution sur la coopération entre les pays andins dans le domaine de la santé 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après proposé 
par les délégations de 1'Argentine, de la Barbade, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de 
Chypre, de la Colombie, des Comores, du Costa Rica, de Cuba, de 1‘Espagne, du Mexique, du 
Nicaragua, du Paraguay, de l'Uruguay, du Venezuela, du Yémen et de la Yougoslavie : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Informée de 1‘initiative des gouvernements des pays andins sur la coopération dans 

le domaine de la santé； 
Consciente de la longue tradition de cette sous-région en ce qui concerne 

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

Prenant acte du désir manifesté par les pays de cette sous-région de collaborer 
étroitement à la solution de certains problèmes de santé prioritaires dans un 
authentique esprit de coopération technique； 

Reconnaissant que de telles initiatives sont déjà 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, à l'OMS et à d'autres organisations 
internationales et non gouvernementales d'appuyer l'initiative de coopération entre les 
pays andins dans le domaine de la santé； 
3. PRIE le Directeur général de soutenir les efforts du Bureau régional de l'OMS pour 
les Amériques et des gouvernements des pays andins pour déterminer les moyens de 
promouvoir, de renforcer et de faciliter la coopération entre ces pays dans le domaine 
de la santé. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé sur 
1’amélioration 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 coauteurs de ce projet. 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, appelle 1'attention sur un certain nombre 
d'amendements 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 Chine a encore été modifié par 
l'addition d'un membre de phrase exprimant l'espoir que la prochaine conférence sur 
1'aide aux pays les moins avancés permettrait de donner une plus grande priorité au 
secteur de la santé dans le cadre de 1‘aide au développement. 

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

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 



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 : 

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 70 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, 
1'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 : 

"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 
interdictions ou des restrictions appropriées ...". 

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". 

Il rappelle qu'en 1982 le Comité d'experts de l'OMS sur la Stratégie de Lutte antitabac 
dans des Pays en Développement (OMS, Série de Rapports techniques, № 695) avait souligné la 
nécessité d'une action intensive de lutte antitabac dans les pays en développement dans la 
mesure où ces pays sont la cible de campagnes de promotion agressives de la part des 
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 l'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 l'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. L'augmentation de la consommation s'est accompagnée d'une recrudescence des 
maladies liées à 1'usage du tabac, avec des effets économiques négatifs dus à 1‘augmentation 
des coûts de santé et des pertes de production. 

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 
l'adoption 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 organisations intéressées 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 l'humanité. 

Il 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 réunion. 

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. La situation 
pourrait même empirer là où les pays économiquement forts peuvent exporter 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 aux moyens 
raffinés du marketing moderne, le fossé entre les "nantis" et les "exclus" 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 1'Assemblée de la Santé sur les principes et les initiatives 
stratégiques nécessaires. 

La délégation approuve les commentaires faits par la délégation du Malawi et prie 
instamment l'OMS de dépasser le cadre des initiatives 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 sur le projet de 
résolution. Tous ceux qui participent aux Assemblées de la Santé sont préoccupés par 
1'impact sur la santé de la consommation du tabac et du tabagisme, mais l'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 représentant de Thaïlande, qu'il a écoutés avec 
attention, ne 1‘ont pas convaincu de la nécessité de voir abordées par 1'Assemblée de la 
Santé des questions comme les tarifs, les taxes et les restrictions sur les importations, la 
fabrication et la délivrance de licences, qui sont plus du ressort de l'Accord général sur 
les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) ou d'autres institutions spécialisées des Nations 
Unies. 



Lorsque le Conseil exécutif a proposé le point sur le renforcement de l'appui technique 
et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques, il ne prévoyait pas 
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. 

Il 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 l'Assemblée de la Santé demande au 
Conseil exécutif de prévoir un point sur le tabac et sa consommation dans 1'ordre du jour de 
sa session en janvier 1991, de demander au Secrétariat de préparer un document analytique 
sur ce sujet, et de prévoir un examen exhaustif de la question à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Dans 1'intervalle, il propose que 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 
résolution. Bien que la question du tabac ne soit pas nouvelle pour l'Assemblée de la Santé, 
plusieurs aspects du projet de résolution n'ont jamais été discutés, que ce soit par 
l'Assemblée de la Santé 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 sur le tabac 
adoptées précédemment par les Assemblées de la Santé. Plusieurs paragraphes ont une 
résonance franchement politique, ce qui n'est pas conforme à 1’esprit d'autres résolutions 
de 1‘OMS. Le quatrième paragraphe 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 
paragraphe du préambule contient une référence implicite à un grave différend entre 
plusieurs Etats Membres sur les pratiques commerciales touchant au tabac. Alors que les 
délégués à l'Assemblée de la Santé ne disposent d'aucune information s ^ ^ e s développements, 
on leur demande de prendre parti sur ces questions. Un complément d'information est 
nécessaire avant de pouvoir décider si les problèmes en question doivent être considérés 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 d'adopter une telle approche sur un problème aussi 
grave. 

% 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit qu'il 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 à la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) dit qu'il approuve la proposition d'un examen détaillé de la 
question par le Conseil exécutif et d'un rapport sur cette question à soumettre à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que, en 1'absence de toute objection, il considère que le Comité 
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 décidé. 

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

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, lit le projet de premier rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 11 heures. 


